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Trois milliards de paysans nourrissent le monde

Cette exposition est un hommage aux paysans et aux paysannes qui, dans le monde
entier, assurent la production de la nourriture pour tout le monde dans des conditions 
de plus en plus difficiles.

L’agriculture va rester un enjeu majeur dans les années à venir:
• Comment assurer une vie décente à des milliards d’humains qui vivent dans des 

régions rurales ? 
• Comment nourrir une population qui va encore croître fortement ?
• Comment créer une société où ville et campagne se retrouvent dans un projet de 

société commun ?

C’est cette préoccupation que nous voulons partager avec vous. 
Pour nous, la réponse à ces questions est forcément politique. 
Il ne s’agit pas ici d’une analyse technique et économique comparative entre l’agriculture du 
Sud et du Nord. La question qui nous interpelle d’abord est celle de la place que chaque so-
ciété, chaque citoyen est prêt à donner à son agriculture de sa région.

Les Jardins de Cocagne défendent l’idée
de la souveraineté alimentaire, d’une agriculture
de proximité, viable, saine et écologique.
Ils créent des liens entre la ville et la campagne,
considérant que l’agriculture est l’affaire de tous.
Dans ce sens, ils sont actifs dans le mouvement paysan 
en Suisse, en Europe et au niveau mondial.

Le photographe genevois Serge Boulaz a saisi des instants de la vie à la campagne,
en Afrique et à Genève.
Karine Besses a réalisé des interviews auprès des paysans en Afrique et en Suisse.

Les Jardins de Cocagne sont à l’origine une coopérative genevoise de production et de con-
sommation de légumes biologiques. 400 ménages reçoivent chaque semaine un cornet de 
légumes produits aux portes de Genève et livré dans leur quartier.
Chaque coopérateur / trice paie cet abonnement en fonction de son salaire et travaille an-
nuellement 4 demi-journées au jardin. Tous les membres de la coopérative maraîchère sont 
également membres de «Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud». Un pourcent du chif-
fre d’affaires de la coopérative est versé pour les projets en Afrique.
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Quelques données de l’agriculture dans le monde...

La population agricole est encore majoritaire dans le monde
Pourcentage de la population agricole par rapport à la population totale
Monde 52%  /  Suisse  3%  /  Afrique de l’Ouest 75%

Mode de production
la majorité des producteurs travaillent à la main

A la main 65%                   Avec des annimaux 32.5 %      Motorisé 2.5 %

Productivité de très grandes différences
En Afrique, un paysan cultive 1ha pour récolter 1 tonne de céréales.
En agriculture industrialisée, une personne peut travailler jusqu’à 100 ha
pour une récolte de 600 à 1’000 tonnes.

Le commerce
12% seulement de la production agricole mondiale sont commercialisés sur les marchés mondiaux.
Les produits agricoles ne représentent que 9% du commerce mondial.

La faim
70% des 850 millions de personnes qui ont faim dans le monde habitent à la campagne.

Nous mangeons
grâce aux paysans
On peut se priver de beaucoup de choses,
mais pas de nourriture.

Manger est un acte indispensable.
Le droit de se nourrir, de choisir par qui, où et dans quelles conditions nos aliments sont produits, 
sont des droits humains fondamentaux.

Le paysan occupe une place centrale dans la production de notre alimentation. Partout dans le 
monde, dans des conditions géographiques, climatiques et sociales très différentes, des paysans 
cultivent la terre pour récolter de la nourriture. 

L’agriculteur tisse le lien entre la terre et l’homme.

Il partage physiquement les aléas de la nature dont nous sommes tous issus. Le froid, le chaud, la 
pluie, la sécheresse, le vent font partie de son quotidien.

La terre n’est pas une marchandise. Elle est vivante et 
limitée, son usage est l’affaire de tous.

Bien plus qu’un moyen de production, elle constitue également le lien entre les générations, le lien 
avec l’histoire politique et sociale de tous les pays et, pour beaucoup de cultures, le lien au spirituel.

Le rôle du paysan ne se limite pas à la production de notre alimentation. Il doit aussi assurer la fertilité 
des sols, participer à la sauvegarde d’un environnement sain et créer des espaces ruraux complé-
mentaires aux espaces urbains. 

Nous mangeons grâce aux paysans

Exposition 3 milliards de paysans nourissent le monde / Les Jardins de Cocagne, Genève et Serge Boulaz.



L’activité de milliards de paysans à travers le monde con-
stitue un patrimoine immense, transmis d’une génération 
à l’autre, un savoir-faire garant de la sauvegarde de la di-
versité des cultures et de la nature qui font la richesse de 
notre planète.

Chaque paysan travaille avec ses variétés de plantes, avec ses races d’animaux, dans son envi-
ronnement. Ses choix de cultures et d’élevage, ses techniques de travail sont l’expression de sa 
société, de son paysage, qu’à son tour, il façonne par son activité. 
Ils symbolisent souvent les éléments clés de l’identité d’une région: le petit mil et le sorgho dans 
le bassin du fleuve Sénégal, les pommes et la vigne à Genève, les vaches en Suisse. Sans ces 
liens, l’homme se perd.

Imaginons un pays, une région sans agriculture,
ce serait comme une maison à l’abandon, comme une 
fête sans musique.

L’agriculture paysanne reste le mode de production
agricole majoritaire tant dans les pays industrialisés
qu’au Sud.
La production industrielle n’en couvre qu’une partie infime.

• L’agriculture paysanne permet à des milliards de personnes de se nourrir elles-mêmes.
• Sa diversité lui permet de réagir mieux et plus vite aux conditions changeantes – climat, 

marché, techniques de production – que l’agriculture industrielle.
• La femme y joue un rôle très important. En revanche, son statut n’est toujours pas assez 

reconnu.

«Quelle que soit la qualification que l’on donne à notre agriculture – familiale ou archaïque selon 
nos détracteurs  , la réalité est toujours là: c’est cette agriculture qui assure l’essentiel de la produc-

tion en Afrique, c’est cette agriculture qui fournit le plus d’emplois. Si toute cette population
– environ 70% de la population de l’Afrique de l’Ouest - n’était pas active dans le secteur agricole, 

on aurait dans les mains une bombe sociale.»
Ndiogou Fall, président du ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest)

Une agriculture respectueuse de la nature a une vision 
à long terme.  Elle n’exagère pas. Elle intègre la juste 
mesure de la productivité. Cette mesure est donnée par 
les lois de la nature et par le savoir-faire agricole.
 
Le monde économique dominé par la bourse utilise des valeurs différentes. Il travaille dans le 
spéculatif et dans le court terme. 
Il ne peut nullement s’agir de créer une agriculture mondiale basée sur ces valeurs, mais de ga-
rantir à chaque région le droit de produire à long terme la nourriture choisie par ses citoyens.

Dès lors, cette agriculture ne peut pas se plier aux lois de l’économie dominante.

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

• Les conditions de production sont très différentes d’une région à l’autre: climat, salaires, 
conditions sociales, prix des semences, des engrais.

• Beaucoup de pays du Nord subventionnent leur agriculture pour promouvoir 
l’exportation.

• Les prix de transport ne couvrent pas le coût écologique.
• La part des intermédiaires – des grands commerçants de matières premières à la chaîne 

de distribution - augmente.

Ces facteurs créent une pression sur les prix payés au 
paysan. La mondialisation actuelle veut mettre en concur-
rence tous les producteurs malgré la grande diversité de 
leurs profils et leurs contextes.

«Je ne sais pas où va le coton et l’arachide, moi je vends, c’est tout. Que faire d’autre?»
Lamara, Sénégal.

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

France, Allemagne, etc.»
Sébastien, Suisse.

Les producteurs ne sont pas maîtres de leur production

• La production agricole dépend en grande partie de facteurs non-maîtrisables tels que 
la météo, les invasions d’insectes, etc.. Pour anticiper une mauvaise récolte, qui peut en-
traîner disette et famine, le paysan sème toujours plus que nécessaire. De ce fait, l’agri-
culture a tendance à produire des surplus.

• La plupart des produits alimentaires sont périssables. Une fois récoltés, le paysan est obli-
gé de les vendre.

• Les agriculteurs sont des millions à produire les mêmes denrées (céréales, fruits, lait, 
etc.). Il leur est impossible de maîtriser les quantités produites et commercialisées au 
niveau mondial, voire même à des échelles plus réduites (nationales voire régionales).

• Les intermédiaires, de moins en moins nombreux, sont devenus incontournables. Ils sont 
aujourd’hui les maîtres de l’économie agricole et leur lobby dirige la politique agricole 
au niveau mondial. Ils profitent de la situation atomisée des producteurs pour les jouer les 
uns contre les autres. Leur moteur premier n’est pas d’offrir une alimentation saine, 
accessible à tout le monde, mais de gagner les guerres commerciales et d’assurer des 
bénéfices financiers à leurs actionnaires.

Pour les paysans la situation est intenable: plus ils assurent la sécurité alimentaire par des 
réserves, plus ils sont sanctionnés par la loi de l’offre et de la demande qui impose des 
baisses de prix catastrophiques, les réserves étant considérées comme surproduction.
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Les paysans du Nord et du Sud ont vu leurs conditions se 
dégrader. Au cours des 20 dernières années, ils ont subi 
une dévalorisation systématique de leur travail et de 
leurs produits.

Des dizaines de millions d’exploitations ont disparu. Pour d’autres, il s’agit d’une lutte quoti-
dienne pour survivre. 30% des fermes ont disparu en Suisse et en Europe; en Afrique, l’exode rural 
agrandit les bidonvilles.

En Suisse, l’agriculteur ne se sent plus reconnu par la société: son travail, son mode de vie, 
son rôle économique sont mis en cause. 

Au Sénégal, au Mali ou en Mauritanie, les paysans sont 
relégués au rang des plus pauvres.  La condition paysanne 
est vécue non pas comme un choix, mais comme une 
fatalité dans une société où l’argent et la consommation 
sont de plus en plus le modèle dominant.

«La valeur de la culture elle-même n’a plus d’importance, pour démotiver le producteur, on 
rabaisse son produit. Il faut toujours que ce soit moins cher,... c’est une fuite en avant.

Et cela touche tout, pas que l’agriculture.»
Marc, Suisse.

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

Boubacar, Sénégal

L’agriculture en Suisse subit quatre pressions:

La mondialisation
Le marché mondial est profondément injuste, il ne tient pas compte des conditions de produc-
tion extrêmement variables d’un pays à l’autre. Les autorités locales ont de moins en moins de 
pouvoir pour définir leur politique agricole et alimentaire face à l’OMC. Certains pays de grands 
producteurs du Nord utilisent les subventions à l’exportation pour imposer leur prix. 

Les importations à bas prix menacent la survie d’une agriculture paysanne qui devrait être 
payée sur la base des coûts de production locaux.

La politique agricole fédérale
Les dernières propositions du Conseil fédéral confirment ce choix presque obsessionnel en fa-
veur d’une plus grande compétitivité et d’une restructuration permanente de l’agriculture. La 
moitié des 65’000 exploitations risque de perdre le statut d’entreprise agricole, d’être pénalisée 
par le droit foncier et de l’aide aux investissements... et de disparaître. 

La baisse des prix des produits agricoles
Dans une économie libéralisée, la concurrence des marchés mondiaux et la pression des dis-
tributeurs définissent un niveau de prix qui ne permet plus au paysan de couvrir tous les frais 
d’une production de qualité et durable. Cette situation oblige la collectivité dans les pays du 
Nord de soutenir les paysans par des paiements directs.
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En Afrique:

Les importations, souvent subventionnées par les pays exportateurs, menacent la production locale.
Le manque de protection par des taxes de douane ouvre les portes à l’importation illimitée. Le 
riz d’Asie, le blé et le lait en poudre ou encore le poulet congelé d’Europe sont des exemples 
d’importations qui cassent les prix sur le marché africain et la production locale.

Les exportations sont mal payées
Une petite partie de la production agricole d’Afrique est exportée, le café, le cacao, le coton, 
les arachides. Les prix de ces produits sur le marché mondial ont fortement chuté ces dernières 
années, en raison soit d’une surproduction organisée soit d’un fort subventionnement des pro-
ducteurs des pays riches.
Les producteurs d’Afrique vivent quotidiennement les conséquences de la recette libérale, axée 
sur le libre-échange et la promotion des exportations à bas prix, imposée par les gouvernements 
occidentaux et relayée par les institutions économiques internationales – en particulier l’OMC.

La survie d’une agriculture locale est incompatible avec 
un système commercial mondial libéralisé, tant dans un 
pays pauvre que dans un pays riche.

Le consommateur suit le mouvement.

Il achète en comparant uniquement le prix, l’emballage et le goût des produits sans savoir où, 
comment et dans quelles conditions ils ont été cultivés. 
Pourtant, acheter est un acte politique, valoriser les produits locaux donne un sens à l’agriculture 
de proximité dans chaque région.
Si les citadins ne s’intéressent plus aux aliments issus de l’agriculture qui les entoure, les paysans 
sont condamnés à produire pour des marchés lointains, anonymes, dont ils ne maîtrisent rien.
Et tout le monde perd sa souveraineté, son indépendance et la maîtrise de ce qu’il mange. 

Un petit déjeuner au Sénégal:

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

Un repas en Europe, produits achetés au supermarché:

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

Quel encouragement pour les producteurs locaux !
Quelle aberration écologique de transporter des produits alimentaires pouvant être produits
localement sur des dizaines de milliers de kilomètres !
Le consommateur doit être conscient de ses actes !

Les paysans sous pression: vers un monde sans paysans?
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Nous voulons une agriculture 
paysanne ! Une agriculture à 
taille humaine et de proximité.
Manger en harmonie avec notre culture et savoir où, 
comment et dans quelles conditions nos aliments ont été 
produits sont l’un des droits humains fondamentaux.

L’agriculture paysanne, du fait de sa taille humaine et de sa proximité,  est la mieux à même de 
défendre ce droit. 
Elle permet également de créer des liens entre les producteurs et les consommateurs, 
les paysans et les citadins, des liens indispensables si nous voulons que l’agriculture soit 
l’affaire de tous. 
On peut éventuellement remplacer des productions non rentables au Mali ou en Suisse par 
de la marchandise importée à bas prix... mais on ne peut pas combler le vide que laisserait 
la perte de ces cultures. 
 

L’agriculture - un choix de société

Puisque
• les aliments ne sont pas de simples marchandises ou produits issus d’une industrie 

déplaçable,
• leur production et leur qualité dépendent en grande partie du sol sur lequel ils poussent,
• notre santé, notre vie en dépendent directement,
• l’agriculture fait partie de l’environnement dans lequel nous vivons,
• sa raison d’être et son fonctionnement ne peuvent pas dépendre uniquement des 

raisonnements mercantiles du marché,

le dossier agricole ne doit plus être traité par l’OMC, mais par un organisme international 
qui considère l’alimentation comme un droit fondamental de l’homme et non pas comme un 
enjeu économique.   

Dans chaque région, l’agriculture doit relever d’un choix de société, un choix qui con-
cerne tout le monde, et pas seulement les producteurs, les distributeurs et l’industrie 
agroalimentaire.

L’agriculture doit devenir l’affaire de tous !

Nous voulons une agriculture paysanne!
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Rapprocher les agriculteurs et les consommateurs

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

Des projets d’agriculture contractuelle de proximité se 
multiplient en Europe. Ce n’est plus le prix d’un produit, 
mais la valeur d’un travail plus global qui est au centre 
quand producteurs et consommateurs décident ensemble 
quoi et comment produire.

Le producteur
• reçoit une rémunération correcte et assurée d’avance,
• a la garantie de pouvoir vendre la production, pas de gaspillage,
• partage les risques de la production (météo, maladies des plantes et des animaux).

Le consommateur
• reçoit des aliments de qualité et de proximité,
• sait comment, par qui et où sa nourriture est produite.

Quelques exemples:

Les Jardins de Cocagne sont une coopérative de producteurs et de consommateurs pour la production 
maraîchère. Le coopérateur ou la coopératrice reçoit chaque semaine un cornet de légumes de saison. Il 
ou elle travaille quatre demi-journées par an au jardin.

L’Affaire TourneRêve établit un contrat entre une douzaine de paysans et 1’500 consommateurs pour 
la culture et la livraison d’un assortiment d’aliments livrés en automne.

Les AMAP en France: “Association pour le Maintient d’une Agriculture Paysanne”.
Ce sont des partenariats entre groupes de consommateurs et une ferme avec des prépaiements 
des aliments et une définition en commun des prix.
 
Les CSA aux État-Unis: Agriculture Soutenue par la Communauté: il y en avait déjà 1’700 en 2004.
 
Les Teikkei au Japon: coopératives de production et de distributions qui mettent, depuis plus de 
trente ans déjà, des millions de consommateurs en contact direct avec les producteurs.

La victoire du poulet camerounais
La campagne « On plume l’Afrique » a mobilisé, dès l’automne 2004, les citoyens autour des im-
portations massives et incontrôlées de poulet congelé en Afrique. Au Cameroun, la campagne 
nationale a ouvert la voie à une relance de la filière avicole nationale et constitue une première 
mobilisation citoyenne réussie.

Nous voulons une agriculture paysanne!
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Partout dans le monde, le débat sur le rôle de 
l’agriculture doit s’élargir.

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

• Les organisations paysannes doivent organiser l’offre sur les marchés régionaux. 
• L’Etat doit soutenir ces organisations pour maîtriser la production et garantir des prix 

rémunérateurs qui permettent aux agriculteurs dans chaque région de produire
 les aliments de base et de qualité.
• Le consomma-c-teur doit, par son choix, valoriser la production locale.
• Les distributeurs doivent se recentrer sur leur rôle, faire circuler la marchandise, 

sans exercer de pression sur les prix à la production ni de pouvoir sur la politique 
alimentaire.

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

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

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

Nous pensons aussi aux luttes des paysans dans le monde comme:

• le mouvement des travailleurs sans terre brésiliens (MST) qui luttent, souvent aux 
dépens de leur vie, pour accéder à la terre,

• les paysans indiens (et aussi ceux de l’Indonésie, de la Corée) qui luttent
 contre l’endettement et pour la survie de leurs exploitations contre une agricul-

ture industrielle et monoculturelle qu’on veut leur imposer,
• les paysans du Mali et d’autres pays africains qui se sont exprimés, au Forum social 

de Bamako, en faveur d’une agriculture familiale et contre les OGM,
• et à tous les autres paysans et paysannes qui luttent quotidiennement pour leur
 reconnaissance.

Nous voulons une agriculture paysanne!
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