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COMMENT CONCILIER ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION, 
AMÉLIORATION DU SORT DES PETITS PAYSANS ET PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS LES PAYS DU SUD ? 
 

par Michel Griffon1 
 
 

Réaliser simultanément ces trois objectifs constitue un des défis les plus difficiles que l’on 
puisse assigner à une politique agricole. Pour faire face aux enjeux que nous pouvons prévoir pour 
l’horizon 2050 dans les Pays du Sud, il faut en effet à la fois doubler la production alimentaire –
sans compter la production énergétique-, faire sortir de la sous-alimentation près de 100 millions de 
familles, et sortir de la pauvreté presque dix fois plus de familles de petits agriculteurs, ainsi 
qu’arrêter la dégradation de la fertilité des sols, l’érosion de la biodiversité dans les régions 
agricoles, la perte de la forêt tropicale et la désertification.  

 
Pourtant, pour la petite agriculture, l’accroissement des besoins alimentaires et non 

alimentaires à l’horizon 2050 représente, si on le veut, une opportunité historique pour se saisir de 
la croissance du marché et entrer durablement dans une économie productive qui lui permette 
d’avoir une place décente dans la société. Quelles sont les conditions pour que cela soit possible ? 

 
Les premières conditions pour sortir de la pauvreté sont données par Amartya Sen. Elles 

insistent sur l’accès ; donner aux petits producteurs l’accès aux moyens d’existence indispensables : 
la terre, l’eau, le crédit et les assurances, l’information, l’éducation et le pouvoir que confère 
l’organisation des producteurs. Il s’agit donc de donner et créer des capacités. 

 
Il faut aussi disposer d’une technologie qui présente la triple caractéristique d’être très 

productive, peu coûteuse et de protéger l’environnement. C’est le rôle de la Révolution Doublement 
Verte2  

 
Il faut aussi une politique économique d’accompagnement qui stimule le changement. Cette 

politique doit permettre aux petits producteurs de bénéficier de prix suffisamment rémunérateurs 
afin de faciliter le démarrage d’une dynamique d’amélioration des revenus et d’accumulation du 
capital. Elle doit aussi permettre de stabiliser les prix afin de réduire l’incertitude et donc de rendre 
possible les investissements. Enfin, dès lors que les producteurs sont sollicités pour que les 
techniques de production qu’ils utilisent aient des effets positifs sur l’environnement, les services 
qu’ils rendent ainsi à la société peuvent être rémunérés. Doivent-ils l’être par la politique des prix 
ou par des subventions ?  

 
Mais quand bien même toutes les conditions favorables seraient réunies, tout dépendrait 

encore de la capacité des petits producteurs à se mettre en mouvement et à entrer dans une 
dynamique d’apprentissage et d’entreprenariat. Comment ? 
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