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La renaissance de l'agenda agraire  
 
Par José Graziano da Silva 
 
La préservation de l'environnement, la production d'énergie renouvelable, la gestion durable 
des réserves naturelles et la demande croissante d'aliments sains sont des thèmes qui 
aujourd'hui mobilisent tous les secteurs de la société. Ils  redonnent à la réforme agraire une 
pertinence historique et une légitimité politique. L'analyse qui suit est de José Graziano da 
Silva, représentant de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes. 
 
 
Source : Carta Maior - 13 mars 2008 – Texte original :  
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=14862  
 
Traduction  : Roger Guilloux pour Autres Brésil 
 
 
 
Une chose que l'on ne voyait plus depuis les années 70, s'est produite en Amérique latine et 
dans les Caraïbes entre 2003 et 2007 : l'économie a connu une croissance moyenne de près de 
5% l'an. Ce furent des années de développement qui ont créé une spirale positive de plusieurs 
indicateurs sociaux. Il serait naïf cependant de considérer que le terrain a été définitivement 
préparé pour déboucher sur un cycle stable de croissance sans prendre en considération 
certains aspects que le temps n'a pas effacé. La pauvreté et la faim tissent le fil conducteur des 
déséquilibres qui unissent le passé et le présent, faisant de cette région le principal point de 
rencontre des inégalités sociales de la planète. 
 
La Commission Economique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) évalue à 
71 millions le nombre de personnes indigentes dans cette région. La FAO – organisation 
des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation - attire l'attention sur le fait que 52 
millions de personnes sont enfermées dans un cycle de faim et d'insécurité alimentaire. C'est 
parmi les populations indigènes que l'on trouve les situations d'inégalité les plus criantes.  
 
Ces communautés indigènes, majoritaires dans les économies de certains pays de la région et 
fortement associées à la terre, maintiennent des liens ténus avec la citoyenneté et avec le 
développement. Ainsi qu'un revenu moyen de 45 à 60% inférieur à la moyenne régionale.  
 
Ce qui semble différencier la situation actuelle des cycles antérieurs est que de nouvelles 
demandes se sont ajoutées aux déséquilibres du passé. D'une certaine manière ces 
demandes redonnent à la question agraire une pertinence historique et une légitimité politique 
nouvelles. Et cela change tout.  
 
La préservation de l'environnement, la production d'énergie renouvelable, la gestion durable 
des réserves naturelles et la demande d'aliments sains sont des thèmes qui mobilisent toute la  
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société. En fait, le fort développement de la capacité de production au XXème siècle et sa 
contrepartie en terme de destruction et de contamination a conduit à une ré-
approximation par des chemins sinueux de ce qui en fait n'avait jamais été séparé : 
l'histoire naturelle et l'histoire humaine, le rural et l'urbain.  Le résultat de cette 
réconciliation se traduit par une recherche d'outils ayant pour finalité de réhabiliter le passé et 
de réinventer l'avenir du développement.  
 
L'élaboration d'un nouvel agenda agraire est l'un des aboutissements de cette recherche. Il 
s'agit d'avancer dans un débat repris en 2006 au Brésil lors de la Conférence Internationale de 
la Réforme Agraire et du Développement Rural, organisée par la FAO. Cependant, il ne faut 
pas réduire cet outil à une forme résiduelle de lutte contre la pauvreté. Resituée dans l'horizon 
historique d'un processus accéléré des changements de paradigmes économiques et de valeurs 
culturelles, cette réforme agraire a acquis une nouvelle signification aux yeux de la société. Le 
développement ne pourra mériter ce nom au XXIème siècle que s'il allie le rationalisme 
économique du siècle passé à l'harmonie sociale et à l'équilibre environnemental.  
 
Reconnaître le rôle que la réforme agraire peut jouer dans le développement régional 
c'est examiner les contributions qu'elle peut apporter à la réconciliation sociale, 
économique et environnemental à notre époque ; et c'est l'un des défis de la 30ème 
Conférence régionale de la FAO qui réunira 33 pays au Brésil du 14 au 18 avril prochain.  
 
Parmi les sujets abordés, les groupes de discussion iront débattre des partenariats entre secteur 
public et secteur privé dans le but d'accélérer le développement rural, l'utilisation de l'énergie 
d'origine agricole, la lutte contre la faim, la gestion durable de l'agriculture et les protections 
nécessaires permettant de faire face aux maladies trans-frontières. Mais certainement, l'une 
des responsabilités majeures des participants sera de consolider un nouveau consensus au tour 
des modèles de développement agraire de notre époque.  
 
 


