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État des résistances dans le Sud – 2009.
Face à la crise alimentaire

Alternatives sud

En 2008, des « émeutes de la faim » ont eu lieu un 
peu partout dans les pays du Sud, conséquence 
du renchérissement des biens de première né-
cessité. Face à la crise alimentaire, les sociétés 
civiles du Sud ont réagi. Si les mobilisations ont 
été différentes, selon les villes, les pays, partout 
les pouvoirs ont été interpellés, et leurs réactions 
à ces appels ont été variables. Point commun à 
tous ces mouvements, la dépendance croissante 
des populations au marché international pour 
s’alimenter. Cet ouvrage, qui regroupe les contri-
butions de chercheurs d’Afrique subsaharienne, 
du Maghreb et du Moyen orient, d’Asie et d’Amé-
rique latine, apporte une analyse souvent très 
fine des mobilisations dans un « Sud » pluriel. 
À une crise partout présente s’est bien souvent 
opposée la faiblesse des réponses politiques. Une 
lecture en tous points recommandable, qui of-
frira aux africanistes une perspective nouvelle 
vers d’autres régions. On conseille en particulier 
le chapitre sur l’Argentine où la monoculture du 
soja, développée dans les années 90, est encore 
la « poule aux œufs d’or » d’un gouvernement 
peu attentif aux revendications paysannes. Des 
évolutions à observer dans certains pays de 
l’Afrique de l’Ouest, à l’instar du Sénégal, où les 
mouvements paysans se battent pour la souve-
raineté alimentaire…
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Témoignages du paysan
Plate-forme paysanne du Niger

Dans l’introduction, le Président de la Plate-for-
me paysanne du Niger déclare : « On a toujours 
pensé que nous ne savions pas faire grand-
chose. Non ! En réalité ce sont les moyens qui 
nous font défaut. Nous sommes intelligents 
et notre imagination est fertile ». Cet ouvrage 
illustre cette affirmation en présentant diffé-
rentes expériences d’acteurs du monde rural. 
Il est constitué de 35 articles courts de 1 à 8 pa-
ges regroupés dans 7 chapitres. Dans ce recueil 
de témoignages, première initiative de ce type 
au niveau de la Plate-forme, divers thèmes sont 
abordés comme le foncier, la structuration des 
organisations paysannes, les rôles des femmes, 
la commercialisation, les modes d’élevage, l’uti-
lisation des technologies de l’information et de 
la communication dans les OP, etc.
 Le format des articles et le fait qu’ils soient 
tous issus des réflexions et capitalisations des 

acteurs eux-mêmes pourra les faire paraître un 
peu trop « terrain » à certains, mais c’est sans 
doute justement la force de cet ouvrage de té-
moignages de paysans.
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Rapport « agricultures et alimentations du mon-
de en 2050 : scénarios et défis pour un dévelop-

pement durable »
Centre de coopération internationale en recher-

che agronomique pour le développement (Cirad) 
et Institut national de la recherche agronomique 

(Inra)

Ce rapport de février 2009 permet de faire le 
point sur l’avancement des travaux de prospec-
tive conduits par deux instituts de recherche 
agronomiques français, l’Inra et le Cirad. Inti-
tulé Agrimonde, leur travail explore les futurs 
possibles des agricultures et des alimentations 
des grands ensembles régionaux de la planète en 
2050 ; il fournit aussi des regards sur les enjeux 
relatifs aux options technologiques, à l’utilisation 
des terres, aux comportements alimentaires et 
aux échanges.
 Les chercheurs proposent le premier scénario 
suivant pour 2050 : un peu plus de 9 milliards 
d’habitants disposeraient de 3 000 kilocalories 
par habitant et par jour, la ration alimentaire des 
diverses régions du monde convergeant du fait 
de l’augmentation de celle des plus défavorisés 
et de sa réduction dans les pays riches. Dans un 
second scénario, plus irréaliste, on passerait en 
2 050 à 3 500 kilocalories en moyenne grâce à une 
augmentation de la production alimentaire de 
160 %. Les chercheurs par contre restent pessi-
mistes sur l’atteinte par l’Afrique subsaharienne 
de sa sécurité alimentaire à partir de sa propre 
production.
 Un rapport stimulant, mais demandant un ef-
fort important pour en maîtriser le contenu.

Disponible sur deux sites internet en accès 
libre :

www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php?id=1097 et 
www.inra.fr/audiovisuel/web_tv/rencontres/salon_inter-

national_de_l_agriculture_2009/agrimonde
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