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Défis Sud se transforme, 
comme l’agriculture  
familiale

édito

L
a publication de ce numéro double marque un tournant 
de l’histoire de la revue Défis Sud. Pour suivre, accom-
pagner et orienter les débats sur l’agriculture familiale, 

Défis Sud va renouveler sa façon de travailler et faire évoluer 
la relation qu’il a avec vous à partir d’une plateforme de conte-
nus entièrement remaniée.

Depuis vingt ans, votre revue a resserré son projet éditorial sur 
les questions agricoles et de développement rural. Défis Sud 
a ainsi proposé un éclairage aiguisé sur une période particu-
lièrement riche de l’évolution des systèmes agro-alimentaires.

Entre un marché qui s’est largement mondialisé et une mon-
tée en puissance de mouvements paysans internationaux, 
Défis Sud a donné la parole aux acteurs et répercuté leurs po-
sitions dans les débats qui ont émergé durant ces vingt der-
nières années.

Un commerce mondial inachevé
Rappel historique : assurément, 1994 a marqué un tournant 
dans l’évolution du secteur agricole mondial.

Réunis à Marrakech, les pays signataires des Accords du Gatt 
créaient l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dé-
crétaient que l’agriculture produisait des « marchandises » 
comme les autres : leur commerce devait em-
prunter les mêmes voies que les bicyclettes, les 
vêtements ou les appareils électroniques. Le 
cycle de négociations de Doha, commencé en 
2001, qui devait œuvrer à l’ouverture des mar-
chés, à l’élimination de toutes les formes de sub-
ventions à l’exportation et de soutien interne à 
l’agriculture, n’a toujours pas abouti en 2016. La 
libéralisation des produits agricoles n’est pas 
totalement effective. Des modèles agricoles très 
différenciés ont été mis en concurrence. Si une 
exploitation intensive hautement spécialisée 
et à grande échelle vise essentiellement à commercialiser sa 
production, il n’en va pas de même pour une exploitation fai-
blement outillée, à taille familiale et ne dépassant pas 5 ou 10 
ha. Mais la logique libérale a voulu s’instiller dans toutes les 
étapes des processus de la production agricole. Les marchés 
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Des conglomérats se sont constitués. De la 
semence aux outillages, des pesticides aux 
fertilisants et des commerçants aux centrales 
d’achats, le secteur agricole s’est concentré 
autour de structures commerciales tentacu-
laires.

À des échelles et des intensités diverses selon 
les pays et les régions, le regroupement des 
terres a fait émerger progressivement des 
fermes usines, rangeant dans les placards de 
l’histoire les exploitations familiales et leur 
autonomie de gestion. 

Regain d’intérêt

Parallèlement, un large regain d’intérêt pour 
le soutien à l’agriculture, réclamé depuis de 
nombreuses années par les organisations 
paysannes, s’est manifesté notamment avec 
la publication du rapport 2008 de la Banque 
mondiale1. Les institutions internationales 
de financement et des fondations privées 
comme la Fondation B & M Gates, dont Défis 
Sud a régulièrement suivi le développement, 
ont réorienté leurs investissements dans ce 
secteur, suscitant de nouvelles vocations 
agricoles tant locales qu’internationales2. 
Les acteurs traditionnels que sont les pay-
sans ont vu s’intéresser à leurs champs des 
notables locaux, des investisseurs nationaux 
ou internationaux. La confrontation entre 
les approches se matérialisait.

La production alimentaire est encore très lar-
gement produite par des paysannes et des 
paysans sur des exploitations familiales, et 

1  Rapport sur le développement dans le monde 2008 : l’agricul-
ture pour le développement 

2  Rien que pour l’Afrique les perspectives de marché pour l’agri-
culture s’élèvent à plus 1.000 milliards de $ : Xavier Beulin, l’Afrique, 
y aller : http://magazinedelafrique.com/xavier-beulin-lafrique-faut-
y-aller/

devraient s’autoréguler et permettre à tout 
un chacun de subvenir à ses besoins alimen-
taires. Le secteur agricole, par vagues succes-
sives, était censé s’adapter à une demande 
croissante. 

2008, la crise

Sous l’effet de l’explosion des prix, la crise ali-
mentaire mondiale de 2008 a fait descendre 
des millions de personnes dans les rues. 

Globalement la quantité d’aliments produits 
ne posait pas de problème majeur, sa répar-
tition géographique était déséquilibrée. De 
plus, l’instabilité des prix, influencés par 
divers facteurs comme le transfert de la 
production agricole vers des usages énergé-
tiques et non-alimentaires, le changement 
climatique, la dégradation des écosystèmes 
et des sols, a exclu plus d’un milliard de per-
sonnes de l’accès à la nourriture. Une prise 
de conscience importante a alors influencé 
durablement les esprits et les portefeuilles.

Les incertitudes sur les placements financiers 
traditionnels, et la volatilité des productions 
et des prix des matières premières agricoles 
ont accéléré le mouvement de financiarisa-
tion. Sur toute la chaîne agricole, depuis la 
possession de la terre jusqu’à l’achat effec-
tué par le consommateur, les logiques finan-
cières se sont généralisées. 

Des pays déficitaires en productions alimen-
taires, auxquels se sont joints de grands 
groupes financiers et agroalimentaires, ont 
cherché à sécuriser leurs approvisionne-
ments en mettant la main sur des terres fer-
tiles dans des pays où elles étaient encore 
accessibles. 
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territoire, de transport et d’environnement, 
de santé et de commerce, de relations inter-
nationales, de relations entre les villes et les 
campagnes, de migrations et changement 
climatique, de genre et de droits de propriété 
intellectuelle.

Le second enjeu est relatif à la gouvernance 
agricole et alimentaire mondiale. À la suite 
de la crise alimentaire, le Comité de la Sécu-
rité Alimentaire Mondiale, CSA5, a été rénové 
en 2009 et doté de moyens. De façon inclusive 
et au-delà d’une régulation par les marchés, il 
définit des normes et des lignes de conduite 
permettant de suivre un cadre d’action pré-
conisant la sécurité alimentaire pour tous. 

Le modèle familial, et c’est le troisième enjeu, 
a de la peine à s’imposer dans la concrétisa-
tion des politiques. Sa capacité à répondre 
aux défis de la faim, de la pauvreté rurale, de 
la détérioration de l’environnement et des 
changements climatiques est remise en cause 
à demi-mots. La plupart des investissements 
importants priorisent dorénavant des projets 
agricoles de type agroindustriels. L’agricul-
ture familiale doit maintenant s’affranchir 
du confinement dans lequel on tente de la 
contraindre et s’engager avec les producteurs 
et leurs organisations, dans une transforma-
tion qui soit la plus inclusive possible. 

Les combats concernant ces enjeux essen-
tiels seront au centre des contenus dont 
nous débattrons ensemble dans nos publica-
tions des années à venir. ◊

5  Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) vise à être 
la plateforme internationale et intergouvernementale la plus lar-
gement ouverte où toutes les parties prenantes œuvrent ensemble 
et de façon coordonnée à la sécurité alimentaire et à une meilleure 
nutrition pour tous. 

pas seulement dans les pays du Sud. Ces ac-
teurs de premier plan ont eux aussi acquis une 
importance politique. Dès les années 70 et 80, 
des organisations paysannes se sont consti-
tuées. D’exploitants agricoles, les paysans se 
sont émancipés en acteurs sociaux, s’impo-
sant sur la scène politique en soutenant une 
politique de « souveraineté alimentaire »3. 

Trois enjeux majeurs

L’émergence de ces nouveaux acteurs au 
plan économique et politique s’est fortement 
consolidée durant ces vingt années. Défis 
Sud a fait largement écho à leurs réflexions 
et positionnements. On ne peut plus faire 
comme s’ils n’existaient pas : leur vision de 
l’agriculture s’est affirmée, une Année inter-
nationale de l’agriculture familiale a été pro-
clamée, une large reconnaissance politique 
et économique est maintenant partagée sur 
la pertinence de l’agriculture familiale4, les 
responsables paysans sont désormais des in-
terlocuteurs reconnus des grands bailleurs. 

Comme l’ensemble des acteurs, les orga-
nisations paysannes sont confrontées au-
jourd’hui à trois enjeux majeurs : 

Premièrement, la faim est reconnue comme 
un problème politique complexe et multidi-
mensionnel. L’objectif n’est plus uniquement 
de produire autant de tonnes de nourriture. 
À présent, sont concernées des politiques 
de production, mais aussi de lutte contre la 
pauvreté, de nutrition et d’aménagement du 

3  Formulée pour la première fois lors du Sommet de l’Alimen-
tation de 1996 par le mouvement paysan international de la Via 
Campesina.

4  Les rapports de l’International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for Development, IAASTD, les 
travaux du Rapporteur spécial pour le Droit à l’Alimentation O. De 
Schutter, … ont marqué l’entrée dans le siècle.
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