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 Quel avenir pour les petites paysanneries du Sud ?

Avec la mondialisation, on vit aujourd'hui une formidable mutation de l'économie et de la Société qui nous entraîne vers des rivages inconnus.
Cette mutation s'apparente à celle que le monde a opéré lors de la 1ère mondialisation (1830 / 1914) avec la révolution industrielle, la formation du prolétariat, le développement du salariat, la disparition d'une grande partie de la paysannerie, de gigantesques migrations internationales (des populations de régions rurales et pauvres vers le Nouveau Monde, largement vidé préalablement de ses habitants – massacre des Indiens).

Aujourd'hui, la machine est lancée, il est illusoire de croire que l'on puisse l'arrêter ou revenir en arrière (vers quoi d'ailleurs : le développement dans un seul pays ? le socialisme étatique ?), on ne peut qu'infléchir sa trajectoire ; et ce n'est pas gagné d'avance…

Cette libéralisation générale menace, en particulier dans les pays les plus pauvres (à l'économie la moins diversifiée où 70 à 90 % de la population vit de l'agriculture), la grande masse de la paysannerie (1,3 milliard d'actifs, 40 % de la population mondiale), restée en marge de toute révolution technologique (les agricultures "orphelines" comme les appelle le professeur Mazoyer, dont les écarts de productivité avec les agricultures les plus avancées vont de 1 à 1 000 (!), irrattrapable donc).

La question agricole à l'OMC oppose presque essentiellement les partisans d'une libéralisation poussée qui consacrerait la suprématie d'un certain nombre de grands pays agro-exportateurs (l'ex groupe de Cairns, élargi aujourd'hui au G20 incluant l'Inde et la Chine en particulier) et d'autres puissances, les USA et l'UE, mais aussi le Japon, qui pour des raisons multiples (géostratégiques, socioculturelles) se font les défenseurs de la souveraineté alimentaire (pour eux d'abord, pour les autres si besoin est, au moins verbalement) qui est un gage indéniable de sécurité alimentaire mondiale à long terme (imagine-t-on les risques d'une concentration des surplus alimentaires mondiaux dans quelques pays soumis eux aussi à des aléas climatiques et sanitaires de plus en plus extrêmes).

Le processus engagé depuis 10 ans dans le cadre de l'OMC repose sur le postulat que tous les pays ont un intérêt commun au libre échange (y compris dans le domaine agricole), ce qui manifestement ne correspond pas à la réalité dans les PMA (envolée des importations de produits alimentaires de base, baisse des exportations en valeur malgré la croissance des volumes exportés).
La dénonciation des aides à l'agriculture pratiquées par les USA et l'UE, pour fondée qu'elle soit (car cette politique aboutit effectivement à perturber des marchés d'importance stratégique comme le riz, le coton, le sucre, les viandes…) ne remet pas en cause le credo libre échangiste de l'OMC. Le droit à la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire de protéger son marché intérieur et d'aider son agriculture, ne peut s'exprimer dans ce cadre.
Quelle que soit l'issue de la prochaine conférence de l'OMCà Hong Kong (échec ou compromis entre grandes puissances, ce qui semble plus probable), la petite paysannerie du Sud est selon toute logique condamnée.

 Les impasses du modèle actuel

Dans la division internationale du travail qui est en cours, les industries manufacturières sont appelées à être largement délocalisées vers les pays du Sud, c'est la seule vision d'une réinsertion possible des populations migrantes provenant du milieu rural.
Les dirigeants chinois, avec cynisme, prévoyaient dès la fin des années 90 la "sortie" de l'agriculture de 3 à 400 millions de personnes, ruine nécessaire des petits paysans pour permettre la modernisation de l'agriculture (extension des superficies d'exploitation, accès à de nouvelles technologies etc., pour ceux qui restent) et la fourniture de main d'œuvre à bon marché à une industrie manufacturière en pleine expansion. C'est ainsi que la Chine affiche depuis 20 ans des taux de croissance de près de 10 % par an, suivie de près par des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, le Brésil, le Mexique, disposant, presque toujours, d'une population nombreuse et donc d'un large marché intérieur. C'est ce qui fait dire à des chercheurs comme Judet que "le Tiers Monde est en marche".

Dans ce scénario, somme toute optimiste, il apparaît de grandes zones d'ombres :
le Moyen Orient, sociétés bloquées depuis des décennies qui se débattent dans une crise d'identité de plus en plus violente,
l'Afrique subsaharienne qui est en panne.

Après l'échec des politiques de développement menées depuis les indépendances par des Etats souverains, on a assisté à une reprise en main de ces économies par les institutions internationales (FMI et BM) afin d'assainir la situation ("rétablir les grands équilibres") avec des résultats plus que controversés.
Par ailleurs, la balkanisation du continent, la corruption de la plupart des régimes, ont conduit à l'implosion de nombreux pays (Rwanda, Zaïre, Liberia, Sierra Leone…) et à un retour en grâce de régimes autoritaires (Guinée, Tchad, Togo, Cameroun…) à la légitimité douteuse.

Dans cette même mouvance libérale, le grand projet de modernisation de l'Afrique porté par les chefs d'Etats d'Afrique du Sud, d'Algérie et du Sénégal qui s'est formalisé dans le NEPAD, est en panne. L'aide publique internationale et les investissements directs étrangers qui devaient décloisonner le continent (circulation des produits, des capitaux, des hommes, des idées…) sont extrêmement limités dans un tel contexte d'instabilité.

Les politiques d'ajustement structurel et de libéralisation sont des thérapies qui se sont acharnées sur des économies exsangues sans résultat, hormis une paupérisation massive (des classes moyennes dans les villes et plus encore des petits paysans dans les campagnes) et une augmentation spectaculaire des inégalités sociales (voir le luxe qui s'étale dans les capitales).
Dans ce contexte spécifique, la capacité d'absorption des populations migrantes par l'économie moderne n'est pas à la hauteur des besoins faute justement d'investissements créateurs d'emplois ; il se développe donc une économie "informelle" de services qui s'adosse (obligatoirement) à une économie formelle déprimée…

La migration des populations qui serait dans la logique d'une économie mondialisée est rendue de plus en plus difficile. L'Europe ferme ses frontières (d'où les tentatives désespérées des Africains de rentrer en force dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla), hormis pour une élite intellectuelle qui dans le domaine des sciences ou des arts peut apporter une plus-value immédiate au pays d'accueil.

On est donc dans une impasse qui amène à s'interroger sur les réalités de la socio-économie africaine.

 Comment survivent les petits producteurs africains ?

Où passent ces paysans misérables qui ne trouvent ni un emploi salarié en ville(dans l'industrie ou les services) ni un ticket pour l'Europe ?
C'est là qu'il convient de se pencher sur le fonctionnement des exploitations agricoles familiales.
Dans cette période de dégradation profonde et durable des conditions de production et de vie, les paysans se sont adaptés par la force des choses. Il semble que les solidarités familiales se sont renforcées (dans des périodes de prospérité, les jeunes ménages avaient tendance à s'émanciper, dans une période de risque, la cohésion du clan familial est un gage de durabilité).
L'avantage dans ces conditions est en faveur des grandes familles qui peuvent aligner un grand nombre d'actifs et répartir les risques. L'autorité du chef de famille, entouré de ses frères cadets et de ses fils aînés s'en trouve renforcée.
Dans ce contexte également, le vivrier prime (plus que jamais) sur les productions de rente ("marchandes") sauf si elles bénéficient d'un prix garanti rémunérateur (cas du coton en Afrique de l'Ouest qui s'est développé de façon soutenue depuis les années 90 jusqu'à ce que le FMI et la BM imposent un peu partout en 2004, une révision du mécanisme de fixation des prix du coton, qui devient beaucoup moins attractif pour le producteur).

Une autre caractéristique est la tendance à la diversification des activités. En situation d'aisance, un paysan riche construira une maison en ville (pour la louer) plutôt que d'investir dans son exploitation ; en situation tendue, les familles paysannes développent des activités nouvelles (travail saisonnier dans d'autres régions agricoles, exode saisonnier en ville pour y faire du petit commerce, exode plus durable comme gardien, femme de ménage, etc., migration internationale pour tenter sa chance.

Mais dans la plupart des cas, ces activités obéissent à des stratégies familiales qui aboutissent à des rapatriements systématiques du surplus (en vivres ou en argent) vers le foyer familial.

En d'autres termes, l'agriculture est une activité d'importance variable dans les exploitations agricoles familiales. L'exploitation agricole est avant tout le foyer de la famille où l'on revient toujours pour diverses raisons : culte des ancêtres et respect du chef de famille ; sécurité (dans les exploitations familiales, on trouve surtout les vieux, les femmes mariées et les enfants en bas âge) pour assurer un toit, le manger (tant bien que mal) et l'éducation des enfants. Ainsi les actifs, hommes et femmes non mariées, peuvent-ils chercher à s'employer sans contraintes. C'est ainsi que les familles paysannes résistent, ce qui n'exclut pas des situations plus graves de déstructuration de la famille, se traduisant par l'abandon de femmes et enfants par les maris, le passage des filles à la prostitution etc., phénomènes accentués dans les pays ayant connu des situations de trouble.

Au total, dans la majorité des cas, l'activité agricole est une activité résiduelle, dans bien des régions, la quasi-totalité des populations "paysannes" ne produit même pas (et de loin) sa nourriture de base et survit pour l'essentiel des transferts.
Les projets de développement agricole qui ignorent ces réalités sont en porte-à-faux. Vouloir travailler avec les populations rurales les plus démunies sur des activités agricoles (ex. le commerce équitable) en faisant l'hypothèse que ces exploitations sont modernisables et peuvent être viables, est selon nous un leurre (en Afrique tout au moins) et les paysans africains eux-mêmes en sont les premiers conscients, d'où les ambiguïtés persistantes dans les actions de développement car, lorsque les développeurs parlent objectifs, les paysans voient les moyens qui leur permettraient de compléter leurs maigres ressources pendant la durée du projet.
Ceci ne signifie pas pour autant que toute la paysannerie de ces pays est appelée à disparaître à la faveur de la mondialisation. Ce serait-là aussi une vision caricaturale. 

 Tous les paysans des PMA ne sont pas des pauvres et des exclus.

On assiste, dans cette période de transition, à l'accentuation des différenciations sociales et à l'émergence de catégories aisées ou moyennes qui ont un potentiel de développement : ce sont des paysans de souche qui ont eu la chance de bénéficier d'une promotion sociale ou des néo-ruraux (anciens agents de la fonction publique, jeunes diplômés) qui ont choisi ce métier. Ce sont les seuls qui ont des chances de s'en sortir, si les règles du commerce international deviennent plus équitables et s'ils bénéficient de politiques publiques de développement intelligentes et ambitieuses.
La stagnation de la situation dans les campagnes africaines est due à l'absence d'exutoire. Tant qu'il n'y a pas de solution en vue (développement d'un secteur moderne créateur d'emplois), il faut s'opposer à toutes les mesures qui concourraient à chasser les familles paysannes de leur terres et donc les aider à consolider leur système de production "original", en renforçant leurs capacités dans d'autres domaines que la production agricole, en lien de préférence avec le développement local (transformation, commerce, transport, construction, mécanique, services divers).

 Quelles sont les incidences de ces considérations sur les approches de l'économie sociale et solidaire ?

Pour en revenir à des thèmes spécifiques qui sont ceux de l'atelier, il semble que des systèmes mis en place dans le cadre de l'économie solidaire, le commerce équitable, la finance solidaire… vivent comme une déviation de leur part le fait qu'ils n'arrivent pas à intégrer les catégories les plus démunies.
Ainsi, les systèmes financiers décentralisés en milieu rural ne réussissent à se pérenniser qu'au prix de taux d'intérêt très élevés (au regard de la rentabilité des investissements agricoles) et en adoptant des normes qui privilégient souvent les catégories aisées et des investissements non productifs.
De même, le commerce équitable labellisé introduit des normes de traçabilité, de qualité que les petits producteurs les plus démunis ne peuvent respecter et constitue une autre forme de barrière à l'entrée des marchés des pays consommateurs.
Dans cette concurrence, il s'avère par ex. que les producteurs africains, disposant d'un capital social moindre, sont défavorisés par rapport aux producteurs latino américains .

Ce qui est ressenti comme une défaillance ou une déviation par les promoteurs de ces dispositifs eux-mêmes est somme toute dans la logique de nos analyses précédentes.Les systèmes économiques alternatifs permettent de réinsérer dans les circuits marchands des catégories d'acteurs que les entreprises du secteur moderne et concurrentiel avaient abandonnées à leur sort, suite au retrait de l'Etat (qui sécurisait auparavant leurs opérations). Seule peut en profiter réellement une minorité de producteurs ruraux disposant d'un capital productif et d'un capital social leur permettant de sortir d'une situation de précarité permanente.

Bien sûr, il faut toujours progresser dans la mise au point de services adaptés aux capacités des catégories défavorisées et au mode de fonctionnement des groupes, notamment en matière de solidarité.
Contrairement aux idées admises, l'esprit coopératif n'est pas si naturel que cela : en milieu rural africain, la solidarité extra familiale revêt des formes particulières de charité selon des règles bien codifiées par la tradition ou la religion, ou de festivité où s'opère une forme de partage et de consommation collective du surplus ; il existe aussi des groupes de travail qui font des prestations rémunérées, des chantiers collectifs, des formes d'épargne groupée (les tontines), mais peu d'initiatives coopératives où les gens se réunissent autour d'un objectif commun et en partagent les risques.

Les rares qui tendent à fonctionner selon des principes coopératifs sont presque exclusivement le fait des femmesqui, dans leur situation de dépendance vis-à-vis des hommes, réussissent, en marge et en plus de leurs obligations domestiques, à construire un espace d'initiatives ; mais même dans ce cas, la solidarité a des limites parce que les activités qu'elles mènent sont souvent très aléatoires. Les incertitudes sur l'avenir conduisent à privilégier les opérations spéculatives à court terme.

 Le rôle des organisations paysannes

Même si on admet qu'une majorité d'exploitations familiales est appelée à disparaître au terme d'une transition plus ou moins longue et chaotique, il n'est pas indifférent d'en limiter l'ampleur (de cette disparition) et le rythme.

C'est le rôle des organisations paysannes. Celles-ci ont connu un essor récent mais spectaculaire dans les pays en développement, en particulier en Amérique latine et en Afrique.
Les organisations paysannes développent des actions selon deux axes :
	le lobbyingau niveau national et surtout international

Les organisations paysannes sont une composante très active de la lutte contre la mondialisation libérale.
Les changements brutaux de l’environnement de l'agriculture ainsi que les difficultés croissantes à construire des processus de développement durable ont amené de plus en plus les organisations paysannes à abandonner le terrain technico-économique pour se transformer en groupe de pression auprès des "centres de décision".
Elles y ont d'ailleurs été largement encouragées par les organisations paysannes sœurs des pays du Nord (intégrant ainsi des coordinations internationales telles que la FIPA ou Via Campesina) et par des ONG (Oxfam, Greenpeace…) qui ont leurs propres objectifs politiques.
Les prises de position des organisations paysannes du Sud à l'international se sont de ce fait radicalisées. Si ces positions sont justes (la dénonciation des subventions de l'UE ou des USA), elles sont partielles (ce n'est pas l'enjeu principal à moyen terme qui tourne plus selon nous autour de la souveraineté alimentaire et du type d'agriculture pour la mettre en œuvre), et assez peu réalistes (les USA ou la France ne sont sans doute pas prêtes à sacrifier leur agriculture) ; la dénonciation de toute forme d'aide à l'agriculture fait le jeu de l'agro-industrie qui prospère d'ores et déjà dans les pays émergeants d'Europe de l'Est, d'Afrique du Sud et de l'Est, de la zone Mercosur… marginalisant rapidement l'agriculture paysanne de ces pays.
le développement rural et local
Un certain nombre d'organisations paysannes (minoritaires au demeurant) accordent la priorité au développement technique et économique. Même dans des conditions de concurrence accrue et souvent déloyale, ces organisations paysannes s'efforcent de construire de nouvelles filières de production orientées vers le marché local (national, régional), l'enjeu est de créer de la richesse et des revenus pour les producteurs en améliorant les systèmes techniques de production (expérimentation, formation, conseil…), en maîtrisant de mieux en mieux l'amont et l'aval de la production, en nouant des alliances avec les acteurs socio-économiques du milieu, et en faisant pour finir des propositions de politique agricole qui sont fondées sur les expériences pratiques.

Ces deux types d'action sont bien sûr complémentaires, mais dans la plupart des cas, la rareté des ressources humaines fait que l'une prend l'ascendant sur l'autre.

	Les actions de lobbying à l'échelle internationale entretiennent un activisme superstructurel qui, s'il n'est pas couronné de succès (comme c'est le cas jusqu'à présent), n'enraye en rien la paupérisation croissante des masses paysannes et la disparition des exploitations agricoles familiales (y compris dans les pays au Nord). Ce type d'action mériterait alors d'être profondément repensé pour aboutir à des stratégies plus efficaces.


	Les processus de développement qui se font jour dans un certain nombre de régions grâce à l'action de certaines organisations paysannes méritent d'être davantage valorisés.

Ils illustrent fort bien aussi les processus d'inclusion et d'exclusion qui sont à l'œuvre.

 Les clivages au sein de la paysannerie

Les organisations paysannes à travers le monde, mais tout spécialement en Afrique, sont des organisations de masse qui intègrent des paysans de toutes catégories, de statut social et de poids économique très différents.

Bien sûr, les organisations paysannes se refusent à entrer dans ce genre de considération préférant présenter un front uni des "pauvres" dans le cadre des discussions avec les partenaires.

Une organisation paysanne crée des opportunités, crée de la richesse pour tous ses membres (si elle est efficace et démocratique), elle contribue à changer les mentalités (à montrer que le travail paye, qu'on peut améliorer ses techniques et ses résultats) et les valeurs de la société (primauté au mérite sur la naissance), mais ce n'est pas pour autant qu'elle réduit obligatoirement les inégalités sociales. Ceux qui disposent de plus d'atouts en termes de capital matériel et social, et qui constituent en général les groupes dirigeants de ces organisations, tirent, plus que d'autres, parti de ces opportunités ; ils considèrent d'ailleurs que c'est leur rôle de montrer l'exemple dans leurs propres exploitations pour entraîner la masse des paysans plus timorés.

Dans bien des cas aussi, les femmes constituent la majorité des membres de ces organisations, si le droit à pratiquer les activités de l'organisation ne leur est pas contesté (et ceci constitue souvent un progrès dans le contexte social), le droit à exercer des responsabilités ou à développer leur propre vision, ne leur est généralement pas reconnu.
On peut donc se demander, à juste raison, à quoi servent les organisations paysannes, à lutter contre la pauvreté ou à promouvoir les classes moyennes ?

Cette question est provocatrice mais on peut dire que les organisations paysannes efficaces contribuent à augmenter la proportion des paysans qui ont des chances de sortir de la précarité (c’est-à-dire un résultat plus favorable que celui auquel conduirait le marché), mais cet acquis ne réduit pas automatiquement les inégalités sociales ou de genre, il faudrait pour cela une politique volontariste (de l'organisation paysanne et des pouvoirs publics) pour favoriser l'accès privilégié des plus démunis aux moyens de production (foncier, crédit, formation, etc.). Travailler avec les "organisations de petits producteurs" est donc pertinent et efficace, mais implique de composer avec ces contradictions qui sont inhérentes à la nature des organisations paysannes.

 En guise de conclusion

Pour conclure, le modèle néo-libéral qui a réussi à s'imposer comme idéologie dominante dans les principaux centres de pouvoir il y a une trentaine d'années est aujourd'hui à bout de souffle. Il n'a plus depuis longtemps de justification morale, il conduit à une impasse écologique, économique et politique.

Néanmoins, il continue à être le modèle de référence en l'absence d'alternative.
Le projet social-démocrate avait permis en son temps d'humaniser le capitalisme et de concilier croissance et justice sociale. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel âge de capitalisme dont nous n'avons pas compris encore tous les mécanismes et toutes les contradictions.
Il faut donc expérimenter pour apporter des réponses à des confrontations nouvelles (qui ne sont plus seulement des confrontations de classes), entre puissances régionales, entre générations, entre producteurs et consommateurs, etc. On peut dire que la valorisation que vous faites des expériences dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et le rapprochement de vos diverses approches sectorielles, contribuent à la construction de ce nouveau modèle.

Le débat international sur l'agriculture, pour sa part, reste enfermé dans le cadre des négociations commerciales de l'OMC où on discute d'ouverture, sur fond de confrontation entre agricultures très inégales quant à leur niveau de productivité et de traitement. Les aides que les pays riches accordent à leurs agricultures apparaissent à juste titre comme un obstacle au développement des pays du Sud. Elles cristallisent dès lors toutes les oppositions mais empêchent du coup de réfléchir à d'autres dimensions possibles de développement. La dénonciation nécessaire d'un dumping économique doit préparer la prise en compte d'autres formes de distorsions, sociales et écologiques notamment, qui amèneront à reconsidérer fondamentalement la production, la consommation et les échanges agroalimentaires.

L'appropriation des réflexions en cours dans un réseau tel que le PSES est très instructive et permettrait aux organisations paysannes de mieux reconnaître leurs alliés et de s'engager dans une collaboration active avec eux, dans le cadre notamment des projets intégrés que vous envisagez.


