
placer l’agriculture familiale et l’agroécologie au centre 
des combats contre le réchauffement climatique et 
pour la souveraineté alimentaire nécessite de maîtriser 

des savoirs pratiques et politiques. Comme l'explique le pro-
fesseur Baret en introduction de cette édition 2019 de Défis 
Sud (page 4), l’urgence ne permet plus la fuite en avant ou 
le fatalisme. L’urgence impose d’investir doublement, à la fois 
dans les champs du savoir-faire et de la politique. « Ce double 
agenda est celui de l’agroécologie et de l’agriculture familiale 
pour la prochaine décennie. »

Des initiatives encourageantes voient le jour, telles que la Task-
force pour l’Afrique rurale (page 13) lancée en mai 2018 par 
l’Union européenne, telles que la Déclaration des Droits des 
paysan.ne.s ainsi que la proclamation d’une Décennie 2019 
– 2028 pour l’agriculture familiale par les Nations unies. Ces 
initiatives sont cependant confrontées aux exercices budgé-
taires, à la difficile concrétisation des processus et aux aléas 
des agendas politiques. En Belgique, après de vagues pro-
messes, la politique de coopération au développement du 

dernier gouvernement a tenté de faire passer l’agriculture familiale et l’agroécologie aux oubliettes 
(page 22). Il ne suffit donc pas d’obtenir des États qu’ils prennent des engagements sans lendemain. 
Il faut rappeler aux politiques leur devoir de concrétiser leurs engagements. La vigilance est de mise. 

Par exemple : la recrudescence de la pauvreté rurale au Pérou (page 25), un pays que l’on nous pré-
sentait récemment encore comme « sorti d’affaire », démontre l’impasse à laquelle sont vouées des 
politiques qui tenteraient en catimini de se passer de l’agriculture familiale et de l’agroécologie. Cet 
exemple montre qu’on ne peut pas baisser la garde. D’autant que de plus en plus de paysans et de 
paysannes qui revendiquent des opportunités locales et refusent la concurrence déloyale ont besoin 
d’être appuyés politiquement. Notre dossier de cette année (page 30) est ainsi consacré aux acteurs 
de filières agricoles (laitières, maraîchères et céréalières) qui saisissent les occasions à prendre sur 
leurs marchés locaux. Leur réussite dépendra cependant de l’appui qui leur sera fourni par des poli-
tiques agricoles volontaristes. 

L’agroécologie c’est maintenant (Agroecology Now !) explique l’expert éthiopien Million Belay dans 
une lettre au nouveau premier ministre de son pays, que nous avons traduite pour Défis Sud (page 71). 
Cette lettre conclut que les bonnes techniques existent, qu’elles ont besoin de politiques adéquates, 
de soutien à la recherche et de meilleurs accès aux marchés.

Pour clore cette édition, un article est consacré à l’école en milieu rural (page  83). En plus des 
formations de base, l’enseignement devrait aujourd’hui y apprendre à gérer l’eau, à créer un po-
tager, à reverdir une région, etc. Les enfants, la jeunesse et les générations futures seront en effet 
au centre de l’enjeu discuté tout au long de nos articles : celui de la transition vers une société qui 
redonne du pouvoir au monde rural. Pour réussir cette transition, au Nord comme au Sud, nous 
avons tous un rôle à jouer. 

La vigilance est de mise
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