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Dans le monde entier, le monde rural a  
les mêmes difficultés 

 

Quels sont les enjeux et les urgences du milieu rural en 2018 ? Peut-on 
comparer la réalité de l’agriculture familiale en Allemagne, au Botswana ou en 
Chine ? À quelques semaines de la Rencontre mondiale de la FIMARCi

la Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques 
(dont le siège est basé à Assesse), nous avons posé ces questions à son 
Secrétaire général. 
 
Tous les quatre ans2, la Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes 
Ruraux Catholiques, organise une Rencontre mondiale lors de laquelle des 
délégués de leurs mouvements, présents dans une cinquantaine de pays sur les 
cinq continents, se retrouvent. L’occasion de discuter des enjeux spécifiques à 
chaque région mais aussi communs à l’ensemble du monde rural, d’échanger de 
bonnes pratiques et de rédiger ensemble des objectifs pour l’avenir. En 
novembre 2018, c’est à Thiès, au Sénégal, que septante délégués se réuniront 
autour du thème « Avançons ensemble en solidarité et en harmonie pour créer 
un monde rural juste, digne et respectueux de toute forme de vie ».  

Pour mieux comprendre en quoi consistera l’avenir de l’agriculture (et donc de 
l’alimentation mondiale), en particulier familiale puisqu’elle produit environ 80 % 
de l’alimentation mondiale et couvre 70 % à 80 % des terres agricoles3, il semble 
essentiel de tendre l’oreille vers les paysan·ne·s eux·ellles-mêmes. De leur vécu 
particulier, de leurs difficultés locales, on peut tirer des conclusions plus 
générales et, espérons-le, des pistes d’action. C’est l’objectif d’une organisation 
comme la FIMARC.  

« Se rencontrer de la sorte donne une autre perspective et permet souvent de 
réaliser que les problèmes rencontrés au jour le jour dans son pays le sont aussi 
ailleurs, explique George Dixon Fernandez, Secrétaire général. Par exemple, les 
problématiques de l’agriculture familiale ou du droit à l’alimentation ont une 
intensité différente entre le Nord et le Sud, mais les mêmes questions se posent 
partout dans le monde: volatilité des prix ; prix de vente des produits déterminés 
par d’autres acteurs ; prix des intrants ; mise sur le marché contrôlée par des 
acteurs extérieurs ; accès aux crédits et aux financements ; manque de relève 
pour reprendre l’exploitation ; perte des savoirs… La taille et le type 
d’exploitation peut varier, mais les préoccupations sont très semblables. Cela 
permet de créer une solidarité entre les gens et entre les mouvements. »4 

Par quel bout prendre la question de l’avenir de l’agriculture familiale ?  La 
FIMARC a identifié cinq problématiques prioritaires qui seront discutées lors de 
la Rencontre mondiale.  

1) Quel type de développement rural et d'agriculture voulons-nous pour un 
monde meilleur? 

Pourquoi les paysans désertent-ils les campagnes ? Parce que la seule 
production végétale ne suffit plus à nourrir leur famille. Résultat : exode vers les 
villes, paysans qui cherchent un autre métier… « L'investissement durable dans 
le développement rural doit s'attaquer aux facteurs qui obligent les gens à se 
déplacer en créant des débouchés et des emplois dans des activités, comme les 
petites entreprises laitières ou avicoles, les entreprises de transformation 
alimentaire ou d'horticulture, dit George Dixon Fernandez. Cela peut aussi 
conduire à plus de sécurité alimentaire en réduisant les conflits sur les 
ressources naturelles et en apportant des solutions à la dégradation de 
l'environnement. » 
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On connaît le rôle crucial de l'agriculture (en particulier familiale, on l’a dit) dans l'éradication de la faim et 
de la pauvreté mais aussi, tout simplement, dans le développement durable. « Le défi pour l'agriculture est 
d’élaborer un système suffisant, économiquement viable, socialement équitable et écologiquement durable, 
et cela dans une société qui ne serait pas obsédée par la croissance mais qui motivée par la satisfaction 
des besoins humains et l'équité dans l'allocation et l’usage des ressources. » 

Le soutien à l’agriculture paysanne durable et au développement rural peut aussi contribuer à relever le 
défi mondial des migrations à grande échelle. Comme l’explique Daisy Herman, la Secrétaire générale de 
l’ACRF-Femme en milieu rural, membre de la FIMARC : « Les migrations sont liées aux conflits, à 
l’instabilité politique dans de nombreux pays mais aussi à la faim, à la pauvreté et à la fréquence accrue 
des phénomènes météorologiques extrêmes liés au réchauffement de la planète. (…) Même si les chiffres 
de la pauvreté rurale sont en baisse, elle reste bien présente, tout particulièrement en Asie du Sud et en 
Afrique. Les menaces de changement climatique, la croissance démographique et les migrations risquent 
d’aggraver la situation des personnes déjà fragilisées dans ces pays. Il est donc impératif de permettre aux 
ruraux, et notamment aux jeunes, de rester sur place en créant les conditions nécessaires au maintien des 
populations : emploi, infrastructures, paix sociale… » 5  

2) Développement rural : une agriculture pour vivre ou pour faire du profit ? 

« Nous allons nous pencher sur l’aspect éthique de la question, en nous basant sur l’encyclique Laudato si6 
du pape François, poursuit George Dixon Fernandez. Comment pouvons-nous utiliser au mieux et 
harmonieusement les ressources dont nous disposons plutôt que de les exploiter pour faire du 
profit ? Nous devons travailler à l'élaboration d'un modèle de développement alternatif, juste, durable et 
participatif. Nous devons favoriser un recentrage radical des économies au service de la justice sociale et 
du droit au développement, basées sur la sobriété dans l'utilisation mondiale des ressources naturelles, et 
prenant en compte la suffisance plutôt que la seule l'efficacité. » Pour cela, selon lui, il faut donner la 
priorité aux modèles et acteurs locaux à petite échelle : coopératives, entreprises sociales, monnaie locale 
contribuant à relocaliser les systèmes de production, etc. 

3) Les droits des paysans : droits à la terre et aux semences 

« En 2010, la FAO a estimé à 1,394 milliards le nombre de personnes impliquées dans l'agriculture, dont 
1,357 milliards dans les pays en développement », rappelle le Secrétaire général de la FIMARC. Cela 
signifie que près d’un Terrien sur cinq est un·e paysan·ne. « Il est à noter que depuis 1950, la part de la 
population vivant de l'agriculture a fortement et régulièrement diminué, conséquence d’un manque de 
soutien auquel sont confrontés les paysans et les ruraux du monde entier », poursuit-il. Le Conseil des 
Droits de l'Homme des Nations Unies7 met en évidence cinq causes principales de cette situation: 
 

- Les expropriations et les expulsions forcées des terres ancestrales 
- Les discriminations fondées sur le genre 
- Le manque de réformes agraires et de stratégies de développement rural 
- L'absence de salaire minimum et de normes sociales 
- La criminalisation des luttes et des activistes. 

 
En 2014, le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies a confié à un groupe de travail 
intergouvernemental le mandat de négocier, de finaliser et de lui soumettre un projet de déclaration des 
Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. La 
FIMARC y a contribué.  « Si ce texte est approuvé au siège de l’ONU, à New-York, cela deviendra une 
déclaration de l’ONU sur les droits des paysans et des gens travaillant dans les zones rurales. » Outre les 
droits de l'homme et les libertés fondamentales des paysans, la déclaration vise à reconnaître leur droit à 
une alimentation saine et culturellement appropriée, produite par des méthodes écologiquement 
rationnelles et durables. Leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles tout comme 
leur droit d’accès à la terre et à bénéficier de réformes agraires, sont également confirmés. Un enjeu 
majeur et fondamental concerne l’affirmation du droit des paysans à déterminer leurs variétés de 
semences, revendications qui entrent en conflit avec les intérêts des sociétés agroalimentaires 
transnationales. 
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« Dans ce genre de processus, nous devons faire face à différentes oppositions, parfois violentes, 
notamment de la part des « gros bonnets » (banques, multinationales…), témoigne George Dixon 
Fernandez. Vous imaginez bien que Monsanto ne tient pas à ce que l’article de la déclaration affirmant le 
droit des paysans à conserver leurs semences soit approuvé par l’ONU. Alors, par voie détournée, ils 
essayent d’influencer les décisions. Parfois ce sont des pays, comme les États-Unis, le Canada ou 
l’Australie, qui parlent « au nom » des grands semenciers. Parfois, ces multinationales ou ces banques 
viennent nous expliquer tout ce qu’ils font de bien, vanter les technologies nouvelles (les OGM, etc.) qui 
pourraient bénéficier aux fermiers. Au premier abord, cela peut sembler positif, mais quand on y regarde de 
plus près… »  
 

4) Système alimentaire durable et consommation : nous sommes ce que nous mangeons 

Que ce soit sur la santé des agriculteurs et des consommateurs ou sur celle des écosystèmes, l’impact 
d’un usage (excessif) de pesticides et d’engrais est démontré. « Des pratiques de production durables 
peuvent assurer une productivité agricole suffisante en conservant la biodiversité, la fertilité des sols et 
l'efficacité de l'utilisation de l'eau tout en réduisant le défrichage des forêts et la surpêche des mers », 
explique George Dixon Fernandez.  

Les mouvements d’adultes ruraux catholiques veulent réfléchir aux pistes soutenues par le Pape François 
dans son encyclique Laudato si : « Par exemple, il existe une grande variété de systèmes de production 
alimentaire à petite échelle qui nourrissent la plus grande partie des peuples du monde, en utilisant une 
quantité modeste de terres et produisant moins de déchets. Les économies d'échelle, en particulier dans le 
secteur agricole, finissent par forcer les petits exploitants à vendre leurs terres ou à abandonner leurs 
cultures traditionnelles. De plus, l'expansion des cultures génétiquement modifiées a pour effet de détruire 
le réseau complexe d'écosystèmes, de diminuer la diversité de la production et d'affecter les économies 
régionales, maintenant et dans le futur. (…) L'agriculture dans les régions les plus pauvres peut être 
améliorée par des investissements dans les infrastructures rurales, une meilleure organisation des 
marchés locaux ou nationaux, des systèmes d'irrigation et le développement de techniques d'agriculture 
durable. De nouvelles formes de coopération et d'organisation communautaire peuvent être encouragées 
afin de défendre les intérêts des petits producteurs et de préserver les écosystèmes locaux de la 
destruction. »8 

5) Relations intergénérationnelles et transfert de connaissances 

D'ici à 2050, le nombre de personnes de plus de 60 ans va quasiment doubler et 80 % des personnes 
âgées vivront dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, selon l’Organisation Mondiale de la Santé.9 
Ces personnes âgées auront besoin (et plus longtemps) du soutien des plus jeunes. Parallèlement, le 
chômage et la pauvreté qui touchent les jeunes10 peuvent les pousser à rester dépendants de leurs parents 
plus longtemps. « Les familles sont plus petites et les jeunes reportent leur mariage, ont moins d'enfants et 
divorcent en plus grand nombre, observe George Dixon Fernandez. En milieu rural, les schémas 
intergénérationnels de socialisation sont souvent perturbés lorsque les jeunes migrent vers les villes. La 
fracture intergénérationnelle est accentuée actuellement par la fracture numérique. » 
 
La transition rapide des zones rurales vers les zones périurbaines et urbaines a des répercussions sur les 
valeurs rurales, la gestion des ressources naturelles ainsi que la production alimentaire et l'agriculture en 
général. Le vieillissement des populations rurales et de la main-d'œuvre agricole devient un défi mondial, 
conséquence principalement du faible nombre de jeunes qui entrent ou qui restent dans l'agriculture. « On 
observe que l’agriculture n’attire plus les jeunes pour différentes raisons : accès à la terre, aux crédits… 
Mais aussi le manque d’accès à la connaissance, pointe George Dixon Fernandez. Beaucoup de gens 
n’ont pas les connaissances nécessaires pour démarrer une ferme. On ne vit plus de l’agriculture dans de 
nombreux pays. Si cela continue, cela sera un problème à l’avenir et le système alimentaire risque de finir 
entièrement contrôlé par les multinationales et les industries. D’où le besoin d’un dialogue entre 
générations, pour favoriser le transfert de connaissances et de compétences… dans les deux sens ! Parce 
que les jeunes ont des choses à apprendre aux aînés et que les aînés peuvent transmettre leurs savoirs 
traditionnels aux plus jeunes. »  
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Et les femmes dans tout ça ?  

En tant que mouvement féminin, nous avons demandé à ce spécialiste de la paysannerie mondiale 
comment les évolutions auxquelles l’agriculture familiale doit faire face actuellement impactent 
spécifiquement les femmes. « Une attention particulière doit être portée aux femmes qui sont responsables 
de la moitié de la production alimentaire mondiale. Cette contribution fondamentale est continuellement 
sous-estimée et sous-financée. Ce fonctionnement devrait être inversé parce que le développement rural 
durable par l'agriculture ne peut être atteint sans la pleine participation des femmes », estime-t-il.  

Avec lui, l’ACRF-Femmes en milieu rural est convaincue que la reconnaissance de la contribution des 
femmes dans l’agriculture paysanne, au Sud comme au Nord, est une des clés pour faire face à la crise 
agricole que nous connaissons. « Dans de nombreux cas, quand ce sont les femmes qui prennent les 
choses en main, c’est plus durable, conclut-il. Cela s’observe dans la plupart des pays du Sud. Quand elles 
prennent en charge les finances, les décisions, cela fonctionne bien ! »  

Mutualiser les expériences et partager les bonnes pratiques pour relever les défis que pose l’agriculture 
familiale aux quatre coins du monde, voilà une approche qui n’est ni passéiste, ni fondée sur un repli 
identitaire. Comme on peut parler d’individus « citoyens du monde », pourquoi ne pas penser les paysans 
de toute la Planète comme des confrères et consœurs, réfléchissant ensemble à un avenir durable pour 
notre alimentation et défendant leurs droits, ensemble, face aux velléités de l’agro-industrie, des 
multinationales semencières et des grandes banques ? Voilà une application concrète de notre slogan de 
campagne de sensibilisation 2017 : « Ce que tu as nous manque peut-être, coopérons ! ». Et si la 
coopération internationale dont le monde a besoin concernait davantage les échanges directs de savoirs 
entre familles d’agriculteurs du monde entier que des flux d’argent entre hémisphères ?   

 
Maïder Dechamps 

Rédactrice en chef de Plein Soleil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 http://www.fimarc.org consulté le 12 juillet 2018 
2
 La dernière s’est tenue en Allemagne, en 2014 : http://www.fimarc.org/Frances/Bienvenida(F).htm consulté le 12 

juillet 2018 
3
 http://www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/272677/ consulté le 12 juillet 2018.  

2015/ 

    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 

http://www.fimarc.org/
http://www.fimarc.org/Frances/Bienvenida(F).htm
http://www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/272677/


ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2018/14 

5 

                                                                                                                                                                                                                 
4
 Toutes les citations de George Dixon Fernandez sont extraites d’une interview réalisée en anglais par Maïder 

Dechamps au siège de la FIMARC, à Assesse, le 21 mars 2018 et d’un document de présentation de la Rencontre 
Mondiale de la FIMARC, en français. 
 
5
 « Changeons l’avenir des migrations ! », dans Plein Soleil n° 824, d’octobre 2017, p. 3.  

6
 L’encyclique Laudato si a comme sous-titre « sur la sauvegarde de la maison commune » et est consacrée aux 

questions environnementales et sociales. http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html consulté le 12 juillet 2018.  
7
 https://www.fian.be/IMG/pdf/2013_03_Factsheet_Declaration_Droits_des_paysans_FIAN_web.pdf consulté le 12 

juillet 2018.  
8
 Ibid Laudato si, p. 57-58 et p. 76. 

9
 http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health consulté le 12 juillet 2018.  

10
 https://www.un.org/press/fr/2012/AGSHC4037.doc.htm consulté le 12 juillet 2018. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.fian.be/IMG/pdf/2013_03_Factsheet_Declaration_Droits_des_paysans_FIAN_web.pdf
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
https://www.un.org/press/fr/2012/AGSHC4037.doc.htm

