
Trois grands enjeux
se présentent :
• Produire en quantité et en qualité tout
en préservant l’environnement et la cul-
ture des peuples.

Avec 7,2 milliards d’humains en l’an
2010, des surfaces de terres cultivables
limitées, il est nécessaire de permettre
aux populations les plus vulnérables de
produire plus et mieux dans les pays et
les zones où elles vivent ; dans les pays
plus développés, l’enjeu est surtout de
produire en préservant les ressources
naturelles et en maîtrisant les flux d’ex-
portation pour ne pas déstabiliser les
marchés internationaux et locaux. Par
ailleurs, il est également nécessaire de
construire et de préserver une forme de
souveraineté alimentaire des peuples
tout en favorisant une alimentation
équilibrée.
• Permettre l’accès à l’alimentation
pour chaque être humain.

Des ressources financières minimum
sont nécessaires pour que chaque
famille accède à une alimentation suf-
fisante ; on rejoint là la lutte contre l’ex-
clusion économique et sociale au
niveau international (partage des
richesses, des activités et des reve-
nus…). Ceci nécessite également des
conditions de paix dans les pays : en
effet, guerres et conflits locaux sont les
facteurs actuels les plus importants
d’insécurité alimentaire.
• Un nouveau cadre de négociation et
d’engagement.

Le troisième enjeu est celui d’un nou-
veau cadre de négociation qui puisse
lier, dans des engagements précis, des
acteurs privés et publics (multinatio-
nales, organisations multilatérales,
Etats, organisations populaires…), aux
niveaux international, régional et 
national.

Multinationales, Etats, 
organisations syndicales :
des acteurs clés

Les multinationales agroalimentaires
jouent un rôle essentiel dans les

inflexions des accords internationaux,
pour maintenir ou faire disparaître cer-
taines règles de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Elles
ont un pouvoir direct important : cor-
ruption des gouvernements, influence
sur les politiques d’importation alimen-
taires dans de nombreux pays en voie
de développement…

Le deuxième groupe d’acteurs
important, ce sont les Etats. Des pays
comme les États-Unis, l’Europe et
quelques autres (Argentine, Australie,
Canada, Brésil…) jouent un rôle impor-
tant comme exportateurs. Ils pèsent de
manière forte dans les orientations
actuelles de l’OMC, dans les accords
commerciaux régionaux (TLC, MERCO-
SUR, APEC…) et dans d’autres accords
internationaux comme celui de Lomé
entre l’Europe et les pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique). Ils influencent
aussi la recherche internationale, les
formes de soutien et d’aide alimentai-
re fournis aux populations et aux pays
en difficulté…

Enfin, un troisième groupe d’acteurs
doit être mis en évidence, c’est celui des
organisations syndicales et profession-
nelles des grosses entreprises agricoles,
souvent intégrées aux industries agroa-
limentaires, qui ne défendent en géné-
ral ni la qualité des produits, ni la pro-
tection de l’environnement pas plus
que le maintien des emplois.

Une stratégie englobant 
la société civile

Favoriser et impulser la création de
lieux de débats et de concertation, mais
aussi de négociations réelles, à tous les
niveaux, avec de multiples acteurs :
c’est ce qui permettra d’aboutir à des
accords sur des cahiers des charges
acceptés par tous, des codes de condui-
te, des directives, des règles, des lois qui
constituent des avancées communes
dans la résolution des problèmes ali-
mentaires. Pour avancer dans ce sens,
au-delà des principes communs que
nous avons adoptés (voir encadré ci-
contre), il faut prendre des initiatives et
progresser dans trois directions :

– créer des dynamiques de mobilisation
citoyenne en engageant une cam-
pagne mondiale limitée et ciblée sur
certains pays pour responsabiliser les
Etats par rapport à leurs devoirs.

– valoriser localement et internationa-
lement les pratiques et les expé-
riences nouvelles de développement
plus durable.

– travailler à la mise en place d’un code
de conduite international, de codes
de conduites plus locaux et d’une
convention mondiale de sécurité ali-
mentaire (voir en page 2). D’après
l’expérience acquise avec les autres
conventions internationales, le
débat, la négociation, la ratification
d’une telle convention requièrent
une dizaine d’années.
Parmi les acteurs centraux à même

d’impulser cette stratégie, il y a le réseau
de partenaires dit « APM » (réseaux de
travail régionaux et/ou continentaux),
des ONG, des organisations paysannes
(en particulier Via Campesina) et indi-
gènes, l’organisation mondiale de
pêcheurs artisanaux qui vient de se
constituer… : en tout, cinq cents ONG
ou organisations paysannes directe-
ment touchées dans le monde! Mais le
réseau APM doit s’allier aussi avec beau-
coup d’autres réseaux et acteurs qui
agissent de manière similaire (voir les ini-

tiatives en page 3). Le triple enjeu, à tra-
vers cette dynamique collective mondia-
le, est de pouvoir renforcer leur impact
dans les transformations internes de
leur pays et de leur région, de créer de
nouveaux consensus dans les diffé-
rentes sociétés sur les manières de
résoudre les questions alimentaires,
d’associer des partenaires d’horizons
divers dans des formes d’alliances ponc-
tuelles ou prolongées. Pour cela, une
réunion importante de ce réseau élargi
APM a lieu fin avril 1998 au Brésil, une
autre est prévue en 1999, en lien avec la
dynamique internationale de travail
appelée « l’Alliance pour un monde res-
ponsable et solidaire », pour faire le
point sur nos avancées et planifier notre
travail. Nous organiserons aussi un sémi-
naire en Chine sur le thème « Qui nour-
rira la Chine?, qui nourrira le Monde? ».

De plus, différentes échéances dans
le calendrier international sont à
prendre en compte : la réunion de
mai 1998 à Genève sur l’OMC, la négo-
ciation de l’OMC en 1999 (voir en
page 8), la discussion sur la réforme de
la politique agricole commune en
1998, la renégociation de la convention
de Lomé en 1998,1999… Là encore,
certains d’entre nous seront présents.

Pierre Vuarin
pvuarin@fph.fr

EDITORIAL
Le Sommet Mondial de l’Alimen-

tation à Rome, organisé en novem-
bre 1996 par la FAO, a eu au moins
un mérite, celui de provoquer la
réunion et l’alliance de personnes et
d’organisations concernées par cet
enjeu majeur pour l’humanité : l’ac-
cès pour tous à l’alimentation. A
cette occasion, nous avions publié le
numéro 1 de Terre Citoyenne en
cinq langues (français, chinois, bré-
silien, vietnamien, anglais), avec le
support de quelques publications
pour la diffusion, en particulier :
« Jornal da Cidadania », « paysan
chinois »… Nous y présentions dif-
férentes analyses et propositions
qu’avaient formulées un ensemble
de réseaux et d’organisations, parte-
naires du réseau mondial APM (voir
en page 3), situés dans les quatre
continents (Amérique, Europe,
Afrique, Asie) et qui déjà, depuis
plusieurs années, étaient actifs en
matière d’échanges agricoles inter-
nationaux et de sécurité alimentaire
(voir la liste des réseaux et organisa-
tions en pages 3 et 8).

L’engagement des Etats, à l’issue de
ce Sommet Mondial, a été très faible.
Mais la méthode proposée ne per-
mettait pas un réel engagement de
l’ensemble des acteurs concernés
(industries agroalimentaires, com-
merçants, consommateurs, orga-
nismes de toute sortes…) autour de
cet enjeu de civilisation. Pour notre
part, nous avions dit que nous pren-
drions nos responsabilités pour conti-
nuer la mobilisation et pour dévelop-
per une démarche ouverte de travail
dans les sociétés. Aujourd’hui, nous
témoignons des efforts réalisés au
niveau international (code de
conduite, convention mondiale de
sécurité alimentaire, voir page 2), en
Amérique latine (page 4 et 5) sur les
interventions concernant les marchés
régionaux, ou sur les réformes fon-
cières en Asie (page 6), en Afrique
(page 7), en Amérique latine. Nous
traitons aussi de l’enjeu que constitue
la prochaine renégociation de l’OMC
(page 8) et celui de l’insertion, sans
beaucoup de précautions, de pro-
duits transgéniques (page 8).

Nous avons aussi regroupé les ini-
tiatives des partenaires d’APM
(page 3). Ce calendrier sera complé-
té lors de rencontres prochaines, en
particulier celle de Cascavel (Brésil)
du réseau APM, en avril 98, ou lors
d’autres initiatives prises dans le
cadre de « l’alliance pour un monde
responsable et solidaire » (voir
page 3).

Ce numéro 2 est édité à plus de
200000 exemplaires, en six langues.
Les textes sont disponibles, en ver-
sion originale sur internet (voir la
liste des serveurs et des courriers
électroniques en page 8), pour être
repris et encore plus largement dif-
fusés. Face à la mondialisation,
« Terre Citoyenne », et le réseau
mondial qui le porte, constituent des
instruments significatifs de mutuali-
sation d’expériences, d’organisation
à un niveau international, d’élabo-
ration de propositions pour tenter de
comprendre et d’agir vers un monde
plus solidaire.

Sécurité alimentaire au niveau mondial :
des propositions citoyennes
La persistance de la faim dans le monde constitue un problème central que doivent affronter nos sociétés. 
Les obstacles ne sont plus techniques pour produire des denrées alimentaires : c’est donc un devoir moral de
civilisation de résoudre ce problème. Mais quelles stratégies et propositions pour le développement de systèmes
alimentaires durables voulons-nous mettre en œuvre?

Douze principes à promouvoir 
dans nos actions et nos propositions

1. concrétiser les engagements de la communauté internationale pour
défendre le droit humain inaléniable de l’accès à l’alimentation pour tous
(Convention mondiale de sécurité alimentaire, code de conduite…)

2. mettre en place des instruments qui permettent de faire prévaloir la sécu-
rité alimentaire (instance de régulation mondiale des stocks…).

3. négocier un code de bonne conduite international en matière d’aide ali-
mentaire qui puisse s’intégrer progressivement dans la convention mon-
diale

4. mettre en place des instruments de stabilisation des prix sur les mar-
chés mondiaux, régionaux, nationaux (gestion par produit , filière, prise
en compte des pays structurellement déficitaires…)

5. mettre en place des instruments de politique agricole et de développe-
ment , à tous les niveaux, pour développer une agriculture respectueuse
de la biodiversité et de l’environnement (conditionnalités environne-
mentales et sociales…)

6. mettre en place des instruments de prévision et de gestion à différents
niveaux avec la participation des acteurs de la société civile

7. associer des acteurs variés dans la résolution de ces problèmes (initia-
tives citoyennes et campagnes comme au Brésil…)

8. favoriser l’élaboration de politiques régionales et favoriser des négocia-
tions entre les régions du monde (Mercosur, Alena, Europe en particu-
lier…)

9. responsabiliser les Etats, permettre l’existence de politiques nationales
et régionales (dans les pays du Sud et notamment en Afrique)

10. permettre un accès à l’alimentation par l’accès à la terre et à un revenu
minimum

11. intégrer la question de la nutrition aux différentes échelles (politiques
publiques nationales en particulier…)

12. mettre en œuvre un principe de subsidiarité active qui permette d’arti-
culer les différentes échelles d’intervention (du local au mondial).

C’est la mise en œuvre concrète et cohérente de ces principes en différents
lieux (du local au mondial), en différents moments (propositions, négocia-
tions) qui leur donneront force et pertinence.



Les conventions sont des traités.
Dans le droit international, ils
sont encore plus forts que des

accords tels que l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). A
l’occasion du Sommet Mondial de
l’Alimentation, des groupes d’ONG
d’Amérique latine, d’Amérique du
Nord, d’Europe et d’Afrique ont
affirmé qu’il était temps de négo-
cier une convention pour rendre la
sécurité alimentaire prioritaire
dans le cadre du droit internatio-
nal. Plusieurs éléments centraux
composent cette convention :
– une politique de sécurité alimen-

taire commence au niveau local,
et doit être d’abord défendue et
favorisée par une politique natio-
nale de sécurité alimentaire.

– la convention de sécurité ali-
mentaire doit être prioritaire sur
cer taines règles de l’OMC,
lorsque ces dernières sont sus-
ceptibles d’engendrer l’insécuri-
té alimentaire.

– un réseau international de
réserves locales et régionales ali-
mentaires est essentiel à la sécu-
rité alimentaire à long terme.

– des accords sur les produits de
base doivent servir à tempérer la
volatilité des cours de ces pro-
duits sur les marchés mondiaux
et à assurer aux pays importa-
teurs des approvisionnements
stables de la part des pays expor-
tateurs.

Des discussions à la base
pour un consensus 
international
Au cours des débats sur ces pro-
positions, différentes positions
régionales ont émergé. Quelques
Européens, par exemple, même
s’ils étaient d’accord avec le
concept de la convention, ont esti-
mé que différencier certains pro-
duits agricoles en fonction d’un
objectif de sécurité alimentaire
pourrait biaiser les systèmes de
production. Ils ont craint de nou-
veaux cycles de surproduction de
ces produits avec des consé-
quences sur les excédents et sur les
prix. Au Canada, des ONG et des
organisations paysannes ont pro-

posé que seules les productions
agricoles indigènes soient prises
en compte dans l’exclusion des
règles commerciales globales
(OMC) afin d’assurer la sécurité ali-
mentaire.

Une des propositions a reçu un
appui presque unanime parmi les
ONG, et il y a bon espoir que les
gouvernements la reprennent à

leur compte : la création d’un
réseau international de réserves
régionales d’aliments. La politique
de réserve alimentaire a en effet
subi un changement radical ces
dernières années. Les États-Unis,
par exemple, ont éliminé la
Réserve Paysanne (Farmer-Owned
Reserved) et poursuivent une poli-
tique de zéro-stockages, en trans-

portant directement les grains de
la ferme au marché sans constituer
aucune réserve. De plus en plus, ce
sont les sociétés commerciales qui
deviennent les réserves de grains
du monde, et les grandes nations
industrielles agissent en tant que
courtiers quand un programme
d’aide alimentaire doit être lancé.
C’est pourquoi les ONG nord-amé-
ricaines proposent la remise en
route de la Réserve Paysanne et le
développement d’un réseau inter-
national de réserves alimentaires.

Des discussions ont commencé
en Amérique du Nord, avec des
groupes canadiens. Un colloque,
financé par Oxfam Canada, l’Union
Nationale de Producteurs, et les
Banques canadiennes alimen-
taires, a rassemblé plus de vingt
représentants des groupes agri-
coles canadiens contre la faim
pour évaluer la convention et le
code de conduite pour le droit à
l’alimentation (voir article ci-des-
sous) par rapport à la lutte contre
la faim au Canada. Le texte de pro-
position de la convention sera étu-
dié dans chaque province et utilisé
comme base pour la discussion.

Les précédentes conventions
mondiales (telles que notamment
les conventions sur la biodiversité,
le changement climatique et la
désertification) sont riches d’en-
seignements. Les analystes de ces
processus de convention ont en
effet conclu qu’il est important de

préparer un seul texte aux objectifs
multiples, incluant les propositions
des différents pays et ONG, en
impliquant les ONG à la fois dans
la préparation des pré-négocia-
tions et dans les négociations elles-
mêmes.

La négociation d’une convention
de sécurité alimentaire est un pro-
cessus à long terme, qui exigera
une participation large des orga-
nismes de base ainsi que des gou-
vernements, notamment ceux des
pays les plus affectés par l’absence
de sécurité alimentaire. Le soutien
gouvernemental sera primordial
car les conventions doivent être
négociées par l’Assemblée généra-
le de l’ONU.

Pour favoriser l’avènement de la
convention de sécurité alimentai-
re, il faut divulguer ces discussions
au sein des ONG et des gouverne-
ments de chaque pays, en insistant
sur ce que devraient être les objec-
tifs d’une telle convention à partir
du contexte local. Les résultats sur
la sécurité alimentaire à long terme
dépendront de nos capacités à ras-
sembler autant de contributions et
de réflexions que possible autour
de la table. Ce n’est qu’avec la par-
ticipation de tous que nous pour-
rons remplir toutes les assiettes de
la population mondiale dans les
années à venir.

Karen Lehman, IATP
klehman@iatp.org

2 Mobilisations citoyennes

La convention de sécurité alimentaire en débats
Le sommet mondial de l’alimentation a généré beaucoup de frustrations. Cependant, il a le mérite d’avoir lancé un débat important : 
la sécurité alimentaire est-elle un droit de l’homme ou un privilège du marché? La proposition en faveur d’une convention de sécurité alimentaire
tranche d’emblée la question : la sécurité alimentaire doit constituer une priorité par rapport au commerce des produits alimentaires.

LES NATIONS UNIES S’EMPARENT DU TEXTE PROPOSÉ

Code de conduite pour le droit 
à une alimentation adéquate

Un sujet concernait particulière-
ment les ONG présentes au
Sommet Mondial de l’Alimen-

tation de la FAO à Rome en
novembre 1996 : celui du droit à l’ali-
mentation. Pour la première fois dans
l’histoire de la FAO, ce droit de l’hom-
me a été formulé comme un enga-
gement obligatoire des Etats et de la
FAO. Le droit de chacun à une ali-
mentation adéquate a été souligné
clairement à la fois dans la
Déclaration de Rome et dans le Plan
d’action. Un chapitre spécifique du
Plan d’action (objectif 7.4) porte sur
la mise en place de ce droit à l’ali-
mentation. Ce sont surtout les Etats
latino-américains (et notamment le
Chili et le Venezuela) qui ont plaidé
pour rajouter cette clause dans les
textes de Rome. Ils avaient en effet

préparé ce Sommet au cours de deux
réunions en 1996, à Asunción
(Paraguay) et à Caracas (Venezuela),
où étaient présents des membres de
l’ONU et des ONG, et introduit la
notion de Code de conduite (voir
encadré ci-dessous). Les délégations
de Rome avaient ensuite toutes reçu
un rapport de ces conférences.

Pendant la dernière étape de for-
mulation du document final, le
thème du Code de conduite, priori-
taire pour les ONG, est devenu un des
sujets les plus épineux et les États-
Unis ont tout d’abord refusé de l’in-
clure. Ce n’est que grâce aux efforts
diplomatiques de la délégation nor-
végienne que le texte final, sans par-
ler nommément d’un Code de
conduite, a tout de même inclus, sous
l’objectif 7.4, trois objectifs concrets

pour mettre en place ce droit à l’ali-
mentation : 1. une clarification léga-
le stricte de la notion de droit à l’ali-
mentation ; 2. le développement de
nouveaux instruments pour la mise
en place de ce droit à l’alimentation ;
et 3. la formulation « de directives
volontaires » supplémentaires pour
favoriser cette mise en place.

Pour l’après Sommet, quelques
ONG ont été mandatées pour formu-
ler un tel Code de conduite durant
l’année 1997 afin de le soumettre
ensuite lors d’une conférence inter-
nationale d’ONG. Depuis fin sep-
tembre, une ébauche de ce Code de
conduite est disponible, rédigée par
le FIAN, l’Alliance Mondiale pour
l’Alimentation et la Nutrition, et
l’Institut International Jacques
Maritain de Rome. Début mai 1997,
plus de 30 représentants d’ONG des
réseaux internationaux de tous les
continents se sont réunis à Genève,
sous les hospices du bureau du haut
commissaire de l’ONU pour les droits
de l’homme, afin de discuter cette
première ébauche. Cette conférence
internationale a modifié la première
proposition et l’a rendue plus précise.
Plusieurs ONG ont participé à la nou-
velle rédaction, notamment Food
First Institute de San Francisco, la
commission foncière pastorale CPT
du Brésil, et l’IATP.

Suivant la stratégie adoptée à
Genève, il est aujourd’hui demandé
à autant d’ONG que possible de se
prononcer en faveur de ce Code. En
1998, un travail de lobby coordonné

tentera d’inscrire cette proposition à
l’ordre du jour du Comité de la FAO
sur la sécurité alimentaire, et de la
Commission des droits de l’homme.
A l’heure actuelle, et après une
réunion en décembre 1997 entre la
FAO et le bureau du haut commis-
saire pour les droits de l’homme, ce
texte est entre les mains du Comité
des droits économiques, sociaux et
culturels des Nations Unies, qui doit
s’en inspirer pour clarifier ces
notions et les soumettre en 1998 lors
d’une nouvelle réunion aux acteurs
concernés.

Michael Windfuhr, FIAN
Fax : +49-6221-830545 

email : FIAN-IS@oln.comlink.apc.org

terre citoyenne

Qu’est-ce que le Code de conduite ?
Le Code de conduite pour le droit à une alimentation adéquate a pour

but de pallier les faiblesses des instruments actuels pour le droit à l’ali-
mentation et notamment d’inclure une description précise du contenu
légal et des engagements correspondants des Etats dans la Convention
internationale relative aux droits économiques, sociaux et culturels. Il
cherche aussi à déterminer les responsabilités des politiques intergouver-
nementales (par exemple les programmes d’adaptation structurelle de la
Banque Mondiale et du FMI) ou des acteurs privés (par exemple les entre-
prises transnationales) sur le droit à l’alimentation.

Ce Code indique également des pistes sur les méthodes à utiliser pour
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du droit à l’alimentation, aux
niveaux national et international.

Le Code de conduite, ainsi qu’un commentaire explicatif, sont disponibles en anglais,
espagnol et français au FIAN.
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La Réunion de Cascavel (Brésil), du
24 au 30 avril 1998, doit réunir
une bonne partie du réseau mon-

dial APM. Elle sera l’occasion de par-
tager et de construire des agendas
communs sur différents thèmes pour
les années 1998 et 1999. Vous pour-
rez obtenir ces nouvelles informations
en contactant nos partenaires ou en
consultant les sites web de Ibase2

(Brésil), du Riad2 (Equateur), de l’IATP2

(Etats-Unis), de l’Alliance pour un
monde responsable et solidaire
(France) (voir encadré) et de la FPH2.

Les organisations 
paysannes et indigènes

Le Réseau Interaméricain Agricul-
tures et Démocratie (RIAD) a réalisé
plusieurs ateliers nationaux (Chili,
Équateur, Pérou, Mexique…), depuis
un an, sur le thème « organisations
paysannes et indigènes et pouvoir
local ». Il programme une réunion
continentale au cours du deuxième
semestre 1998.

Un chantier international a été orga-
nisé par le Cirad, le Ciepac, l’Iram
(France), le RIAD, le réseau APM
Afrique, en 1994 et 1995, sur le thème
des organisations paysannes et indi-
gènes. Comment créer et développer
ces organisations? Quelles fonctions
doivent-elles prendre en charge? Quel
rôle peuvent-elles avoir dans la trans-
formation des sociétés? Ces questions
ont été reprises dans le document
« paysans engagés, États désenga-
gés »*. Un nouveau programme mobi-
lisateur est prévu sur trois années. Il
associe une quinzaine d’organisations
paysannes et indigènes (Afrique, Asie,
Amérique latine). Il doit traiter de nou-
velles questions : Quel rôle pour ces
organisations dans les processus d’in-
tégration régionale? Quel rôle dans la
restructuration des filières? Quels choix
stratégiques d’orientation et d’action
pour ces organisations (choix syndical,
de développement, d’un engagement
plus politique…). Une première
réunion de ce chantier est prévue en
juin ou octobre 1998, en Afrique du
sud. Contact : APM Afrique du sud1

Tommy Phillips et CIRAD1 : Marie Rose
Mercoiret.

Au Viêt-nam, suite à deux réunions
dans le sud et le nord du pays, une ren-
contre sur les nouveaux types d’orga-
nisations paysannes est prévue fin
1998. Cette réunion sera organisée
par le Centre de développement rural
du Viêt-nam1 (Phano).

La formation des leaders
paysans et indigènes

Une Université Paysanne Africaine a
été créée par le réseau APM Afrique.
Un projet de même nature est en chan-
tier en Amérique du sud : le Centre de
Formation des Dirigeants Ruraux
(CEFODIR) (CNFR1, Silvio Marzarolli).
Aux Etats-Unis, autour du « Center for
Sustainable Systems1 » dans le

Kentucky, des initiatives de formations
en relation avec nos partenaires euro-
péens sont prévues, en particulier un
voyage-atelier en Europe, en
octobre 1998, sur le thème des pro-
duits labellisés (origine, qualité, envi-
ronnement, éthique…).

Agriculture, 
environnement, 
biodiversité, OGM

La FPH, a organisé une rencontre sur
le thème des OGM (organismes géné-
tiquement modifiés), en Suisse, à l’oc-
casion du référendum à ce sujet*. Une
deuxième rencontre aura lieu à
Bruxelles, centrée sur les filières de
production des OGM. Un atelier sur la
question des réactions culturelles face
aux OGM sera organisé en Inde en
septembre 1998. L’association Bédé1

(France) a mis en place un serveur Web
sur le thème de la biodiversité.

Le Réseau d’Agriculture Durable2

(France) a réalisé une importante
mobilisation (consommateurs, écolo-
gistes, paysans,…) à Rennes (France)
sur le thème « qualité de l’eau et agri-
culture » (problèmes des nitrates, des
pesticides, du choix des cultures…). Ils
ont fait des propositions de réforme de
la politique européenne commune
(voir article de Jean Thareau sur le ser-
veur de l’Alliance). Ils travaillent avec
Farmers’Links et Farmers World
Network (GB), l’Adabe (Suisse) et CLM
(Pays Bas). Une collecte d’expériences
de bassins versants est prévue au
niveau international ainsi qu’une
réunion internationale « eau et agri-
cultures » fin 1999 aux Etats-Unis, en
relation avec l’IATP et le chantier eau
de l’Alliance pour un monde respon-
sable et solidaire.

Intégration régionale (Union
Européenne, Mercosur,
Alena,…)

Le groupe de Bruges2 a publié un
document de réflexion générale sur la
question de la réforme actuelle de la
PAC*. Il doit prendre d’autres initia-

tives pendant l’automne 1998. Un
groupe d’initiative européenne1

« citoyenneté, PAC et Europe » va se
réunir à Valence (Espagne) le 8 juin
pour renforcer les synergies en vue de
faire valoir quelques orientations pour
cette politique européenne (emploi,
qualité des produits, environnement,
développement des territoires ruraux,
maîtrise de la surproduction et de l’ef-
fet des exportations). Contact : Arie
van den Brand.

« Le collectif stop à la PAC folle1 » a
programmé en France quatre grands
débats publics pendant l’automne
1998. Ce collectif regroupe des asso-
ciations du monde agricole mais aussi
d’autres organisations (mouvements
de chômeurs, mouvements d’écolo-
gistes et de consommateurs…).

Autour du RIAD Mexique, d’ONG et
d’organisations paysannes et indi-
gènes, un atelier international est pro-
grammé fin juin 1998, sur l’Alena, la
situation en Europe, dans le Mercosur
et l’évolution de la discussion concer-
nant l’OMC.

Un sommet des peuples
d’Amériques doit se dérouler en
avril 1998 à Santiago du Chili pour
s’opposer au projet des Etats-Unis de
développer un grand marché de
l’Alaska à la Patagonie (ALCA). Le Riad
Chili1, Via Campesina1 sont partie pre-
nante de cette initiative avec de nom-
breuses autres organisations, de toute
origine, en Amérique latine.

En Europe centrale et orientale, le
Forum Agricultures d’Europe Centrale
et orientale2 a réuni des partenaires de
plusieurs pays (Tchéquie, Pologne,
pays Baltes, Ukraine, Biélorussie,
Bulgarie, Roumanie) pour réfléchir sur
l’évolution des réformes en cours et
sur l’impact de l’élargissement de
l’Union Européenne. Un atelier-visite
en Pologne pour des membres de la
Coordination Paysanne Européenne
(CPE) et pour ses partenaires des PECO
(pays d’Europe centrale et orientale) a
eu lieu en mars 1998. Ce travail sur
l’élargissement doit se prolonger
en 1998 et 1999 en relation avec le
Rongead2 et le groupe de Bruges2

(réunion en avril 1998 en particulier).
Le RIRAS « Réseau Inter balkanique

Rural, Agriculture et Sociétés1 » s’est
réuni les 8 et 9 avril à Volos (Grèce)
avec ses partenaires (croates, macédo-
niens, grecs, albanais, roumains,
serbes) pour programmer ses activités
en 1999 et analyser la situation dans
les différents pays et la région.

Le bilan du GATT 
et de l’OMC

Un bilan de l’accord de Marrakech
(Uruguay round) est réalisé par l’IATP
(Etats-Unis) et Solagral1 (France). Un
séminaire à Genève, à l’initiative de
l’association des paysans protestants
allemands, de l’IATP, de Via
Campesina, doit se dérouler du 15 au
18 mai. Il est centré sur l’OMC et se
tiendra juste avant la conférence

ministérielle sur le même sujet. En sep-
tembre 1998, est par ailleurs prévue
une réunion, à Minneapolis (Etats-
Unis), à l’initiative de l’IATP et des par-
tenaires du réseau APM, associant une
vingtaine d’experts (ONG et Etats)
pour faire un bilan des accords de
Marrakech.

Concernant le renouvellement de la
convention de Lomé (convention qui
lie l’Union Européenne et les pays
Afrique, Caraïbes, Pacifique), Solagral
s’est investie sur une réflexion, la FPH
récolte un certain nombre d’informa-
tions. Mais aucune initiative plus
importante n’a été engagée par ces
partenaires.

Les réformes foncières 
et agraires

Un séminaire international est orga-
nisé du 4 au 7 mai 1998, à Rio de
Janeiro (Brésil), sur le thème des
réformes agraires, des sociétés et de la
démocratie. Il est organisé par Ibase2

avec la participation du réseau inter-
national APM et avec l’appui du
Ministère de la réforme agraire brési-
lien. Les différents mouvements
sociaux brésiliens mobilisés sur ces
questions participeront à cette impor-
tante rencontre.

Une campagne internationale a été
engagée sur le thème des réformes
agraires et de la sécurité alimentaire.
Elle a été initiée par le FIAN1 et par Via
Campesina1. Elle est, dans un premier
temps, focalisée sur la situation aux
Philippines et au Brésil.

La sécurité alimentaire
Sur ce thème plus général, on peut

noter les efforts du Forum global de
sécurité alimentaire1 pour faire circuler
de l’information à ce sujet.

Il existe une coordination des efforts
pour faire avancer l’idée d’un traité ou
d’une convention de sécurité alimen-
taire (voir l’article de Karen Lehman en
page 2). Une grande réunion « sécuri-
té alimentaire » est envisagée en
Californie avec l’IATP et le réseau mon-
dial APM en Mars 1999.

Le projet de code de sécurité alimen-
taire international a été repris dans une
instance des Nations Unies (voir l’article
de Michael Windfuhr en page 2).

Une réunion internationale est pré-
vue en Chine en février 1999, avec la
revue « paysans chinois » et le
Programme sino-européen pour la
campagne et la modernisation2 sur le
thème « Qui nourrira la Chine et le
monde? ».

Signalons également la constitution
d’une coalition de plus de 112 organi-
sations africaines : la COASAD1

(Coalition des Organisations Afri-
caines pour la Sécurité et Souveraineté
Alimentaires et le Développement
durable).

Transformation des filières
au niveau international.

Le réseau APM Afrique est en train
de créer un observatoire des filières de
production (coton, cacao, riz…) sur
plusieurs pays. Il doit permettre, à par-
tir d’informations recueillies par des
correspondants locaux, de construire
une vision de la réalité et des évolu-
tions qui n’est pas disponible pour les
responsables paysans. Une réunion sur
la filière riz a eu lieu en 1997, au
Sénégal, avec la participation de par-
tenaires vietnamiens.

Banana Link1 est mobilisé, avec un
réseau international, pour modifier les
échanges commerciaux actuels (com-
merce équitable, modification des
règles de l’OMC). Grande réunion
internationale à Bruxelles (5-9 mai).

1 Contacts

APM Afrique du Sud : Land reform unit
Tommy Phillips, fax : +27 21 951 4459,

Tphillips@ems.uwc.ac.za

Banana Link, (GB), fax 44 16 03 76 16 45,
Blink@gn.apc.org

Bédé : Robert Brac, fax : 33 4 67 67 06 09, 
dombrac@mnet.fr, 

web biodiversité : http ://www.globenet.org/bede/

Center for sustainable systems, 
Kentucky (Etats-Unis), fax : 1.(606) 986.1299,

Hhamilton@centers.org

Centre de Développement Rural du Viêt-nam
fax : 84 4 852 49 80, dttuan@bdvn.vnmail.vnd.net

CIRAD, Marie Rose Mercoiret
fax : 33 4 67 61 12 23, Mercoiret@cirad.fr

CNFR, Silvio Marzarolli (Uruguay) 
fax : 598 2 924 06 15, cnfr@chasque.apc.org

COASAD (Sénégal), fax : +221 51 20 59, 
bakole.coasad.ue@ping.be

Collectif stop à la PAC folle, Eric Quinquet
Tél./fax : 33 3 20 57 93 66

Fian : FIAN-IS@oln.comlink.apc.org, 
fax : +49 6221 83 05 45

Forum global de sécurité alimentaire
agora@brnet.com.br

Initiative Européenne. Arie Van den Brand
CLM (Pays Bas), fax : 31 32 54 414 82, 

avdbrand@multiweb.net

Réseau Inter balkanique Rural, 
Agriculture et Sociétés

fax : 30 421 63 393, goussios@helle.uthest.gr

Riad Chili, CEDAL, fax : 56 2 777 61 96,
cedal1@mailnet.rdc.cl

Solagral, fax : 33 1 43 94 73 41, 
email : solagral@solagral.asso.fr

Via Campesina (secrétariat Honduras) 
fax : 504 201218/504 377543, viacom@gbm.hn

2 voir ours encadré en page 8

réseaux et partenaires liés à Terre citoyenne 
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L’alliance pour un monde 
responsable et solidaire

C’est une démarche, au niveau international, pour associer des parte-
naires variés sur différents grands enjeux de la planète (du local au mon-
dial). Des partenaires de Terre Citoyenne et des réseaux APM participent
à cette dynamique d’alliance. Ils apportent leurs expériences, leurs
réflexions, leurs actions et initiatives, leurs propositions pour préparer et
amorcer, avec les autres alliés, les transitions nécessaires pour relever les
défis auxquels l’humanité est confrontée.

Fondation Charles Léopold Mayer (FPH) 
Fax : +33 1 43 14 75 99 – Email : paris@fph.fr – web : http ://www.echo.org

EcoConcern Plaza Catalunya, 9, 4 rt. 08002 Barcelona. Espagne. 
Fax : +34 3 317 26 91 – Email : ecoconcern@bcn.troc.es

Polis Rua Joaquim Floriano, 462 Itaim Bibi. Sao Paulo.SP. 04534-002 Brésil 
Fax : +55 (11) 820 52 79 – Email : polis@ax.apc.org



4 initiatives latinoaméricaines

C’est l’abondance qui exclut les
sans-terre, et non les man-
ques. Car l’abondance des

terres est accaparée par l’avarice de
quelques-uns, qui jusqu’à aujour-
d’hui ont placé le sacro-saint droit de
propriété au-dessus de tout autre
droit, même au prix de beaucoup de
violences et de morts. La question
agraire est l’un des sujets les plus épi-

neux que la démocratie brésilienne
ait à résoudre. Changer la structure
agraire, apporter des solutions à tous
ceux qui sont liés à la terre, libérer
l’énergie participative et constructive
des citoyens ruraux : toutes ces
tâches sont douloureuses et hercu-
léennes. Elles sont cependant incon-
tournables et impératives, pour des
raisons d’éthique et de démocratie.

Le problème est que le refus de
citoyenneté des femmes ou des
hommes de la campagne – que ce
soit des seringueiros ou des indiens,
des petits propriétaires ou des sans-
terre, des paysans misérables ou des
« bóias-frias » (travailleurs agricoles
embauchés à la journée), des esclaves
de grands latifundios d’élevage ou de
forêts, des nomades ou des déser-
teurs affamés des poches de misère –
est une limite à la citoyenneté de
tous. Nous ne pourrons jamais être
une société vraiment démocratique,
tant que nous n’inclurons pas l’en-
semble de la population, sans dis-
tinction, transformant notre diversité
en force constructive d’une humani-
té commune. C’est pourquoi la réfor-
me agraire, condition d’une démo-
cratie participative, est une tâche de
tous et la responsabilité de chaque
citoyen et citoyenne.

Ce qui est nouveau, dans le Brésil
de cette fin de siècle, c’est la réunion
des conditions pour tenter de chan-
ger et de radicaliser la démocratie.
Depuis plusieurs décennies, de nom-
breux acteurs sociaux ont émergé et
ont placé la question de la réforme
agraire sur l’agenda politique. Les

exclus des structures et des processus
économiques ou de la propriété de la
terre se réintroduisent dans la socié-
té par la voie politique, en s’organi-
sant et en luttant pour leurs droits.
Les mouvements sociaux ruraux
innombrables et très diversifiés sont
l’expression d’un désir de change-
ments et d’une construction de pos-
sibilités. Et avec eux, le Brésil redé-
couvre son côté agraire. Nous devons
cela à des mouvements comme le
MST – mouvement des sans-terre –
qui par son action courageuse et sa
force de pression nous oblige à chan-
ger notre vision et nos analyses sur le
développement de l’agriculture bré-
silienne. A ceci s’ajoute la volonté de
changement de la société entière,
reflétée dans des campagnes telles
que l’Ethique en politique et la desti-
tution du Président Collor, ou la cam-
pagne d’action citoyenne contre la
faim, la misère et pour la vie.

Il est bien évident que la réforme
agraire est vitale pour la démocratie,
pour la sécurité alimentaire, ou pour la
sauvegarde de notre propre souverai-
neté alimentaire, avec tout ce que cela
signifie en terme de culture et de réa-
lisation d’un projet de développement

humain durable. Mais la réforme
agraire est loin d’être un projet priori-
taire dans l’agenda national. Elle se
conquiert de jours en jours. Et elle est
traversée par de nombreuses contra-
dictions et souffrances. Ce processus
est encore dominé par la violence, et
prend des chemins dangereux qui
menacent les institutions démocra-
tiques conquises depuis peu. Une vigi-
lance et une action citoyenne s’impo-
sent comme condition pour enrayer
une lutte fratricide qui ne peut plus
continuer, et pour en finir avec la situa-
tion d’exclusion sociale qui nie les
droits élémentaires de citoyenneté
pour tous les brésiliens. La démocrati-
sation de la terre est une tâche essen-
tiellement citoyenne, qui doit être
construite d’abord comme un rêve, un
désir, un projet issu de la société civile,
pour ensuite se concrétiser en poli-
tiques publiques dans le jeu institu-
tionnel, et comme modèle de déve-
loppement de l’agriculture, capable
d’inclure l’ensemble de la population
et de garantir une sécurité alimentaire
durable.

Cândido Grzybowski, IBASE
candido@ax.apc.org

Réforme agraire et citoyenneté au Brésil
Entre tous les problèmes qui divisent le Brésil, le refus de reconnaître comme des citoyens ceux qui veulent simplement un morceau 
de terre à planter pour survivre est peut-être le plus extrême, le plus tragique. Mais en s’organisant, notamment sous la bannière 
du MST – Mouvement des Sans Terre – pour faire avancer la réforme agraire, les exclus s’imposent comme des citoyens à part entière.

En milieu urbain, cette distribu-
tion inégale se manifeste par
le faible pouvoir d’achat

d’une grande majorité des salariés ;
en milieu rural, par un manque
d’accès aux facteurs de produc-
tion, et en particulier à la terre,
pour une grande majorité de pay-
sans et de leurs familles.

En 1993, IPEA, une institution du
gouvernement brésilien, a diffusé
une étude qui présente une carte
de la faim dans le pays. Les statis-
tiques portent à 32 millions le
nombre de personnes en condi-
tions de pauvreté et souffrant de la
faim : plus que les populations
entières de pays comme le Canada
ou l’Argentine ! Mais plus impres-
sionnant encore est la répartition
de ces poches d’extrême pauvreté.
Bien que la population rurale ne
représente que 22 % de la popula-
tion brésilienne, la moitié de ces
pauvres sont issus de la campagne.
Dans cette même étude, on estime
à 4 millions le nombre de familles
vivant dans ces conditions de misè-
re, et à 4,8 millions le nombre de
celles qui n’ont pas accès à la terre.

Ainsi, il est évident que pour
atteindre la sécurité alimentaire au
Brésil, il faut entreprendre de pro-
fondes transformations dans le
milieu rural, avec une réforme qui
s’attaque à la concentration des
terres absurde et archaïque qui pré-
vaut aujourd’hui. Nous avons en
effet une des structures agraires les
plus concentrées du monde, où les
fermes de plus de 1000 ha repré-
sentent seulement 0,86 % du
nombre total des exploitations

agraires, mais contrô-
lent 44 % de la superfi-
cie agricole. Quant aux
petits producteurs qui
possèdent encore de la
terre, les exploitations
de moins de 20 hectares
représentent 67 % du
total des propriétaires,
mais seulement 6 % de
la surface agricole.

La concentration des
terres au Brésil existe
depuis les temps colo-
niaux ; elle s’est cepen-
dant renforcée avec le
processus de moderni-
sation agricole de ces
30 dernières années.
On estime que, dans les
années 70 à 80, près de
30 millions de per-
sonnes ont été expul-
sées de leurs petites
propriétés, forcées par
la violence des grands
propriétaires couverts
par le régime militaire,
ou par la marginalisa-
tion à laquelle les
condamnait un modèle
tourné exclusivement
vers les intérêts des
grands propriétaires ou groupes
d’entreprises qui leur étaient liés.

Malgré toutes ces difficultés, les
petits producteurs du Brésil jouent
encore un rôle important dans la
production d’aliments pour le mar-
ché intérieur, ce qui prouve leur
énorme potentiel s’ils étaient aidés
par des politiques agricoles appro-
priées. Dans les zones de réforme

agraire, on rencontre des situations
très variées. Des recherches
récentes démontrent que dans les
zones d’implantation déjà consoli-
dées, avec un accès à un crédit suf-
fisant et une assistance technique
appropriée, la production pour
l’auto-consommation assure un
bon niveau de sécurité alimentaire,
permettant même de générer un

excédent qui renforce de
manière significative
l’approvisionnement des
zones voisines, et qui
assure des revenus suffi-
sants pour subvenir aux
autres besoins de ces
familles. Ce n’est pas le
cas dans les zones qui ne
reçoivent pas d’assistan-
ce, ou dans les campe-
ments d’agriculteurs
sans-terre, qui occupent
des zones non encore
reconnues officiellement
comme zones de réforme
agraire : les conditions
sont alors très défavo-
rables pour la production
agricole. Dans la majori-
té de ces cas, la situation
de misère et de faim est
dramatique : ceci plaide
en faveur d’une rapide
reconnaissance officielle
et de mesures de soutien
appropriées.

Tout ceci réaffirme
notre conviction : la
sécurité alimentaire et la
réforme agraire au Brésil
ne sont que les deux
faces d’une même mon-

naie. Pour leur mise en œuvre, il
faut éliminer les inégalités et les
phénomènes d’exclusion de notre
société, et restituer à la citoyenne-
té une place primordiale dans
notre projet national.

Francisco Menezes, 
IBASE, RIAD

chico@ax.apc.org

La sécurité alimentaire et la réforme agraire 
au Brésil : les deux faces d’une même monnaie
Au Brésil, la faim n’est pas due à une impossibilité de produire ou de commercialiser les aliments, 
comme c’est le cas des pays en guerre ou atteints par des catastrophes naturelles. 
Elle vient d’une impossibilité, pour une partie de la population, de se procurer les aliments produits, 
cause d’une distribution extrêmement inégale des richesses.

Bolivie : 
l’insécurité
alimentaire
croissante

L a Bolivie est l’un des pays les
plus pauvres d’Amérique lati-
ne : en milieu rural, plus de

93 % des familles vivent en condi-
tions de pauvreté. Comme au
Brésil (voir ci-contre), la réparti-
tion de la terre est caricaturale :
dans les plaines orientales du
pays, 7 % des propriétaires possè-
dent 93 % des terres cultivables !
Dans ces conditions, la sécurité
alimentaire de la population
dépend étroitement des importa-
tions commerciales et des dona-
tions : en 1991, 30 % seulement du
blé consommé en Bolivie était de
production nationale. Le reste a
été importé : 20 % acheté, et 50 %
obtenu comme donation. Mais
que la production mondiale de blé
vienne à baisser (et donc les prix à
grimper), l’aide alimentaire est
alors automatiquement réduite, et
le spectre d’une famine générali-
sée resurgit .

Face à cette situation, le projet
DASA (Donations alimentaires et
sécurité alimentaire), en partena-
riat avec le RIAD, a pour objectif de
sensibiliser la population et les
politiques, pour qu’une véritable
politique agricole nationale soit
mise en œuvre. Ceci signifie à
terme l’augmentation de la pro-
duction nationale de grains de
base, en éliminant notamment le
dumping pratiqué par les Etats-
Unis et l’Europe et en appuyant la
formation, le crédit , et l’accès à la
terre pour les petits producteurs.

C’est l’unique solution pour par-
venir à une sécurité alimentaire
durable.

Tony Terpstra, DASA
tony@dasa.rds.org.bo

terre citoyenne



Cela avait été dit pendant les
négociations du TLC : le sec-
teur mexicain des grains de

base, et au pire des cas au moins
celui du maïs et du haricot, devait
être protégé des accords de libérali-
sation commerciale. En incluant une
clause de protection sur un délai de
10 à 15 ans, avec l’instauration de
taxes et de quotas d’importation, le
gouvernement mexicain pensait
avoir sauvé la mise. Il est aujourd’hui
clair qu’il a accepté de sacrifier le
sous-secteur des céréales de base,
c’est-à-dire, l’agriculture paysanne
et la sécurité nationale alimentaire,
en échange de l’espoir d’obtenir des
bénéfices plus importants pour le
secteur agricole dans son ensemble
ainsi que pour l’économie nationale.
Mais les faits contredisent les illu-
sions néolibérales.

Tout d’abord, les taxes et les quo-
tas d’importations n’ont pas été res-
pectés. Dans le cas du maïs, en 1995,
le quota d’importation non taxé a été
dépassé de près de 300000 tonnes et
en 1996 de 3,2 millions de tonnes. Et
ces importations hors quota n’ont
pas payé la taxe convenue : ceci a
signifié une exemption d’impôts de
près de 580 millions de dollars ! Les
importations sans précédent réali-
sées en 1996 (année 3 du TLC) sont
largement supérieures (160 %) au
quota d’importation non taxé prévu
pour l’année 14 du traité (2007).
Dans les cas du haricot et de l’orge,
la situation est similaire à celle du
maïs. Où est la transition progressive
annoncée pour les producteurs les
moins compétitifs ?

Une dépendance 
alimentaire accrue

Comme prévu, les importations
de céréales de base ont augmenté
de façon significative, aussi bien en
volume (+21,6% par rapport à la
période pré-TLC 1989-1993) qu’en
valeur (+45,4%). Ces chiffres mon-
trent une nette augmentation de la
dépendance alimentaire de notre
pays, un affaiblissement de l’agri-
culture paysanne et le non respect
de l’hypothèse concernant la baisse
du coût de l’approvisionnement ali-
mentaire à partir des importations.

Une des hypothèses du gouver-
nement mexicain est que le TLC per-
mettrait de relancer les exportations
agricoles et d’inverser la tendance
déficitaire de la balance commer-
ciale agricole. Mais là encore, les
chiffres parlent : en 1996, la balan-
ce commerciale agricole a enregis-
tré un solde négatif de 678 millions
de dollars ! D’autre part, pendant
que la valeur des importations des
céréales et des oléagineux augmen-
tait de 260 % dans la période allant
de janvier à septembre 1996, la
valeur des exportations des
légumes, primeurs, café et de la
tomate diminuait de 17,4 %. Les
exportations agricoles ne paient
donc pas l’importation des aliments.
Dans le même temps, le pays
accroissait sa dette extérieure
envers les Etats-Unis étant donné
que presque 50 % (1500 millions de
dollars) des importations en 1996
ont été réalisées grâce à des crédits
garantis par la CCC (Credit
Comodity Corporation).

Le TLC a été négocié et signé sur
la base des hypothèses de surpro-
duction et de tendance à la baisse
des prix internationaux. La grave
diminution des stocks mondiaux de
céréales, principalement aux Etats-
Unis, en 1995 et lors du premier
semestre 1996, a provoqué la plus
grande pénurie des trente dernières
années et une augmentation sans
précédent des prix internationaux
de plus de 100 % par rapport aux
niveaux des années antérieures.

La chute des réserves internatio-
nales combinée à la diminution de
la production nationale a placé le
pays dans une situation d’insécurité
alimentaire extrême. D’autre part, à
partir du second semestre 1996,
nous avons observé une chute bru-
tale des prix internationaux mettant
en évidence ce que les économistes
néolibéraux du gouvernement
mexicain n’ont pas voulu voir : la
volatilité des marchés internatio-
naux.

Trois ans après la signature du
TLC, les aides indirectes à la pro-
duction des céréales de base ont été
pratiquement éliminées et rempla-
cées par un programme gouverne-
mental (PROCAMPO) qui s’est érigé
en principal instrument des trans-
ferts fiscaux vers la campagne. Mais
là encore, ni les engagements finan-
ciers prévus, ni la promesse de
maintenir le pouvoir d’achat des
soutiens accordés en pesos
constants n’ont été respectés.

Comme prévu par le TLC, les prix
de concertation et de garantie ont
été éliminés (à l’exception de ceux
du haricot). Néanmoins, la forma-
tion des prix du marché indexés sur
les prix internationaux s’est révélée
contradictoire : lorsque les prix
internationaux sont en baisse, les
prix au producteur s’ajustent à la
baisse. Par contre, lorsque les prix
internationaux sont à la hausse, les
prix aux producteurs ne suivent pas
sous prétexte que cela serait réper-
cuté sur les prix au consommateur,
sur l’inflation, le montant des res-
sources fiscales dirigées au soutien
de la consommation, etc. De plus,
malgré l’augmentation significative
des prix nominaux observés au
cours de 1995 et 1996, étant donné
la dévaluation et l’augmentation des
prix internationaux, en termes réels
les prix ont continué de baisser par
rapport à 1985. Pas de politique des
prix claire et prévisible, pas de poli-
tique de prévision et d’intervention
face à la volatilité des prix : confor-
mément au TLC, l’appareil d’Etat a
bien été démantelé mais rien n’est
venu le remplacer…sauf les grandes
corporations agro-alimentaires
transnationales (Cargill, ADM,
Continental, etc.). L’Etat a bel et bien
transféré au marché international sa
fonction et sa responsabilité envers
la sécurité alimentaire.

Finalement, le bilan du TLC est
dramatique : démantèlement de la
production des céréales de base,
éloignement de l’autosuffisance ali-
mentaire, aucun avantage compara-
tif, concentration du marché céréa-
lier, augmentation de la dette
extérieure publique et privée du
Mexique… Dans ces conditions, le
mécontentement social du milieu
rural va croissant et appelle à une
renégociation du TLC.

Sur quelles bases 
renégocier le TLC?

La renégociation totale du TLC
devient urgente. Elle devrait se réa-
liser sur les bases suivantes :
– Parvenir à un traitement de com-

plémentarité et non de concurren-
ce et d’exclusion en matière de
production et d’approvisionne-
ment national d’aliments de base.

– Incorporer les objectifs de sécuri-
té alimentaire nationale à long
terme dans un contexte d’instabi-

lité des marchés internationaux,
de dette extérieure croissante,
d’incertitude sur les taux de chan-
ge et de remise en question des
modèles d’agriculture intensive
des pays du nord.

– Inclure la tenue d’une convention
sur la sécurité alimentaire durable.

– Revaloriser la fonction et la
contribution multiple des agricul-
tures paysannes et indigènes :
autosuffisance, emploi rural,
approvisionnement des marchés
locaux et régionaux, production

des biens et des services écolo-
giques, maintien de la richesse et
de la diversité pluri-culturelle et
pluri-ethnique, préservation de la
bio-diversité, etc.

– inclure dans la renégociation
l’ensemble des acteurs du monde
agricole et de la société civile (les
paysans, les indigènes, les petits
et moyens entrepreneurs agri-
coles, les consommateurs…).

Victor Suarez Carrera, ANEC
anec@laneta.apc.org

Le Traité de Libre Commerce d’Amérique du nord :
un accord commercial contre la sécurité alimentaire et l’agriculture paysanne au Mexique

Chute dramatique de la production nationale de grains de base, augmentation de la dépendance alimentaire et de la dette extérieure… : 
telles sont quelques-unes des conséquences du Traité de Libre Commerce (TLC) qui régit depuis 1993 les relations commerciales entre 
les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour rétablir la sécurité alimentaire mexicaine, il faut nécessairement renégocier le TLC.
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L a force des Ferias réside dans
leur caractère endogène : en
effet , elles n’ont pas été créées

pour « aider les autres », mais pour
s’aider soi même en s’appuyant
mutuellement , en partageant des
intérêts mais aussi des responsabi-
lités. A l’origine des bons résultats
obtenus, nous pouvons distinguer
quatre éléments :

• des prix justes : les groupes de
producteurs agricoles planifient
leurs productions et fixent , avec les
acteurs urbains du programme de
Ferias, les prix de vente pour chaque
type de légume ou de fruit . Les agri-
culteurs ont ainsi un marché sûr
pour écouler leur production (450
tonnes par semaine !) et sont payés
sans délai. Pour la vente au public,
on établit une moyenne des prix au
kilo à laquelle on ajoute 30 % pour
couvrir les frais de fonctionnement
du système. Malgré cela, fruits 
et légumes sont tous vendus 
en moyenne 40 % moins cher
qu’ailleurs !
• une gestion solidaire : CECO-
SESOLA a mis en place une série de
mécanismes d’organisation et de
gestion qui permettent de maintenir
un équilibre entre progrès écono-
mique, personnel et communautai-
re, et entre la ville et la campagne :
salaire unique pour tous les tra-

vailleurs ; occupation des postes par
roulement ; contrôles collectifs ;
réunions permanentes entre tous
ceux qui travaillent en Ferias aussi
bien à la ville qu’à la campagne…
• un financement approprié :
pour assurer une autonomie au sys-
tème de Ferias, très peu de finance-
ments extérieurs, qui fragilisent sou-
vent ces systèmes . Chaque
organisation, aussi bien de produc-
teurs que de consommateurs, rever-
se un pourcentage sur le prix des
ventes à CECOSESOLA. 80 % du
financement se destine au crédit
pour les agriculteurs et 20 % pour
d’autres activités, avec un taux de
récupération du crédit de 98 %!
• l’éducation au quotidien : l’édu-
cation et la formation se trouvent
dans toutes les activités du système
de Ferias, afin de renforcer les
valeurs personnelles et communau-
taires des acteurs.

Les Ferias regroupent aujourd’hui
plus de 800 producteurs et leurs
familles, une dizaine de micro-entre-
prises de transformation artisanale,
et fournissent pas moins de 40000
familles dans l’Etat de Lara et une
famille sur 4 de Barquisimeto
(presque un million d’habitants). Le
programme Ferias intègre 50 orga-
nisations (coopératives, associa-

tions, etc.), regroupant plus de 700
travailleurs qui jouissent de salaires
plus élevés que le minimum légal et
d’avantages comme repas, primes,
et une mutuelle de santé.

Désenclaver la campagne
Dix-neuf organisations de produc-

teurs intègrent aujourd’hui le pro-
gramme Feria. Cette intégration a
engendré un processus de transi-
tion significatif dans la campagne :
l’agriculture se professionnalise de
plus en plus et une parité commen-
ce à s’établir avec d’autres catégo-
ries socioprofessionnelles
urbaines. Pour certains paysans,
ceux des zones les plus isolées
notamment , s’intégrer aux Ferias a
signifié un véritable désenclave-
ment culturel et social.

Le coopérativisme tel que prati-
qué à CECOSESOLA a donc réussi
à conjuguer une rentabilité écono-
mique avec une philosophie sociale
et humaniste. Mais le développe-
ment du système de Ferias à court
et à moyen terme dépendra de la
façon de faire face aux différents
problèmes internes et externes qui
se manifestent déjà : inflation et
manque de capital, dégradation des
sols et de l’eau, difficulté d’acheter
plus de terres, concurrence avec
d’autres systèmes de distribution
classiques, paupérisation d’une par-
tie de la population…

Les Ferias de CECOSESOLA sou-
lignent l’importance d’intégrer dans
une véritable stratégie de sécurité
alimentaire et de lutte contre la pau-
vreté, non seulement l’accès aux ali-
ments – qui peut être couvert par
l’importation – mais aussi l’appui à
la production agricole. Pour ce faire,
créer des emplois, et donc des
sources de revenu pour la popula-
tion urbaine et rurale, apparaît
comme une tâche incontournable.

Ethel del Pozo-Vergnes
Fax : +33 (0)1 42 78 25 85

CECOCESOLA, Vénézuela
Fax : +58 (051) 45 61 27

Les marchés de consommation familiale
de Barquisimeto au Vénézuela
Face aux problèmes des intermédiaires commerciaux qui fixent les prix des produits
agricoles, la CECOSESOLA (Centrale Coopérative de Services Sociaux de l’Etat de
Lara) décide au début des années 80 d’organiser des marchés de consommation
familiale coopératifs (Ferias). Approvisionner les populations appauvries urbaines, 
tout en développant l’agriculture paysanne, tisser de nouveaux liens ville-campagne,
dans un esprit de solidarité et d’entraide : les défis sont de taille. 
Mais quinze années plus tard, le bilan est plus qu’encourageant !



La décollectivisation vers la fin
des années 70 a entraîné, en
Chine comme au Viêt-nam, une

augmentation significative de la
production agricole : entre 1978
et 1996, la disponibilité de vivres
par habitant et par an est passée en
Chine de 317 kg à 400 kg et au Viêt-
nam, de 238 kg à 388 kg.

L’augmentation de la productivi-
té n’a cependant pas été homogè-
ne : certaines régions chinoises
(comme le Sud-ouest , le Sud-est et
le Nord-ouest) ont une disponibili-
té alimentaire de 70-80 % de la
moyenne nationale. Quant au Viêt-
nam, des régions comme le Sud-
est , les hauts-plateaux, ou les mon-
tagnes du Nord et du Centre ont
encore une faible production. De
plus, beaucoup de ménages vivent
en-dessous du seuil de pauvreté.

Deux constantes se retrouvent
pour les régions qui ont augmenté
leur production : l’introduction de
technologies assurant une crois-
sance de la production par exten-
sion des surfaces ou augmentation
des rendements ; et un environne-
ment socio-économique favorable,
permettant aux paysans d’accu-
muler et d’accroître leur produc-
tion. En effet , l’agriculture familiale
paysanne, en générant un intérêt
direct pour les producteurs, contri-
bue fortement à cette augmenta-
tion de la productivité.

La décollectivisation doit égale-
ment assurer le passage d’un régi-
me centralement planifié à une éco-
nomie de marché. Mais, pour les
foyers paysans, le passage d’une
production vivrière d’auto-subsis-
tance à une production marchande
est difficile car les disponibilités en
terre et en capital ne sont pas suffi-
santes et la main-d’œuvre rurale est
encore très abondante. De plus, les
prix des produits agricoles sont
souvent trop bas et fluctuants.

Les nouvelles institutions rurales
qui peuvent soutenir le développe-
ment de l’agriculture paysanne et
lutter contre les effets négatifs du
marché sont encore en formation.
Les banques devenues commer-
ciales servent mal les paysans qui
ne peuvent pas supporter des taux
d’intérêt commerciaux. Le marché
est encore imparfait et manque
d’infrastructure et de cadre légal.
Les anciennes compagnies d’Etat
se transforment difficilement en

compagnies commerciales. Les
paysans sont exploités par les mar-
chands privés qui se multiplient
très vite. Le marché ne peut donc à
lui seul ni assurer la sécurité ali-
mentaire, ni développer la diversi-
fication.

Quels modèles 
d’industrialisation?

Aujourd’hui dans les pays d’Asie
on parle beaucoup
du modèle d’indus-
trialisation rapide
des nouveaux pays
industrialisés de
l’Asie de l’est . Ceux-ci
avaient commencé
leur industrialisation
par le développe-
ment des industries
m a n u f a c t u r i è r e s
intensives en main
d’œuvre, orientées
vers l’exportation.
Mais aujourd’hui la
situation a changé.
Pour pouvoir expor-
ter, il faut développer
des industries de
hautes technologies
d’importation, inten-
sives en capital, et
créant peu d’em-
plois. C’est pourquoi
ce mode d’industria-

lisation ne peut guère remédier au
sous-emploi de la campagne.

L’industrialisation rurale, amor-
cée en Chine (voir article ci-des-
sous) est plus délicate à réaliser au
Viêt-nam. En effet , les capitaux
manquent , et le développement
d’un marché intérieur se heurte
aux faibles revenus des ruraux.
L’exode rural commence à devenir
une difficulté pour les villes.

La vitesse du développement de
l’agriculture dépend aussi du type
d’industrialisation. Une industriali-
sation concentrée dans les zones
urbaines accroît les taux d’urbani-
sation, d’exode rural, de perte des
terres agricoles et la disparité entre
les revenus urbain et rural. D’autre
part , l’exode rural va entraîner la
concentration des terres à la cam-
pagne et consolider l’emploi et le
revenu des paysans. Par contre,
une industrialisation décentralisée
avec un accent sur l’industrialisa-
tion rurale, va retenir la population
à la campagne, augmenter l’emploi
et le revenu des ruraux par le déve-
loppement des activités non-agri-
coles. Ces deux stratégies vont
avoir des impacts différents sur le
développement rural… et sur la
sécurité alimentaire.

Dao Thê Tuân
dttuan@bdvn.vnmail.vnd.net

6 Les mutations asiatiques

Sécurité alimentaire : leçons de la Chine et du Viêt-nam
La forte augmentation de la production agricole, aussi bien en Chine qu’au Viêt-nam, n’a pas encore tout résolu : 
des disparités géographiques existent, que la question du type d’industrialisation choisi (rurale ou urbaine) devra résoudre.

Après la révolution chinoise, le
gouvernement a mis en place
un système de production agri-

cole basé sur la commune populaire.
Les prix agricoles étaient maintenus
bas (afin de permettre le développe-
ment de l’industrie), et production
agricole et revenus étaient égalitaire-
ment partagés par les habitants des
communes populaires. Cet égalitaris-

me forcé a été remis en cause devant
le faible développement de la produc-
tion agricole. Après avoir tenté
d’autres systèmes complexes de répar-
tition (points de travail en fonction des
volumes produits par le groupe, 
responsabilisation partielle des
familles…), le gouvernement a opté
pour le « forfait d’exploitation familia-
le » : l’agriculteur, après avoir livré à
l’Etat un certain quota des récoltes et
après avoir versé au collectif les rete-
nues, peut jouir librement des profits
générés par sa production.

Depuis 1979, date d’application de
ce système et de son début de généra-
lisation, la productivité a augmenté et
l’offre de produits agricoles bruts s’est
accrue de 9 % en l’espace de 5 ans.
Dans le même temps, le revenu moyen
des agriculteurs était multiplié par 1,4.
Ce nouveau système a également
contribué à déclencher l’économie de
marché en Chine : devenu exploitant
et bénéficiant d’une large autonomie,
le foyer paysan a pu dès lors écouler ses
surplus sur le marché, contribuant ainsi
au développement du marché de pro-
duits agricoles. Un point noir cepen-
dant : la situation des femmes rurales
qui avec ce système ont retrouvé leur
rôle traditionnel (voir encadré ci-
contre). Avec l’essor agricole et l’amé-
lioration soutenue de l’efficacité du

travail, le problème du surplus de main
d’œuvre devenait de plus en plus aigu.
L’exode rural s’est accéléré à partir des
années 80, engendrant parfois des
problèmes au niveau des villes (chô-
mage, violence, paupérisation…), dus
notamment à l’impossibilité légale
pour ces nouveaux migrants de s’inté-
grer à la population urbaine.

Pourtant, les « paysans flottants »
les plus entreprenants ont commencé
à développer des industries rurales et
les services correspondants. L’Etat a
ensuite accompagné cette dyna-
mique, en délimitant l’implantation de
nouvelles zones agro-industrielles,
favorisant ainsi l’essor de nouvelles
villes et légalisant le statut de ces nou-
veaux citadins. Reste que l’on évalue
encore le surplus de main d’œuvre
agricole entre 80 et 120 millions de
personnes, soit de un tiers à la moitié
de la population rurale active ! Restent
également des problèmes fonciers
non résolus, tels que le droit de pro-
priété de la terre : d’après la loi chi-
noise, le propriétaire de la terre est la
collectivité. Dès lors, les transferts
légaux de propriétés foncières sont
souvent insolubles, et les litiges sont
actuellement très nombreux.

Lu Wen Quang, Yu Mei
Chen Yue Guang

leiliang@ns.sparkice.com.cn

Reconversion de la paysannerie 
chinoise : une réforme inachevée?
Au cours de son histoire mouvementée, la Chine a connu plusieurs réformes 
des systèmes d’exploitation agricole, depuis le système féodal d’avant 1949, 
jusqu’au système actuel de plus en plus pratiqué du « forfait d’exploitation » 
qui responsabilise la famille et non plus la commune populaire. L’augmentation 
des niveaux de production, à l’instar d’autres pays développés, a entraîné un fort
exode rural des paysans qui investissent les secteurs secondaires et tertiaires. 
Le gouvernement appuie ces transferts, même si ni les statuts de ces « paysans
flottants » ni les lois sur la propriété foncière ne sont encore bien définis.
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la femme rurale 
chinoise au foyer ?

Depuis la réforme économique
rurale, la famille est redevenue
l’unité de base de la production,
alors qu’auparavant il s’agissait de
l’équipe ou de la commune popu-
laire. Or en famille, la distribution
du travail au sein du couple paysan
se réalise plutôt de façon tradition-
nelle : selon des statistiques de
1993, les femmes rurales consa-
crent désormais 60 % de leur temps
à leur foyer ! Alors, oui à la réforme,
mais comment l’accompagner d’un
véritable statut social et écono-
mique pour la femme?

Jin Si Yan
106330.3677@compuserve.com

Pour couvrir une pénurie ali-
mentaire interne, la Chine, en
1995, a acheté 20 millions de

tonnes de grains sur le marché
céréalier mondial. La question pri-
mordiale qui s’est alors posée à
tous fut la suivante : s’agit-il d’une
importation conjoncturelle, ou la
Chine aura-t-elle structurellement
besoin d’importer pour nourrir sa
population? En fait, la question est
plus complexe : certes, les impor-
tations chinoises dépendent et
dépendront de ses volumes de pro-
duction, mais aussi des fluctua-
tions des cours des céréales en
Chine et sur le marché internatio-
nal.

Tous les observateurs s’accor-
dent : la Chine peut encore aug-

menter sa surface cultivée et ses
rendements. Elle peut donc à
terme être auto-suffisante, pen-
dant de longues années.
Disposant de plus de réserves ali-
mentaires, elle n’est pas censée
faire appel aux marchés mon-
diaux. Et pourtant, tout dépend en
fait des prix mondiaux, comme le
prouve l’expérience de 1994.
Cette année-là, en effet, les cours
internes des céréales étaient en
dessous des cours internationaux.
La Chine a donc exportée massi-
vement ses grains, trop massive-
ment ! Une pénurie de grains s’en
est suivie en 1995, qui a fait
remonter les cours internes au-
dessus des prix internationaux.
Conséquence : la Chine a cette
fois-ci importé massivement !

Afin qu’une telle mésaventure ne
se reproduise pas, le Ministère de
l’agriculture chinois a pris des
mesures, notamment par la mise en
place de barrières douanières sur
certains quotas. Mais les règles du
jeu sont loin d’être transparentes,
une raison supplémentaire pour
freiner l’entrée de la Chine dans
l’OMC. Quoiqu’il en soit, la Chine
sait qu’à elle seule, elle peut jouer
sur les cours internationaux, profi-
ter de la volatilité des cours ou
même la provoquer ! Le dragon ne
fait que somnoler !

Gigi DiGiacomo
Gigi.B.Di-Giacomo-1@tc.umn.edu

Chine : un dragon qui dort ?
La Chine est souvent perçue comme un Dragon
endormi, capable de bouleverser les marchés céréaliers
mondiaux, et donc de peser sur la sécurité alimentaire.
Un récent voyage d’une délégation APM semble
confirmer ce potentiel.
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Apartir des années 60, le
Sénégal a opté pour une
démoc ra t i e fo rme l l e .

Même si, pendant des années, le
discours officiel reste sans applica-
tions concrètes, il permet à de
nombreux groupes paysans de
légitimer leur organisation. C’est
sur ce terreau fertile qu’un groupe
de paysans dans le Fogny (Casa-
mance), au début des années 80,
décide lui aussi de s’organiser, en
marge des coopératives contrôlées
par l’Etat, coopératives qui avaient
déjà montré leurs limites. Entre une
rébellion naissante en faveur de
l’Indépendance et un Etat dirigiste
de plus en plus absent de l’organi-
sation de bonnes conditions pour
la production, le CADEF apparaît
comme une alternative d’autodé-
veloppement à la base. Sa devise :
entente, solidarité, entraide !

Rapidement le CADEF met en
place, sans aucune aide extérieure,
un plan de développement rural,
concernant toute la population
(jeunes, vieux, femmes…) : il s’agit
de trouver de l’eau pour produire,
de créer des cases de santé, de
développer le maraîchage, l’ou-
tillage agricole…

L’ambition est grande et les résul-
tats à la hauteur : en quelques
années, des puits sont creusés par
les brigades de puisatiers, des
micro-barrages construits, des
cases de santé mises en place… Là,
ce sont des filières de maraîchage,
gérées par des femmes formées,
qui s’organisent ; ici, un atelier de
forge pour réparer le matériel agri-
cole qui s’installe…

Se rendre crédible grâce
aux résultats techniques

Ces résultats rapides et concrets
attirent la bienveillance des ONG
du Nord, comme le CIEPAC, avec
qui le CADEF monte un projet de
recherche développement sur cinq
ans (85-91), financé en partie par
la Coopération française, la Caisse
française de développement et la
Fondation Charles Léopold Mayer.
Là encore, le projet est ambitieux
et les résultats rapides ! Listons-en
les principaux acquis :
• La formation des hommes.
L’objectif à terme d’un auto-enca-
drement est clairement affiché,
grâce à la formation aux méthodes
d’animation active, à la participa-
tion paysanne, au suivi agrono-
mique, à la planification et à 
l’organisation du travail, la vulgari-
sation et les conseils agricoles… Et
le CADEF insiste pour que la for-
mation ne soit pas seulement tech-
nique : il faut notamment, pour
pouvoir peser sur une politique
agricole, connaître sa propre posi-
tion dans la filière locale, nationa-
le et internationale.
• L’amélioration du travail des
femmes dans les blocs maraîchers.
Le maraîchage en Casamance est
d’abord une affaire de femmes. Et
sur les quelques 5000 membres du
CADEF, les trois quarts sont des
femmes (le président du CADEF est
d’ailleurs… une présidente !). C’est
dire l’importance de ce volet agri-
cole. Les blocs maraîchers ont
donc été équipés en matériel,
notamment en clôture, grâce à la
mise en place d’un atelier de tissa-
ge de grillage.

• L’amélioration de la production
est aussi passée par la fourniture de
semences appropriées, de conseils
techniques, d’une fertilisation
adaptée à base d’engrais organique
récupéré dans les étables fumières
(bœufs, moutons, chèvres…) et par
l’installation de pompes ma-
nuelles.
• Quant à la commercialisation, il
a fallu tout d’abord planifier la pro-
duction (ne pas produire la même
chose au même moment), puis
créer des « points de rendez-
vous », effectifs depuis 1994 : il
s’agit d’un véritable observatoire
de la production (avec ou sans la
présence des produits) où l’infor-
mation circule entre tous les opé-
rateurs.
• L’approvisionnement en eau
pour les rizicultures. Afin de rete-
nir l’eau, de dessaler les sols, des
mini barrages ont été installés et
sont maintenant gérés par la popu-
lation. Ils ont montré des avantages
indéniables : coût réduit du quart
par rapport à des intervenants exté-
rieurs, meilleure appropriation et
donc entretien et gestion par la
population de façon collective…
• Le CADEF a également incité
l’ISRA (Institut Sénégalais de
Recherche Agricole) à travailler sur
la production de semences adap-
tées, résistantes, et sélectionnées à
partir de cultures locales. Pour la
fertilisation, les étables fumières
ont été expérimentées et elles sont
aujourd’hui multipliées par la
population. Enfin, le CADEF a
monté son propre système de 
crédit.

Suite à ces améliorations, les ren-
dements en riz ont été multipliés
par trois (de 800 à 3000 Kg/ha), ce
qui permet d’assurer une autocon-
sommation pour 6 à 8 mois de l’an-
née. Pour le reste de l’année, c’est
du riz importé d’Asie qui est ache-
té, avec l’argent de la vente du mil,
sorgho et maïs, cultivés sur les pla-
teaux.

Reste encore à résoudre le pro-
blème du foncier : les terres appar-
tiennent en effet toutes à l’Etat,
mais les agriculteurs, et notam-
ment les riziculteurs des vallées,
considèrent qu’en la travaillant, ils
ont acquis une sorte de « titre de
propriété moral ». De quoi alimen-
ter durablement la rébellion, sur-
tout si l’Etat continue à vouloir
développer ses projets touristiques
et hôteliers.

Du local à l’international

Fort de ses succès locaux, le
CADEF a pu initier, dès 1988, un
rapprochement des différents grou-
pements de base du département.
De là est née la Coordination des
Organisations Rurales du
Département (CORD), regroupant
plus de 25000 membres, au niveau
de laquelle la production est plani-
fiée et les points de rendez-vous

organisés. Les organisations dépar-
tementales se sont elles-mêmes
regroupées au sein d’un collectif
régional (soutenu par la coopéra-
tion allemande), qui permet
l’échange d’expériences de toutes
sortes, la participation à des for-
mations… et surtout la possibilité
d’être un interlocuteur de poids
face aux services de l’Etat, aux
commerçants, aux transporteurs…
A noter que l’on retrouve égale-
ment les membres du CADEF, et
d’autres organisations paysannes,
dans certains pouvoirs locaux
créés grâce à la loi de décentrali-
sation, comme le Conseil Régional
de Développement. Cette partici-
pation est une nouvelle façon de
défendre les intérêts paysans, sur le
terrain politique cette fois.

Enfin, tous ces groupements pay-
sans ont intégré le Conseil National
de Concertation des Ruraux
(CNCR), créé en 1992, sans l’ac-
cord duquel le gouvernement
sénégalais ne prend désormais plus
aucune décision en matière de
politique agricole ! Représentant
près de 2,5 millions de paysans, le
CNCR est en effet devenu un acteur
incontournable, qui négocie
même avec la Banque Mondiale !

Reste l’échelon international. En
devenant membre d’APM-Afrique,
le CNCR a voulu ouvrir sa réflexion

et sa participation dans les grands
débats mondiaux. Il y trouve
d’abord une réflexion et une infor-
mation plus générale, ce qui lui
permet d’élaborer une stratégie
continentale commune avec les
autres pays africains. L’échange
d’expériences est un moment fort
de la réflexion. Ces parcours exem-
plaires du CADEF, et au-delà du
CNCR, sont difficilement générali-
sables. Pourtant, cette expérience
montre qu’un ancrage fort au
niveau local légitimise le passage à
une échelle supérieure (départe-
mentale, régionale puis nationale).
Ce n’est que lorsque la société civi-
le dans son ensemble sera organi-
sée (et donc préalablement formée)
qu’elle deviendra un réel contre-
pouvoir, et acquerra une force de
proposition incontournable par
l’Etat. La convention mondiale sur
la sécurité alimentaire (voir en
page 2) n’aura d’effets que si elle
est portée et appropriée par l’en-
semble des acteurs de cette socié-
té civile, qui sauront alors en être
les farouches gardiens et les
garants de son application réelle
sur le terrain. Beau projet et beau-
coup de travail en perspective !

Bara Goudiaby, CADEF, BP51, Bignona, Sénégal,
Tél./fax +221 994 10 90 /994 10 21

Organisation paysanne : du local à l’international
Comment le CADEF, organisation paysanne sénégalaise, a-t-elle réussi à jouer un rôle de première importance 
dans la définition de la politique agricole du Sénégal et de ses relations avec les bailleurs de fonds internationaux? 
Récit de Bara Goudiaby, leader du CADEF, interrogé lors de son passage à Paris en novembre 1997.

Dès 1913, un décret interdit aux
Noirs d’acheter et de louer
des terres. Les Noirs sont

refoulés dans des réserves
(Bantoustans), et deviennent un
réservoir de main d’œuvre pour les
propriétaires blancs, pour travailler
dans les fermes ou les mines. Les
propriétaires noirs, épargnés par
ce décret de 1913, sont à leur tour
expulsés et expropriés par un nou-
veau décret en 1936, sans aucune
compensation. Cet te politique
d’apartheid, menée aussi bien en
villes qu’à la campagne, explique
qu’en 1990, 87 % de la terre sud-afri-
caine était aux mains des Blancs,
qui ne représentaient pourtant que
13 % de la population.

Rétablir les droits des Noirs
Quelques principes de base

régissent la réforme agraire en
Afrique du Sud : elle doit annuler
les injustices du passé, assurer la
réconciliation et la stabilité natio-
nales , éliminer la pauvreté,
répondre aux besoins des gens ;
c’est au gouvernement de faciliter
ce processus, dans la flexibilité, en
s’assurant de la participation

démocratique de tous. Enfin, la

réforme agraire doit donner les
mêmes chances aux hommes et
aux femmes, et être économique-
ment viable et écologiquement
soutenable.

Trois éléments majeurs compo-
sent cette réforme agraire :

– la redistribution des terres, aussi
bien productives que résiden-
tielles ; ces terres proviennent soit
de propriétés de l’Etat , soit de
terres non suffisamment exploi-
tées et rachetées par l’Etat ;

– la restitution des terres injuste-
ment confisquées depuis 1913 : à
cette fin, un tribunal agraire a été
constitué, qui a déjà enregistré
plus de 15000 demandes de res-
titution ;

– enfin, une loi sur la propriété fon-
cière, qui garantisse à tous les
sud-africains leurs droits en tant
que propriétaires fonciers.

Pour acquérir du foncier, les
familles sans terre se voient attri-
buer une prime de 15 000 rands
(18000 FF.), qu’ils peuvent mettre
en commun avec d’autres familles
afin de créer des coopératives.

Même si cette réforme agraire
est un pas indispensable, on peut
douter qu’elle soit à elle seule suf-
fisante pour assurer la sécurité ali-
mentaire de la population. En
effet , aucune politique agricole
cohérente ne vient pour l’instant la
compléter.

T. C. Phillips
Tphillips@ems.uwc.ac.za
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AFRIQUE DU SUD

Après la colonisation et l’apartheid,
une réforme agraire insuffisante
Ecartée progressivement de la propriété de la terre depuis près d’un siècle, 
la population noire, avec la chute du régime de l’apartheid, entend bien récupérer 
ses droits. Le gouvernement a programmé une réforme agraire, mais l’indemnisation
des propriétaires blancs expropriés coûte cher et les réserves de terre 
ne sont pas infinies. Et au-delà de la réforme agraire, aucune politique 
de développement agricole cohérente n’est encore définie.



La situation concernant les bre-
vets sur le vivant est complexe.
Trois accord internationaux

régissent en effet la loi de propriété
intellectuelle sur les formes de vie :
1. Les accords sur les droits de pro-
priété intellectuelle liés au commer-
ce (TRIPS) de l’OMC, qui stipulent
que ces droits doivent s’appliquer au
vivant en général ; 2. La convention
sur la biodiversité (CBD) qui stipule
que les droits de propriété intellec-
tuelle sont « en faveur et non pas
contre » la conservation et l’utilisa-
tion durable de la biodiversité ; 3.
L’Accord International sur les
Ressources Phytogénétiques de la
FAO (Nations Unies) qui reconnaît
les agriculteurs comme des innova-
teurs ayant droit à l’intégrité intellec-
tuelle et à l’accès aux ressources

génétiques et aux technologies qu’ils
ont développées collectivement.

Les pays signataires doivent se
conformer à chacun de ces accords
internationaux et se voient donc
dans l’obligation de redéfinir des lois
nationales en accord avec chacun
d’entre eux. C’est l’occasion pour les
citoyens de se mobiliser, en mettant
en avant notamment l’immoralité du
brevetage du vivant et en focalisant
leur action sur : 1. L’adoption et la
mise en place du « Projet de
Déclaration sur les Droits des
Peuples Indigènes » des Nations
Unies qui reconnaît en particulier
leurs droits à « contrôler, développer
et protéger leurs ressources géné-
tiques » ; 2. L’affirmation des Droits
des Agriculteurs dans le cadre de
l’Accord International sur les

Ressources Phytogénétiques de la
FAO et d’un protocole de la CBD; et
3. La révision de certains accords
TRIPS, de façon à interdire les bre-
vets sur le vivant.

Par ailleurs, l’application des
accords du GATT a déjà entraîné de
nombreuses conséquences néga-
tives : insécurité alimentaire des pays
les plus pauvres en raison de la vola-
tilité des prix mondiaux et du dum-
ping des exportations qui a contraint
de nombreux producteurs à quitter
leur terre ; une dépendance des
importations de nombreuses nations
qui étaient auparavant autosuffi-
santes en produits alimentaires de
base ; une sécurité et une hygiène ali-
mentaires menacées en raison de la
baisse des normes et de la réduction
du nombre d’inspections qui décou-

lent de la promotion des importa-
tions…

Agriculteurs et consommateurs du
monde entier mettent au point des
mécanismes de défense pour faire
face à ces tendances, à l’échelle
aussi bien nationale qu’internationa-
le, en mettant en exergue les consé-
quences sur les droits fondamentaux
de l’Homme. Un consensus s’opère
autour des demandes suivantes :
• la mise en application de
« l’Accord de Marrakech » qui stipu-
le une aide pour les pays les plus tou-
chés par l’OMC;
• la révision de l’Accord de
l’Uruguay Round sur l’Agriculture
afin entre autre d’interdire le dum-
ping des exportations, permettre des
restrictions d’importations pour
maintenir le bon fonctionnement des

programmes nationaux de gestion de
l’approvisionnement, exclure cer-
tains produits de base des accords de
l’OMC) ;
• l’ouverture de négociations pour
une Convention pour une Sécurité
Alimentaire Durable (voir en page 2)
qui permette aux gouvernements de
mettre en place des programmes
nationaux de sécurité, en assurant
entre autre l’accès à des terres fer-
tiles, à l’eau potable, aux semences
et aux ressources génétiques…

Ce n’est qu’en menant de front ces
deux grandes batailles – protection
de la biodiversité et politiques agri-
coles solidaires – que la sécurité ali-
mentaire mondiale pourtant dura-
blement être atteinte.

Mark Ritchie : mritchie@iatp.org
Kristin Dawkins : kdawkins@iatp.org

8 l’alimentation en question

L’OMC et la sécurité alimentaire : les enjeux
En mai 1998, les ministres du Commerce du monde entier se rendront à Genève pour célébrer le 50e anniversaire de la création de l’entité
mondiale du commerce (anciennement GATT et aujourd’hui OMC – Organisation Mondiale du Commerce). Au cours de cette réunion
ministérielle seront mis au point des projets pour la prochaine série de discussions sur le commerce mondial qui devraient commencer en 1999.
Elles auront pour objet de réécrire les règles du commerce pour ce qui concerne deux points fondamentaux de la sécurité alimentaire : 
les brevets sur les semences et le vivant en général et les règles sur le commerce agricole.
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De tous temps, des échanges de
gènes se sont produits entre les
espèces : mais ils étaient rares et

non orientés vers une finalité précise.
Le génie génétique par contre permet
des transgressions répétées et orien-
tées vers des objectifs précis : diffé-
rence fondamentale ! Les implications
sur l’évolution de la diversité biolo-
gique ne concernent pas seulement
l’agriculture mais la société entière :
quelle techno-science voulons-nous,
au service de quelle société?

OGM : un marché 
en expansion

Longtemps confinés aux labos et aux
tests expérimentaux, les OGM sont
devenus soudainement une réalité
pour le monde agricole : depuis 1995
et en seulement deux ans, plus de
12 millions d’hectares de variétés trans-
géniques de coton, soja, maïs, tomates,
pomme de terre, colza ont été cultivées
(Etats-Unis, Canada, Mexique,
Argentine, Chine et Australie). 1998
sera pour l’Europe la première cam-
pagne de culture de variétés transgé-
niques et le marché mondial de ces
plantes triplera entre 2000 et 2005,
passant de 2 à 6 milliards de dollars.

De nombreuses organisations de la
société civile, en réponse, expriment
une large opposition à ces nouvelles
réglementations du vivant (voir enca-
dré ci-contre). L’obligation, faite aux

signataires de l’OMC, de mettre en
place un système de protection de la
propriété intellectuelle sur les variétés
végétales rencontre une large opposi-
tion dans les pays non industriels. Ils
réclament la mise en place d’un systè-
me sui generis, different du droit des
brevets et prenant en compte les droits
des communautés rurales (voir à ce
sujet les actes du séminaire internatio-
nal « signposts to sui generis rights »,
Biothai et Grain, décembre 1997).

Pour les agriculteurs, les variétés
transgéniques, en limitant le recours
aux intrants, permettent de produire à
moindre coût. Mais les effets sur le
long terme (environnement, santé,
dépendance vis-à-vis des multinatio-
nales…) doivent aussi être pris en

compte. Avec les plantes transgé-
niques, la liberté des pratiques et l’in-
dépendance des choix des agriculteurs
se réduisent, puisque l’agriculteur tra-
vaille avec un produit breveté soumis,
par la firme détentrice du brevet, à des
conditions d’utilisation très précises :
interdiction de cultures d’autres varié-
tés, d’utilisation d’autres herbicides,
d’échanger les semences avec ses 
voisins…

Les effets à court terme sur l’envi-
ronnement sont généralement bien
pris en compte. Mais plusieurs risques
à long terme ont été mis en évidence
par les scientifiques : passage de gènes
dans les mauvaises herbes, les rendant
résistantes aux herbicides ; augmenta-
tion de la résistance des insectes rava-

geurs… Les consommateurs sont
donc méfiants, et certains scienti-
fiques appellent à un moratoire sur les
OGM. Quant aux multinationales de
l’agroalimentaire, elles sont parta-
gées : certains groupes (Danone,
Nestlé…) ont déjà intégré des produits
issus d’OGM ; d’autres, comme
Iceland, se positionnent contre ces
produits. La recherche quant à elle est
totalement captée par l’agro-indus-
trie, ce qui mettra à terme l’agricultu-
re sous complète dépendance.

Patrimoine commun 
et intérêt privé

165 pays ont signé et ratifié la
Convention sur la biodiversité de Rio en
1992, qui stipule entre autre « le par-
tage juste et équitable des avantages
découlant de l’exploitation des res-
sources génétiques ». Mais les Etats-
Unis, dont les laboratoires privés sont
en pointe sur les OGM, ne veulent pas
signer. Soumis au diktat des grosses
firmes agroindustrielles, ils défendent
l’appropriation des gènes, patrimoine
commun de l’humanité, par ces firmes
privées. Agriculteurs, ONG, associa-
tions du monde entier commencent à
se mobiliser sur des cas précis, comme
celui de la quinoa, dont des gènes ont
été brevetés par l’université d’Etat du
Colorado!

Comment lutter ? A mon sens, il
existe trois registres de débats : le pre-

mier concerne les communautés pay-
sannes. Elles doivent s’informer et
échanger leurs expériences pour com-
prendre les menaces dues aux OGM,
et trouver les alternatives vers une
agriculture durable, valorisant des
produits non OGM. Elles doivent pro-
poser de nouvelles orientations à la
recherche agronomique pour per-
mettre d’adapter la sélection – et le
génie génétique – aux besoins des
agricultures paysannes (résistance au
sel, à la sécheresse…). Elles devraient
aussi participer à la définition d’un sys-
tème sui generis qui reconnaît les
droits aux communautés rurales sur
leur savoirs et ressources génétiques.

Le second registre concerne la mise
en place d’une veille citoyenne sur les
OGM, réalisée par des biologistes,
juristes et économistes. Cette activité
de veille est déjà initiée par des ONG
comme RAFI et UCS aux Etats-Unis,
GRAIN, Ecoropa en Europe mais doit
être plus développée. Enfin, le troisiè-
me registre est la participation des
communautés paysannes dans le
débat général de la société sur les
OGM : définition des responsabilités
des firmes par rapport aux risques,
contrôle des commissions d’experts
pour les agréments d’OGM, expres-
sion d’une diversité de systèmes de
valeurs à travers les brevets sur les
organismes vivants…

Robert Ali Brac de la Perrière
dombrac@mnet.fr

Agricultures paysannes : quelle maîtrise des OGM ?
Dans la filière agricole, le terme OGM (organismes génétiquement modifiés) correspond à des nouvelles variétés de plantes, races d’animaux, souches de
micro-organismes produits par le génie génétique : une technologie puissante, dont la maîtrise est encore balbutiante et les conséquences à long terme
largement méconnues. Au nom du principe de précaution, la société civile s’empare aujourd’hui de ce débat d’experts pour surveiller l’expansion des OGM.

Non au maïs transgénique
La France vient d’autoriser

la mise en culture de maïs
transgénique. Comme signe
de protestation, des agricul-
teurs français du syndicat
Confédération Paysanne ont
détruit une partie des stocks
de maïs de la société
Novartis. Ils ont été condam-
nés, mais ce procès a servi
pour conscientiser les con-
sommateurs des risques
encourus.


