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Nous mangeons grâce aux paysans

Trois milliards de paysans nourrissent le monde
Cette exposition est un hommage aux paysans et aux paysannes qui, dans le monde
entier, assurent la production de la nourriture pour tout le monde dans des conditions
de plus en plus difficiles.
L’agriculture va rester un enjeu majeur dans les années à venir:
• Comment assurer une vie décente à des milliards d’humains qui vivent dans des
régions rurales?
• Comment nourrir une population qui va encore croître fortement?
• Comment créer une société où ville et campagne se retrouvent dans un projet de
société commun?
C’est cette préoccupation que nous voulons partager avec vous.
Pour nous, la réponse à ces questions est forcément politique.
Il ne s’agit pas ici d’une analyse technique et économique comparative entre l’agriculture du
Sud et du Nord. La question qui nous interpelle d’abord est celle de la place que chaque société, chaque citoyen est prêt à donner à son agriculture de sa région.

Les Jardins de Cocagne défendent l’idée
de la souveraineté alimentaire, d’une agriculture
de proximité, viable, saine et écologique.
Ils créent des liens entre la ville et la campagne,
considérant que l’agriculture est l’affaire de tous.
Dans ce sens, ils sont actifs dans le mouvement paysan
en Suisse, en Europe et au niveau mondial.
Le photographe genevois Serge Boulaz a saisi des instants de la vie à la campagne,
en Afrique et à Genève.
Karine Besses a réalisé des interviews auprès des paysans en Afrique et en Suisse.
Les Jardins de Cocagne sont à l’origine une coopérative genevoise de production et de consommation de légumes biologiques. 400 ménages reçoivent chaque semaine un cornet de
légumes produits aux portes de Genève et livré dans leur quartier.
Chaque coopérateur / trice paie cet abonnement en fonction de son salaire et travaille annuellement 4 demi-journées au jardin. Tous les membres de la coopérative maraîchère sont
également membres de «Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud». Un pourcent du chiffre d’affaires de la coopérative est versé pour les projets en Afrique.

Cette exposition a pu être réalisée grâce au soutien de l’Etat et de la Ville de Genève
via la Fédération Genevoise de Coopération (FGC).
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Quelques données de l’agriculture dans le monde...
La population agricole est encore majoritaire dans le monde
Pourcentage de la population agricole par rapport à la population totale
Monde 52% / Suisse 3% / Afrique de l’Ouest 75%
Mode de production
la majorité des producteurs travaillent à la main

A la main 65%

Avec des annimaux 32.5 %

Motorisé 2.5 %

Productivité de très grandes différences
En Afrique, un paysan cultive 1ha pour récolter 1 tonne de céréales.
En agriculture industrialisée, une personne peut travailler jusqu’à 100 ha
pour une récolte de 600 à 1’000 tonnes.
Le commerce
12% seulement de la production agricole mondiale sont commercialisés sur les marchés mondiaux.
Les produits agricoles ne représentent que 9% du commerce mondial.
La faim
70% des 850 millions de personnes qui ont faim dans le monde habitent à la campagne.

Nous mangeons
grâce aux paysans
On peut se priver de beaucoup de choses,
mais pas de nourriture.
Manger est un acte indispensable.
Le droit de se nourrir, de choisir par qui, où et dans quelles conditions nos aliments sont produits,
sont des droits humains fondamentaux.
Le paysan occupe une place centrale dans la production de notre alimentation. Partout dans le
monde, dans des conditions géographiques, climatiques et sociales très différentes, des paysans
cultivent la terre pour récolter de la nourriture.

L’agriculteur tisse le lien entre la terre et l’homme.
Il partage physiquement les aléas de la nature dont nous sommes tous issus. Le froid, le chaud, la
pluie, la sécheresse, le vent font partie de son quotidien.

La terre n’est pas une marchandise. Elle est vivante et
limitée, son usage est l’affaire de tous.
Bien plus qu’un moyen de production, elle constitue également le lien entre les générations, le lien
avec l’histoire politique et sociale de tous les pays et, pour beaucoup de cultures, le lien au spirituel.
Le rôle du paysan ne se limite pas à la production de notre alimentation. Il doit aussi assurer la fertilité
des sols, participer à la sauvegarde d’un environnement sain et créer des espaces ruraux complémentaires aux espaces urbains.

Nous mangeons grâce aux paysans

L’activité de milliards de paysans à travers le monde constitue un patrimoine immense, transmis d’une génération
à l’autre, un savoir-faire garant de la sauvegarde de la diversité des cultures et de la nature qui font la richesse de
notre planète.
Chaque paysan travaille avec ses variétés de plantes, avec ses races d’animaux, dans son environnement. Ses choix de cultures et d’élevage, ses techniques de travail sont l’expression de sa
société, de son paysage, qu’à son tour, il façonne par son activité.
Ils symbolisent souvent les éléments clés de l’identité d’une région: le petit mil et le sorgho dans
le bassin du fleuve Sénégal, les pommes et la vigne à Genève, les vaches en Suisse. Sans ces
liens, l’homme se perd.

Imaginons un pays, une région sans agriculture,
ce serait comme une maison à l’abandon, comme une
fête sans musique.
L’agriculture paysanne reste le mode de production
agricole majoritaire tant dans les pays industrialisés
qu’au Sud.
La production industrielle n’en couvre qu’une partie infime.
•
•
•

L’agriculture paysanne permet à des milliards de personnes de se nourrir elles-mêmes.
Sa diversité lui permet de réagir mieux et plus vite aux conditions changeantes – climat,
marché, techniques de production – que l’agriculture industrielle.
La femme y joue un rôle très important. En revanche, son statut n’est toujours pas assez
reconnu.

«Quelle que soit la qualification que l’on donne à notre agriculture – familiale ou archaïque selon
nos détracteurs , la réalité est toujours là: c’est cette agriculture qui assure l’essentiel de la production en Afrique, c’est cette agriculture qui fournit le plus d’emplois. Si toute cette population
– environ 70% de la population de l’Afrique de l’Ouest - n’était pas active dans le secteur agricole,
on aurait dans les mains une bombe sociale.»
Ndiogou Fall, président du ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest)

Une agriculture respectueuse de la nature a une vision
à long terme. Elle n’exagère pas. Elle intègre la juste
mesure de la productivité. Cette mesure est donnée par
les lois de la nature et par le savoir-faire agricole.
Le monde économique dominé par la bourse utilise des valeurs différentes. Il travaille dans le
spéculatif et dans le court terme.
Il ne peut nullement s’agir de créer une agriculture mondiale basée sur ces valeurs, mais de garantir à chaque région le droit de produire à long terme la nourriture choisie par ses citoyens.
Dès lors, cette agriculture ne peut pas se plier aux lois de l’économie dominante.
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Nous mangeons grâce aux paysans
« Le philosophe grec Xénophon disait que « l’agriculture
est la mère de tous les arts : lorsqu’elle est bien conduite,
tous les autres arts prospèrent; mais lorsqu’elle est négligée, tous les autres arts déclinent, sur terre comme sur
mer ». Pour l’avoir négligée, le monde se trouve avec 852
millions de sous-alimentés, dont quelques 200 millions en
Afrique. » Jacques Diouf, directeur général de la FAO
« Je suis fier d’être agriculteur, car je suis convaincu que
c’est un beau métier qui donne des joies simples. Comme
toutes les joies simples elles sont magiques. Ce sont
des joies profondes, réelles. Quand je suis au milieu de
mon champ et que je m’arrête, je me dis est-ce qu’il y a
autre chose qui est plus beau que cela? Que cette nature
autour de moi? J’ai acquis une grande sensibilité grâce
à mon métier. Je produis quelque chose de vivant. J’ai
l’impression de faire quelque chose d’essentiel. Il y a ce
rapport à la vie qui pour moi est très important. On fait
naître quelque chose.
Je pense que le producteur au Sud, cela doit être un peu
la même chose. Quand il rapporte un sac de millet ou de
je ne sais quoi à sa famille, il peut dire fièrement “là vous
avez à manger”. Le fondement est le même : on nourrit le
monde. Cette fierté-là est propre à tous ceux qui travaillent la terre. C’est sûr qu’à côté de ça il y a une aigreur,
une déception lorsque l’on vend le blé si peu cher et
qu’on a si peu de considération; on se dit qu’ils ne le méritent pas. » Samuel Terrier, Canton de Genève, Suisse
« A la récolte, je sépare le mil qui sera vendu, celui qui
sera consommé par ma famille et celui qui sera stocké
pour les semences. Je sais combien j’ai besoin de mil pour
nourrir ma famille : 4 moudo / jour, cela fait 1, 6tonnes
par année. J’ai des problèmes d’argent pour acheter de
l’engrais, de l’outillage, sinon je ferais plus. Je cultiverais
plus de mil, surtout pour nourrir la famille. Ce que je
vends en plus grosse quantité, c’est l’arachide. Pour ce qui
est du coton, on a décidé au niveau du village d’arrêter la
culture. J’en faisais il y a 20 ans. Mais cela nécessitait trop
d’insecticides : c’est du poison et la plante après tuait les
bêtes qui la consommaient. » Bâ Traoré, Koar, Sénégal
« Je suis alphabétiseur, mais actuellement je cultive car je
n’ai rien d’autre pour survivre. Si j’ai quelque chose de
meilleur, je laisserai l’agriculture. Si je parviens à faire du
commerce ici, je pourrais rester, mais sinon je sortirai de
ce pays. Cultiver c’est très dur; depuis ma naissance, j’ai
trouvé mon papa en train de faire de l’agriculture. Moi, ce
n’est pas mon souhait de devenir un cultivateur dans les
conditions actuelles. » Boubacar

« Nous tenons l’exploitation avec ma femme. Nous sommes en fermage. Je fais 18 ha de grande culture et 2.5
ha de vigne. J’ai pu avoir 4 ouvriers à plein temps cette
année. Je vinifie en commun dans une cave avec 4 autres
producteurs, les vins sont non mélangés. Nous avons un
œnologue commun. Pour la grande culture je fais partie
d’une association de producteurs, on a réuni nos surfaces.
Je fais aussi 4000 têtes de volaille fermière, race de longue
durée. Je les nourris aux grains de l’exploitation. J’ai crée
une marque avec ma femme: le Marcillon; 2000 têtes sont
vendues à la ferme. Le reste passe par des intermédiaires.
A côté, j’ai une entreprise de travaux agricoles : on loue
des machines à des associations céréalières, j’ai aussi un
contrat avec la commune pour divers travaux, entretien
des routes, etc. et enfin je réalise des travaux forestiers.
Cette entreprise embauche 4 personnes à l’année. Mais
mon but c’est d’être paysan. Mais je suis obligé de diversifier, on ne vit pas avec 4000 têtes de volaille, 2, 5 ha de
vigne et 18 ha de céréales! On essaie de gratter des marges où on peu pour rester paysans. » Michel Bideaux, Canton de
Genève, Suisse

« J’ai 40 ans et suis l’aîné de mes 6 frères et 4 sœurs. J’ai
2 femmes, la première de 30 ans et la seconde de 25
ans. J’ai 15 enfants dont 5 garçons et 10 filles. Ma mère
qui doit avoir environ 70 ans vit avec nous. Seuls 4 de
mes frères sont restés dans la concession. L’un d’eux est
marié aussi et a 5 enfants. Nous sommes donc 29 dans la
concession. Il y a le champ collectif de la famille avec de
l’arachide, du mil, du sorgho, du niébé, et chaque frère
fait son champ de coton et de mil pour vendre et couvrir
ses besoins personnels. Si pendant une année un frère ne
peu faire du coton, on lui donnera une partie de la récolte
du champ familial. Les trois femmes cultivent du riz, de
l’arachide et du niébé dans leur champ aussi. En plus des
enfants et de mes frères, nous prenons 4 gens extérieurs
par année, 2 de Tamba, 1 de Kédougou que l’on va chercher au village, on discute sur place des conditions et un
de Guinée qui vient depuis 30 ans. Ils travaillent dans nos
champs et on leur prête leur propre champ.
Chaque année, je fais des semences mais quand il vient
à manquer de nourriture, je frappe tout! Lorsque j’ai
encore besoin de nourriture après la consommation des
semences, souvent je vends un bœuf, un coq, une chèvre
pour acheter ce qui manque. J’essaye de voir autour du
village s’il reste du mil; s’il n’y en plus, je vais jusqu’à
Tamba. J’achète du riz aussi à Tamba ou à Missira pour
les cérémonies ou lorsqu’il y a un étranger ou pour mes
envies aussi! » Seïdou Diallo

Les paysans sous pression: vers un monde sans paysans?

Les paysans sous pression:
vers un monde sans paysans?
Le marché ne marche pas
Le progrès technique, l’intensification et l’industrialisation au Nord et au Sud provoquent une
surproduction pour beaucoup de produits.
•
•
•
•

Les conditions de production sont très différentes d’une région à l’autre: climat, salaires,
conditions sociales, prix des semences, des engrais.
Beaucoup de pays du Nord subventionnent leur agriculture pour promouvoir
l’exportation.
Les prix de transport ne couvrent pas le coût écologique.
La part des intermédiaires – des grands commerçants de matières premières à la chaîne
de distribution - augmente.

Ces facteurs créent une pression sur les prix payés au
paysan. La mondialisation actuelle veut mettre en concurrence tous les producteurs malgré la grande diversité de
leurs profils et leurs contextes.
«Je ne sais pas où va le coton et l’arachide, moi je vends, c’est tout. Que faire d’autre?»
Lamara, Sénégal.

«La baisse du prix du blé a commencé au niveau des grands distributeurs,
des gros moulins. Si on vend trop cher, ils en prendront ailleurs:
France, Allemagne, etc.»
Sébastien, Suisse.

Les producteurs ne sont pas maîtres de leur production
•

•
•
•

La production agricole dépend en grande partie de facteurs non-maîtrisables tels que
la météo, les invasions d’insectes, etc.. Pour anticiper une mauvaise récolte, qui peut entraîner disette et famine, le paysan sème toujours plus que nécessaire. De ce fait, l’agriculture a tendance à produire des surplus.
La plupart des produits alimentaires sont périssables. Une fois récoltés, le paysan est obligé de les vendre.
Les agriculteurs sont des millions à produire les mêmes denrées (céréales, fruits, lait,
etc.). Il leur est impossible de maîtriser les quantités produites et commercialisées au
niveau mondial, voire même à des échelles plus réduites (nationales voire régionales).
Les intermédiaires, de moins en moins nombreux, sont devenus incontournables. Ils sont
aujourd’hui les maîtres de l’économie agricole et leur lobby dirige la politique agricole
au niveau mondial. Ils profitent de la situation atomisée des producteurs pour les jouer les
uns contre les autres. Leur moteur premier n’est pas d’offrir une alimentation saine,
accessible à tout le monde, mais de gagner les guerres commerciales et d’assurer des
bénéfices financiers à leurs actionnaires.

Pour les paysans la situation est intenable: plus ils assurent la sécurité alimentaire par des
réserves, plus ils sont sanctionnés par la loi de l’offre et de la demande qui impose des
baisses de prix catastrophiques, les réserves étant considérées comme surproduction.
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Les paysans du Nord et du Sud ont vu leurs conditions se
dégrader. Au cours des 20 dernières années, ils ont subi
une dévalorisation systématique de leur travail et de
leurs produits.
Des dizaines de millions d’exploitations ont disparu. Pour d’autres, il s’agit d’une lutte quotidienne pour survivre. 30% des fermes ont disparu en Suisse et en Europe; en Afrique, l’exode rural
agrandit les bidonvilles.
En Suisse, l’agriculteur ne se sent plus reconnu par la société: son travail, son mode de vie,
son rôle économique sont mis en cause.

Au Sénégal, au Mali ou en Mauritanie, les paysans sont
relégués au rang des plus pauvres. La condition paysanne
est vécue non pas comme un choix, mais comme une
fatalité dans une société où l’argent et la consommation
sont de plus en plus le modèle dominant.
«La valeur de la culture elle-même n’a plus d’importance, pour démotiver le producteur, on
rabaisse son produit. Il faut toujours que ce soit moins cher,... c’est une fuite en avant.
Et cela touche tout, pas que l’agriculture.»
Marc, Suisse.

«Je suis alphabétiseur, mais actuellement, je cultive car je n’ai rien d’autre pour survivre. Si j’ai
quelque chose de meilleur, je laisserai l’agriculture.»
Boubacar, Sénégal

L’agriculture en Suisse subit quatre pressions:
La mondialisation
Le marché mondial est profondément injuste, il ne tient pas compte des conditions de production extrêmement variables d’un pays à l’autre. Les autorités locales ont de moins en moins de
pouvoir pour définir leur politique agricole et alimentaire face à l’OMC. Certains pays de grands
producteurs du Nord utilisent les subventions à l’exportation pour imposer leur prix.
Les importations à bas prix menacent la survie d’une agriculture paysanne qui devrait être
payée sur la base des coûts de production locaux.
La politique agricole fédérale
Les dernières propositions du Conseil fédéral confirment ce choix presque obsessionnel en faveur d’une plus grande compétitivité et d’une restructuration permanente de l’agriculture. La
moitié des 65’000 exploitations risque de perdre le statut d’entreprise agricole, d’être pénalisée
par le droit foncier et de l’aide aux investissements... et de disparaître.
La baisse des prix des produits agricoles
Dans une économie libéralisée, la concurrence des marchés mondiaux et la pression des distributeurs définissent un niveau de prix qui ne permet plus au paysan de couvrir tous les frais
d’une production de qualité et durable. Cette situation oblige la collectivité dans les pays du
Nord de soutenir les paysans par des paiements directs.
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En Afrique:
Les importations, souvent subventionnées par les pays exportateurs, menacent la production locale.
Le manque de protection par des taxes de douane ouvre les portes à l’importation illimitée. Le
riz d’Asie, le blé et le lait en poudre ou encore le poulet congelé d’Europe sont des exemples
d’importations qui cassent les prix sur le marché africain et la production locale.
Les exportations sont mal payées
Une petite partie de la production agricole d’Afrique est exportée, le café, le cacao, le coton,
les arachides. Les prix de ces produits sur le marché mondial ont fortement chuté ces dernières
années, en raison soit d’une surproduction organisée soit d’un fort subventionnement des producteurs des pays riches.
Les producteurs d’Afrique vivent quotidiennement les conséquences de la recette libérale, axée
sur le libre-échange et la promotion des exportations à bas prix, imposée par les gouvernements
occidentaux et relayée par les institutions économiques internationales – en particulier l’OMC.

La survie d’une agriculture locale est incompatible avec
un système commercial mondial libéralisé, tant dans un
pays pauvre que dans un pays riche.
Le consommateur suit le mouvement.
Il achète en comparant uniquement le prix, l’emballage et le goût des produits sans savoir où,
comment et dans quelles conditions ils ont été cultivés.
Pourtant, acheter est un acte politique, valoriser les produits locaux donne un sens à l’agriculture
de proximité dans chaque région.
Si les citadins ne s’intéressent plus aux aliments issus de l’agriculture qui les entoure, les paysans
sont condamnés à produire pour des marchés lointains, anonymes, dont ils ne maîtrisent rien.
Et tout le monde perd sa souveraineté, son indépendance et la maîtrise de ce qu’il mange.
Un petit déjeuner au Sénégal:
•
•
•
•
•
•

des baguettes du boulanger du village, produites avec du blé d’Europe
du beurre de Normandie
de la mayonnaise du Danemark
du Nescafé produit dans les usines Nestlé en Côte d’Ivoire
du lait en poudre des Pays-Bas
du sucre d’Afrique ou d’Europe

Un repas en Europe, produits achetés au supermarché:
•
•
•
•

de la viande d’agneau, transportée congelée depuis la Nouvelle-Zélande
des haricots du Kenya
un verre de vin du Chili
au dessert, un ananas frais du Ghana transporté par avion

Quel encouragement pour les producteurs locaux !
Quelle aberration écologique de transporter des produits alimentaires pouvant être produits
localement sur des dizaines de milliers de kilomètres !
Le consommateur doit être conscient de ses actes !
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Paysans sous pression:
vers un monde sans paysans?
« Les consommateurs ont perdu le contact avec nous
et nous avec eux. Il y a une méconnaissance des deux
mondes et il y a des critiques qui fusent. On nous traite de
pollueurs ou autres. On le vit mal. » Dominique
« Je suis à l’Union maraîchère, tous mes légumes passent
par elle. L’union maraîchère vend à un prix, généralement
à Coop et Migros qui représentent 60 % des légumes qui
se vendent en Suisse, et prennent 7%. Puis entre le prix de
vente de l’union et l’étalage, le prix est multiplié par deux.
Tout ce qui est institutionnalisé et tout les produits qui sont
en gros volume échappent à toute logique: par exemple le
prix du blé a diminué, mais le prix du pain n’a pas bougé.
Le prix de la farine, c’est 13% du prix du pain. Et il y a
5 ou 6 intermédiaires entre l’agriculteur, le meunier, le
marchand de farine, etc. Ca veut dire 2% chaque fois. On
peut donner le blé que le prix du pain ne changerait pas.
Or le blé c’est quand même la base pour faire le pain!
Ils s’en sont mis plein les poches durant la canicule. Par
exemple pour les salades : on a vendu les salades 10 cts
de plus, soit 60 cts, car on arrosait plus, et la grande distribution a là aussi multiplié par deux et à vendu 1fr 20 au
lieu de 1fr 10. On n’en a pas parlé. Tout le monde le sait,
mais celui qui en parle, tout a coup on ne lui passe plus
commande et on ne veut plus de ses légumes. On est trop
dépendant. Et puis la grande distribution ira prendre ses
légumes ailleurs comme elle le fait déjà en partie. »
Samuel Terrier, Canton de Genève, Suisse

« On vend l’arachide à 140 fr (FCFA, -.35 CHF) le kilo
minimum à la SONACOS*. Cette année l’Etat à fixé le
prix à 150 fr minimum. Je ne suis pas content du prix, il
a beaucoup baissé ces 15 dernières années. Bien sûr, je
peux vendre mon arachide au village aussi, mais il y a peu
d’acheteurs et quelques fois, c’est encore moins intéressant. L’an dernier je n’ai pas vendu de mil, car il n’a pas
bien plu. On l’a consommé jusqu’au bout. Je produis aussi
du kouss et avant je faisais du manioc, mais ma clôture
s’est gâtée, j’ai donc arrêté à cause de la divagation des
animaux. » Djabil So, Sénégal
* La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) était l’entreprise d’Etat à laquelle avait été confiée
depuis 1975 la commercialisation des produits de l’arachide. Elle
a été privatisée en décembre 2004 et est désormais une filiale du
groupe Aventis. Elle est toujours en position de monopole au niveau
de l’arachide sénégalaise.

« Actuellement, mes difficultés ne sont pas cachées, elles
sont dehors. Je n’ai pas d’argent, pas de semoir ni de houe,
pas d’animaux. Alors je vais aider le chef du village dans
son champ, et en retour il me prête quelques fois son matériel. Voilà mon système de culture! » Yaro Kanté, Kanioubé, Sénégal
« Tous les éleveurs produisent du lait dans la région rurale
de Tambacunda, Sénégal, mais le lait en poudre étant
importé à bas prix, la filière à de grosses difficultés à se
développer. Dans les zones rurales éloignées du centre
ville, les éleveurs sont obligés de jeter le lait. Pourtant, la
plupart des citadins sénégalais consomment du lait.
« En hivernage, le propriétaire de vaches fait du lait pour
sa famille et le vend au village. Mais on en jette beaucoup,
car il y a peu de clients. Lorsque le lait est caillé, il tient 3
jours, mais après... lorsqu’il y a surproduction, on adapte
la traite et on jette le surplus. De début août jusqu’à
octobre, chaque vache produit 1 à 2 litres par jour; rares
sont celles qui montent à 3l. Personnellement je produis
jusqu’à 35 l/ jour; pour la consommation on utilise 15l/ j
dans la famille et on en vend 10l environ au village, le
reste est jeté. » Boubacar, chef de village de Kanioubé, Sénégal
« Je faisais du soja de temps en temps, mais là on ne peut
plus. La Confédération a baissé les aides pour la transformation de soja, donc les huileries n’en font plus, donc
les quotas pour toute la Suisse baissent, donc du coup on
ne peut plus en faire parce que si on n’a pas de marché,
ça ne sert à rien d’en faire, car on va plomber le prix. La
production a baissé de 50 % cette année et l’an prochain
c’est encore 50%, en deux ans, ça fait 75%. C’est dommage, car comme en Suisse on n’a pas d’OGM, c’était
une filière sûre. Mais là, ce que l’on importe, on ne sait
pas trop d’où ça vient. Il y a 3 à 4 ans, la Confédération
avait crée ces subventions pour que l’on fasse du soja
pour produire des protéines végétales en remplacement
des farines animales et là, c’est tombé à l’eau. C’est très
instable; on ne sait jamais à quelle sauce on est mangé. »
Sébastien Favre, Canton de Genève, Suisse

« Il y a encore trois ans, je cultivais du coton. J’ai décidé
d’arrêter. Cela permet de gagner de l’argent, mais cela
ne remplit pas les greniers! Toutes mes semences proviennent de mon stock hormis les semences d’arachide.
J’aimerais augmenter ma superficie d’arachide pour
pouvoir en vendre un peu. Avec l’argent gagné, je pourrais m’acheter du matériel neuf et d’autres vaches et des
graines de coton pour augmenter ma production de lait
pour nourrir ma famille, mais aussi pour vendre. J’aimerais
voir comment ont fait les gens qui ont réussi en construisant des étables et en trouvant des solutions. »
Demba Diong, Naoudé, Sénégal

Nous voulons une agriculture paysanne!

Nous voulons une agriculture
paysanne ! Une agriculture à
taille humaine et de proximité.
Manger en harmonie avec notre culture et savoir où,
comment et dans quelles conditions nos aliments ont été
produits sont l’un des droits humains fondamentaux.
L’agriculture paysanne, du fait de sa taille humaine et de sa proximité, est la mieux à même de
défendre ce droit.
Elle permet également de créer des liens entre les producteurs et les consommateurs,
les paysans et les citadins, des liens indispensables si nous voulons que l’agriculture soit
l’affaire de tous.
On peut éventuellement remplacer des productions non rentables au Mali ou en Suisse par
de la marchandise importée à bas prix... mais on ne peut pas combler le vide que laisserait
la perte de ces cultures.

L’agriculture - un choix de société
Puisque
•
•
•
•
•

les aliments ne sont pas de simples marchandises ou produits issus d’une industrie
déplaçable,
leur production et leur qualité dépendent en grande partie du sol sur lequel ils poussent,
notre santé, notre vie en dépendent directement,
l’agriculture fait partie de l’environnement dans lequel nous vivons,
sa raison d’être et son fonctionnement ne peuvent pas dépendre uniquement des
raisonnements mercantiles du marché,

le dossier agricole ne doit plus être traité par l’OMC, mais par un organisme international
qui considère l’alimentation comme un droit fondamental de l’homme et non pas comme un
enjeu économique.
Dans chaque région, l’agriculture doit relever d’un choix de société, un choix qui concerne tout le monde, et pas seulement les producteurs, les distributeurs et l’industrie
agroalimentaire.

L’agriculture doit devenir l’affaire de tous !
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Rapprocher les agriculteurs et les consommateurs
Fournisseurs et clients de l’agro-business ou partenaires dans la production de la nourriture humaine ?
Producteurs et consommateurs cherchent de nouvelles relations allant plus loin que les simples
échanges de marchandises sur des étalages de supermarchés anonymes. Ils cherchent à défendre
une agriculture qui réponde à leurs propres choix.

Des projets d’agriculture contractuelle de proximité se
multiplient en Europe. Ce n’est plus le prix d’un produit,
mais la valeur d’un travail plus global qui est au centre
quand producteurs et consommateurs décident ensemble
quoi et comment produire.
Le producteur
• reçoit une rémunération correcte et assurée d’avance,
• a la garantie de pouvoir vendre la production, pas de gaspillage,
• partage les risques de la production (météo, maladies des plantes et des animaux).
Le consommateur
• reçoit des aliments de qualité et de proximité,
• sait comment, par qui et où sa nourriture est produite.

Quelques exemples:
Les Jardins de Cocagne sont une coopérative de producteurs et de consommateurs pour la production
maraîchère. Le coopérateur ou la coopératrice reçoit chaque semaine un cornet de légumes de saison. Il
ou elle travaille quatre demi-journées par an au jardin.
L’Affaire TourneRêve établit un contrat entre une douzaine de paysans et 1’500 consommateurs pour
la culture et la livraison d’un assortiment d’aliments livrés en automne.
Les AMAP en France: “Association pour le Maintient d’une Agriculture Paysanne”.
Ce sont des partenariats entre groupes de consommateurs et une ferme avec des prépaiements
des aliments et une définition en commun des prix.
Les CSA aux État-Unis: Agriculture Soutenue par la Communauté: il y en avait déjà 1’700 en 2004.
Les Teikkei au Japon: coopératives de production et de distributions qui mettent, depuis plus de
trente ans déjà, des millions de consommateurs en contact direct avec les producteurs.
La victoire du poulet camerounais
La campagne « On plume l’Afrique » a mobilisé, dès l’automne 2004, les citoyens autour des importations massives et incontrôlées de poulet congelé en Afrique. Au Cameroun, la campagne
nationale a ouvert la voie à une relance de la filière avicole nationale et constitue une première
mobilisation citoyenne réussie.
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Partout dans le monde, le débat sur le rôle de
l’agriculture doit s’élargir.

Témoignages:

Les paysans doivent savoir pour qui ils produisent. Les consommateurs doivent pouvoir
s’approvisionner dans leur région.

« On manque d’imagination. Il faudrait concevoir la
ville différemment, faire en sorte dans une ville comme
Genève que l’agriculture au sens large, c’est à dire la
terre nécessaire au ravitaillement d’une population, soit
intimement liée au nombre de personnes à loger. Que la
terre agricole ne soit pas seulement un réservoir foncier
pour bâtir, mais une proportion équitable et nécessaire
aussi entre la population et sa source d’alimentation. Dans
l’aménagement du territoire, il devrait y avoir des choses plus précises. Qu’on tienne compte du ravitaillement
de la population avec autant de rigueur que du reste. Et
puis finalement les gens ils n’attendent que ça, ils ont
besoin d’un arrière-pays sur lequel ils puissent s’appuyer
pour mieux respirer, mais aussi pour mieux manger. Ce
qui est à la Migros ou Coop et que tout ça est produit
quelque part. Il faudrait que, de nouveau, une relation
puisse s’établir entre l’alimentation et l’habitat. Ce genre
de problématique, on ne l’aborde pas du tout au niveau
des politiques. [...] Je pense qu’on aurait plus de facilité
à défendre la proximité s’il y avait une pénétration de la
ville à la campagne plus diffuse. Parce que l’habitant de
la ville voyant ce qui se produit dans son environnement
immédiat serait plus enclin à l’acheter plutôt que de subir
la loi de la grande distribution. »

•
•
•
•

Les organisations paysannes doivent organiser l’offre sur les marchés régionaux.
L’Etat doit soutenir ces organisations pour maîtriser la production et garantir des prix
rémunérateurs qui permettent aux agriculteurs dans chaque région de produire
les aliments de base et de qualité.
Le consomma-c-teur doit, par son choix, valoriser la production locale.
Les distributeurs doivent se recentrer sur leur rôle, faire circuler la marchandise,
sans exercer de pression sur les prix à la production ni de pouvoir sur la politique
alimentaire.

La terre doit devenir accessible à tous ceux qui veulent la travailler et surtout à ceux qui
n’ont pas d’autres moyens de se procurer leur nourriture.
Pour chaque région, l’espace rural et l’espace urbain doivent faire partie d’un seul et
même concept.

Cette exposition des Jardins de Cocagne participe au
débat sur l’agriculture et exprime sa solidarité avec les
luttes paysannes dans le monde.

Nous voulons une agriculture paysanne

« En vendant à TourneRêve, on retrouve la fonction première et gratifiante de l’agriculture : nourrir les gens. On
réinvente la roue avec TourneRêve! Je me suis aperçu que
ma production se mangeait!!! Avant. tout partait directement dans les grosses filières. J’en perdais complètement
la trace. » Bertrand Favre, Canton de Genève, Suisse
« Le problème, c’est que l’on ne peut pas mondialiser
l’agriculture comme on mondialise le reste. On ne peut
pas délocaliser les champs! Quand on dit que les gens de
la terre sont terre à terre, on ne peut pas y changer grand
chose: nous, on dépend des saisons, chaque année il faut
s’adapter. Le matin quand on se lève, on part pour faire
quelque chose, mais dans la journée, on change 3 fois de
programme!
On devrait sortir l’agriculture de la logique du marché industriel. On devrait sortir l’agriculture de l’AsA de l’OMC:
l’agriculture n’est pas une industrie. Il faudrait revenir à
un type de production plus artisanal avec une production
locale, sinon les spécificités vont disparaître.
Il faudrait être à notre échelle. L’échelle OMC est trop
grande, trop loin de nos réalités locales, des notions
comme le climat, les spécificités locales, etc. L’agriculture
n’est pas délocalisable: elle est limitée par son propre territoire qui est son potentiel: par exemple, il y a la champagne genevoise, la pouilleuse: ces régions sont liées à
leur potentiel agricole. » Nicolas Cadoux, Canton de Genève, Suisse

Alexis Corthay, Canton de Genève, Suisse

Aujourd’hui, ce débat est porté principalement par Via Campesina, fédération internationale
d’une centaine de syndicats paysans du monde entier. Via Campesina a développé et défend le
concept de souveraineté alimentaire en tant que droit fondamental des pays et des régions, droit
qui devrait être reconnu dans la législation et les accords internationaux.
Nous pensons aussi aux luttes des paysans dans le monde comme:
•
•
•
•

le mouvement des travailleurs sans terre brésiliens (MST) qui luttent, souvent aux
dépens de leur vie, pour accéder à la terre,
les paysans indiens (et aussi ceux de l’Indonésie, de la Corée) qui luttent
contre l’endettement et pour la survie de leurs exploitations contre une agriculture industrielle et monoculturelle qu’on veut leur imposer,
les paysans du Mali et d’autres pays africains qui se sont exprimés, au Forum social
de Bamako, en faveur d’une agriculture familiale et contre les OGM,
et à tous les autres paysans et paysannes qui luttent quotidiennement pour leur
reconnaissance.

« Quand je livre à ma centrale d’achat, je perds le fil avec
mes produits. Cela me pose un problème au niveau du
sens. Du coup je me pose la question: je fais ça pourquoi?
Juste pour l’argent?
C’est tellement appréciable d’avoir en face de moi un être
humain qui a des goûts. Quand je cultive, je pense aux
personnes qui vont prendre plaisir, moi le premier. On a
besoin d’un retour sur ce qu’on fait. Et cela est apporté
par les rapports humains, l’argent ne suffit pas. A mon
avis, ce n’est pas seulement le problème de l’agriculteur,
mais de la société en général. L’agriculteur est dans la
même crise que tout le monde. Ce n’est parce qu’il est
resté à la base, en contact avec la terre et les saisons, un
peu à part du monde, comme les gens se l’imaginent, qu’il
n’a pas un problème avec la modernité. Pour moi, c’est au
paysan de faire un pas vers le consommateur. »
« La porte ouverte, c’est le consommateur dont la sensibilité, la conscience se réveille à cause des OGM,
de l’ESB, etc. Le consommateur commence à avoir une
opinion, à s’intéresser à la chose alimentaire qui était
longtemps absente des débats. Je veux produire ce que le
consommateur veut. Cela a ne m’intéresse pas de faire du
tournesol si le consommateur n’en veut pas. Le travail de
l’agriculteur n’est valorisé que par le consommateur. »
Thomas Descombes, Canton de Genève, Suisse
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« Il y a des marges de manœuvre quand même que la
Suisse pourrait utiliser par rapport au commerce international. Mais elle n’y tient pas. Si elle voulait vraiment
sauver son agriculture, elle aurait les moyens de le faire,
mais elle préfère rentrer dans le jeu de l’OMC. Il faut être
bon élève, la Suisse montre ce que c’est un pays développé et industrialisé. A mon avais, cela viendra d’ailleurs :
tous les mouvements qu’on rencontre dans le monde, les
circuits courts, la proximité, jouent un rôle important. On
est moins obsédé par les marchés globaux. En plus, on a
les atouts pour le faire ici, à Genève. Il faut développer les
marchés locaux qui permettent à la diversité de se développer. Mais cette option n’est pas reconnue comme une
solution à part entière par les politiques. On a une image
de l’agriculture de type industriel et on veut l’appliquer à
la Suisse comme dans tout les autres territoires agricoles :
on manque cruellement d’imagination. Mais c’est aussi la
crainte de se heurter à la grande distribution, car elle fait
aussi la loi. En vertu de la sacro-sainte liberté du commerce. » Alexis Corthay, Canton de Genève, Suisse

La souveraineté alimentaire
Le concept de la souveraineté alimentaire a été porté au
débat public en 1996 par Via Campesina (mouvement
internationnal paysan) lors d’une réunion organisée par des
ONG parallèlement au Sommet mondial de l’alimentation
de la FAO (organisation onusienne pour l’alimentation et
l’agriculture). Depuis, d’autres organisations paysannes et
de la société civile, au Nord comme au Sud, s’y sont ralliées,
notamment la Fédération des producteurs suisses de lait.
« Je vends au cercle des agriculteurs et je ne sais absolument pas où va mon produit. C’est ça qui est dommage,
c’est qu’à l’époque on savait plus ou moins à qui c’était
vendu. J’aimerais avoir un retour sur mon travail, savoir ce
que les gens en pensent. Si c’est bon, si ça leur plait. Alors
qu’aujourd’hui c’est devenu purement économique, on n’a
qu’un retour financier.» Sébastien
Souveraineté alimentaire ne veut pas dire sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire a été définie par la Banque
mondiale en 1986 en comme « l’accès permanent de tous
à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et
active ». Ses composantes essentielles sont la disponibilité
de vivres et la capacité d’en acquérir. Depuis, ce concept
a évolué pour intégrer des dimensions qualitatives et
culturelles. Mais pour beaucoup d’organisations, il signifie
que les problèmes de la faim et de la malnutrition (800 millions de personnes touchées) peuvent être résolus par la
redistribution : les pays qui ont des excédents alimentaires
donnent à ceux qui en ont besoin. Le temps du « mange
et tais-toi! » est dépassé! De nombreuses organisations
préfèrent aujourd’hui parler de souveraineté alimentaire.
C’est le droit d’une population de choisir comment elle se
procure sa nourriture, de choisir comment elle la produit, de
choisir les produits complémentaires à importer, de choisir
ce qu’elle consomme. La souveraineté alimentaire, c’est
« décide ce que tu manges! »
« D’ici 2 ou 3 ans j’aimerais atteindre l’autosuffisance alimentaire et avoir une boutique dans la maison. Pour moi,
l’autosuffisance c’est manger à notre faim avec notre récolte.
Je sais un peu comment faire : pendant la récolte, je veux
vendre le mil et des bêtes pour monter la boutique.
Mais ici, c’est difficile car tu travailles pour ton père; seul
certains jeunes on la chance d’avoir un champ individuel
pour avoir quelque sous à eux. Il faut réussir très tôt, sinon tu
diminues tes chances de réussir.» Seïdou
Souveraineté alimentaire ne veut pas dire autarcie. Même
si elle donne la priorité à la production locale, elle ne
s’oppose pas aux échanges, si ceux-ci ne détruisent pas les
marchés locaux par leurs prix subventionnés (dumping),
s’ils restent dans des volumes raisonnables et s’ils ne provoquent pas des aberrations écologiques par le transport.

En Suisse, pour nombre de paysans et de paysannes, la
souveraineté alimentaire, c’est le droit de sauvegarder une
production agricole nationale. La souveraineté alimentaire,
c’est le droit de produire, en préservant l’environnement,
pour garantir en Suisse un approvisionnement alimentaire
de base. La priorité ne doit pas être de produire pour exporter. Pour le monde paysan défendant le droit à la souveraineté alimentaire de la Suisse, cela nécessite un système
de protection douanière raisonnable, au cas par cas, ainsi
la reconnaissance des paiements directs dans le cadre les
accords de l’OMC.
Dans l’Union Européenne, des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommation, de
solidarité internationale, de protection de l’environnement,
regroupées au sein de la Plate-forme européenne pour
la Souveraineté Alimentaire, exigent une réorientation
immédiate de la Politique Agricole Commune (PAC) pour
garantir et encourager le droit à la souveraineté alimentaire,
le respect des agricultures paysannes, des prix rémunérateurs et des emplois pour les paysans, une nourriture saine
et accessible à tous, la préservation de l’environnement, des
ressources et du milieu naturel.

L’exploitation paysanne familiale:
moteur du développement
Agriculture familiale ou industrielle?
Dans l’esprit d’un certain nombre de responsables politiques africains et d’acteurs de la société civile, l’expression
« exploitation paysanne familiale » évoque un modèle de
production archaïque orientée vers l’autosubsistance. Ndiogou FALL, Président du ROPPA, raconte que lorsqu’en 1997,
il a pour la première fois parlé « d’exploitation familiale »
au cours d’une rencontre de la Banque Mondiale, on l’a
écouté avec un sourire sceptique et les plus amicaux lui ont
tapé dans le dos à la sortie en lui disant : « avec ton histoire
d’exploitation familiale, on va tous mourir de faim ». Pourtant
quand on fait l’effort d’analyser la réalité, c’est le contraire
qui apparaît : l’agriculture paysanne est un modèle efficace
de production d’aliments. Dans beaucoup de régions, la
plupart des exploitations familiales sont très nettement
orientées vers le marché.
« 1967, j’ai repris l’exploitation à la mort de mon père.
C’était un grand domaine familial. Je viens d’apprendre
que mon fils (études d’ingénieur) va peut-être reprendre.
Cela m’a fait plaisir car je suis un peu dans une impasse,
j’ai 60 ans et je suis un peu fatigué quand même! Je voulais
avoir une issue, savoir comment mener ma fin de carrière
et savoir comment réorienter l’exploitation. Il y a un intérêt
quand même diminué pour notre métier.» Alexis

La performance de l’agriculture familiale...
L’agriculture familiale produit, contrairement aux affirmations de ses détracteurs, de manière performante. Il serait
faux de promouvoir une agriculture de grandes surfaces
cultivées à la mécanisation lourde. Une telle politique
ne pourrait pas accroître et moderniser la production
vivrière, elle entraînerait une concurrence déloyale des
producteurs industriels par rapport aux agriculteurs et
éliminerait beaucoup de petits producteurs. Les crédits
agricoles et autres appuis publics limités ne seraient alors
plus disponibles pour la modernisation et l’encadrement
des exploitations traditionnelles.
« Qu’on le veuille ou non, c’est l’exploitation familiale et
non pas l’agriculture industrielle qui constitue la réalité
en Afrique de l’Ouest. Cette exploitation familiale a une
forme d’organisation, une vision de l’agriculture et un
système de fonctionnement qui lui ont permis de survivre et de s’adapter. Dans un contexte où les conditions
climatiques, économiques et politiques sont tellement
volatiles, on ne peut pas prendre le risque de s’engager
comme cela dans une seule direction, une seule production. L’agriculteur africain diversifie ses productions pour
diminuer les risques et non pour optimiser le gain. » Ndiogou FALL, Président du ROPPA
Des études montrent la performance et le potentiel de
l’agriculture familiale, qui évolue rapidement, mais de
manière organique (progressive), vers des systèmes plus
intensifs et générateurs d’excédents. Il ne fait pas de
doute que certaines exploitations familiales vont se moderniser et se mécaniser spontanément dès que le seuil de
rentabilité sera atteint. On ne s’improvise pas agriculteur!
Bien plus que la production
Souplesse
Des études montrent que, si les grandes exploitations
commerciales d’Afrique de l’Ouest sont des producteurs
à coût élevé, très vulnérables aux aléas du marché et à
l’accès au crédit bon marché et, en plus, les premières à
faire faillite en cas d’évolution défavorable des conditions,
à l’inverse, les petits producteurs sont responsables de
la grande majorité de la production de cultures vivrières
et d’exportation et peuvent réagir à l’amélioration des
incitations lorsque les prix sont justes.
« Le problème aujourd’hui par rapport à l’époque de nos
parents c’est que les gens avaient un lien très proche avec
l’agriculture, il se situait au niveau familial. Les gens ont
perdu la notion de l’agriculture et de la catastrophe quand
il n’y a plus assez à manger. On a l’impression qu’on nous
regarde plus comme des emmerdeurs qu’autre chose. Nos
activités ne sont plus comprises, les gens n’arrivent plus à
comprendre l’utilité de ce qu’on fait. » Dominique

Diversité de la production
Les petits producteurs, surtout quand ils sont appuyés par
des institutions d’encadrement qui leur fournissent des
semences et des conseils, sont capables d’assurer la production dans la diversité biologique, ce qui est un facteur
de sécurité en cas d’attaque aux cultures.
« Moi, ce que j’aime c’est faire de l’agriculture, vivre de
l’élevage et de la terre. On s’en sort en valorisant nos
produits. On a un trésor, c’est quelque chose que personne d’autre que nous ne peut faire. La Migros, elle se
creuse la tête pour faire du marketing mais nous, on a
besoin de rien inventer. Quand on veut faire du marketing,
on a tout sous la main; on a qu’à dire les choses vraies. Ce
que j’aime c’est la qualité de vie à la campagne, vivre de
son travail. Même si je dois gratter les marges pour rester
paysan: je suis obligé de diversifier. On ne vit pas avec
4000 têtes de volaille, 2 5 ha de vigne et 18 ha de céréales. » Michel
Le cadre social
Dans des pays d’une population rurale de 80%,
l’exploitation familiale n’est pas seulement un lieu de
production, mais le cadre de vie de toute la société.
S’attaquer à la famille paysanne signifie alors s’attaquer à
toute la société avec ses structures et ses valeurs.

OGM
Un organisme génétiquement modifié (OGM) est un organisme vivant (bactérie, végétal, animal) dont les gènes
ont été modifiés artificiellement (par le génie génétique)
pour lui attribuer des caractéristiques qu’il ne possède
pas du tout ou qu’il possède déjà mais a un degré jugé
insuffisant à son état naturel ou pour lui enlever certaines
caractéristiques estimées indésirables. Des céréales aux
légumes ou aux arbres, cette transformation génétique
peut être effectuée sur de nombreuses espèces végétales
(plus de 60), mais les OGM les plus avancés concernent
surtout les espèces végétales à grandes cultures (maïs,
soja, coton, blé, betterave). Les modifications actuelles
de gènes sur les espèces végétales ont pour objectif
d’améliorer leurs caractéristiques agronomiques en les
rendant résistantes aux insectes, aux maladies, aux conditions climatiques extrêmes (froid, sécheresse) et surtout
tolérantes aux herbicides. Ainsi, leur culture est supposée
plus aisée, moins consommatrice d’intrants et plus rentable. Entre les défenseurs des OGM et les opposants à
ceux-ci, les débats sont passionnés. Auprès des populations, les controverses véhiculent de fausses idées, des
craintes, etc. Les OGM, bénéfiques pour l’environnement?
Un progrès pour la santé? Une solution à la faim dans le
monde? Tout le monde est invité à se renseigner sur les
OGM pour se faire sa propre opinion.

« Le système mondial actuel est basé sur l’économie: or
l’agriculture à un poids économique dérisoire, elle n’a
plus d’importance et de raison d’être protégée dans un
tel système. Je n’ai jamais compris pourquoi les négociations sur l’agriculture butent alors que ses produits ont un
coût dérisoire, même s’il y a beaucoup de transit dans le
monde la valeur réelle est faible. Je pense que des gens
ont compris que tenir l’agriculture = tenir nourritures =
tenir planète. » Dominique
Les organisations prônant la souveraineté alimentaire
refusent la multiplication des OGM. Pour elles, l’argument
selon lequel les OGM permettraient de lutter contre la
faim dans le monde ne tient pas. Aujourd’hui, la production alimentaire mondiale pourrait nourrir 12 milliards
de personnes. S’il en est encore qui meurent de faim sur
notre Terre (nous sommes 7 milliards), c’est pour des
raisons de distribution inégale et de rapports de pouvoirs
économiques et politiques. Le refus des OGM s’explique
aussi par le fait que l’agriculture transgénique, en raison
entre autres des brevets sur les semences génétiquement
modifiées, rend le monde paysan tributaire des multinationales contrôlant les plantes génétiquement modifiées, les pesticides et les herbicides qui y sont associés
(aujourd’hui, 98% des plantes génétiquement modifiées
et 70% des pesticides sont commercialisés par six firmes).
Laisser autant de pouvoir dans les mains du secteur privé,
c’est s’éloigner de la capacité à mener des politiques
agricoles qui répondent aux besoins des populations, des
communautés et des Etats.
« Par exemple le soja c’est un produit typique de la mondialisation; plus personne n’en cultive ici tellement les prix
ont baissé à cause des productions brésiliennes et autre.
Mais personne ne se demande s’il y a des OGM. Nous, on
est les derniers mohicans: on est contre les OGM. » Michel

Les femmes et la souveraineté
alimentaire
Dans toutes les agricultures du monde, les femmes ont un
rôle essentiel souvent oublié. Quel que soit le mode de
production, elles y prennent part en qualité de responsables d’exploitation, de membres de la famille ou encore
d’ouvrières agricoles.
« Il est clair que le système en place de la mondialisation
aujourd’hui n’est pas favorable au pays du sud. Ce système n’avantage même plus certains états mais plutôt les
multinationales. Si on prend l’exemple des grandes cultures de café, la situation ne fait pas le bonheur des USA
mais des grandes boîtes installées là-bas. » Dominique
Dans l’Union Européenne, les femmes représentent 37%
de la main d’œuvre totale dans les exploitations agricoles.

Une exploitation sur cinq est dirigée par une femme. Dans
les pays en développement, les femmes sont responsables de l’agriculture de subsistance pour la consommation agricole de la famille et de la communauté mais elles
sont aussi actives dans les cultures d’exportation (coton,
riz, café cacao, etc.). Par exemple en Afrique subsaharienne, les femmes représentent 60 à 80% de la main
d’œuvre employée pour la production agricole familiale
et d’exportation. Dans les rizicultures, en Asie du Sud-Est,
elles représentent 90% de la main-d’œuvre.
« L’un des trois champs que je possède est cultivé par
ma femme aidée par les enfants. Elle y fait du riz de
l’arachide. Elle a également cultivée de la menthe sur
deux planche située dans le périmètre maraîcher de la
coopérative des femmes. Pour compléter les revenus, ma
femme fait aussi de l’artisanat : nattes, savon, tannage de
peaux, tresses » Sidy
Les femmes restent trop souvent des « agricultrices invisibles » : la réalité de leur participation dans les activités agricoles est sous-estimée en raison du manque de
statistiques les concernant. Elles travaillent souvent sans
rémunération, les femmes elles-mêmes se considèrent
comme des travailleuses occasionnelles. Malgré les efforts des gouvernements, des organisations de la société
civile et des agences des Nations Unies, les paysannes
subissent encore aujourd’hui bon nombre d’inégalités
dans l’accès et le contrôle des ressources naturelles
(terre, eau) et productives (crédits, intrants), dans l’accès
à l’éducation, à la formation, aux services agricoles, aux
technologies ou encore aux circuits de commercialisation.
La souveraineté alimentaire est un droit à construire pour
tous et pour toutes!
« Je cultive 400 à 600 kg par an. Cela me ferai 6 mois de
consommation pour la concession mais avec mes filles
qui viennent et à qui je donne du riz, il me reste 3 mois de
consommation. je commence à consommer tout de suite,
avant la fin de la récolte totale. ».Binta
Dans la région de Tambacunda au Sénégal, les femmes,
en plus de participer à la culture du champs familial, cultivent de petites surfaces de riz, dans des zones appelée
faro (dépressions quelques fois proches d’une rivière ou
des petites marres qui se crées en saison des pluies), ce
type de culture est appelée riz de bas fond.
La souveraineté alimentaire rend nécessaire plusieurs
mesures, notamment la reconnaissance et la promotion du
rôle fondamental des femmes dans la production, la récolte, la commercialisation et la transformation des produits agricoles, mais aussi dans la préservation des cultures
alimentaires des peuples. La souveraineté alimentaire
soutient les femmes dans leur lutte pour un accès égal à la
terre, à l’eau mais aussi aux moyens de production.
Une partie de ces textes nous ont été mise à disposition par le GRAD.
D’autres passages ont été repris et adaptés du site www.abcburkina.net.

L’agriculture en Suisse

L’agriculture en Afrique de l’Ouest

Les Jardins de Cocagne en Afrique

La coopérative maraîchère à Genève

- Aujourd’hui, en Suisse, l’agriculture emploie moins de
4% de la population active (260 000 personnes dont un
tiers sont des femmes) et contribue à moins de 2% au
produit intérieur brut. Les exploitations agricoles suisses
(environ 65 000 avec une taille moyenne de 16 hectares)
couvrent moins de 25% du territoire.

- Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest, agriculture emploie
environ 75% de la population active.

- L’agriculture suisse satisfait environ 60% des besoins en
nourriture de la population. Les 40% restants sont importés.

- Elle produit des aliments en grande partie pour
la consommation locale.

- Les dépenses pour les aliments représentent encore 8 %
des dépenses des ménages.

- La production agricole pour l’exportation concerne
surtout le coton et les arachides.

Depuis 1984, les « Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et
Sud » soutiennent et accompagnent les associations paysannes et depuis quelques années des communes rurales
dans leur effort pour le développement de la région des
trois frontières entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie,
région traversée par le fleuve Sénégal. Les projets sont
financés principalement à travers la Fédération Genevoise de Coopération par l’Etat et la Ville de Genève, les
communes genevoises et la coopération suisse (DDC).

Les Jardins de Cocagne sont d’abord une coopérative
genevoise de production et de consommation de légumes
biologiques. 400 ménages reçoivent chaque semaine un
cornet de légumes produits aux portes de Genève et livré
dans leur quartier. Chaque coopérateur / trice paie cet
abonnement en fonction de son salaire et travaille annuellement 4 demi-journées au jardin. Tous les membres de
la coopérative maraîchère sont également membres de
« Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud ». Un pour
cent du chiffre d’affaires de la coopérative est versé pour
les projets en Afrique.

- Avec 23% de la production totale de l’agriculture suisse,
le lait est le principal produit. En 2004, environ 700 000
vaches ont produit plus de trois millions de tonnes de lait.

- Le déficit alimentaire a augmenté de 55% entre 1995
et 2003, la région importe du riz, du blé, des produits
laitiers, du sucre et des huiles. Ces importations sont
en augmentation.

- Chaque année, la Confédération dépense 4 milliards de
francs pour l’agriculture (8% des dépenses totales contre
12% en 1960).
- L’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) estime que 71% des recettes de
l’agriculture suisse proviennent du soutien financier de
l’Etat. Malgré l’abandon des subventions liées à la production au profit de payements directs, aucun pays n’aide
autant son agriculture (la moyenne des pays membres de
l’OCDE est de 30%).
- Malgré les mesures publiques de soutien, les revenus
sont en baisse dans l’agriculture, contrairement à d’autres
secteurs économiques, en raison essentiellement de la
baisse des prix d’achat.
- En Suisse, deux grands distributeurs dictent les prix
et achètent environ 70% de la production agricole. Les
autres alignent leurs prix sur ceux négociés par les deux
grands, mais en face il y a 65’000 exploitations agricoles.

- Elle fournit 35% du produit national.
- Elle repose sur l’exploitation familiale qui assure
90% de la production sur 85% des terres.

- Le Sénégal ne produit que 50% de ses besoins en céréales.
- 53% des dépenses des ménages concernent
l’alimentation (Sénégal).
- 2/3 du lait consommé au Sénégal sont importés.

Pour avoir plus d’informations
-

Uniterre le syndicat des paysan-ne-s suisse: www.uniterre.ch

-

La Via Campesina la fédération internationale des syndicats pay
sans: www.viacampesina.org

-

ROPPA Réseau des organisations paysannes et des producteurs
agricoles de l’Afrique de l’ouest: www.roppa-ao.org

-

Confédération Européenne www.cpefarmers.org

-

Confédération Paysanne française le syndicat des
paysan-ne-s français: www.confederationpaysanne.fr

- Entre 2000 et 2004, le prix de vente du lait a diminué
d’environ 2% alors que le prix d’achat au producteur ou à
la productrice chutait de 5%.

-

Fédération Genevoise de Coopération (FGC) www.fgc.ch

-

- Selon l’Union suisse des paysans, le producteur ou la
productrice touche aujourd’hui environ 47% du prix final
payé par le par le consommateur, alors que l’industrie et
la distribution touchent 26,5% chacune.

Groupe de Réalisations et d’Animations pour le Développement
(GRAD) www.grad-france.org

-

Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) www.cetim.ch

-

Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC)
www.ddc.admin.ch

-

ABCBurkina www.abcburkina.net

L’agriculture contractuelle
en Suisse romande
-

Affaire TourneRêve (Genève) www.affairetournereve.ch
Cueillette de Landecy (Genève) www.cueillettes.org
L’AgriHotte (Vevey) www.lagrihotte.ch
Clé des champs (Jura) www.clef-des-champs.ch
Jardin Potager (Lausanne) www.lejardinpotager.ch
Lopin bleu (Neuchâtel) www.lopinbleu.ch
Les saveurs de saisons (Jura) www.saveurs-de-saisons.ch
Réseau international de l’agriculture contractuelle www.urgenci.net

L’agriculture : on ne fatigue pas la terre
L’agriculture est l’activité principale de la région. Les
membres de toutes les ethnies cultivent des céréales pour
leur propre consommation: du mil, du sorgho, du maïs, et
quand l’eau est disponible, du riz.
L’élevage est traditionnellement pratiquée par l’ethnie
peule. Le troupeau est la fortune et la fierté de la famille
d’éleveurs. La production de lait et de viande prend une
place de plus en plus importante.
Depuis 15 ans, le maraîchage a refait son apparition. Les
femmes cultivent de petits jardins collectifs autour des
villages et certains hommes sont devenus maraîchers ou
arboriculteurs à temps plein.
Visions et principes
Les Jardins de Cocagne sont convaincus qu’à long terme
et d’une manière globale, le développement de la région
dans laquelle nous travaillons en Afrique doit se baser sur
le développement agricole. Pour des raisons de sécurité
alimentaire, mais également sociales et culturelles, les
habitants de cette région doivent produire l’essentiel de
leur nourriture sur place.
Cette conviction est devenue une préoccupation majeure
des Jardins de Cocagne dans un contexte de mondialisation qui exclut d’avantage les agriculteurs du Sud et
notamment d’Afrique.
- Renforcer le tissu économique et social des zones rurales.
- Soutenir les mouvements de producteurs paysans.
- Appuyer les initiatives locales pour l’amélioration la
qualité de vie.
Les projets
Nous soutenons des organisations paysannes et aussi
des communes rurales. Celles-ci réalisent des projets
agricoles et artisanaux. D’autres touchent à la santé,
l’éducation et la formation d’adultes. Ces projets ne se
limitent pas aux seules réalisations concrètes, ils provoquent une évolution des valeurs et des mentalités, des
structures de société. La dimension culturelle joue de
toute évidence un rôle déterminant.

Commander des articles de l’exposition
O Grande affiche couleur, Nord, 64 x 90 cm couleur
15.- CHF / 10.- € / 3’000 FCFA
O Grande affiche couleur, Sud, 64 x 90 cm couleur
15.- CHF / 10.- € / 3’000 FCFA
O Petites affiches noir/blanc
série 1 fois A2 (42 x 60cm) 2 fois A3 (30 x 42 cm)
15.- CHF / 10.- € / 3’000 FCFA
O 8 cartes couleur
12.- CHF / 8.- € / 2’500 FCFA
O Livre du CETIM « Via Campesina – une alternative paysanne »
12.- CHF / 8.- € / 2’500 FCFA
O Revue Durable No 20
15.- CHF / 9.- € / 6’000 FCFA
O BD du GRAD « Des bulles sur les marchés agricoles »
20.- CHF / 13.50 € / 4’000 FCFA
O CD « Nyéléni » Forum Mondial sur la Souveraineté alimentaire
32.- CHF / 20.- € / 12’000 FCFA

Soutenir le travail des Jardins de Cocagne
Solidarité Nord et Sud
O Devenir membre de soutien
O Faire un don pour un projet ou le travail de Jardins de Cocagne
– Solidarité Nord et Sud
O Participer aux activités des Jardins de Cocagne
– Solidarité Nord et Sud
O Diffuser notre bulletin
Nom
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Les Jardins de Cocagne/ cp 245 / CH-1233 Bernex
www.cocagne.ch et SoliSud@cocagne.ch
CCP: 30-175347-2, Jardins de Cocagne Solidarité Nord et Sud, Dons

