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Cliché: « Donnons à manger à ceux qui ont faim ». 
 
Les médias et le discours ambiant considèrent généralement le problème de la faim comme le 
triste apanage de populations laissées hors du mouvement de la modernité, incapables de se 
prendre en charge, dotées de techniques trop rudimentaires pour faire face aux aléas 
climatiques ou à la pression démographique, victimes de guerres et de déplacements. La sous-
alimentation est donc le résultat d’événements naturels incontrôlables – sécheresses, 
inondations, etc. – et de causes internes à ces sociétés, des conduites archaïques ou 
irrationnelles. Ces populations n’étant pas à même de subvenir à leurs besoins, ce serait à 
nous, dépositaires de moyens et de connaissances scientifiques et techniques de leur venir en 
aide, mais aussi et surtout de les « éduquer », non seulement de leur « donner un poisson », 
mais de leur « apprendre à pêcher »… 
 
Il est indispensable de rompre avec ces représentations, misérabilistes dans leur diagnostic et 
paternalistes dans leurs démarches, pour faire véritablement face à la problématique de la 
sous-alimentation, à ses déterminants, ses causes et ses dimensions. Nous allons voir qu’elle 
ne dépend pas seulement de solutions techniques ou financières, mais qu’elle est étroitement 
liée à des rapports de pouvoir, à l’intérieur des nations et entre les nations. 
 
La sous-alimentation chronique des campagnes 
 
Une information avancée par la FAO, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
de l’agriculture, devrait nous aider à mieux cerner le phénomène. Dans l’avant-propos de son 
rapport 2005 sur « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde », la FAO prévient que 
« 75 pour cent des populations affamées de la planète vivent dans les zones rurales », et que 
pour réduire la faim, « il faut accorder la priorité aux zones rurales et à l’agriculture, qui est 
le principal soutien des moyens d’existence en milieu rural ». 
 
La faim est donc étroitement liée à la pauvreté dans les campagnes des pays d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine. Plus grave encore, le nombre de personnes souffrant de faim chronique 
– 842 millions dans le monde – est en augmentation d’après la FAO. Non seulement les 
paysans du Sud ont faim, mais ils ont de plus en plus faim. Or, la production agricole a plus 
que doublé au cours de la seconde moitié du XXe siècle. C’est pour le moins paradoxal. 
Comment est-il possible que l’on ait de plus en plus faim dans les zones mêmes où sont 
produits les aliments qui nourrissent l’ensemble de la population, qui plus est alors que l’on 
produit globalement de plus en plus ? 
 
Le faible degré de modernité de l’immense majorité des paysans du Sud n’explique pas à elle 
seule la prévalence de la pauvreté et de la faim dans les campagnes du Sud. Des raisons 
propres à l’histoire et au contexte politique de ces sociétés doivent aussi être invoqués, 
notamment le fait que beaucoup de pays ont une structure foncière (une distribution des 



terres) extrêmement concentrée, héritage des colonies que les élites rurales arrivent à 
maintenir (en Amérique latine, en Afrique australe ou dans certains pays d’Asie), ou le fait 
que les autorités de ces pays ont souvent investi dans l’industrialisation et le développement 
urbain au détriment du développement rural. 
 
« Tu mangeras quand tu seras compétitif ! » 
 
Mais c’est la libéralisation sauvage du commerce agricole mondial qui cause aujourd’hui le 
plus de tort aux petits paysans du Sud. Dans la bouche de ses promoteurs – l’Organisation 
mondiale du commerce et les Institutions financières internationales – cette libéralisation est 
censée bénéficier à l’ensemble des pays, car elle permet à chacun d’eux de se spécialiser dans 
le domaine de production dans lequel il est le meilleur, pour pouvoir exporter dans d’autres 
pays, accumuler des devises et importer des bien plus difficiles à produire sur place. Cette 
théorie libre-échangiste des « avantages comparatifs » exige donc d’une part que les pays 
investissent dans la modernisation d’une culture d’exportation (c’est la monoculture) pour 
conquérir des marchés et d’autre part qu’ils ouvrent grand leurs barrières commerciales, en 
éliminant les taxes et les quotas qui limitaient les importations, bref qu’ils « s’intègrent à 
l’économie mondiale » 
 
Les effets de cette belle théorie dans la réalité ont été désastreux. La mise en concurrence 
d’agricultures ayant des écarts de productivité gigantesques (voir encadré n°1) a entraîné une 
détérioration dramatique de la situation des centaines de millions de paysans. Concrètement, 
la modernisation de l’agriculture des pays du Nord et quelques pays du Sud (Australie, 
Argentine, Brésil) a permis à ces pays de dégager des excédents exportables qu’ils cherchent à 
écouler sur le marché international des produits agricoles à un très bas prix. Ce « prix 
mondial » est d’autant plus bas que les producteurs d’Amérique du Nord et d’Europe 
bénéficient d’une série de subsides plus ou moins camouflés qui leur permettent de vendre 
leurs produits à des prix inférieurs à leur prix de revient. C’est le « dumping agricole ». 

 

 
Encadré n° 1 : Les inégalités de productivité : des chiffres impressionnants 
 
L’agriculture mondiale emploie une population active de l’ordre de 1 milliard 300 millions 
de personnes, ce qui correspond à une population agricole totale (familles comprises) de plus 
de 2,7 milliards de personnes. Or, d’après la FAO, on ne recense que 28 millions de tracteurs 
dans le monde: un nombre inférieur à 2% du nombre des actifs agricoles. La productivité 
brute de ces agriculteurs privilégiés peut atteindre 2000 tonnes par travailleur et par an. Les 
deux tiers environ des agriculteurs du monde ont été touchés par la révolution verte (usage de 
semences sélectionnées, d’engrais chimiques et de produits de traitement). Moins de la 
moitié de ceux-ci disposent de la traction animale, ce qui leur permet d’approcher une 
productivité brute de 50 tonnes par travailleur. Mais plus de la moitié ne disposent que d’un 
outillage strictement manuel qui ne leur permet guère de dépasser 10 tonnes de grain par 
travailleur. Enfin, il reste à peu près un tiers des agriculteurs, soi 500 millions d’actifs, 
correspondant à plus d’un milliard de personnes, qui n’ont bénéficié d’aucun de ces progrès 
techniques. Leur productivité n’atteint pas une tonne par an, soit 2000 fois moins que les 
fermiers du Nord les mieux équipés! 
 
Source : Marcel Mazoyer (2002), « Mondialisation libérale et pauvreté paysanne. Quelle alternative ? », in 
Question agraire et mondialisation, Alternatives Sud Vol. IX # 4 
 



L’ouverture des économies des pays du Sud au marché mondial a entraîné un afflux de ces 
produits qui a fait chuter les prix pratiqués à l’intérieur de ces pays a provoqué une baisse 
tendancielle du pouvoir d’achat du petit paysan. Celui-ci s’est progressivement trouvé dans 
l’incapacité d’acheter un outillage plus performant, des semences améliorées, des engrais 
minéraux et des produits de traitement. Puis c’est le renouvellement de son équipement qui est 
devenu difficile et l’a obligé a faire des sacrifices de toutes sortes (vente de bétail, réduction 
des achats de bien de consommation, etc.) ou à s’endetter. Sa capacité de production a donc 
diminué alors que les prix continuaient à baisser. Conséquence inévitable de ce processus 
implacable, le paysan ne gagne bientôt plus de quoi alimenter convenablement sa famille ou 
plonge dans un cycle d’endettement effroyable (voir encadrés 2 et 3).   

 
 
Encadré n°3 : A qui profite la libéralisation agricole ? La preuve par le Mexique. 
 
Le Mexique est le lieu d’origine de la plupart des variétés de maïs que l’on trouve dans le 
monde. Avec les sept millions d’hectares qui sont consacrés à sa production, cette céréale est 
la pierre angulaire de l’agriculture au Mexique, l’aliment de base de millions de gens et la 
source de revenu principales de millions de paysans. Mais depuis 1994 et l’entrée en vigueur 
de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), les producteurs locaux ne peuvent 
résister à la chute des prix entraînée par l’importation du maïs étasunien. Celui-ci provient 
d’immenses exploitations ultramodernes et, qui plus est, il est largement subventionné. Après 
dix ans de « libre-échange », l’agriculture mexicaine est en ruine. On estime que trois 
millions de paysans (et leurs familles) ont connu une dégradation inquiétante de leurs 
conditions de vie. La majorité a dû choisir entre l’exil, dans les faubourgs des grandes villes 
ou aux Etats-Unis, ou la faim. Sur la même période, les profits de la multinationale  nord-
américaine d'Archer Daniels Midland's (ADM), premier exportateur mondial de maïs, ont 
triplé, passant de 110 à 301 millions de dollars. 
 
 
 
Ce processus est généralisé à l’ensemble des pays du Sud, même à ceux, comme le Brésil, où 
les paysans victimes de la mondialisation coexistent avec une agriculture industrielle 
d’exportation qui en tire grand bénéfice. L’organisation du commerce agricole international 
explique donc dans une large mesure la permanence de la faim dans le monde. Comme 
l’exprimait le titre-choc d’une campagne récente, elle revient à dire au paysan pauvre : « Tu 
mangeras quand tu seras compétitif ! ».  
 

 
Encadré n°2 : Suicides en masse au pays de la révolution verte 
 
Depuis le décès de son mari, qui s’est donné la mort en ingurgitant des pesticides, Vimula 
Raji Shourie, jeune paysanne indienne, doit se débrouiller seule pour nourrir ses deux 
enfants. Le cas de Vimula n’est pas isolé. Ces dernières années, le nombre de suicides parmi 
les petits paysans d’Inde a terriblement augmenté. On compte entre 2000 et 3000 suicides ces 
six dernières années pour le seul Etat d’Andhra Pradesh. Ces paysans n’étaient pas 
nécessairement les plus pauvres, mais ils étaient endettés et rongés par le désespoir et la 
honte de voir leurs dettes grandir sans pouvoir les honorer. Ils avaient en commun d’avoir 
investi dans une modernisation de leur exploitation qu’ils n’avaient pas su rentabiliser suite à 
la dégradation de la conjoncture commerciale. 



Face à cette aberration, comment les organisations internationales et les gouvernements du 
Nord refusent-ils de reconnaître les implications désastreuses de la libéralisation sauvage ? Il 
faut croire que de puissants intérêts commerciaux, en particulier ceux des multinationales, 
pèsent de toute leur force sur les décideurs afin que les règles qui les favorisent, en leur 
permettant d’écouler leur production sur de nouveaux marchés, soient maintenues. 
 
L’émergence de mouvements paysans 
 
Le désespoir ne l’emporte cependant pas dans tous les cas. Malgré les innombrables 
difficultés et la faim qui guette, des paysans refusent la fatalité et relèvent la tête. Des groupes 
se forment pour discuter des problèmes communs – le prix de leur production, le manque 
d’eau, les problèmes de santé – et se rendre des services. Lorsque les participants s’entendent 
bien, ces groupes évoluent vers des formes plus élaborées d’action collective. Des 
coopératives agricoles sont créées, pour unir les maigres ressources afin d’investir dans des 
équipements communs (machines, entrepôts, etc.), de développer des circuits de distribution, 
d’améliorer les systèmes d’irrigation etc. Parallèlement, les paysans s’unissent au sein  
d’organisations paysannes ou de syndicats de travailleurs ruraux pour faire connaître leurs 
préoccupations aux autorités locales. 
 
Les décisions affectant la vie des paysans étant souvent prises à l’échelle nationale, par les 
gouvernements, les organisations locales vont progressivement s’associer au sein de 
fédération pour faire entendre leur voix à cette échelle, exposer leurs problèmes et leurs 
revendications aux décideurs. Cette structuration en acteur collectif et cette action sur le 
terrain politique vont souvent prendre la forme d’un mouvement social. Car il ne suffit 
malheureusement pas aux paysans organisés d’exposer leurs problèmes aux gouvernants pour 
que ceux-ci orientent la politique agricole dans un sens plus favorable aux petits paysans. Les 
paysans sont souvent obligés d’exercer une pression sur ces autorités en organisant des 
grandes manifestations ou de longues marches à travers le pays, en interpellant publiquement 
les ministres, en critiquant les politiques agricoles via les médias, en occupant des terrains ou 
des bâtiments publics (voir encadré n°4). 
 
 
Encadré n°4 : Le Mouvement des travailleurs sans terre (MST) du Brésil 
 
Le MST est un des mouvements paysans les plus puissants et les plus connus dans le monde. 
Dans cet immense pays où une petite minorité concentre la majorité des terres, dont une 
bonne partie est laissée en jachère à des fins de spéculation, des millions de paysans n’ont 
pas de terre et sont obligés de mener une vie misérable en travaillant au jour le jour pour les 
grands propriétaires et les multinationales de l’agroalimentaire ou en allant grossir les favelas 
des métropoles. Le MST est né de la jonction de centaines d’organisations paysannes en lutte 
pour la réforme agraire et l’amélioration des conditions de vie des producteurs ruraux. Son 
action est résumée par le mot d’ordre suivant : « Occuper, résister et produire ». Les militants 
du MST et les familles de paysans pauvres occupent les immenses terres qui ne sont pas 
cultivées, ils résistent ensuite aux assauts de la police et des milices privées des grands 
propriétaires qui cherchent à les en déloger, puis organisent la production sur des bases 
coopératives et durables. Parallèlement, le MST mène une lutte politique (manifestations, 
etc.) pour que le gouvernement prenne des mesures plus favorables à la petite agriculture 
familiale. 
 



Ces mouvements paysans sont donc en lutte. En lutte non pas pour semer le désordre ou nuire 
aux autres, comme les médias conservateurs les présentent généralement, mais en lutte pour 
défendre leurs intérêts et exiger la prise en compte de leurs droits par une classe politique 
urbaine généralement sourde aux malheurs des petits paysans. Cette lutte sociale est non 
seulement une façon pour les petits paysans d’améliorer leurs conditions, mais elle leur 
permet également de retrouver la dignité, de retrouver l’espoir de vivre avec leur famille sur 
leur terre, du fruit de leur travail. Le mouvement paysan est donc une tentative collective et 
démocratique de s’en prendre aux problèmes de fond qui entretiennent la pauvreté et la sous-
alimentation dans les campagnes. 
 
« Mondialisons la résistance, mondialisons l’espoir ! » 
 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, les mouvements paysans nationaux se rendent 
comptent que leurs gouvernements respectifs ne sont plus tout à fait maîtres des politiques 
agricoles qu’ils adoptent. A travers un ensemble de mécanismes de dépendance, en particulier 
ceux de la dette extérieure et de l’aide étrangère, leurs décisions en la matière sont 
surdéterminées par les organisations internationales et les gouvernements des pays du Nord 
qui, comme nous l’avons vu plus haut, leur imposent une conception ultra-libérale de 
l’agriculture : celle-ci doit avant tout être tournée vers la production à grande échelle et 
l’exportation.  Cette constatation va inciter les mouvements paysans nationaux à entreprendre 
un nouvel effort de convergence : « si les décisions sont maintenant prises au niveau 
international, il faut que nous unissions nos forces pour agir nous aussi à ce niveau ». 
 
 
Encadré n°5 : témoignage de Ibrahim Coulibaly, militant paysan malien 

 
« Pour être franc, je pense que nos Etats ne peuvent pas obtenir grand-chose. Ma conviction 
personnelle, c’est qu’aucun chef d’Etat, en Afrique, n’est véritablement élu dans l’intérêt des 
Africains. Ce sont les puissances étrangères qui font élire ces chefs d’Etat. Donc ils ne 
peuvent pas résister face à ces puissances et il est très peu probable que nos Etats 
s’engagent dans des politiques qui pourraient contrarier l’Union européenne ou les Etats-
Unis. C’est à nous, société civile, de nous organiser et d’obliger nos Etats à nous écouter. 
Parce que nous sommes en train de mourir. Nos agricultures meurent simplement parce que 
nos responsables politiques sont inconscients des périls qu’ils font peser sur l’Afrique. » 
 
Source : « Les agriculteurs refusent le misérabilisme », Ibrahim Coulibaly, in Vers un mouvement paysan 
international, Défis Sud n°54, 2002 
 
La multiplication des rencontres et des échanges entre les organisations paysannes par delà les 
frontières et la perception commune que les même politiques agricoles sévissent sur les cinq 
continents va déboucher sur un projet extraordinaire : la création d’un mouvement paysan 
mondial, qui sera baptisé la Via Campesina (la « voie paysanne »). Au-delà de la figure de 
José Bové, son représentant le plus médiatisé, La Via Campesina est composée de plusieurs 
centaines d’organisations paysannes, d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe essentiellement. 
Ces organisations partagent un rejet de la libéralisation sauvage des échanges agricoles, elles 
sont déterminées à œuvrer ensemble à la tâche pressante consistant à faire entendre leurs voix 
dans les délibérations sur l’agriculture et l’alimentation au sein de l’OMC et des autres 
enceintes internationales (FAO etc.). Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles y sont 
arrivées : que l’OMC se réunisse à Seattle, Cancun ou Hong Kong, la Via Campesina est 
toujours présente en masse dans les rues pour emmener l’opposition à la mondialisation 
libérale aux cris de « mondialisons la résistance, mondialisons l’espoir ! ». 



 
L’alternative paysanne que la Via Campesina oppose aux politiques néolibérales repose sur le 
concept qu’elle a elle-même forgé, celui de souveraineté alimentaire. Elle désigne le droit des 
populations, de leurs Etats ou Unions à définir leur politique agricole et alimentaire, sans 
dumping vis à vis des pays tiers. La souveraineté alimentaire inclut la priorité donnée à la 
production agricole locale pour nourrir la population, le droit des paysan(e)s à produire des 
aliments et le droit des consommateurs à pouvoir décider ce qu’ils veulent consommer et le 
droit des Etats à se protéger des importations agricoles et alimentaires à trop bas prix. Comme 
l’explique un de ses responsables, la Via Campesina veut remettre l’homme au centre de 
l’agriculture (voir encadré n°6). 
 
 
Encadré n°6 : Déclaration de Rafael Alegria, responsable du Secrétariat opérationnel 
international de la Via Campesina 
 
« Pour nous, à la Via Campesina, l’aspect humain est le principe fondamental. Nous plaçons 
la personne, l’homme et la femme, au centre de nos préoccupations, et c’est pour cela que 
nous luttons – pour cette famille qui est au cœur de tout. Des difficultés communes nous 
unissent. Nous rencontrons les mêmes problèmes en matière de terre, de production, de 
technologie, de marchés, de formation idéologique, d’éducation et de pauvreté. Mais ce qui 
nous unit également, ce son nos aspirations profondes. Nous sommes tous persuadés que les 
actuelles structures du pouvoir économique, politique et social sont injustes et source 
d’exclusion. Ce qui nous unit est la volonté de changement et l’esprit de lutte pour 
transformer ces structures dans le monde entier. Nous aspirons à un monde meilleur, plus 
juste, un monde plus humain où règnent une vraie égalité et une vraie justice sociale. Ces 
aspirations et la solidarité dans les luttes rurales  sont le ciment de notre unité au sein de Via 
Campesina. » 
 
Source : « Via Campesina, consolidation d’un mouvement paysan international », Annette 
Aurélie Desmarais, in Via Campesina. Une alternative paysanne à la mondialisation 
néolibérale, Cetim, 2002. 
 


