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Séance 2 : Tensions et 
dynamiques sur les 

paysages agraires

Une évolution sous la contrainte



Introduction

Pour comprendre l’évolution des paysages agraires 
dans les pays du Sud, il faut garder en mémoire que 
des contraintes pèsent sur leur devenir et posent la 
question de leur fragile équilibre ou de leur nécessaire 
évolution.

De cet ensemble de contraintes émerge une unité des 
paysages agraires des pays du sud, au-delà de leur 
diversité (présentée à la séance 1). 



Problématique
Une évolution sous la contrainte

Le point commun des paysages agraires dans les pays 
du Sud : ils donnent l’impression d’évoluer en fonction 
d’un champ de contraintes et hors du contrôle des 
acteurs locaux

Même si par endroit il faut reconnaître aux paysans du 
sud une certaine inventivité dans la façon dont ils 
s’insèrent dans ce champs de contraintes.  



Un champ de contraintes

1. La croissance démographique

2. La transition urbaine et la déprise rurale

3. La mondialisation et l’insertion des campagnes dans 
l’économie monde

4. Les politiques de l’État sur le secteur agricole et les 
espaces ruraux
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I – Le poids des 
hommes…

… des femmes et des enfants
La pression démographique



1-1 États des lieux
Une population rurale en augmentation

Projections démographiques population totale 2005 - 2050
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1-1 États des lieux
Une population rurale en augmentation

Population rurale en milliards dans les pays du Sud (Amérique Latine, 
Asie, Afrique)
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Le Niger : un pays en forte 
croissance démographique

Croissance de la population du Niger en milliers d’habitants de 1961 à 2003 (3 millions 
à 12 millions).
Actuellement taux de croissance de 3.3%an > soit un doublement en moins de 20 ans. 



Les trois-quarts des pauvres 
sont des femmes au foyer.

Le Niger : un pays marqué par 
une pauvreté rurale

80% de la population active travaille dans le secteur 
agricole en 2002.
La pauvreté est principalement rurale : l'agriculture 
nigérienne est peu productive et incapable de 
satisfaire les besoins de sa population. 



1-2 Conséquences de la pression 
démographique

Première conséquence : Augmentation de la population 
nationale > nécessité de nourrir des populations en 
croissance rapide

Trois solutions
Augmentation des superficies cultivées : fronts pionniers 

Part des espaces à convertir en terre agricole est réduite
Accaparement des terres agricoles : land grabbing

et/ou augmentation de la productivité des terres
Importations de matières premières agricoles

Les trois solutions ont des effets sur l’équilibre des 
campagnes



Importations de matières premières 
agricoles

Rapport entre exportations – importation/consommation (calories).



1-2 Conséquences de la pression 
démographique
Deuxième conséquence : la transition urbaine

Augmentation régulière du nombre d’urbains dans la population totale
Il faut produire plus avec des campagnes qui perdent une partie de leur 
actifs. 



1-2 Conséquences de la pression démographique
Troisième conséquence : densification des campagnes

Malgré l’exode urbain, de plus en plus de personnes 
vivent dans les campagnes

Gérer la question foncière : division de la terre
Multiplier les ressources et les activités
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II - L’urbanisation de la 
société et la déprise 

rurale 

Des campagnes en situation de 
périphérie



Introduction : la transition urbaine

La transition urbaine n’a pas qu’un simple effet 
démographique qui se traduirait par un nombre 
d’urbains de plus en plus nombreux. 

Il faut tenir compte de l’urbanisation de la société : les 
centres de pouvoir sont en ville, l’avenir du pays se 
trouve en ville. 

Les campagnes deviennent des périphéries sociales, 
politique, économique. 
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2-1 Migrations vers les 
villes : états des lieux



Une transition urbaine plus ou moins 
avancée en fonction des continents



Les pays du Sud sont en voie 
d’urbanisation rapide



Lætitia Perrier Bruslé
U102 – Paysages agraires dans 

les pays du Sud 
2009-2010

2-2 Conséquences de la 
transition urbaine sur 

les campagnes

1-Développement du vivrier 
marchand

2-Départ des jeunes actifs et 
menace sur les exploitations



1-Développement du vivrier marchand
Développement du secteur vivrier marchand : il s’agit de produits 
vivriers (destinés à la consommation de la population locale) qui 
sont commercialisés et non plus consommés directement par les 
agriculteurs.  

Marché de rue (livre scolaire sénégalais)



Marché de Bujumbura : 800 000 habs.
- BURUNDI

Sri Lanka: vente de fruits sur un 
marché de gros à Colombo (650 000 
habs.)

1-Développement du vivrier marchand



Nourrir les villes : exemple en Asie

Problèmes logistiques 
importants pour acheminer les 
produits
Capacité de production des 
campagnes en vivrier 
marchand insuffisant
Nécessité de recourir aux 
importations > ce qui fragilise 
les campagnes

Croissance urbaine rapide
Inde : + 7.3 millions d’urbains/an
Chine : + 15 millions d’urbains/an
Bangladesh : + 1.2 millions 
d’urbains/an

20 à 40% de la population 
urbaine asiatique vit sous le 
seuil de pauvreté

État des lieux Conséquences



Problèmes logistiques pour 
l’acheminement des produits vivriers

Route des Yungas, Bolivie

20 – 30 véhicules accidentés 
par an



Anamorphose du monde en fonction des 
importations de céréales



Les grandes puissances importatrices 
sont au Sud



2) Assurer la rentabilité des exploitations 
malgré le départ vers la ville des jeunes 
actifs (hommes ou femmes). 

Effets contradictoires du départ des jeunes actifs vers 
la ville ou l’étranger

Exploitations fragilisées
Baisse de la capacité de travail

Exploitations renforcées
Revenus envoyés par les membres de la famille agricole ayant migrés en 
ville ou à l’étranger
Amélioration forcée de la productivité par travailleurs. 



2) Assurer la rentabilité des exploitations 
malgré le départ vers la ville des jeunes actifs 
(hommes ou femmes). 

11,6%-1,7%167199Gambia
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Augmentation de la productivité : exemple dans quelques pays africains



Paysage de Kabylie : un espace rural 
sous perfusion

Densités rurales peuvent atteindre 480 hab/km² dans un espace de montagne 
où le paysage agricole est dominé par l’arboriculture (oliviers, figuiers) : 
l’essentiel des ressources vient de l’émigration des enfants vers la France, les 
grandes villes algériennes ou dans les complexes industriels du littoral voisin. 
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III - La pression de la 
mondialisation

Une difficile insertion dans les 
marchés mondiaux des matières 

premières



La mondialisation : un fait ancien pour les 
campagnes des pays du Sud

Brésil : XVIème siècle : une ouverture sur le monde



Le commerce des produits 
agricoles dans le monde 

Source : Questions internationales : Mondialisation 
et inégalités (n°22 novembre-décembre 2006) 

Les carrés rouges représentent 
le commerce inter-régional. 

Les flèches vertes le 
commerce international. 
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3-1 Une difficile 
insertion dans les 

marchés mondiaux

1) les cours sont volatiles

2) Les petits producteurs sont 
insuffisamment armés 



Exemple : le cours du café entre 1960 et 2002

1) La volatilité des cours



2) Des paysanneries fragilisées

Pour le café : 70% de la production mondiale est réalisée dans des 
exploitations de moins de 10 ha. 



Le commerce équitable : garant des 
paysanneries du sud ? 

http://www.info-commerce-equitable.com/definitions/image/dosiers_7_5_1.jpg
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3-2 Des campagnes à
l’écart et dans le monde



Des aides à l’agriculture et aux campagnes légèrement en retrait 
ces vingt dernières années

Intervention de la société monde : les aides 
mondiales au secteur agricoles

http://www.fao.org/docrep/006/y5160f/y5160f00.htm



Des aides moins nombreuses pour des 
régions plus pauvres

Indice de pauvreté (en pourcentage)
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Intervention de la société monde 

Volonté de faire des campagnes des conservatoires

Promotion du développement durable et du maintien de techniques 
traditionnelles de production agricole

Création de zones préservées

Pressions mondiales sur les campagnes 
des pays du Sud
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IV – Les politiques 
agricoles

L’État acteur des campagnes du 
Sud
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4-1 Politiques de 
soutien des prix 

classiques



Taxations des exportations des produits 
agricoles 

Les États taxent les exportations agricoles (droits de 
douanes qui peuvent aller jusqu’à 50% de la valeur des 
produits)

Exemple : en Afrique subsaharienne la taxation sur les produits 
agricole d’exportation est devenue une véritable rente d’État
Cela explique en partie le développement du vivrier marchand

Plus rarement les taxes portent sur les importations 
pour protéger la production nationale

Cf : Indonésie en 2000 : premier importateur de riz : à renforcé sa 
taxe sur les importations. 



Soutien aux producteurs natianaux

Prix garantis au producteur
Exemple : au Maroc et en Algérie : prix garantis au producteur de 260 
dollars la tonne de blé contre 110 à 120 dollars la tonne sur le marché
international
Exemple : en Inde : prix garanti aux producteurs et système de 
distribution national Public distribution system

Subventions des intrants
Exemple : en Inde dans le cadre de la Révolution verte : forte 
subvention sur les engrais et semences industrielles (voir séance 
suivante
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4-2 Actions sur le 
foncier et la distribution 

de terre



Réformes agraires
Définition « La réforme agraire se définit comme une 
opération de redistribution foncière en faveur des 
paysans les plus démunis en terre. Elle peut impliquer 
des mesures destinées à partager aussi les autres 
moyens de production agricole : matériel, bâtiments 
d’élevage, cheptel, eau d’irrigation, etc. Elle signifie un 
transfert de tout ou une partie des revenus des anciens 
propriétaires (rente foncière, profit capitaliste) vers la 
paysannerie pauvre". (Dufumier, Les politiques agraires 
1986 : 57).
Exemples de réformes agraires

Mexique : loi de réforme agraire de 1911
Bolivie : 1952
Pérou : 1950 et 1968



Réformes agraires : long is the road

Tract pour une manifestation à São Paulo (Brésil) le 10 novembre 2007 
pour demander une Réforme agraire
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Politique de colonisation agricole 

Les politiques de colonisation agricole sont promues ou 
organisés par l’État pour développer l’occupation de 
terres considérées comme vierge. 

Brésil année 50 – 60 : exemple colonisation du Rondonia



Conclusion : à la recherche de nouveaux 
équilibres

Ces différentes pressions ont tendance à peser sur 
l’évolution des paysages agraires des pays du sud. 

Nous l’observerons à partir d’étude de cas. 


