
4 - 7 analyse
En 2015, les sols se dérobent

2015 est l’année internationale des sols. Lors 
de son lancement, le directeur de la FAO 
a déclaré que « 33 % de nos ressources de 
sols mondiales sont dégradées et la pres-
sion humaine atteint des seuils critiques, 
réduisant et parfois éliminant des fonctions 
essentielles des sols ». Et la FAO estime 
qu’en l’absence de mesures de protection 
des sols à l’échelle mondiale, le total des 
terres arables et productives par personne 
ne représentera plus en 2050 que le quart du 
niveau de 1960.

8 - 27 dossier
En 2014, Défis Sud était en reportage au 
Sénégal. Les personnes rencontrées ont  
généralement témoigné de leur confiance en 
l’avenir. Le président Macky Sall veut mettre 
en pratique une série de réformes inclusives 
qui permettraient au Sénégal d’allier à la fois 
les « bienfaits de l’agrobusiness » et de l’agri-
culture paysanne. La balle est dans le camp 
des sociétés civiles et des organisations 
paysannes qui doivent saisir leur chance 
d’orienter les politiques agricoles de leur 
pays. Si elles manquent cette opportunité, le 
gouvernement sénégalais risque de favoriser 
l’agrobusiness classique.

L’optimisme est pour l’instant au rendez-
vous, même si le chemin est jalonné de nom-
breux obstacles… L’accaparement des terres, 
le conservatisme, les privilèges religieux, 
la corruption, le statut des femmes et des 
jeunes, etc. restent des sujets qui divisent. 
Décryptage dans ce dossier.

28 - 30 théâtre
Les comédiens Charles Culot et Valérie Gime-
nez ont rencontré des agriculteurs en Wal-
lonie et en Lozère. Avec ces témoignages ils 
ont réalisé une pièce de théâtre qui dénonce 
la diminution du nombre d’agriculteurs et 
des petites exploitations familiales. Après 
avoir assisté à cette pièce, le spectateur est 
convaincu qu’il faut s’engager pour sauver le 
monde agricole. A chaque spectateur d’en-
suite relayer l’info, de changer ses habitudes.
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