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Le soja est une légumineuse originaire de
Mandchourie. Il est l’une des bases alimentaires
des populations d’Extrême-Orient depuis 
des millénaires.
Les graines vertes du soja, dites « soja-légume »,

sont consommées soit germées comme légume,
soit sèches ou réduites en farines (servant 
à la fabrication de tofu, lait de soja, sauce

de soja). Les « pousses de soja » 
en revanche ne sont pas du soja : 

ce sont des pousses 
de haricot (mungo).

Riche et connu
pour ses vertus
médicinales, 

le soja se substitue
avantageusement à 

la viande et aux produits
laitiers, et son utilisation

dans l’alimentation
humaine se développe

peu à peu sur les autres
continents.

Par contre, l’expansion en Amérique
du Sud du soja fourrager (de plus 

en plus OGM) est avant tout destinée 
à l’alimentation animale (farines, résidus

des graines extrudées1 appelés tourteaux)2.
Ce rapport « Le soja contre la vie » et la campagne
d’opinion publique dans laquelle il s’inscrit 
ne dénoncent pas le soja en tant que tel. L’objectif
de cette campagne est de pointer les nombreuses
dérives et excès d’un modèle agricole productiviste,
spécialisé et de plus en plus concentré. 
La filière soja, en lien avec l’élevage industriel,
illustre de manière emblématique ce « modèle »
que nous dénonçons… Les mêmes excès et
dérives peuvent être attribués à d’autres cultures
lorsqu’elles s’opèrent selon les mêmes logiques
de concentration et de rentabilité immédiate,
sans souci des emplois, de la sécurité alimentaire
et de l’environnement : il en va ainsi, 
dans plusieurs régions du monde, de la culture 
de la canne à sucre, du café, du maïs, du palmier
à huile, voire du riz, du blé…

1Le soja contre la vie

Avant-propos

1. Graines dont on a extrait l'huile.

2. Hormis l'huile de soja, second sous-produit de la transformation des graines, destinée soit 
à l'alimentation humaine, soit à la production de biocarburants, un usage en pleine expansion.
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3Le soja contre la vie

Intimidations, répression, expulsions… Pour de nombreuses familles de paysans
sud-américains, ces mots ne font que dépeindre la dure réalité quotidienne. 
En Argentine, au Brésil, en Bolivie et au Paraguay, le monde agricole est en crise :
soutenu par un complexe « agro-politico-industriel » puissant, le soja d’exportation
cannibalise terres et populations. « Or vert » pour les entreprises, le soja s’étend
déjà sur des dizaines de millions d’hectares, et cette expansion se poursuit. Les
droits humains sont quotidiennement bafoués, les peuples indigènes et les petits
paysans se font chasser de leur terre, l’exode rural augmente, et avec lui 
les bidonvilles en périphérie des villes.

La culture du soja en Amérique du Sud, principalement destinée à l’alimentation
des animaux, est encouragée par des filières agroalimentaires de plus en plus
intégrées mondialement. Pour maximiser leurs profits, les élites locales et les
multinationales intensifient sans cesse les modes de production. Les populations
locales en souffrent, l’environnement aussi.

Cela nous concerne tous. Difficile de nier la part de responsabilité européenne :
notre orientation productiviste et l’industrialisation de nos élevages, liées à la
consommation croissante de viande, contribuent à augmenter la demande en soja.

Les logiques de croissance et de concurrence l’emportent au niveau mondial et 
si rien n’est fait, seuls subsisteront les plus puissants. Chaque jour, le modèle intensif
accroît son emprise sur l’agriculture paysanne, en passe d’étouffer. Pourtant cette
production familiale diversifiée, tournée d’abord vers le marché local, est vitale 
pour l’emploi rural et la sécurité alimentaire. Au Brésil par exemple, elle représente
13 millions d’agriculteurs et 2 millions de salariés agricoles (soit 87 % des actifs
agricoles), contribue à 75 % de la production alimentaire du pays, alors 
qu’elle n’occupe que 30 % des superficies cultivées. À travers le monde, 3 milliards
de personnes pauvres vivent de cette agriculture familiale.

Depuis plusieurs années déjà, des associations de petits producteurs et 
de communautés rurales d’Amérique du Sud et les organisations de conseil 
qui les accompagnent ont tiré la sonnette d’alarme. En concertation avec elles, nous
nous mobilisons en France. Divers secteurs de la société civile directement concernés
joignent leurs forces : organisations de solidarité internationale, syndicats paysans 
et mouvements ruraux, organisations de défense de l’environnement, 
des consommateurs…

L’agriculture paysanne doit être soutenue. La défendre, c’est défendre le développement
des communautés et familles rurales et indigènes, une diversité de modes de vie 
et de cultures, un environnement préservé. C’est permettre aux agriculteurs
familiaux de vivre dignement de leur travail et de contribuer à nourrir la planète.

La campagne « Le soja contre la vie » est l’expression de l’urgence 
de cette mobilisation. 

Préface



Coup de projecteur sur les réalités
du « tout soja »

En Amérique du Sud comme en Europe, le seul mode
de production encouragé à l’heure actuelle est inten-
sif. Cela se traduit par des investissements lourds et
une mécanisation du travail, une spécialisation des
régions, une intégration dans des filières mondiali-
sées. Ce modèle, qui englobe mode de production et
filières industrielles en amont et en aval, crée peu
d’emplois locaux : un seul actif agricole travaille
200 ha de soja, et les emplois créés dans les autres
secteurs de la filière ne compensent pas les emplois
agricoles qui disparaissent. Ce modèle encourage
par ailleurs la concentration des ressources (terres,
crédits) et crée une dépendance à l’égard des firmes
multinationales, concernant tant les semences (géné-
ralisation de l’utilisation de plantes OGM) que la
commercialisation. Il est à l’origine de nombreuses
violations des droits humains et provoque des dégâts
environnementaux importants (déforestation, perte
irréversible de biodiversité, pollution). Il contribue
fortement à la précarité dans des économies régio-
nales, de plus en plus dépendantes de cette concen-
tration.
Fragilisée en Amérique du Sud comme en Europe,
l’agriculture paysanne a prouvé à l’inverse qu’elle
pouvait créer plus d’emplois, soit agricoles, soit dans
la transformation locale et la distribution des pro-
duits. À condition d’être soutenue, elle contribue à
protéger l’environnement et la biodiversité, à main-
tenir le tissu social rural, à produire une alimentation
de qualité répondant aux besoins et en adéquation
avec les pratiques culturelles locales ou nationales.

Que défendons-nous
dans cette campagne ?

Une diversité de modèles agricoles, 
où l’agriculture paysanne a toute sa place.

Nous recommandons l’adoption :
• de politiques agricoles et d’investissements favo-
rables à l’agriculture paysanne : soutiens et subven-
tions, infrastructures répondant aux besoins de cette
agriculture, régulation de l’accès aux ressources en
sa faveur ;
• de politiques commerciales qui permettent la sou-
veraineté alimentaire 1, à travers la régulation de la
production, la protection des emplois, du dévelop-
pement et de la sécurité alimentaire contre la concur-
rence exacerbée des importations à bas prix, une
régulation plus stricte des entreprises ;
• de politiques de recherche qui veillent à faire pro-
gresser les modes de production paysans : recherche
agronomique et variétale, recherche sur la formula-
tion des rations, vulgarisation.

Plusieurs axes de mobilisation

En Europe, des leviers immédiats…

1. Les entreprises de la filière encouragent une
expansion du soja ayant pour corollaire des viola-
tions des droits humains et des destructions de l’en-
vironnement. Ces entreprises sont présentes à la
fois en Amérique du Sud et en Europe.
Recommandation : les entreprises doivent mesurer
les impacts de leurs activités dans la filière soja. Elles
ne peuvent se dédouaner de leurs responsabilités,
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notamment en édictant des codes éthiques très insuf-
fisants. Cette évaluation doit s’inscrire dans une
démarche de suivi, d’encadrement et de régulation
par l’État, être transparente et associer l’ensemble
des acteurs sociaux concernés. Le résultat et les
mesures à prendre doivent être rendus publics, de
même que les mesures effectivement prises et leurs
retombées.

2. Les fonds publics et notamment les fonds interna-
tionaux, participent à l’intensification et à l’indus-
trialisation des pratiques agricoles, à la spécialisa-
tion régionale et à la concentration des filières. Des
entreprises de la filière soja ont ainsi été soutenues par
divers prêts de la Société financière internationale
(SFI). Or, la France et l’Europe, avec respectivement
5 % et 32 % des voix, pèsent de façon importante sur
les décisions prises au sein de cette instance.
Recommandation : il faut mettre en place un contrôle
du financement des opérateurs privés par des fonds
publics. Les représentants français doivent exercer
un réel pouvoir de contrôle sur les prêts octroyés par
les institutions financières internationales, en tenant
compte de l’impact des activités des opérateurs
aidés. Au vu des conséquences de l’expansion du soja
en Amérique du Sud, nous demandons l’arrêt de
tout financement de la SFI à cette filière.

… et des évolutions nécessaires

1. La recherche agronomique en France et en Europe
encourage le développement d’un modèle agricole
industriel et concentré.
Recommandation : il faut donner les moyens à la
recherche publique de travailler sur des alternatives

à l’utilisation du soja dans les élevages et de per-
mettre une désintensification de la production 2.

2. Plus largement, la France et l’Union européenne
continuent de défendre, à travers la Politique agri-
cole commune (PAC) et lors des négociations inter-
nationales, leurs vocations agro-exportatrices. Ces
positions ne permettent ni de protéger les marchés
agricoles, ni de privilégier les modes de production
paysans et les cultures vivrières.
Recommandation : il faut réorienter la PAC dans le
sens des revendications du Radis (Réseau pour
une agriculture et une alimentation durables,
inventives et solidaires) 3, dont plusieurs mem-
bres sont activement engagés dans la campagne «
Le soja contre la vie ». L’accent y est mis notamment
sur la maîtrise des quantités produites en Europe,
la défense de prix rémunérateurs pour les produc-
teurs européens comme pour les producteurs du
Sud, le droit à la protection des marchés pour
défendre les emplois et la sécurité alimentaire. La
reconquête d’une autonomie en protéines végéta-
les pour l’Europe doit permettre à la fois de réduire
l’incitation à une expansion du soja en Amérique
du Sud, tout en réduisant nos exportations de blé,
de viande et de lait, aux conséquences souvent
nuisibles sur les pays tiers.

3. Les consommateurs ne savent pas assez ce qu’ils
mangent, ni le contexte qui a permis de produire
leurs aliments.
Recommandation : il faut informer les consommateurs
sur les conséquences de leurs modes de consomma-
tion, tant en termes sociaux qu’environnementaux,
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et sur l’existence d’alternatives abordables, adap-
tées à l’évolution des modes de vie.

En Amérique du Sud, les droits 
des populations pauvres

1. L’expansion de la culture du soja se fait au prix
des droits humains. Les droits des communautés
locales sont quotidiennement violés. Répression,
expulsions, criminalisation des organisations pay-
sannes et indigènes, violation de leurs droits légiti-
mes à la terre sont courantes. Les assassinats de
paysans et de leaders syndicaux se multiplient. La
justice et la police servent souvent les plus forts et
répriment les mouvements de protestation.
Recommandation : le système judiciaire doit défen-
dre tous les citoyens. Une politique de protection des
peuples indigènes et des communautés rurales est
indispensable. Seule une interpellation internatio-
nale massive peut l’initier.

2. L’expansion du soja se fait au détriment des forêts
et d’autres écosystèmes fragiles et de la biodiversité.
Le mode de production industrialisé détruit l’envi-
ronnement, et par conséquent, l’habitat et le mode
de vie des peuples indigènes.
Recommandation : il faut mettre en œuvre une ges-
tion territoriale qui permette à l’agriculture de se
développer en tenant compte des peuples indigènes
et des forêts. Cela implique une politique forte de
gestion forestière, l’application des lois sur la pro-
tection des forêts et des réserves naturelles.

3. Aujourd’hui, la culture du soja monopolise l’es-
pace, les ressources naturelles et financières en Amé-
rique du Sud. Or cette production bénéficie essen-
tiellement à une petite minorité d’entreprises
nationales et à quelques sociétés multinationales.
L’expansion du soja se fait au détriment des ressour-
ces nécessaires aux communautés rurales, indigè-
nes et paysannes et aux cultures vivrières.
Recommandation : il faut restreindre et réguler la
culture du soja, s’assurer qu’elle ne nuit pas à d’au-
tres cultures tout aussi importantes pour l’économie
locale et la sécurité alimentaire.
Il faut laisser leur place aux petits paysans et aux
communautés indigènes, ce qui signifie leur assurer
l’accès à la terre, grâce à une réelle politique de dis-
tribution foncière veillant à préserver et promouvoir
le droit de ces communautés. Il faut également leur
donner accès au crédit, en répartissant de façon
plus équitable les investissements et les soutiens, qui
dans tous les pays d’Amérique du Sud sont fortement
déséquilibrés en faveur de l’agro-industrie.

4. Les politiques nationales et internationales de
recherche agricole publique investissent tous leurs
efforts dans le modèle industriel, négligeant les
besoins d’une grande partie des producteurs.

Recommandation : il faut que la recherche publique
consacre de réels efforts aux alternatives agrono-
miques et systémiques. Elle doit travailler sur la diver-
sité des variétés et des produits, les modes de produc-
tion et la valorisation des savoir-faire paysans.

Au niveau international, plus de régulation

1. Les politiques de commerce agricole contribuent
à l’expansion des productions pour l’exportation,
les mettant en concurrence avec les productions
vivrières au détriment des droits et besoins priori-
taires des populations et d’une exploitation durable
des ressources.
Recommandation : il est indispensable de rééquilibrer
les priorités entre stratégies d’exportations et poli-
tiques d’emploi, de lutte contre la pauvreté et de
sécurité alimentaire nationale. Les productions pour
l’exportation sont importantes pour l’économie de
chaque pays, mais doivent se développer dans le
souci des emplois locaux, du respect des droits
humains et de l’environnement. Parallèlement, il
est indispensable d’apporter plus de soutien et de
protections aux productions vivrières pour le mar-
ché domestique.

2. Le pouvoir des multinationales est démesuré, ce qui
leur permet d’influencer les choix politiques natio-
naux et les investissements publics à leur avantage.
Recommandation : il faut assurer une véritable régu-
lation des multinationales. Cela passe par la mise en
place d’instruments légaux capables de réguler de
façon contraignante les pratiques des entreprises :
les pratiques contractuelles à l’égard de leurs four-
nisseurs, l’achat des produits à des prix rémunéra-
teurs, le respect des législations sociales et environ-
nementales, l’acquittement des taxes. C’est aux États
de jouer ce rôle régulateur, de poser les conditions
à l’installation et aux investissements des entrepri-
ses, tout en veillant à les contrôler et à imposer de
la transparence. Les impacts de l’action des entre-
prises doivent être évalués, et ces évaluations ren-
dues publiques. 

1. Souveraineté alimentaire : le droit des populations, de leurs États
ou Unions à définir leur politique agricole et alimentaire, 
sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Ce droit inclut la possibilité
pour les États de se protéger lorsque des importations menacent
leurs agricultures.

2. Développement de modes d’élevage moins intensifs, utilisant 
autant que possible des aliments produits en Europe et gestion 
de la production pour contrôler les excédents.

3. Le Radis est le nouveau nom de la Plate-forme pour des
agricultures durables et solidaires, qui rassemble des organisations
de paysans et de ruraux, de solidarité internationale, de protection
de l’environnement et de développement durable et de consommateurs.
Site web : www.agricultures-durables-solidaires.org

6 Le soja contre la vie



En 35 ans, la production mondiale de soja 
a augmenté de 495 % ! 
De 44 millions de tonnes en 1970, elle est
passée à 216 millions de tonnes en 2005…
Et la croissance continue : les prévisions
tablent sur 303 millions de tonnes d’ici 2020…
En lien direct avec l’explosion de l’élevage
intensif et industriel, le soja est un nouvel
avatar d’une agriculture hyperspécialisée 
et régionalisée, de plus en plus mondialisée. 
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Toujours plus de soja au Brésil

Aujourd’hui, le soja ne cesse de s’étendre dans le
pays… Pour le meilleur et pour le pire. Le Brésil
est le deuxième producteur mondial, avec 53 mil-
lions de tonnes (Mt) récoltées en 2004 et 47 % des
terres cultivées en grains consacrées à cet oléagi-
neux, soit 21 millions d’hectares (Mha).
Démarrée dans les États du Sud (Rio Grande do
Sul, Paraná), la culture du soja s’est étendue dans les
années 70-80 dans le Centre-Ouest (Minas Gerais,
Goïas, Mato Grosso do Sul), zone qui assure
aujourd’hui plus de la moitié de la production (voir
carte 1). Le front atteint depuis les années 90 les
États du Nord et les frontières de l’Amazonie. Pour
l’instant, les entrepreneurs ont privilégié les pla-
teaux, poursuivant l’exploitation des Chapadas 1,
plus aptes à la mécanisation. Mais la colonisation du
Cerrado 2, des savanes arborées, commence. Devenu
premier État producteur du Brésil, le Mato Grosso
traduit bien cette remontée vers le nord de la cul-
ture du soja. La surface consacrée au soja sur l’en-
semble du territoire a doublé en 10 ans, avec des aug-
mentations spectaculaires sur les fronts pionniers du
Nord du pays (dépassant les 300 % pour les États du
Pará et du Rondônia).

« La République unie du soja » 3

Dès le milieu des années 70, des dynamiques parallè-
les se créent en Argentine, en Bolivie et au Paraguay.
L’Argentine est un autre mastodonte sud-américain
de cette culture. Les deux géants assurent un tiers
de la production de la planète. En Argentine, le soja
s’est diffusé à partir des régions de Rosario et de
Pergamino, dans la pampa humide. En 1990, le soja
occupait 5,1 millions d’hectares (Mha), et en 2004,
14,3 Mha. Le soja occupe ainsi plus de terres que
l’ensemble des autres productions réunies.
En Bolivie et au Paraguay, les grands producteurs
brésiliens jouent un rôle important. Ainsi, 500 000
pionniers brésiliens occupent aujourd’hui le ter-
rain. Les paysanneries locales, exclues du marché
de la propriété et même de l’exploitation agricole
dans toute cette zone, n’ont pas profité de cette
croissance, pas plus que de la réforme agraire pro-
mise par les gouvernements successifs. Ce qui n’a

pas empêché le Paraguay de devenir en 1990 le
sixième producteur mondial. En 2004, le soja y occu-
pait déjà plus de 50 % de la surface totale cultivée :
1,75 Mha contre 735 000 ha en 1995, soit une hausse
de 58 % en 10 ans. Le soja représentait alors 41 % de
la valeur totale des exportations du pays.
Le soja est également devenu une culture-clé de la
mise en valeur de la plaine de Santa Cruz de la Sierra,
en Bolivie. Considérée comme le grenier à grains du
pays, cette région assure toute la production natio-
nale de soja. Entre 1995 et 2000, la surface consacrée
à cette culture a triplé, passant de 200 000 à 600 000
ha, la production progressant de 0,5 à 1 Mt. Santa
Cruz a renforcé sa position de capitale économique
du pays. En Bolivie, comme en Argentine, 90 % de
la production est destinée à l’exportation.

Pourquoi le secteur agricole sud-américain s’est-il
à ce point spécialisé dans la production de soja ?
Parce que les politiques économiques et de com-
merce international, dans le contexte des contrain-
tes du FMI (Fonds monétaire international) et des
négociations du Gatt 4 puis de l’OMC (Organisa-
tion mondiale du commerce), ont poussé ces pays
dans cette voie, avec l’appui de puissants intérêts
nationaux et internationaux.

La conquête du « roi soja »
commence aux États-Unis

La production du soja s’est d’abord développée aux
États-Unis au milieu des années 30 sous l’impul-
sion de la puissante interprofession américaine du
soja (American Soybean Association) pour faire face
à la crise de surproduction du coton et du maïs.
Jusqu’alors utilisé pour son huile, le soja, pourtant
riche en protéines, n’est pas encore valorisé pour
l’alimentation animale faute de technologies adé-
quates. Nouvelles technologies et politique de prix
d’achat garanti permettent rapidement au soja d’évin-
cer les produits concurrents sur le marché intérieur.
La création d’une protection aux frontières doublée
d’une mobilisation nationale (recherche et vulgari-
sation) assoit la culture aux États-Unis. L’association
du soja et des céréales, pour une croissance ani-
male rapide et moins coûteuse, est donc un modèle
agricole qui apparaît aux États-Unis.
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Un modèle agricole
qui part à la conquête du monde :
plan Marshall et aide alimentaire

Ce n’est qu’une fois sa prépondérance garantie sur le
marché intérieur américain que le soja part à la conquête
du monde. À partir de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les États-Unis visent d’abord l’Europe et le
Japon. La première consomme des tourteaux d’autres
espèces, il faut donc lui faire découvrir le soja. Le
second connaît ce produit mais doit maintenant l’ache-
ter aux États-Unis, plutôt qu’à la Chine. Comment y
parvenir ? En diffusant le modèle agricole américain,
plus industrialisé, spécialisé et concentré.
Les États-Unis utilisent le plan Marshall, qui impose
l’achat de marchandises américaines, comme cheval
de Troie pour pénétrer le marché européen. Le Gatt va
renforcer cette politique. Au cours des différents cycles
de négociation, les États-Unis défendent avec achar-
nement la thèse selon laquelle l’Europe devrait se spé-
cialiser dans la production animale et abandonner sa pro-
duction céréalière et oléagineuse pour s’approvisionner
chez eux, où les coûts de production seraient plus bas.
Le pays obtient partiellement satisfaction lorsque l’Eu-
rope signe en 1962 les accords de Dillon round : en
contrepartie de la mise en place d’un système de pro-
tection efficace des céréales dans le cadre de la PAC
(Politique agricole commune) elle laisse entrer librement
sur son marché intérieur les oléagineux, dont le soja.

Si l’Europe est conquise, reste à séduire le monde. Les
États-Unis se servent de l’aide alimentaire pour conso-
lider leur toute-puissance sur le marché mondial du
soja. En 1954, ils adoptent la loi PL 480, qui a notam-
ment pour objectifs de favoriser l’écoulement des excé-
dents agricoles et de conquérir de nouveaux débouchés.
Via ce dispositif, les États-Unis concentrent de 1954 à
1979 leurs exportations d’huile de soja sur les pays en
développement 5. En résulte un changement durable
des habitudes alimentaires dans ces régions, au profit
du soja. Parallèlement, les fonds de contrepartie issus
de la monétisation de l’aide servent à financer l’inves-
tissement des firmes américaines dans la trituration,
notamment au Brésil. La boucle est bouclée.
En moins de dix ans, les États-Unis parviennent à se
substituer presque totalement à la Chine sur le mar-
ché international des graines de soja et garantissent
des débouchés pour leurs exportations d’huile.
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« Les débuts du soja dans l’État du
Para remontent à 1997. À l’époque,
c’est l’État qui a favorisé l’essor 
de cette culture […]. L’idée consistait
en fait, à récupérer les surfaces 
que les exploitants forestiers avaient
cessé d’exploiter, pour les vendre 
à des producteurs de soja. L’intérêt
résidant dans le fait que la terre
ainsi “nettoyée” avait pris de la

valeur. C’est ce qui s’est passé par
exemple sur le pôle de Paragomino,
près de Santarem, où la mairie 
a carrément appelé des grands
entrepreneurs du Sud du Brésil pour
leur proposer ces terres “idéales”
pour la culture du soja. Idéales aussi
parce qu’elles se trouvaient tout près
du port de Santarem. Résultat, 
le prix de la terre dans la région 

a augmenté et plus de 500 familles
qui possédaient quelques hectares
ont vendu leurs biens et ont migré
vers le sud de l’État. » Depuis
quelques années, les États du Nord
du Brésil sont le théâtre de l’expansion
du soja. Aujourd’hui 18 des 27 États
du pays produisent du soja. 
Le Brésil est le premier fournisseur
de la France…

Jane Silva, agronome, Commission Pastorale de la Terre (CPT), Brésil
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L’expansion du soja se fait au
détriment des terres « vierges »
amazoniennes. Alors qu’au Sud, 
les petits producteurs sont victimes
d’une urbanisation croissante, 
le Centre-Ouest et aujourd’hui 
le Nord s’ouvrent à la colonisation 
et aux grandes exploitations.

Cartes 1977/2002, 
source : IBGE – PAM, 2002 – © HT-2004,
M@ppemonde – Hervé Théry 2005

Carte 2004, 
source Hervé Théry 2005

Carte 1
Brésil : Une production qui remonte 
vers le centre-ouest et le nord

1977

2002

2004
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Productions de soja
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1973 : année-clé pour l’Amérique du Sud

Argentine, Bolivie, Brésil et Paraguay n’entrent en
scène qu’à partir de 1973, lorsque les États-Unis
déclarent un embargo sur leurs exportations de soja
pour garantir l’approvisionnement de leur marché
intérieur, où la demande ne cesse de croître. S’il ne
dure que très peu de temps, cet embargo modifie en
profondeur le marché mondial. En faisant rapide-
ment grimper les prix, il favorise un boom de la
production et des exportations de graines de soja du
Brésil, séduit par cette perspective de rentabilité
immédiate. Les multinationales engagées dans la

filière du soja sont alors incitées à s’implanter éga-
lement dans les pays d’Amérique du Sud, dont les
grands espaces sont propices à cette culture.
À partir du milieu des années 70, le Brésil commence
à étendre ses surfaces cultivées en soja, investit dans
la transformation des graines et élargit considérable-
ment sa capacité de trituration. En 1981, il décroche
la place de leader mondial pour les exportations d’huile
et exporte 80 % de sa production de tourteaux, concur-
rençant directement les États-Unis. L’Argentine et
le Paraguay profitent également de l’embargo sur les
exportations de soja nord-américain de 1973 pour se
positionner sur le marché international, d’abord vers
l’URSS et les pays d’Europe de l’Est.
L’Europe et le Japon encouragent l’apparition de
cette concurrence à l’omniprésence nord-améri-
caine. En réponse, les États-Unis font entrer les
oléagineux dans le Fair Act 6, le soja devenant le
premier poste dans le régime des paiements directs
de soutiens aux agriculteurs.

La culture du soja ne cesse de s’étendre

L’évolution de la production en Amérique du Nord
et en Amérique du Sud dans la dernière décennie
confirme le changement de prédominance : dans
les années 90, la production a décru en moyenne de
4,15 % par an aux États-Unis, alors qu’en Amérique
du Sud, elle gagnait 17,45 % par an. Aujourd’hui, la
production sud-américaine dépasse celle du Nord,
les deux zones totalisant 85 % du volume mondial
(voir graphiques 1 et 2).

Le soja devient la nouvelle culture privilégiée par le
cône sud de l’Amérique. Il est vanté comme syno-
nyme de progrès et de développement, à l’instar de ce
qui avait été fait auparavant pour le café, la canne à
sucre, le coton, etc. Les pays d’Amérique du Sud se spé-
cialisent donc dans la production de soja, acquérant
une place prépondérante sur le marché mondial pour
cette culture destinée avant tout à l’exportation.
L’Europe est le premier importateur mondial de
soja : pour couvrir ses besoins en protéines végéta-
les estimés à 50 millions de tonnes par an, elle
importe 35 millions de tonnes de soja.

L’élevage européen vit au-dessus 
de ses moyens

L’Europe occupe une place majeure dans la produc-
tion et le commerce mondial de viande, œufs et pro-
duits laitiers. Elle a en effet développé une capacité
énorme de production, bien au-delà de ses ressour-
ces « territoriales » propres, puisque cet élevage se
fait surtout hors sol, de manière intensive, et dépend
largement d’aliments importés…
Ainsi, alors que l’Europe représente 7 % de la popu-
lation mondiale, elle élève 20 % des porcs produits
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Graphique 1 : État des lieux 

Les principaux producteurs de soja dans le monde (en Mt)

Les principaux exportateurs de soja (grain, tourteaux et huile en Mt)

Les principaux importateurs de soja (grain, tourteaux et huile en Mt)

Source : Faim Développement Magazine, février 2006.



dans le monde (200 millions de têtes sur un nombre
total de 950 millions de porcs) ! L’Asie, dont les plus
de 3 milliards d’habitants sont de grands consom-
mateurs de porc, en élève 577 millions. L’Amérique
du Nord pour sa part ne compte « que » 93 millions
de porcs. L’Europe est donc, avec 17,8 Mt de viande
de porc produite, le premier exportateur de viande de
porc (Danemark, Pays-Bas, France), exportant 1,6 Mt
sur un marché mondial de 6,5 Mt, loin devant le
Canada, le Brésil et aux États-Unis. Même si cette
prédominance de l’Europe est battue en brèche par
le développement des exportations du Brésil ou de la
Chine, l’Europe reste encore un producteur majeur.
Dans le cas de la volaille, l’Europe a énormément
développé sa production (9,1 Mt de viande de volaille,
soit 12 % de la production mondiale de 78 Mt), mais
doit aujourd’hui fermer des sites de production face
à la concurrence… notamment de ses propres entre-
prises qui délocalisent dans d’autres régions du
monde ! Même en crise, la production avicole euro-
péenne représente encore une consommation très
importante de soja importé, et les exportations se
maintiennent autour de 15 % du marché mondial
(après le Brésil, 38 %, et les États-Unis, 23 %).
Enfin, l’élevage laitier intensif développé dans l’Eu-
rope des 15 a conduit à l’exportation d’importants
surplus de lait, à coups de subventions aux expor-
tations. L’Europe est devenue le premier exportateur
mondial de poudre de lait (40 % du marché mon-
dial avec en moyenne 1,5 Mt exportées par an 7, soit
10 % de sa production), en concurrence avec les
États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et de
plus en plus le Brésil. L’augmentation des quotas
laitiers en Europe incite encore à la hausse des pré-
visions de cette production laitière d’ici 2012.
De tels niveaux de production n’étaient pas possi-
bles sans recours aux importations pour l’alimenta-
tion animale. En effet, l’Europe des 15 a besoin de
50,4 Mt de matières premières riches en protéines
(MRP), complément nécessaire aux céréales pour les
élevages intensifs. Or elle doit en importer 78 %
(essentiellement du soja : 35 Mt), car elle ne produit
elle-même que 10,9 Mt de MRP (soit 22 % de sa
consommation), sous forme de colza, tournesol,
mais très peu de soja…
En 2000, après les crises de l’ESB 8 et l’interdiction
des farines animales dans l’alimentation des animaux,
s’est présentée l’occasion de relancer la production
européenne de protéines. Pourtant, la Commission
européenne a fait le choix des importations, jugées
moins chères et permettant de maintenir un niveau
de production particulièrement intensif.
Avec 4 millions d’hectares en jachère et l’équivalent
de 4 millions d’hectares de blé exporté, l’Europe dis-
pose de 8 millions d’hectares de terres qu’elle pour-
rait consacrer à la production d’oléo-protéagineux. Le
rendement européen moyen étant de 2 à 3 tonnes
l’hectare, ces 8 millions d’hectares nouvellement

consacrés au soja permettraient de produire 16 à
24 millions de tonnes supplémentaires. Cette conver-
sion couvrirait près de 70 % des importations. L’au-
tosuffisance en protéines pour maintenir le niveau de
production actuel est difficile par cette seule conver-
sion des terres. Surtout elle n’est pas souhaitable.
Plus d’autonomie doit aller de pair avec une réelle poli-
tique de désintensification de la production.

À cause des États-Unis

La dépendance de l’Europe aux importations de
soja n’a fait qu’augmenter au cours des dernières
décennies. Après les accords du Dillon round, signés
en 1962 avec les États-Unis et autorisant sans res-
triction les importations d’oléagineux dans l’Union
européenne (UE), la brèche s’est élargie dans le
cadre de l’Uruguay round : en 1992, l’accord de
Blair House contraint l’UE à limiter ses surfaces en
oléagineux à 5,1 millions d’hectares. En 1999, l’ac-
cord sur la réforme de la PAC conclu à Berlin ramène
progressivement les primes à l’hectare encore accor-
dées par l’UE pour les oléagineux au même niveau
que les aides aux céréales. Un moyen de réduire
encore l’intérêt des producteurs pour ces cultures.
Cette décision fait baisser la surface européenne
cultivée en oléo-protéagineux de 10 %. Le feuille-
ton se termine en 2000 après la crise de la vache
folle et l’interdiction, pour l’ensemble des filières
animales, d’utiliser les farines animales : le soja rede-
vient « la » source de protéines dans les rations des
animaux. L’UE fait alors clairement le choix de l’im-
portation, moins coûteuse qu’une relance de la pro-
duction communautaire de soja ou la substitution
par d’autres productions (pois, féverole, lupin…).
Lors des négociations ultérieures, l’UE se voit de
toute façon obligée de limiter les soutiens à sa pro-
pre production d’oléo-protéagineux afin de ne pas
faire une concurrence « déloyale » au soja nord-
américain.
Les politiques internationales en matière de com-
merce jouent un rôle essentiel dans la diffusion d’un
modèle agricole de plus en plus industrialisé. Mais,
l’évolution des modes de consommation est venue
renforcer largement l’évolution des besoins.
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Graphique 2 : 42 % du soja mondial provient d’Amérique du Sud 

Sur une production
mondiale de 216 Mt,
les États-Unis en
produisent 85,5 Mt,
le Brésil 53 Mt,
l'Argentine 39 Mt.
Viennent ensuite 
la Chine, avec 18 Mt
et le Paraguay, 4,3 Mt.
Source : USDA, 2004



Des modes de consommation
en évolution 9

Depuis les années 70, la consommation alimentaire a
peu augmenté en Europe, passant de 735 kg/an/ per-
sonne à 770 kg/an/personne en 2000, tous produits
confondus. Mais les modes de consommation, de pro-
duction et de distribution ont eux largement évolué.
Si en moyenne en 1970, un Européen consommait
63,7 kg de viande par an, il en consomme aujourd’hui
91 kg (moyenne mondiale 39,3 kg), et la distribu-
tion de cette consommation a changé. Un Européen
privilégie aujourd’hui les viandes blanches (porc et
volaille), principalement produites en élevages inten-
sifs, forts consommateurs de soja (voir tableau 1). La
consommation de volailles a augmenté de 215 %
entre 1970 et 2002, celle de porc de 157 % tandis que
celle de viande bovine diminuait de 15 %.
Plats préparés, repas pris à l’extérieur, achats en
grandes et moyennes surfaces (qui encouragent les
circuits longs et tirent vers le bas les prix payés au
producteur), recherche de prix toujours plus bas,
autant de facteurs qui contribuent à encourager les
modes de production intensifs.
La part du budget qu’un Européen consacre à son ali-
mentation ne cesse de baisser, parallèlement à l’aug-
mentation de ses revenus. Elle est estimée à 16 %
pour l’Europe des 15. Pourtant, 1/3 de l’impact néga-
tif sur l’environnement attribué au mode de vie d’un
Européen est lié à son mode de consommation ali-
mentaire. Cet impact tient compte du mode de pro-
duction et de transformation des aliments.
Ainsi, en 2002, un Européen (Europe des 25),
consomme en moyenne 16,5 tonnes par an d’éner-
gie fossile (aujourd’hui largement importée) et a une
« empreinte écologique 10 » estimée à 4,9 hectares
(5,8 pour un Français, la moyenne mondiale est à
2,2). Alors que l’Europe des 25 ne représente que 7 %
de la population mondiale, elle est responsable de
17 % de l’empreinte écologique mondiale.
Les perspectives actuelles vont plutôt dans le sens
d’une augmentation de la demande en soja en regard
de l’augmentation de la consommation mondiale de
viande. Cette croissance de la demande est particu-
lièrement vraie en Asie. Face à ce nouveau marché
importateur, on peut prévoir une marginalisation
de l’Europe, pour l’instant encore principal destina-
taire des exportations de soja.

Perspectives

La Chine achète et achètera de la graine

L’Inde et la Chine souhaitent développer leurs indus-
tries de transformation agroalimentaires. Depuis
1996, la Chine a décidé de promouvoir son indus-
trie de trituration de soja, pour alimenter ses éleva-
ges industriels en plein essor. Les délocalisations
et les investissements d’entreprises étrangères, prin-
cipales actrices de la transformation du soja, s’y
multiplient. Elle a donc mis en place des tarifs doua-
niers plus favorables aux importations de graines que
de produits transformés. Les importations de tour-
teaux entrant dans le quota défini par le gouverne-
ment sont taxées à hauteur de 3 %, mais au-delà du
quota le droit de douane est de 114 %. Une politi-
que qui ne sert pas les pays d’Amérique du Sud,
cantonnés à un rôle de producteurs de matière, qui
leur rapporte moins de valeur ajoutée.
La Chine devrait rester durablement importatrice,
faute de pouvoir produire elle-même, en raison
notamment d’un manque d’eau. Le ministre de l’En-
vironnement chinois, Pan Yui a lui-même affirmé que
la moitié des eaux des sept plus grands fleuves du
pays sont maintenant inutilisables. Ce fait, com-
biné à la réduction et à la pollution de la nappe
phréatique, est responsable de la stagnation de la pro-
duction nationale.
Le manque d’eau, en Chine comme dans d’autres
points de la planète, devrait asseoir le rôle de pro-
ducteur de soja de l’Amérique du Sud. Ainsi, la
Chine importe 18 Mt de soja chaque année, ce qui
équivaut à une importation de 45 milliards de m3

d’eau 11.

Une production animale 
en plein essor au Brésil

À l’heure actuelle, les viandes représentent déjà
16,5 % de la valeur des exportations du Brésil. Le
pays est devenu le premier exportateur mondial de
volailles en 2004, devant les États-Unis. De nom-
breuses entreprises étrangères soutiennent ce déve-
loppement et investissent, notamment dans le porc
et la volaille. Ainsi Doux, multinationale française,
a racheté Frangosul, l’une des principales entre-
prises brésiliennes d’élevage de volailles. Aujourd’hui
plus de la moitié des employés de Doux à l’échelle
mondiale sont des Brésiliens (8 000 employés au
Brésil sur un total de 14 000). Ces sociétés profi-
tent des avantages en termes de compétitivité du
Brésil, comme le coût de la main-d’œuvre ou de la
terre. La position portée par le pays sur la scène
internationale, en faveur de la libéralisation des
échanges agricoles, les conforte dans leur choix :
depuis le Brésil, elles peuvent exporter dans le
monde entier.
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1970 2002 
(350 millions d'habitants) (391 millions d'habitants)

Viande 63,7 91,0

Volaille 9,7 20,9

Bovin 28,1 19,5

Porc 23,2 44,1

Lait 201,3 255,1

Œufs 13,2 12,7

Tableau 1 : Consommation moyenne d’un Européen (Europe des 15) en kg/an

Source : FAOstat



Le développement des biocarburants 12

Destinés à diminuer les rejets de gaz à effet de serre,
les biocarburants sont aujourd’hui un nouveau
moteur pour l’expansion des surfaces cultivées en
soja, en particulier au Brésil. Les biocarburants sont
produits pour le moment, principalement au Brésil
(à partir de canne à sucre) et aux États-Unis (canne
à sucre, soja, colza…), avec respectivement 52 % et
43 % de la production mondiale d’éthanol carburant.
Déjà au Brésil, les voitures roulent avec des carbu-
rants contenant 25 % de biocarburant.
Depuis 2005, l’Union européenne appuie l’intro-
duction des biocarburants : tous les diesel et essen-
ces doivent désormais en contenir au moins 2 % et
en 2010, ce pourcentage devra atteindre 5,75 %.
Les diesel et essences contenant plus de 5 % de bio-
carburant seront labellisés comme tels.
Même si le gouvernement français a décidé de tri-
pler sa production de carburants verts d’ici 2010
(tournesol, colza…), le prix de la reconversion des
terres en Europe est tel que l’augmentation de la
demande devrait surtout se traduire par une augmen-
tation des importations en provenance du Brésil,
en tout cas, à court terme. La hausse du prix du
pétrole devrait renforcer cette projection.

Perspectives d’expansion du soja en Argentine,
en Bolivie, au Brésil et au Paraguay 13

On estime que la demande en graines de soja devrait
atteindre les 303 millions de tonnes (Mt) d’ici
2020 14, soit une augmentation de 110 Mt. Parmi
les pays producteurs, seuls les quatre pays du Cône
sud-américain peuvent faire face à cette demande
accrue, leur contribution étant estimée à 80 Mt sup-
plémentaires. Déjà des programmes d’expansion
sont mis en place par les gouvernements et acteurs
économiques. En 2003, le secteur agricole argentin
s’est fixé comme objectif d’augmenter la produc-
tion de graines et d’huile de 50 %, pour atteindre les
100 Mt dans les dix prochaines années.
Dans son plan Bolivia Competitiva (« compétiti-
vité de la Bolivie »), le gouvernement bolivien avant
l’élection du nouveau président Evo Moralés, avait
prévu de doubler ses exportations de soja d’ici 10
ans. Le plan prévoyait d’augmenter les rendements
moyens de 60 %, ce qui devait « limiter » les besoins
en nouvelles terres à 130 000 ha. La question est
de savoir si le nouveau gouvernement maintiendra
ces projets, malgré les conséquences de l’expansion
du soja sur les peuples indigènes et la biodiversité.
L’État brésilien estime à 70-100 Mha la surface
disponible pour accroître la production de soja
(30-40 Mha dans le Cerrado, 7 Mha en Amazonie
et 12-32 Mha par reconversion de terres déjà cul-
tivées). Bien plus encore que la forêt amazonienne,
le Cerrado, zone fragile et riche d’une grande bio-

diversité, devrait être le théâtre principal de l’ex-
pansion du soja.
L’association des producteurs paraguayens (Capeco)
prévoit d’accroître les surfaces plantées en soja, pour
atteindre les 2 Mha d’ici 2006 et 3,5 Mha d’ici 2008.
L’arrêt de l’expansion n’est donc pour l’instant pas
à l’ordre du jour…

Quelle place pour l’Europe ?

Avec les nouveaux acteurs que représentent les pays
d’Asie (et notamment la Chine et l’Inde), qui
devraient connaître une forte hausse de la produc-
tion, de la consommation et de l’exportation de
viande, coïncidant avec l’augmentation de leurs
niveaux de vie, l’Europe devrait perdre sa place de
leader des importations de soja. Déjà les gouverne-
ments sud-américains et les entreprises de la filière
investissent sur ces nouveaux marchés : construc-
tion de voies de communication (accord donné pour
la construction d’une voie entre le Centre-Ouest du
Brésil et le Pacifique), ouverture d’usines (le groupe
Cargill a ouvert une usine de trituration en Chine),
réorientation des exportations en fonction de cette
demande (forte demande en grains plutôt qu’en
tourteaux)… L’Europe, à terme, peut craindre pour
ses approvisionnements en soja, et doit donc anti-
ciper une réforme de son secteur de l’élevage et de
la production laitière. 
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1. Chapadas : plateaux du centre du Brésil.

2. Cerrado : savanes arborées, écosystème qui s’étend sur 11 États du Brésil et sur
2 millions de km2 (soit un quart de la superficie du pays). Il est caractérisé par un
climat tropical semi-humide avec deux saisons bien différenciées, l’une sèche et
l’autre humide. La végétation est composée d’espèces remarquablement adaptées
aux sols acides et aux grandes sècheresses.

3. « Republica Unida de la Soja », publicité de Syngenta 
du 27 décembre 2003 in « La Nación ».

4. Gatt : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé en 1947 et entré
en vigueur en janvier 1948.

5. On estime qu’entre 1955 et 1960, de 50 à 78 % des exportations américaines d’huile
se font sous la forme d’aide alimentaire.

6. Federal Agriculture Improvement and Reform Act : politique agricole des États-Unis.

7. Source : Agriculture, pour une régulation du commerce mondial. 
Fiche produit lait, p. 89, Études et analyses, Coordination Sud décembre 2005.

8. ESB : Encéphalopathie spongiforme bovine (ou maladie de la vache folle).

9. Source pour l’ensemble du paragraphe : www.eea.eu.int

10. Empreinte écologique : estimation de la superficie nécessaire, par personne, 
pour subvenir à ses besoins, selon son mode de vie.

11. Pour produire 1 kg de soja, il faut entre 2 300 et 2 750 litres d’eau, 
source : www.aesabesp.com.br

12. D’après la Directive européenne 2003/30, les biocarburants sont des carburants
destinés aux moyens de transport, issus de la fraction biodégradable des produits,
des déchets et des résidus de l’agriculture, ainsi que de la fraction biodégradable 
des déchets industriels et ménagers. Ces biocarburants sont ajoutés aux carburants
classiques pour obtenir un carburant plus respectueux de l’environnement.

13. Source : Managing the Soy boom : two scenarios of soy production expansion 
in South America, Jan Maarten Dros pour WWF, juin 2004.

14. Basé sur les projections d’Oil World (www.oilworld.biz)



2
Culture développée sous l’impulsion des
grandes industries agroalimentaires, le soja
est fortement inséré dans les échanges
mondiaux, qui concernent les 3/4 du grain
et 1/3 des tourteaux… Par comparaison, 
le commerce mondial du riz ne concerne
que 4 % de la production totale.

14 Le soja contre la vie
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La tendance à la concentration dans le secteur agroa-
limentaire est aujourd’hui très nette et s’opère par
le jeu des alliances et des rachats entre les grandes
firmes. Les multinationales contrôlent ainsi les prin-
cipales cultures couvrant les besoins alimentaires de
la planète : le risque que toute la chaîne alimentaire
reliée à la filière soja passe aux mains de quelques
firmes existe donc bel et bien.
Les entreprises interviennent dans la « filière soja »
par le biais d’activités distinctes :
• En amont, la production des semences par les
multinationales, mais aussi des engrais et produits
phytosanitaires associés, ainsi que des machines
agricoles.
• La culture du soja, soit par contrat avec une mul-
titude de producteurs, soit en gérant presque direc-
tement la production à grande échelle.
• En aval, la collecte et commercialisation des grains.
• La transformation en produit fini (farine, huile,
tourteau…).
• La distribution des produits finis.
Aujourd’hui, un oligopole de multinationales détient
les intérêts de la filière dans les zones de production,
de transformation et de distribution, aux côtés de
quelques grands acteurs nationaux (généralement
spécialisés dans un seul maillon de la filière).

Les acteurs majeurs de la filière

Semenciers

Trois semenciers états-uniens approvisionnent le
marché sud-américain : Pioneer (groupe Dupont
de Nemours), Syngenta et Monsanto. Ce dernier
fournit par exemple 85 % des semences utilisées au
Paraguay et assure la diffusion des OGM.

Négociants/transformateurs présents 
en Europe et en Amérique du Sud

La filière est tout aussi concentrée en ce qui concerne
les négociants et les transformateurs. Quatre grou-
pes se partagent l’essentiel du marché sud-américain
(voir tableaux 2, 3 et 4) : les trois états-uniens, souvent

dénommés par le sigle ABC pour Archer Daniels
Midlands, Bunge et Cargill et le groupe français
Dreyfus. Ils sont également présents en Europe.
Archer Daniels Midland (ADM) est ainsi présent
aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Bunge a des intérêts en France (via le groupe Saipol
dont il détient 33,34 %), en Allemagne, en Espa-
gne, en Italie, au Danemark. Cargill s’est développé
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Italie,
en France, au Royaume-Uni et en Espagne.
Ces entreprises ont choisi des stratégies différen-
tes. Ainsi Dreyfus réalise ses activités de transforma-
tion directement en Amérique du Sud avec une
capacité de transformation de 12 000 t/j en Argen-
tine et 8 000 t/j au Brésil pour la production de tour-
teaux. En revanche, les trois groupes américains
possèdent des usines de trituration en Europe, Car-
gill a notamment une usine d’une capacité annuelle
de 450 000 tonnes à Brest 1.
Ces quatre sociétés assuraient, en 2005, 61 % du total
des exportations du Brésil en grains, farine et huile,
et de 59 % des triturations internes. Au moins 32 mil-
lions de tonnes de soja sont passées entre leurs mains.

2.
Une filière «soja » 
dominée par les négociants

Les produits issus du soja

Un grain de soja contient 20 % d’huile et 40 % de protéines de bonne qualité.

Alimentation humaine
Les protéines de soja sont particulièrement équilibrées en acides aminés 
indispensables, ces protéines ont une excellente valeur nutritionnelle. 
Elles sont utilisées dans la fabrication de centaines de produits alimentaires.
• Graines entières : elles sont consommées après transformation en produits fermentés
(sauce de soja) mais également en tonyu ou tofu.
• Huile : première huile consommée dans le monde (principalement en Amérique 
du Sud et aux États-Unis), avant l’huile de palme, elle est riche en acides gras.
• Lécithine de soja : lipides contenus dans l’huile qui présentent un intérêt particulier 
à la fois nutritionnel et fonctionnel, son pouvoir émulsifiant est exploité par l’industrie
agroalimentaire pour les pâtisseries, chocolats, margarines…

Alimentation animale
Tourteaux et farines : entrant dans la composition des rations destinées 
à l’alimentation animale.

Usage non alimentaire
Fabrication d’encre, vernis, peintures, cosmétiques… Source : Proléa

Groupes Tonne/jour %

Bunge 29 180 24,8

Louis Dreyfus 8 350 7,1

ADM 6 890 5,8

Cargill 6 700 5,7

Autres 66 765 56,6

Total 117 875

Tableau 2 : Capacité de trituration des principaux groupes 
au Brésil en 2003

Source : Abiove in Yank M.



Quelques grands acteurs nationaux

Aux côtés de ces multinationales, on trouve quel-
ques grands acteurs nationaux.
Par exemple, le groupe brésilien Maggi est le premier
producteur mondial individuel de soja, possédant
140 000 ha et actif à tous les maillons de la chaîne
du soja : de la fourniture d’énergie hydroélectrique
au transport fluvial et maritime, en passant par la
production d’huile, de farines et le négoce des grains
et des semences.
Des entreprises européennes hautement intégrées
ont un poids important dans la filière. C’est le cas
de Dreyfus en France (largement implantée égale-
ment au Brésil), Glencore en Suisse, Nidera et Cefe-
tra aux Pays-Bas ou encore Cremer en Allemagne.
En Europe, les ports jouent un rôle majeur. Les
importations de soja arrivent aux ports de Rotter-
dam, Amsterdam, Hambourg, Anvers, Lorient ou
Montoir.

Les principaux acteurs français

Le soja arrive sous forme de graines ou de tour-
teaux, principalement dans les ports de Montoir
(complexe Nantes-Saint-Nazaire), qui détient 50 %
des parts de marché, de Lorient, 20 % des parts de
marché, et Brest, 11 % des parts de marché.
Les principaux négociants/importateurs sont Car-
gill, Dreyfus (tous deux fortement engagés en amont
dans la production en Amérique du Sud), ainsi que
Soulès-Caf et Tradigrain (engagés uniquement à
partir de l’Europe, dans l’achat et la revente des grains,
sans activité directe en amont de la filière en Amé-
rique du Sud). Les deux principaux triturateurs
sont Cargill et Saipol. 

1. Soit environ 1 230 tonnes/jour

Les firmes américaines
Cargill est un géant mondial du marketing, du processing et de la distribution de
produits et de services dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentaire, de la finance
et de l’industrie. Le groupe emploie 90 000 salariés dans 57 pays, et ses ventes
s’élèvent à plus de 50 milliards de dollars US par an. L’entreprise détient 30 % 
du marché de la transformation de soja de l’UE et est aussi très active dans l’élevage 
et la transformation de viande.

Bunge est une multinationale de l’agroalimentaire présente sur l’ensemble des
opérations de la production d’aliments, de la ferme à la distribution. Ainsi, la société
fabrique et commercialise des engrais, est investie dans le négoce des graines, des
huiles et des tourteaux, transforme les grains, produit l’alimentation pour les animaux
d’élevage et les huiles pour l’alimentation humaine et en assure la distribution. 
Elle emploie 25 000 personnes, est présente dans 32 pays. En 2003, la division 
« agrobusiness » représentait 44 % de son bénéfice global (618 millions de dollars US).
L’entreprise détient également 30 % du marché de la transformation de soja de l’UE.

Archer Daniels Midland est l’un des principaux transformateurs de produits
agricoles au monde. L’entreprise a établi un réseau mondial à intégration verticale,
regroupant des compétences en matière d’approvisionnement, de production et 
de transport. ADM emploie plus de 25 000 salariés et possède plus de 250 usines 
de transformation dans le monde entier pour un chiffre d’affaires net de 35,9 milliards
de dollars en 2005. Il est le plus grand exportateur de graines de soja du Brésil, 
du Paraguay et de la Bolivie et détient 20 % du marché de la transformation de l’UE.

Les firmes françaises
La société familiale Dreyfus est une multinationale française, présente dans 53 pays,
qui s’est spécialisée dans le négoce international, la transformation et la commercialisation
de matières premières agricoles et énergétiques. Elle réalise un chiffre d’affaires 
de 20 milliards de dollars. Le groupe intervient sur le marché du soja, mais 
aussi sur celui du maïs, de l’orge, du blé, du riz, du sorgho, du colza, du tournesol 
et des produits oléagineux, assurant 15 % du commerce mondial du grain.

Soulès-Caf, entreprise française, est concentrée sur l’importation et la distribution 
de matières premières pour l’alimentation animale. Elle atteint un chiffre d’affaires
moyen annuel de 344 millions d’euros. Soulès-CAF a été créée par le rapprochement
de Soulès, entreprise basée à Brest, avec l’UNCAA, union de coopératives devenue 
« In Vivo », ayant son siège à Paris.

Tradigrain est un groupe international de négoce de céréales et d’oléagineux 
dont le chiffre d’affaires en France était de 550 millions d’euros en 2001.

Saipol, spécialisé dans la trituration des grains, appartient à 66 % au groupe français 
Sofiprotéol et à 33 % au groupe italien Eridania Beghin Say, et possède des usines 
à Dieppe, Rouen, Compiègne, Bordeaux, Lezoux et Sète.

Entreprises Recettes 

Bunge Alimentos 10 323

Cargill 8 551

Sadia 5 050

Nestlé Brasil 4 346

Coinbra (Dreyfus) 3 824

Perdigao 3 668

Unilever Alimentos 2 046

Seara (Cargill) 1 714

Kraft Foods 1 567

Ammagi 1 492

Tableau 4 : Les dix plus grandes entreprises agroalimentaires du Brésil en 2003
(recettes en millions de reals – 1 real = 0,37 euros au 01/02/06)

Source : John Wilkinson et Georges Flexor, UFRJ, mai 2005. 

Groupes Bénéfices Nombre 
(en milliards d’emplois
de reals) (en milliers)

Bunge 13,6 10,0

Cargill 12,9 22,5

ADM 2,8 2,6

Dreyfus (Coinbra) 1,6 5,0

Nationales

Caramuru 1,8 2,4

Grupo Maggi 1,3 1,8

Tableau 3 : 
Les plus grandes entreprises de l'agrobusiness au Brésil

Source : Sergio Schlesinger pour Fase.
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L’agriculture paysanne a prouvé qu’elle
pouvait répondre aux besoins des populations,
en apportant une alimentation de qualité 
et respectueuse d’une diversité de valeurs
culturelles. Pourtant, ni soutenue ni défendue
par les gouvernements nationaux, elle est 
en perte de vitesse au profit d’une agriculture
industrielle tournée vers l'exportation.
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Les caractéristiques de l’agriculture familiale varient
fortement d’un pays à l’autre en fonction du contexte
propre à chaque pays (superficie agricole, densité de
population, types de sols et climats) et du type de
production. Ainsi, dans la plupart des pays d’Asie,
une famille de petits paysans ne cultivera que 0,5 à
2 ou 3 hectares, de manière très intensive et diver-
sifiée avec plusieurs cultures par an. Tandis qu’en
Amérique du Sud, une famille pauvre peut disposer
de 15 à 20 hectares, voire 100 à 200 hectares dans
les zones de savane ou de forêt, dont une grande
partie sera en exploitation forestière ou en pâtu-
rage. En France, l’agriculture familiale recouvre éga-
lement une diversité de situations, depuis l’élevage
intensif de porcs ou volailles en Bretagne, jusqu’à
l’exploitation céréalière de 200 hectares dans la
Beauce, en passant par l’élevage de montagne avec
quelques vaches pour la production de fromage, ou
la petite exploitation maraîchère sur 2 hectares…
Au-delà de ces différences de contexte, un trait com-

mun à l’agriculture familiale est le recours à une
main-d’œuvre essentiellement familiale, ainsi que le
manque de capitaux et de soutiens publics. Tradi-
tionnellement dépendante des élites locales (pour
l’accès à la terre, au crédit) et des négociants pour
la commercialisation, l’agriculture familiale est
aujourd’hui de plus en plus intégrée dans l’agro-
industrie, via l’approvisionnement en fournitures
(semences, produits phytosanitaires), la contrac-
tualisation de la commercialisation, le tout assorti
d’une dépendance croissante à l’égard du crédit et
des soutiens apportés par les firmes agro-industriel-
les. Cette dépendance conduit à une spécialisation
croissante, qui provoque la disparition des « avan-
tages » liés à l’agriculture familiale traditionnelle :
autoconsommation alimentaire, diversité de pro-
ductions permettant de réduire les risques liés aux
aléas naturels ou économiques.
L’agriculture paysanne est un concept plus « idéa-
liste », défendant une revitalisation des pratiques tra-
ditionnelles de l’agriculture familiale « indépen-
dante », engagée dans une production de qualité,
diversifiée, liée au territoire et au savoir-faire pay-
san, pourvoyeuse d’emplois, respectueuse de l’en-
vironnement et de la biodiversité. Cette agriculture
paysanne est en danger de disparaître si elle n’est pas
activement défendue et soutenue.

L’exemple de l’agriculture
familiale au Brésil 
(voir tableaux 5, 6, 7, 8)

Au Brésil, les exploitations agricoles sont classées en
trois catégories 1 : la petite exploitation avec moins
de 200 ha, la moyenne, entre 200 et 2 000 ha, la
grande, au-delà de 2 000 ha. La petite exploitation
représente 13 millions d’exploitants et 2 millions
de salariés agricoles soit 95 % des actifs agricoles
occupant 123 millions d’hectares (Mha), soit 30 %
de la superficie cultivée. La grande exploitation,
qui occupe pourtant 132 millions d’hectares, n’em-
ploie qu’un peu plus de 45 000 personnes 2.
Si la petite exploitation produit une part non négli-
geable des productions destinées à l’exportation
(34 % de la production de soja, 70 % de celle de
café…), elle assure avant tout l’essentiel de la pro-
duction de cultures vivrières (74 % de la production

3.
Des agricultures paysannes 
en sursis

Indicateurs Petites Exploitations Grandes
exploitations taille moyenne exploitations

Taille (loi) (Jusqu’à 200 ha) (200 à 2 000 ha) (Plus de 2 000 ha)

Établissements de l'IBGE 4 318 861 252 154 20 854

Total de l’exploitation 122 948 252 164 765 509 132 631 509

Taille moyenne 31 531 4 110

Personnel occupé 12 956 214 565 761 45 208
(95%) (4%) (0,3%)

Salariés 994 508 1 124 356 351 942

Tableau 5 : Production agricole totale au Brésil selon la taille des exploitations

Indicateurs Petites Exploitations Grandes
exploitations taille moyenne exploitations

Taille (loi) (Jusqu’à 200 ha) (200 à 2 000 ha) (Plus de 2 000 ha)

Coton 55 % 30 % 15 %

Cacao 75 % 24 % 1 %

Café 70 % 28 % 2 %

Canne à sucre 20 % 47 % 33 %

Orange 51 % 38 % 11 %

Soja 34 % 44 % 22 %

Tableau 6 : Production pour l’exportation

Source tableaux 5 à 8 :
Données organisées par
Ariovaldo de Oliveira (USP)
à partir des études du Plan
national de la réforme
agraire, qui a pour base 
les données statistiques 
de l’Incra (cadastre de 2003)
et de l’IBGE (recensement
agropastoral de 1995-1996).



de la pomme de terre, 78 % de celle du haricot, 39 %
de celle du riz…), destinées au marché domestique
et à l’alimentation de la population. Or ces exploi-
tations familiales bénéficient de très peu de sou-
tiens publics et sont en perte de vitesse dans la
concurrence avec l’agriculture d’entreprise liée à
l’agro-industrie d’exportation, qui occupe une part
croissante des terres agricoles. En l’absence de poli-
tiques volontaristes pour les soutenir, elles sont
condamnées soit à s’intégrer par contrat auprès de
ces entreprises, soit à disparaître.

L’agriculture familiale
en perte de vitesse

Le même phénomène se produit en Argentine ou en
Bolivie. « Il y a 30 ans, 80 % de la consommation était
produite par l’agriculture familiale, estime un bolivien,
représentant d’un mouvement indigène, Il y a 10 ans,
50 % seulement. Aujourd’hui, c’est encore moins. Même
les agriculteurs familiaux se spécialisent, certains fai-
sant du soja ».
Au Brésil, les petits agriculteurs font eux aussi du soja.
Entre 1995 et 2005, les petits propriétaires produi-
saient 34 % du soja. L’expansion du soja a lieu dans
le Centre-Ouest et dans le Nord du pays et est le fait
de spéculateurs fonciers, d’entreprises.
Même cultivé dans de petites et moyennes exploita-
tions, le soja introduit d’emblée des changements
dans le mode de production. L’agriculture paysanne
fondée sur les cultures de subsistance diversifiées,
liées à l’économie régionale, cède la place à une agri-
culture de rotation systématique de deux cultures
(blé/soja, maïs/soja ou tournesol/soja, suivant les
régions), selon les modèles véhiculés par la révolu-
tion verte : mécanisation, usage d’intrants chimi-
ques, production destinée principalement au mar-
ché international.

Des politiques nationales 
qui arrivent trop tard

Si actuellement, au Brésil, le Président Lula 3 tente
de développer les politiques publiques en faveur de
l’agriculture familiale, notamment en s’approvision-
nant auprès de ces exploitations dans le cadre de l’ini-
tiative « Faim zéro », qui distribue des aliments aux

populations pauvres, les moyens mobilisés ne suf-
fisent pas à changer la donne. Selon Miguel Ros-
seto, ministre du Développement agraire, la plus
grande partie des ressources allouées par l’État va à
l’agrobusiness. En 2004-2005 l’agriculture patronale
a obtenu 6 fois le montant reçu par les petites exploi-
tations. Pourtant, la petite exploitation correspond
à 57 % de l’activité agricole brésilienne. « En 2005,
le gouvernement a promis de libérer 9 milliards de
reals 4 pour les petits agriculteurs et 45 milliards 5

pour les grands propriétaires », affirme M. Rosseto.
Le montant destiné à la Réforme agraire, 3,4 milliards
de reals 6, est par ailleurs bien inférieur aux besoins
pour concrétiser ce programme. Pourtant, lorsqu’il
s’agit de rembourser ces crédits, l’agriculture fami-
liale est bien plus performante : d’après la Via Cam-
pesina 7, le pourcentage de retard de paiement du
Programme national en faveur de l’agriculture fami-
liale (Pronaf) est inférieur à 2 %, alors que le non
remboursement des dettes négociées de l’agrobu-
siness est supérieur à 90 %. 
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« Le Mocase est né de la volonté 
des paysans de rester sur leurs terres.
Nous refusons en effet que des
familles vivant et cultivant la terre
depuis des générations soient expulsées
du jour au lendemain par des grands
propriétaires qui se présentent 
un beau jour munis d’un titre de

propriété délivré par l’État, en disant :
« Je suis ici chez moi. Vous devez
partir immédiatement ». Ces scénarios
hélas, sont fréquents et, nous autres,
au Mocase, nous sommes souvent
amenés à nous opposer à la police 
et à la justice pour faire reconnaître
les droits des petits paysans. »

Ruben Lobos,
Mouvement des
paysans de Santiago
del Estero (Mocase),
Argentine

Indicateurs Petites Exploitations Grandes
exploitations taille moyenne exploitations

Taille (loi) (Jusqu’à 200 ha) (200 à 2 000 ha) (Plus de 2 000 ha)

Riz 39 % 43 % 18 %

Pomme de terre 74 % 21 % 5 %

Haricot 78 % 17 % 5 %

Manioc 92 % 8 % 0 %

Maïs 55 % 35 % 10 %

Tomate 76 % 19 % 5 %

Blé 61 % 35 % 4 %

Tableau 7 : Production pour le marché interne et alimentaire

Indicateurs Petites Exploitations Grandes
exploitations taille moyenne exploitations

Taille (loi) (Jusqu’à 200 ha) (200 à 2 000 ha) (Plus de 2 000 ha)

Animaux de grande taille 46 % 37 % 17 %

Animaux de taille moyenne 86 % 13 % 1 %

Animaux de petite taille 85 % 14 % 1 %
et volailles

Tableau 8 : Production animale

1. Loi agraire de 1993.

2. Selon les travaux de Ariovaldo 
de Oliveira (Université de Sao
Paulo), à partir des études du Plan
national de la réforme agraire, 
basé sur les données statistiques 
de l’Incra (cadastre de 2003) et de
l’IBGE (Recensement agropastoral
de 1995-1996).

3. Luiz Inácio da Silva, surnommé
Lula, fondateur en 1980 du Parti
des travailleurs, a été élu en 2002
président de la République 
du Brésil.

4. soit 3,3 milliards d’euros.

5. soit 16,4 milliards d’euros.

6. soit 1 milliard d’euros.

7. Via campesina : mouvement
international qui coordonne des
organisations de petits et moyens
paysans, de travailleurs agricoles,
de femmes rurales, de communautés
indigènes d’Asie, des Amériques,
d’Europe et d’Afrique ; il a vu 
le jour en 1993.

© Jean-Claude Gerez / CCFD



Doublement victimes… Alors que 
les communautés paysannes et indigènes,
leurs leaders et représentants, font l'objet
d'intimidations, d'expulsions, de violations 
de leurs droits, le système policier 
et judiciaire ne les défend pas suffisamment.

© Georges Bartoli / CCFD
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4.
Droits humains : les oubliés
d’une justice marchandée
« Je suis fils de paysan et comme
mes frères et sœurs, j’ai toujours
vécu de la terre. » En juillet 2000,
la Fédération nationale des paysans
lui propose d’occuper un terrain
situé à 185 km de chez lui. Il accepte
et s’installe avec soixante-dix-huit
autres familles sur la communauté
« Juliana Freita ». Mais le campement
est encerclé par une grande propriété
sur laquelle est cultivé du soja 
en intensif. Pour Toribio, le paradis
se transforme en prison. « Quand 
je devais sortir chaque semaine 

pour aller exercer mon mandat
syndical, je prenais des risques 
pour ma vie, raconte-t-il. Pour
rejoindre la route, il fallait traverser
la grande propriété en empruntant
un couloir long de quatorze
kilomètres ! À mi-chemin, il y avait
un poste de contrôle tenu par 
des policiers et des militaires 
qui décidaient si, oui ou non, nous
pouvions circuler ». Mais les problèmes
commencent vraiment en 2003,
quand la communauté paysanne
dénonce les épandages toxiques. 

« Il y a eu alors de fréquents
affrontements avec les militaires 
qui n’ont pas hésité à nous mitrailler,
relate-t-il. Nous avons perdu deux
compagnons et de nombreux autres
ont été blessés. Bien sûr, nous avons
dénoncé ces actes auprès des
journalistes, tout comme les risques
liés à la culture du soja. 
Mais rien n’est jamais publié. Pourtant
il est important de dire aux gens
que le soja ne nourrit pas le peuple,
mais qu’il l’appauvrit. Parce que 
la terre est morte après le soja. »

Toribio Gonzalez, 
Mouvement rural pour la jeunesse chrétienne (MJCC), Paraguay.

Pas de justice pour les pauvres

Les laissés-pour-compte du « tout soja » sont légion.
Un exemple : en juillet 2003, 300 familles ont été
contaminées par des épandages toxiques de pesti-
cides dans le département d’Itapua, au Paraguay 1.
Des enfants en sont morts. Le 7 janvier 2004, était
enterré Silvino, 11 ans, petit garçon victime des
épandages toxiques dans le département. Grâce à
l’obstination de sa mère, plus d’un an après s’ouvrait
le procès des deux exploitants incriminés. Condam-
nés le 12 avril 2004 à deux ans d’emprisonnement
pour meurtre et à verser chacun 25 millions de gua-
ranis de dommages et intérêts, ils ont fait appel. Leur
condamnation est restée lettre morte pour le moment.
Les gouvernants semblent n’avoir que faire de ces
populations victimes, souvent expulsées de leurs
terres, puis parquées sur des territoires restreints et
peu exploitables sur le plan agricole. Ces déplace-
ments liés au développement du soja leur font sou-
vent perdre leur identité culturelle, leur accès à l’édu-
cation, leur sécurité alimentaire.

Pousser dehors les indigènes 
et les petits paysans 2

Lors de l’installation des fronts agricoles, les gouver-
nements ont deux techniques à leur disposition pour
déposséder ces populations indigènes ou ces commu-
nautés rurales de leur terre. La première est le vol déli-

béré, qui consiste en une falsification des titres de pro-
priétés ou en une occupation illégale de terres indigè-
nes, comme ce fut le cas pour les Indiens Xavante,
dans le Mato Grosso. Intéressés par les terres fertiles
des territoires occupés par cette population, les fazen-
deiros 3 et le gouvernement local ont promu l’installa-
tion de posseiros 4 ou petits producteurs sans terre
venus d’autres régions, afin qu’ils défrichent. En 1998,
la mobilisation des Indiens contre cette dépossession
aboutit à la reconnaissance officielle de leur territoire,
mais la terre est occupée et 168 000 ha de forêt dévas-
tés. C’est en 2003 que les Indiens Xavante récupèrent
leurs terres. L’État promet alors de reloger les posseiros
qui occupaient en toute bonne foi la portion des ter-
res rendues aux indigènes. Mais le reste du territoire
est désormais colonisé par les fazendeiros, qui n’en
sont pourtant pas propriétaires, puisqu’il s’agit de biens
publics. Bien sûr, le gouverneur Maggi, franc partisan
de la déforestation, les appuie. En effet, ce gouverneur
est lui-même un « magnat » du soja, contrôlant direc-
tement 140 000 ha de terres cultivées en soja. Au Bré-
sil, quinze peuples indigènes, représentant environ
20 000 personnes, sont aujourd’hui menacés de « dis-
parition » en tant que peuples indigènes, du fait des
énormes projets d’aménagement des fleuves, destinés
à améliorer le transport du soja vers les ports. Expul-
sés de leurs territoires, leurs communautés et modes
de vie se disloquent et ils s’éparpillent pour survivre
dans la précarité et la misère au fil des travaux agrico-
les saisonniers ou dans les bidonvilles périurbains…
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Lorsque le vol ne fonctionne pas, les gouverne-
ments peuvent aussi choisir l’expropriation légali-
sée. Dans la commune de Araguatins, au nord de
l’État du Tocantins, 300 000 hectares de terres appar-
tenant à l’État fédéral et occupés de longue date par
des agriculteurs familiaux ont été incorporés par
décret au patrimoine de cet État. Objectif : les reven-
dre à de grands propriétaires qui y installent des
exploitations de soja.

Le droit au service des plus riches

Au Paraguay, depuis 1989, près de 90 paysans reven-
diquant leurs droits à la terre sont morts et 1 500
ont été mis en examen pour des délits liés à la lutte
sociale. De nombreux propriétaires emploient en
outre des hommes de main, dont les victimes ne
sont pas recensées. Indien Aymara d’origine, ce Boli-
vien de 55 ans ne veut pas être cité, ni lui, ni son orga-
nisation. Par peur des représailles. « En vingt ans,
les surfaces consacrées au soja dans la partie amazo-
nienne de la Bolivie sont passées de 30 000 à… 500 000
hectares ! s’exclame-t-il. Soit autant de réserves de
chasse et de pêche définitivement perdues pour les
Indiens, malgré la loi de 1996 qui prévoit pourtant de
restituer les terres aux communautés indigènes. En fait,
en Bolivie, la réalité est terrible : à chaque fois que les
plantations de soja avancent, la vie des indigènes recule,
car leurs ressources alimentaires diminuent. Sans comp-
ter bien sûr, les dégâts en termes de pollution, encore
impossibles à estimer ». L’élection en décembre 2005
d’Evo Morales, Indien d’origine, à la présidence de
la Bolivie, est donc aujourd’hui suivie avec beau-
coup d’attention…

Tout faire pour intimider

Argentin, qui a adhéré au Mouvement des paysans de
Santiago del Estero (Mocase) à l’âge de 17 ans, Ruben
Lobos fait le même constat. « N’ayant plus de place
dans le Chaco, les grands propriétaires commencent à
avancer vers la zone de pampas en tentant de s’approprier
nos terres, avec la complicité de l’État, pour qui les exploi-
tations familiales ne sont pas rentables », raconte-t-il. En
cas de résistance, toutes les formes d’intimidation sont
bonnes. « J’ai en tête le cas de la famille Gonzalez qui avait
refusé de quitter sa terre et qui s’est donc retrouvée encer-
clée au milieu d’une vaste propriété, relate Ruben. Je
peux vous dire qu’entre les menaces et les intimidations,
les Gonzalez ont vécu un véritable cauchemar ». Les
fumigations ont fait des ravages, les avions passant
volontairement à quelques mètres seulement de la
maison. « En quelques mois, cinq personnes ont dû être
hospitalisées pour cause d’intoxication, évoque le contes-
tataire. Une fois, l’une des petites filles, qui devait avoir
à peine dix ans, a même été envoyée en urgence dans un
hôpital de Buenos Aires, car elle vomissait tout ce qu’elle
mangeait ».

Une économie qui a besoin d’esclaves

Lié à l’expansion du soja, le travail des esclaves existe
encore au Brésil. Le gouvernement fédéral estimait
en 2004 à 25 000, le nombre de travailleurs escla-
ves dans tout le pays. Un chiffre certainement très
inférieur à la réalité. En Amazonie légale, 50 % de
ces esclaves sont employés pour les labours et les
pâturages, 25 % pour le bétail et 6 % directement
pour la culture du soja. 
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Les Indiens du Brésil sont aujourd’hui près de
350 000, répartis en 200 groupes dispersés
dans quasiment toutes les régions du pays. 
Les Indiens du Brésil représentent donc entre
0,2 et 0,4 % de la population totale brésilienne.
Il faut ajouter à ces chiffres les Indiens urbanisés,
mal connus des institutions, estimés entre
100 000 et 350 000 personnes. Les Indiens
sont, depuis 1973, soumis aux dispositions 
du Statut de l’Indien qui les place sous la tutelle
de l’État, faisant d’eux des mineurs devant la loi.
Un droit de « possession permanente » sur les
terres qu’ils occupent depuis des temps
« immémoriaux » leur est théoriquement
accordé, à l’exclusion du sous-sol, l’État fédéral
étant garant de l’exercice de ces droits en tant
que propriétaire des terres.
En septembre 2002, le Parti des Travailleurs, parti
actuellement au pouvoir au Brésil, s’était engagé,
dans son manifeste électoral « Engagements envers
les peuples indigènes », à « reconnaître et garantir

les droits à la terre et à l’autodétermination »
des peuples indigènes du Brésil et à mener 
un « combat contre l’impunité de ceux ayant
commis des crimes envers les Indiens ».
Les Indiens avaient alors accueilli avec espoir 
ces engagements. Pourtant, leur droit à la terre
est peu respecté. Seulement un peu plus de 
la moitié des territoires indigènes ont été ratifiés
par le gouvernement et environ 20 % n’ont
même pas été identifiés ou ne sont qu’au
premier stade de l’identification, en violation
flagrante de la Constitution du Brésil qui stipule
que tous les territoires indigènes devaient être
reconnus au 31 octobre 1993. Les Indiens 
sont aussi victimes de répression et ces faits
restent le plus souvent impunis.
La Funai (Fondation nationale de l’Indien) a vu
son budget réduit de 8 % en 2004, retardant
encore un peu plus la démarcation et la
protection des terres indiennes. Son président,
Mercio Pereira Gomes a annoncé début 2006

que le Brésil pourrait commencer à restreindre
la reconnaissance de leurs territoires. Il a déclaré
à l’agence Reuters que le processus de
démarcation puis de rétrocession des territoires
indigènes touchait probablement à sa fin, ceux-ci
représentant déjà 12 % du territoire national :
« C’est beaucoup » a déclaré M. Gomes à Reuters.
«Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de limite à leurs
revendications territoriales, mais nous arrivons à
une étape où la Cour suprême aura à en instaurer
une.» Le Brésil a ratifié la Convention 169 
de l’Organisation internationale du travail 
en juin 2002 et cette dernière est rentrée en
application le 19 avril 2004. Cette convention
stipule que « Les gouvernements doivent en tant
que de besoin, prendre des mesures pour
identifier les terres que les peuples intéressés
occupent traditionnellement et pour garantir la
protection effective de leurs droits de propriété
et de possession » (article 14 alinéa 2).
Pourtant, elle est encore peu appliquée.

Soja et esclavage 

Selon un rapport commis-
sionné par l’Organisation
internationale du travail
(OIT), publié en mai 2005
par le plus grand quotidien
brésilien Ecopa, le groupe
brésilien Maggi achetait du
soja dans des fermes situées
en Amazonie où l’esclavage
sévissait. Le groupe a reconnu
avoir parmi ses fournisseurs,
deux fermes qui employaient
au total 84 esclaves, libérés
en 2004 par des agents
fédéraux.

1. Raul Zibechi « Paraguay la guerre
du soja ne fait que commencer »
in Courrier international
n° 768-21 juillet 2005.

2. Source : Uma terra para viver 
(une terre pour vivre), Plate-forme
brésilienne des droits humains
économiques, sociaux et culturels
(DHESC-Brésil), août 2004.

3. Fazendeiros : grands propriétaires.

4. Posseiros : « occupants » de
petites exploitations. Ils disposent
de l’usage et de l’espace physique
comme s’ils en étaient propriétaires,
mais sans en avoir le titre légal.

Les Indiens du Brésil (source : Survival International)



Pour ouvrir toujours plus d’espace au soja, 
il faut de nouvelles terres : déforestations 
et destructions d’écosystèmes fragiles 
sont quotidiennes. La monoculture du soja
appauvrit les sols, contamine les eaux,
contribue aux changements climatiques…
mais l’expansion effrénée se poursuit. 
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Des fleuves contaminés

Agronome, travaillant depuis un an pour la Com-
mission pastorale de la terre (CPT) dans l’État du
Pará, au Nord du Brésil, Jane Silva a vu les domma-
ges provoqués par l’expansion du port de Santarem,
une zone désormais colonisée par le soja. « Les
familles qui sont restées aux alentours de Santarem,
vivent dans l’angoisse des fumigations, explique-t-
elle. Ces dernières sont en effet tellement toxiques que
le jour où elles ont lieu, on recommande aux parents
de garder les enfants à la maison ! Quant aux mai-
sons, elles doivent rester fermées des heures durant.
Nous soupçonnons d’ailleurs que ces produits chimiques,
également répandus sur les terres situées en face de
Santarem, pourraient être à l’origine d’une contamina-
tion majeure des fleuves Tapajos et Amazonas, dont
les eaux se rencontrent justement à Santarem. Nous
avons bien entendu besoin de compléter nos recher-
ches, sur ce point comme sur d’autres. Mais notre tâche
est vraiment difficile, les conditions de travail sont
vraiment dangereuses. »

Les sols s’appauvrissent

Eddy Fay, manager de la Division Fertilisants de
Cargill SACI 1 ne peut qu’être d’accord avec ce constat.
En 2000 lors du Congrès d’Agripac 2, il affirmait
qu’étant donné les quantités de céréales et de soja
produites en Argentine, le pays serait en train d’ex-
traire des sols près de 3 millions de tonnes (Mt)
« d’équivalent fertilisant » chaque année. Or l’utili-
sation d’engrais n’est que de 1,5 Mt. Ce déséquili-
bre découle principalement de la culture du soja, qui
n’utilise guère d’engrais chimiques.
La concentration des cultures se traduit par une
augmentation de l’utilisation des intrants, en parti-
culier des produits phytosanitaires largement toxi-
ques, surtout chez les moyens et grands exploitants
spécialisés. « En 1999, sur un total de 100 000 exploi-
tations argentines pratiquant l’agriculture dans la région
pampéenne, l’achat de produits chimiques, fertilisants
et semences s’élevait à 1,3 milliard de dollars, dont
70 % étaient effectués par les exploitations moyennes
et grandes, soit 30 % des producteurs », explique Jean-
Pierre Bertrand 3. Au Brésil, plus de 95 % des grands
exploitants (exploitants plus de 2 000 ha) utilisent

des produits phytosanitaires, contre 65 % des exploi-
tants de moins de 200 ha.

Salinisation de l’eau

Au Brésil, le nombre de dispositifs d’irrigation pivo-
tants a été multiplié par 6 sur 2003-2004. Bien sûr,
ils ne respectent pas les normes environnementales
et aucune étude d’impact de la collecte de l’eau des
sources et des risques de salinisation n’a été réalisée.
Des études récentes démontrent que le commerce
agricole favorise un gigantesque transfert d’eau vers
des régions où elle se fait rare et chère, et où son
usage entre en compétition avec d’autres priorités.
Un phénomène que Vania Rodriguez décrit dans
son ouvrage Eau virtuelle : l’eau que nous consom-
mons sans voir 4. Il faut dire que pour produire 1 kg
de soja, il faut compter entre 2 300 et 2 750 litres
d’eau contre 1 400 à 3 600 litres pour le riz et 105
litres pour la tomate. L’épuisement des réserves est
principalement dû à l’irrigation. En Argentine, le
recours à cette pratique a augmenté de 30,5 % sur
l’ensemble du pays entre 1988 et 1997, mais de
74,3 % dans la région de Buenos Aires, la plus grande
zone de production du pays. À long terme, l’impact
de l’expansion du soja dans des zones comme le
Cerrado ou l’Amazonie, qui jouent un rôle majeur
dans le fonctionnement de deux des plus grands
bassins hydrographiques du monde, est méconnu.
Comme les normes en matière de préservation du
couvert arboré le long des cours d’eau et d’utilisa-
tion des pesticides et intrants chimiques ne sont
pas toujours respectées, le pire est à craindre.

Érosion des sols

Au Brésil, l’usage intensif des terres du Cerrado pro-
voque une érosion d’autant plus importante qu’il
s’agit d’un milieu extrêmement fragile. Ces zones
perdraient 10 kg de sol fertile par kg de grain produit.
Le développement du semis direct, technique qui
permet une meilleure protection du sol, accroît les
risques, tant en termes d’érosion, que de sédimen-
tation et d’eutrophisation dans les fleuves. En Argen-
tine, plus de 50 % des surfaces sont cultivées de cette
manière. 76 % de ces surfaces sont concentrées dans
le Sud de la province de Santa Fe et de Cordoba.
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Environnement et biodiversité :
l’or vert saigne la terre

5.



Déforestation

Qui dit toujours plus de soja dit aussi de moins en
moins de forêt. Au Brésil, dans l’État du Mato Grosso,
le défrichement de la forêt amazonienne pour la
culture du soja a fait un bond de 23 % en 2004.
Depuis 1998, 270 000 km2 de forêts ont disparu
dont la moitié directement attribuable au soja. C’est
donc l’équivalent d’un quart de la France qui a dis-
paru en 7 ans au profit de la culture du soja. En
Argentine, 1 million d’hectares ont été détruits en
2000 pour laisser la place à de nouvelles surfaces
agricoles. Le Chaco qui a perdu énormément de
forêt, connaît d’importantes hausses de températu-
res et se désertifie.
Au Brésil, tous ces changements climatiques affai-
blissent l’agriculture familiale. Les sécheresses sont
de plus en plus fréquentes et causent souvent la
perte de la production. En 2005, le manque de pluie
a provoqué une réduction de la récolte de près de
18 % soit 11 Mt, selon la Conab (compagnie natio-
nale de stockage des grains au Brésil). Le brûlage ini-
tial des résidus de forêts rejette pour sa part des
quantités importantes de gaz à effet de serre qui
participent au réchauffement climatique. C’est un
cercle vicieux. D’un autre côté, la destruction mas-
sive de l’habitat naturel des animaux entraîne des
pertes irréversibles en termes de biodiversité, en
particulier dans les zones frontières du Cerrado et
de l’Amazonie, très riches sur les plans botanique et
zoologique.  

1. Cargill Argentine.

2. Grupo Corporativo Agroindustrial.

3. JP Bertrand & Al, Les principaux facteurs de la compétitivité des
filières céréales et oléo-protéagnieux au Brésil et en Argentine :
politiques des États et stratégies des acteurs, Inra, décembre 2001.

4. www.aesabesp.com.br/artigos_agua_virtual
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« La pollution liée à l’épandage de
produits chimiques a fait de nombreuses
victimes ces dernières années, notamment
chez les enfants » explique-t-il. Les sols et
l’eau sont également abîmés. « Il est très
probable que les produits chimiques
répandus se soient infiltrés dans les sols,

atteignant dans certains endroits la nappe
phréatique » observe-t-il. « De cela, bien
entendu, les grandes multinationales qui
cultivent le soja n’en ont rien à faire. Parce
que le prix de la terre est tellement bas,
que lorsqu’une parcelle est épuisée, elles
l’abandonnent et en rachètent une autre. »

Indigène bolivien, dont nous ne pouvons donner le nom
ni l’organisation pour des raisons de sécurité, représentant
d’un collectif d’organisations techniques et indigènes
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Des îlots de richesse dans une mer de soja…
L’économie et l’emploi de régions entières
dépendent totalement du soja, et le reste 
de la population est privé d’espace 
et de moyens pour développer d’autres
productions.

© Georges Bartoli / CCFD
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Actuellement, 50 % des terres arables argentines
et 47 % des terres cultivées en grains au Brésil sont
plantées en soja. Pourtant ces deux pays occupent
respectivement les 106e et 117e rangs mondiaux
en termes d’égalité de distribution des revenus 1 et
18 et 16,7 millions de personnes y souffrent de 
la faim (voir tableau 9). On peut s’interroger sur la
pertinence de ces stratégies de développement. La
dépendance par rapport à cette seule culture s’ag-
grave, au détriment de l’agriculture paysanne et
des cultures vivrières. Elle contribue à créer des
pôles économiques tournés vers cette seule activité,
rendant des milliers de personnes dans des régions
entières, totalement dépendantes de ce seul secteur
économique, et privant le reste de la population de
l’espace pour développer d’autres productions.

Le soja occupe les meilleures terres 
au détriment des autres cultures

La monoculture spéculative se diffuse, aboutissant
à une hyperspécialisation des campagnes, où les
autres cultures et l’élevage n’ont plus leur place. « Le
soja s’installe dans les meilleures terres, non seulement
en termes de qualité physique des sols mais aussi du
point de vue de la localisation et de l’existence d’infra-
structures, observe Jean-Pierre Bertrand, chercheur
à l’Inra 2. Le complexe soja arrive dans une région
comme un ensemble d’activités planifiées au profil tech-
nologique bien défini. » Pour l’instant, la baisse impor-
tante des surfaces cultivées en productions vivrières
est tout juste compensée par l’augmentation de la pro-
ductivité. Mais pour certaines productions clés, elle
ne couvre pas l’accroissement de la population.
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6.
Développement : l’espace
dévoré par la graine de misère

« Ma première confrontation avec 
le soja remonte aux années 80,
quand de petits agriculteurs de l’État
de Rio Grande do Sul sont arrivés
dans le Paraná, poussés par de grands
propriétaires, à s’exiler. Ils sont arrivés
chez nous avec une certaine
arrogance, en voulant nous enseigner

comment faire de l’agriculture. (...)
Nous avons assisté à un changement
total de l’utilisation des terres et,
d’une certaine manière, au début du
capitalisme agricole. À cette époque,
le mouvement syndical condamnait le
soja, considérant qu’il était la cause
de la destruction du monde rural. »

Agnès Vercauteren,
Fédération 
des travailleurs de
l’agriculture familiale
de la région Sud
(Fetraf), Brésil.

Volume produit Surface consacrée  % des exportations Indice de Gini
(millions de tonnes) au soja (mesure de l'inégalité

(millions d’ha / % des en termes de distribution
surfaces cultivées en grains) des revenus)

Argentine 39 14,3 / 50 % 30 % 52,2

Bolivie 1,3 0,6 / 50 % - 44,7

Brésil 53 21 / 47 % 12 % 59,3

Paraguay 4,3 1,75 / 50 % 41 % 57,8

Tableau 9
Argentine, Bolivie, Brésil et Paraguay : le poids du soja
Les 3 principaux produits du complexe soja, la graine, le tourteau et l’huile représentaient en 2004 :

Source : tableau établi avec données du rapport du PNUD et du rapport de WWF 

La sécurité alimentaire 
de ces pays est mise 
en péril, la production 
de l’agriculture familiale
et les approvisionnements
du marché local
compromis. Faim 
et pauvreté augmentent.

© Jean-Claude Gerez / CCFD



Hyperspécialisation
et risques économiques

La spécialisation agricole liée au soja conduit à des
effets d’agglomération avec l’apparition de bassins
productifs et de bassins d’emploi. En Argentine,
c’est autour de Rosario que se forme le nœud logis-
tique d’industrialisation et d’exportation : c’est
aujourd’hui le centre économique du soja dans le
pays. Rosario convoite même les graines en prove-
nance du Paraguay et de la Bolivie, via la voie flu-
viale Paraguay-Paraná ainsi que les graines produi-
tes dans le Cerrado brésilien. 95 % des exportations
de soja argentin empruntent le fleuve Paraná. L’équi-
valent brésilien de Rosario serait Rondonópolis, qui
accueille le soja des régions frontières.
Cette hyperspécialisation a de quoi inquiéter. Sou-
mise à la variation des prix internationaux, la com-
mercialisation et donc l’économie de ces régions
peuvent connaître d’importantes évolutions, tan-
tôt prospère, tantôt sinistrée.

Monoculture et culture de subsistance
incompatibles

Comme nous l’indique la Fetraf-Sul 3, une fédération
d’agriculteurs familiaux du Sud du Brésil, bien que le
soja soit devenu l’élément moteur de la modernisa-
tion des années soixante-dix et qu’il ait déstructuré
l’agriculture familiale dans le Sud du Brésil, les petits
agriculteurs ont continué à produire du soja contre
leurs propres intérêts. Pour Marcos Rochinski, coor-
dinateur de la Fetraf-Sul pour l’État du Paraná, « l’agri-
culture familiale, dans la mesure où elle vise fondamen-
talement à assurer la subsistance de la famille, est
incompatible avec la monoculture, notamment du soja. »

Au Brésil, l’expansion du soja au détriment des cul-
tures vivrières prend ses racines entre 1970 et 1973.
Le soja a gagné sur le riz, le haricot, le manioc, le
maïs et même le café, culture de rente de l’époque.
Dans les années soixante-dix, plus de 2,5 millions
de personnes quittent la campagne dans le Parana
et 109 000 petites exploitations produisent désor-
mais du soja. À la même époque le Rio Grande du
Sud perd 300 000 exploitations.
Parallèlement, loin de s’améliorer, la concentration
foncière du Brésil s’accentue. Selon les services du
ministère de l’Environnement, environ 1 % de la
population, soit 1,5 million de personnes, contrôle
47 % de l’ensemble des propriétés foncières agrico-
les. Il y aurait au Brésil 10 000 propriétés de plus de
80 000 hectares chacune soit 20 km sur 40 km. À
côté de ces grands propriétaires, 12 millions de per-
sonnes soit 4 millions de familles d’agriculteurs
n’auraient pas de terre selon le Mouvement des sans
terre. Le ministère de la Réforme agraire estime ce
chiffre à 2 millions. Or sur une surface agricole de
376 millions d’ha (Mha), 153 millions sont laissés
en jachère par les grands propriétaires pour de futu-
res spéculations.

Trop peu de productions vivrières

Une étude récente 4 estime qu’au Brésil, entre 1993
et 2003, la surface consacrée à la culture du riz s’est
réduite de 4,6 Mha à 3,2 Mha (voir tableau 10).
Grâce aux gains de productivité, les volumes pro-
duits ont très légèrement augmenté, passant de
10,1 millions de tonnes (Mt) à 10,3 Mt. Mais cela
ne suffit pas à garantir les besoins nationaux estimés
entre 11 et 12 Mt par an. Le Brésil doit donc impor-
ter les quantités manquantes. Selon la Conab, la
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Superficie (en Mha) Production (en Mt) Productivité (en t/ ha)

1993 2002 1993 2002 1993 2002

Soja 10,6 18,5 (2003) 22,6 52,2 (2003) 2,13 2,82 (2003)

Riz 4,6 3,2 10,1 10,5 2,2 3,28

Haricot noir 4,7 4,3 2,5 3 0,53 0,7

Manioc/ Yucca 1,9 1,7 21,8 23,1 11,47 13,6

Blé 1,5 2,06 2,2 2,9 1,47 1,4

Maïs 12,8 12,9 30 43,5 2,34 3,37

Tableau 10
Le soja avance, les cultures vivrières reculent

Source : Brazilian Statistics Institute IBGE, Brazilian Supply Authority Conab.

Blé Maïs Avoine Riz Soja

1996/1997 7 450 100 4 153 400 1 870 180 226 573 6 669 500

2003/2004 6 036 000 2 893 000 1 344 000 174 000 14 235 000

% de variation - 19 % - 31 % - 28 % - 23 % + 213 %

Source : Sociedad Rural Agraria de Argentina, 2004.

Au Brésil
Évolution des superficies
(en millions d'hectares),

des productions
(en millions de tonnes) 

et de la productivité 
(en tonne/hectare) 

pour le soja et les denrées
de base au Brésil

(1993-2002). 

En Argentine
Évolution de la production

de soja et des cultures
vivrières (en hectares)



compagnie nationale de stockage des grains au Bré-
sil, la diminution de la surface cultivée en riz est
directement imputable à l’augmentation des terres
cultivées en soja. Le phénomène est identique pour
les autres cultures vivrières. En 2004-2005, la super-
ficie destinée à la culture du soja équivalait à la
somme des surfaces prévues pour les autres grai-
nes produites dans le pays : riz, haricot, maïs, blé.
De 1991 à 2004, l’emblavement de ces cultures a
diminué, tandis que celui du soja triplait. Alors que
le Brésil exporte annuellement l’équivalent de 108 Mt
de denrées alimentaires, le tiers de sa population,
dont une grande majorité de ruraux, souffre de la
faim. Cette mise à mal des productions vivrières
accroît la facture alimentaire du Brésil, sa dépen-
dance vis-à-vis du marché international pour garan-
tir l’alimentation de sa population, et par là même
les risques d’insécurité alimentaire.

Les populations s’appauvrissent

L’Argentine n’échappe pas davantage à la concentra-
tion des terres. En 1988, le dernier recensement
agricole estimait à 175 000 le nombre d’exploita-
tions dans la région de la pampa, aujourd’hui large-
ment consacrée au soja. En 1999, elles n’étaient
plus que 116 000, soit une diminution de 34 %,
alors même que la surface moyenne passait de 243 ha
à 357 ha.
Cette concentration des terres se traduit par un ren-
forcement de la structure agraire capitalistique et
conduit les petits paysans à s’appauvrir. Dans le
Chaco, région forestière au nord de l’Argentine qui
constitue le nouveau front pionnier du soja, 640 000
habitants sur 1 million vivent sous le seuil de pau-
vreté et 250 000 sous le seuil d’indigence. 106 000
des 320 000 actifs de la région sont bénéficiaires
d’aides publiques. Cet État possède le plus fort taux
de mortalité infantile, d’analphabétisme et de mal-
nutrition de l’Argentine. 70 % des terres appartien-
nent à 5,6 % de la population. Aujourd’hui, 28 famil-
les migrent chaque jour vers les autres provinces
ou vers la capitale. « La ville la plus importante du
Chaco, c’est la banlieue de Buenos Aires », dit-on loca-
lement. Les salariés agricoles ne gagnent que
250 pesos/mois et ceux chargés de la déforestation,
130 pesos/mois. Des sommes qui interdisent de
vivre décemment, si on les compare au Smic, éva-
lué à 420 pesos/mois et au panier de la ménagère
estimé à 850 pesos/mois 5. Impossible pour ces tra-
vailleurs d’améliorer leur statut social en achetant
de la terre : l’État vend l’hectare de forêt à défricher
à seulement 3 pesos, mais il ne cède que des lots de
2 000 à 3 000 ha. Les spéculateurs les défrichent et
les font « nettoyer » par la population locale (en les
rémunérant très peu) avant de rediviser les lots pour
les revendre… 300 à 500 pesos/ha. Le soja pousse
ainsi à un défrichage généralisé, privant les commu-

nautés locales de toute ressource : les exploitations
familiales veillaient à maintenir des portions boisées
qu’elles exploitaient progressivement par tranches, uti-
lisant les essences intéressantes (pour le charbon, les
traverses de chemin de fer, les plantes médicinales,
le bois pour le mobilier…), et laissant repousser les
autres tranches. Aujourd’hui, c’est à peine si les popu-
lations locales sont autorisées à venir chercher, contre
paiement, le bois défriché pour faire du charbon,
avant qu’il ne soit brûlé sur place.

Une réforme agraire jamais menée à
bien, qui profite largement aux grands
propriétaires et aux investisseurs 
(tableau 11 et graphique 3)

Que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Brésil ou au
Paraguay, l’expansion actuelle du soja est le fait,
d’une part de grands propriétaires terriens et d’au-
tre part d’investisseurs.
Ainsi, en Argentine, l’arrivée des spéculateurs à tra-
vers la création de « pools de cultures » et de fonds
d’investissements destinés à la production de céréa-
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Source : fondation Seade/Sensor Rural, cités par Sachs (2004).

Activité Nb d’emplois Activité Nb d’emplois

Tomate 245 Cajou 23

Raisin 113 Orange 16

Tabac 70 Riz 16

Oignon 52 Haricot sec 11

Café 49 Canne à sucre 10

Manioc 38 Maïs 8

Cacao 37 Soja 2

Pomme de terre 29 Bétail à viande 0,24

Ricin 24 Graines 7

Mamona 24 Moyenne de 36 cultures 12

Tableau 11 : La tomate emploie bien plus d’hommes que le soja
Emplois directs dans les principales activités agricoles, équivalent homme/an, 
pour 100 ha, en 2000.

Graphique 3
Plus de soja, moins d'emplois
Source : Fédération pour l’assistance
sociale et l’éducation - Fase, 
Rio de Janeiro.



les et d’oléagineux à grande échelle a eu un rôle
essentiel dans l’avancée du front pionnier au Nord
du pays, mais également dans l’augmentation de la
taille des exploitations. Ces spéculateurs et inves-
tisseurs n’achètent la terre que pour quelques années,
y pratiquent la monoculture, avant de la revendre
et de remonter toujours plus au Nord. La culture pré-
pondérante reste le tournesol, ce qui ne les empê-
che pas d’être actifs dans le soja. La succession de
ces deux cultures appauvrit les sols très vite. Au
bout de deux-trois ans, quand les spéculateurs reven-
dent, les sols sont épuisés, il est très difficile d’y
recommencer une autre culture. Par ailleurs, cette
ruée vers les terres entraîne une hausse du prix du
foncier au détriment des petits producteurs. Les
grands propriétaires dominent donc les régions tra-
ditionnelles du Centre du pays, tandis que les inves-
tisseurs et les spéculateurs conquièrent le Nord, à
la recherche d’une rentabilité immédiate. Les deux
stratégies pénalisent les petits producteurs.
Grands propriétaires et investisseurs profitent du
fait que les réformes agraires n’ont jamais été réel-
lement mises en œuvre. Il existe plusieurs exem-
ples de communautés installées sur des terres suite
aux programmes de réforme agraire et qui se voient
dépossédées au profit de grands propriétaires quel-
ques années après. D’autres qui devraient bénéfi-
cier des lois d’occupation des terres se retrouvent
engagées dans des processus judiciaires très longs
pour prouver leur légitimité sur des terres convoi-
tées par d’autres investisseurs, ayant acquis un titre
de propriété sur ces mêmes terres (se reporter au cha-
pitre droits humains).
Elles les poussent à vendre leurs terres, sur lesquelles
la spéculation va bon train. En Argentine, le nom-
bre de fermes a diminué de 24,5 % depuis 1998.
Certains paysans se font ensuite embaucher comme
salariés agricoles, puisque la quasi-totalité des pro-
ducteurs de soja emploie encore ce type de main-
d’œuvre. L’agriculture patronale augmente au détri-
ment de l’agriculture paysanne. Il s’agit d’une
solution précaire. Au Brésil, une étude montre par
exemple, que l’emploi généré par le soja décroît
avec la hausse des surfaces. Radomsky, chercheur à
l’université fédérale du Rio Grande du Sud, rappelle
que dans cet État, les personnes salariées du soja
sont passées de 308 000 en 1992 à 181 000 en 1999
selon le PNAD (recherche nationale par domicile de
l’IBGE), en dépit de l’augmentation importante des
surfaces cultivées. Dans le Mato Grosso, il faut
compter 4 à 6 permanents et 4 à 6 saisonniers pour
une surface moyenne de 700 à 800 ha. La moyenne
nationale est estimée à 1 actif pour 200 hectares.
Les permanents occupent des emplois qualifiés. Ce
sont des gérants, des agronomes, embauchés via
une société de services, ou bien des salariés quali-
fiés qui conduisent les tracteurs et pilotent les avions.
Le personnel saisonnier occupe les emplois peu

qualifiés. Il s’agit souvent de familles entières, qui
sont chargées de la préparation du sol, du désher-
bage, de la récolte. La main-d’œuvre étant plétho-
rique, puisque la mécanisation se développe dans le
soja mais aussi dans le café ou la canne à sucre,
autant dire que les patrons ne paient pas cher les
journaliers.
Si le soja génère peu d’emplois purement agricoles,
il procure par contre du travail dans les secteurs
amont, comme l’industrie chimique qui fournit les
pesticides et dans les secteurs aval, telle l’industrie
de transformation du soja en huile et tourteaux, la
fabrication de l’alimentation animale pour l’élevage
intensif. Il reste difficile d’obtenir les chiffres d’em-
plois créés dans ces secteurs.

Exode rural

La course à la concentration et l’éviction des petits
producteurs génèrent exode rural et dépérissement
dans les petites villes. Au Paraguay, les terres sont
passées aux mains des grands exploitants. Depuis
1999, 14 000 familles, soit à peu près 100 000 per-
sonnes auraient quitté la campagne pour aller gros-
sir les périphéries des grandes villes. La misère tou-
che 25 % des agriculteurs paraguayens. Que ce soit
au Paraguay, au Brésil, en Argentine ou en Bolivie,
l’organisation économique et sociale du monde rural
se trouve bouleversée par le soja. 

1. 52,2 et 59,3 pour l’indice de Gini, qui mesure le degré d’inégalité
de la distribution des revenus (l’indice est compris entre 0 et 100,
un pays égalitaire aura un indice compris entre 0 et 20, un pays
très inégalitaire aura un indice supérieur à 60) ; par comparaison
la France est 16e avec 32,7 ; source : rapport du Pnud 2005.

2. J.-P. Bertrand, « Le monde du soja », 1984 et nombreux articles
récents spécialisés sur le soja au Brésil.

3. Fetraf-Sul : Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale
pour le Sud du Brésil.

4. « Sojaboom in Brasilien - eine unendliche Geschichte. Konflikte
und Alternativen », Ulrike Bickel, Evangelische Akademie
Loccum, novembre 2002.

5. Selon les éléments recueillis lors d’une mission du CCFD 
en Argentine, novembre 2005.
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Aujourd’hui, la variété « Round up ready »,
développée par Monsanto, occupe 60 % des
surfaces consacrées au soja dans le monde.
Aux États-Unis, en Argentine, 90 % du soja
est OGM, au Brésil, les surfaces de soja 
OGM sont passées de 5 millions d’hectares 
en 2004 à 9,4 millions en 2005, 
soit une hausse de 88 %.
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Le revers du soja OGM en Argentine

Le soja Round up ready (soja résistant à un herbi-
cide total) s’est offert comme une solution miracle
à la multiplication des mauvaises herbes qu’a engen-
drée le semis direct. Cette introduction a eu au
départ un effet positif : les semences étant livrées avec
le matériel et les herbicides adéquats, le coût de
production s’est révélé moindre, d’autant plus que
les firmes ne réclamaient pas de royalties, puisque
le pays n’était pas signataire de l’accord internatio-
nal sur les brevets en 1997.
Au départ, l’introduction des OGM s’est révélée
positive sur le plan environnemental : l’érosion s’est
réduite, le glyphosate était moins dangereux que
d’autres produits et demandait moins d’applica-
tions. Et les rendements ont augmenté. Mais dès
2001, le Northwest Science and Environment Policy
Center constatait une augmentation de l’utilisation
du glyphosate en réponse à l’apparition de mauvai-
ses herbes résistantes : 2,3 applications par an en
moyenne contre 1,3 aux États-Unis. Selon les esti-
mations de Walter Pengue, agro-écologiste de l’uni-
versité de Buenos Aires, la consommation de désher-
bant est passée à 150 millions de litres en 2003
contre 13,9 millions en 1997. Pourtant, « certaines
mauvaises herbes jusqu’ici peu répandues ont proli-
féré », remarque pour sa part Delma Faccini de l’uni-
versité nationale de Rosario. Et comme le constate
le scientifique Adolfo Boy, la microbiologie des sols
a changé : « la quantité d’herbicides est si importante
que le sol contient moins de bactéries, il devient donc
inerte, ce qui entrave le processus de décomposition et
provoque une multiplication des champignons, des
limaces et des escargots. »

Au Brésil, des semences 
nouvellement autorisées

Les OGM étaient officiellement interdits au Brésil
jusqu’en 2003. Pourtant, des semences génétique-
ment modifiées étaient semées dans le Sud du pays,
venues en contrebande des pays voisins. Face à cet
état de fait, une autorisation pour les cultures OGM
a été votée en janvier 2004. Il est difficile de connaî-
tre exactement la surface occupée par les plants
OGM, les estimations montent jusqu’à 30 %.

Ces semences OGM ne sont pour l’instant pas adap-
tées aux régions tropicales du Nord du pays (en
particulier dans la partie amazonienne). Les pro-
grammes de recherche ont récemment mis au point
une variété qui semble adaptée à ces conditions tro-
picales mais encore à l’essai, elle n’est pour le
moment pas commercialisée.
Le Brésil qui restait le seul pays exempt d’OGM vers
lequel pouvait se tourner l’Europe connaît donc lui
aussi une augmentation des surfaces cultivées avec
ces semences. Des initiatives se développent tou-
tefois pour s’opposer à cette diffusion. C’est le cas
au Paraná, État qui s’est déclaré libre d’OGM et où
se situe le port de Paranagua. Ceci se traduit par
une traçabilité renforcée pour éviter les contami-
nations de plants.

Au-delà des questions environnementales
et sanitaires que posent les OGM

Au-delà des risques environnementaux et sanitaires
qui pour beaucoup restent sujets à débat, les OGM
soulèvent des questions quant au rôle de l’agricul-
teur mais aussi en termes de modèle agricole.
Les agriculteurs qui font le choix des semences OGM
se retrouvent liés à un véritable paquet technologi-
que, comprenant engrais, semences et herbicides.
Ce paquet s’accompagne le plus souvent d’une obli-
gation d’achat des intrants et de vente de la récolte
au négociant. La dépendance des producteurs par
rapport aux entreprises est accrue. Le producteur,
intégré, pourrait être considéré comme un salarié
qui doit cependant prendre tous les risques liés à la
production agricole. Il n’a pas le droit de garder des
semences OGM pour l’année suivante, mais doit les
racheter chaque année auprès de la firme semen-
cière. Il n’a aucun regard sur la semence livrée alors
même qu’il prend les risques liés à toute pratique
culturale (risque climatique, risque sanitaire, etc.).
Par ailleurs, le développement des semences OGM
s’accompagne d’une perte en biodiversité et en maî-
trise nationale sur les semences importantes : des
variétés de semences disparaissent chaque jour.
Déjà en Argentine, on ne trouve pratiquement plus
de semences conventionnelles. Que se passera-t-il
si les entreprises se retirent du pays et choisissent
d’aller investir ailleurs ?
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La modification génétique ne s’accompagne pas
d’une amélioration de la qualité de la plante. Les
gains en productivité observés ces dernières années
sont liés à la mécanisation, aux techniques de semis
direct et de culture en courbe de niveau mais non
à la variété OGM. Ces OGM sont constitutifs d’une
stratégie de contrôle de leur marché par les entre-
prises pour leurs produits de traitement phytosani-
taires vendus aux agriculteurs.
Et pourtant, les OGM servent de justification de la
stratégie de développement pour de nombreux gou-
vernements. Ainsi, dans l’État du Chaco, au Nord
de l’Argentine, le gouvernement justifie l’avancée
du front pionner en affirmant que les efforts de
recherche vont permettre de trouver un gène pour
modifier le soja afin qu’il résiste à la sécheresse.
L’État souhaite en effet consacrer 1 million d’hecta-
res de plus à la culture du soja.

Paiement des royalties

En Argentine, les semenciers demandent le paie-
ment de royalties aux agriculteurs qui cultivent des
plants OGM. La variété OGM a été introduite en
1997 alors que le pays n’était pas signataire de l’ac-
cord international sur les brevets, les agriculteurs
ne payaient pas de royalties à Monsanto alors même
que les agriculteurs états-uniens payaient 35 % de
droits pour l’utilisation de la variété Round up Ready.
Aujourd’hui, près de 99 % du soja produit en Argen-
tine est OGM et Monsanto réclame le paiement de
royalties. Débouté par le gouvernement argentin,
Monsanto veut faire payer les importateurs. Le
14 novembre 2005 1, la Fédération européenne des
producteurs d’aliments pour bétail (Fefac) a demandé
au gouvernement argentin et à Monsanto de trouver
un accord concernant le paiement des royalties sur
le soja Round up ready. Pour son président, « l’indus-
trie européenne de l’alimentation du bétail – qui utilise
plus de 10 millions de tonnes de soja annuellement
venues d’Argentine – n’a aucun avantage direct à trou-
ver des gènes Round up ready dans les produits qu’elle
achète. L’industrie n’est d’ailleurs pas prête à payer
pour l’utilisation de la technologie », c’est donc aux
Argentins de prendre en charge le coût.
De nombreux agriculteurs, dont les cultures peuvent
avoir été pollinisées par des OGM préfèrent payer

des royalties, sans même vérifier, plutôt qu’être
condamnés par la suite à de lourdes amendes.

En Europe, tergiversations
autour des OGM

Les réticences du consommateur européen vis-à-
vis des OGM sont de plus en plus fortes. Ainsi, en
janvier 2004, 80 % des Français pensent que les
agriculteurs ne doivent pas cultiver d’OGM 2 et 76 %
se déclarent opposés aux OGM 3. En 2001, ils étaient
60 % à rejeter la présence d’OGM dans l’alimenta-
tion 4. En 2000, 30 % se disaient « réticents » et
assez méfiants vis-à-vis des informations fournies sur
les emballages alimentaires, 84 % jugeaient qu’il n’y
avait pas assez d’information sur les OGM et 83 %
pensaient que l’on devait attendre d’en savoir davan-
tage sur les effets des OGM avant de les utiliser 5.
Face à ces réticences, les législateurs et les impor-
tateurs restent prudents quant à l’introduction des
OGM directement destinés à l’alimentation humaine.
Après un moratoire de 5 ans, la Commission euro-
péenne autorisait, en 2004, l’importation du maïs
doux génétiquement modifié « BT-11 », développé
par la firme suisse Syngenta. Toutefois, l’étiquetage
des produits contenant des OGM est obligatoire.
La législation pour les produits animaux est diffé-
rente. Autant les rations pour animaux contenant des
OGM sont étiquetées comme telles quand elles arri-
vent chez les éleveurs, autant les produits issus
d’animaux ayant consommé ces aliments ne sont
pas soumis à un étiquetage particulier.
De nombreux acteurs se mobilisent pour que cet
étiquetage devienne effectif mais aussi pour déve-
lopper des filières d’élevage libres d’OGM.
Le développement des OGM, au-delà de toutes les
questions qu’il soulève concernant les risques sani-
taires, est avant tout l’aspect le plus abouti du modèle
agricole promu actuellement : augmentation de
l’utilisation des produits phytosanitaires, perte de
biodiversité, dépendance accrue des producteurs,
etc. Les OGM posent également la question de la
marchandisation du vivant puisque les entreprises
déposent des brevets sur les variétés « créées ». 

1. http://www.fefac.org/doc/05_CP_5_E.pdf

2. Sondage réalisé fin janvier 2004 par l’Institut Louis Harris auprès
d’un échantillon de 1 002 personnes représentatif de la population
française - pour « 60 millions de consommateurs ».

3. Sondage « Les Français et les tabous » réalisé par la Sofres par
téléphone les 7 et 8 janvier 2004 pour Le Figaro Magazine auprès
d’un échantillon national de 1 000 personnes.

4. Baromètre annuel « Les Français et l’agriculture » réalisé 
par la Sofres du 27 décembre 2000 au 3 janvier 2001 pour Sigma
et l’Uncaa (Union des coopératives agricoles d’agrofourniture).

5. Sondage CSA “Les Français et les OGM”, réalisé en septembre 2000.
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L’expansion du soja sert avant tout à nourrir
les animaux, en particulier les élevages
industriels en Europe. Autour des grands
ports européens, la spécialisation dans
l’élevage intensif va bon train… avec son
cortège de nuisances et d’excédents de
viande à écouler à n’importe quel prix. 
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Développement de l’élevage
industriel hors-sol 1

En Europe, dès les années soixante, les élevages for-
tement consommateurs d’aliments, comme la volaille
et le porc, se sont installés près des ports d’impor-
tation pour réduire les coûts de production. L’in-
dustrialisation des techniques d’élevage de la volaille
et du porc s’accélère alors et profite d’une « main-
d’œuvre » abondante dans des régions à forte den-
sité agricole et à petites exploitations comme les
Pays-Bas, la Flandre belge, la Bretagne. C’est le début
de l’élevage sous contrat (ou « intégré »), où l’agri-
culteur fait fonction de salarié pour l’industrie agroa-
limentaire, sans avoir les droits d’un salarié ordi-
naire de l’industrie.
La part de l’élevage « intégré » (sous forme de
contrats liant les producteurs aux entreprises agroa-
limentaires) n’a cessé d’augmenter : il atteint 90 %
pour le porc en Flandre, environ 50 % en Bretagne.
La concentration des élevages et le déséquilibre des
territoires européens s’accentuent : plus de la moi-
tié des porcs français sont produits en Bretagne !
Le mode de production paysan régresse.

Des productions régionales
menacées de disparition

De très nombreuses régions d’Europe avaient une
tradition d’élevage grâce aux larges zones de prai-
ries maritimes, de montagnes humides ou plus
sèches vouées à l’élevage extensif. Dans les années
soixante à quatre-vingts, toutes les zones n’ayant
pas un accès bon marché aux aliments du bétail
importés, car trop éloignées d’un grand port spé-
cialisé, ont vu leur production péricliter : leurs coûts
de production ne pouvaient rivaliser avec l’élevage
intensif hors-sol à base d’aliments importés. C’est
ainsi que le jambon d’Ardennes vient de porcs fla-
mands, que la Bretagne, bien loin de la Suisse, a osé
faire de l’emmenthal, que le Danemark est devenu
champion de la feta… au lait de vache. Ce n’est
qu’en 1992 que l’Union européenne a commencé à
protéger ses spécialités régionales.

Impacts sur l’environnement
et la santé animale

D’un point de vue agronomique, il n’est pas ano-
din de faire entrer des millions de tonnes d’aliments
chaque année, sans ré-exporter les lisiers 2 sur les sols
d’origine de ces aliments. Si d’un côté, les sols sud-
américains s’appauvrissent, les sols européens où se
concentre l’élevage sont saturés en nitrates et en
phosphates, polluant rivières, nappes phréatiques et
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8.
L’Europe débordée 
par son élevage intensif

Jacky Savin s’est installé en 1991 avec ses
parents sur leur ferme de 24 ha, qui disposait
d’un quota laitier de 140 000 litres
(162 000 litres aujourd’hui) et possédait un
atelier d’élevage de 200 truies. Le système
cultural était intensif : maïs-céréales avec un
peu d’herbe. Aujourd’hui, Jacky travaille en
Gaec (groupement agricole d’exploitation en
commun) avec Gildas Martin, son ancien
salarié, en charge de l’engraissement des porcs.
Ils ont réduit leur élevage à 115 truies pour
32 ha. « Nous nous sommes réorientés sur le

porc lourd », expliquent-ils. Ce choix est aussi
lié aux contraintes réglementaires : l’élevage
étant situé en ZES (Zones d’Excédents
Structurels), les deux associés devaient adopter
des mesures afin de satisfaire aux objectifs de
résorption… et plutôt que d’opter, comme la
plupart de leurs voisins, pour le traitement des
excédents, ils ont préféré réduire leurs
effectifs. Aujourd’hui, les deux éleveurs sont
quasi autonomes financièrement (fin des
annuités en 2010), ce qui leur donne une
certaine indépendance, contrairement à

beaucoup de leurs voisins. Mais résister au
« modèle » intensif n’a pas toujours été
évident : diminuer le nombre de truies pour
faire du porc plus lourd, se tourner vers
l’homéopathie pour réduire les frais
vétérinaires, limiter les charges de structure…
Autant de choix qui ne sont pas dans l’air du
temps, alors qu’investir dans des bâtiments
toujours plus grands pour une production
toujours plus intensive permet de diminuer ses
impôts et les cotisations à la Mutuelle sociale
agricole.

Jacky Savin et Gildas Martin, agriculteurs, Bretagne, France.



mers. Ainsi, les régions proches de Rotterdam,
Anvers, Lorient ou encore Brest, sont aujourd’hui
dans l’incapacité de faire respecter la directive euro-
péenne sur les nitrates.
Les coûts indirects pour la collectivité sont élevés :
augmentation des factures d’eau, activités touristi-
ques perturbées par la prolifération des algues ver-
tes sur les plages ou fermeture de sources d’eau
minérale…
De plus, en concentrant des millions d’animaux
dans de grands élevages très rapprochés, on multi-
plie les risques d’épidémie (épidémie porcine, grippe
du poulet…). Ces modes de production industria-
lisés sont particulièrement consommateurs d’anti-
biotiques et d’activateurs de croissance qui fragili-
sent les animaux.
Alors même que les entreprises agroalimentaires
sont largement actrices de l’industrialisation des
élevages en Europe, les dégâts en termes sanitaire et
environnemental les conduisent aujourd’hui à délo-
caliser leurs activités d’élevage hors-sol dans des
pays où les législations environnementales et socia-
les sont encore balbutiantes ou peu appliquées.

Toujours plus d’excédents…

Si l’industrialisation des productions visait dans un
premier temps à assurer l’autosuffisance alimen-
taire européenne, l’Union européenne produit
aujourd’hui bien au-delà de ses besoins. En 2002-
2003, l’UE produit 104 % de sa consommation de
lait en poudre écrémé, 106,7 % de sa consommation
de porc, 102 % de sa consommation de volaille,
96,2 % de sa consommation de viande bovine,
104,4 % de sa consommation de céréales.
Étant donné que la libéralisation croissante des
échanges agricoles mondiaux l’oblige à s’ouvrir aux
importations, ces dernières (importation de viande,
de lait, d’œufs) augmentent de manière continue
sur un marché pourtant déjà largement saturé. Les
excédents augmentent d’autant.

… ou comment importer pour mieux
exporter (exemple de la volaille 
en Afrique de l’Ouest)

La politique agricole commune encourage une pro-
duction industrielle génératrice d’excédents qu’il
faut écouler sur les marchés mondiaux. Depuis
1995, les exportateurs européens reçoivent moins
d’aides, ils ont donc dû chercher d’autres marchés
où leurs produits sont compétitifs. Pour les volail-
les, ce nouveau marché est l’Afrique. Les entrepri-
ses agroalimentaires tirent leur principal bénéfice de
la vente des blancs ou des cuisses de volaille dans
l’Europe. Les découpes de volaille exportées vers
l’Afrique sont donc des sous-produits, vendus à des
prix très bas, l’essentiel étant de couvrir les frais

d’emballage et de transport. L’entreprise fait un béné-
fice marginal sur ces exportations à prix cassés.
Les conséquences des évolutions récentes du mar-
ché du soja sur l’agriculture africaine sont indirec-
tes. Le soja qui sert à nourrir notre élevage industriel
contribue à la production de surplus que l’on exporte
ensuite vers l’Afrique, au prix d’une déstructuration
des filières locales, d’un appauvrissement accru avec
des paysans qui viennent grossir les périphéries des
villes. Le tout, sans aucune perspective de dévelop-
pement pour les pays concernés. 

1. Source : L’alimentation animale, une question centrale 
de l’agriculture européenne et un enjeu majeur entre l’Union
européenne, les États-Unis et des pays du Sud, Coordination
paysanne européenne, août 2001.

2. C’est-à-dire les déjections et autres rejets de l’élevage.
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Concentration, intégration, contractualisation
des producteurs, lobby auprès des
gouvernements… Un oligopole d’entreprises
ne cesse de dominer toujours plus 
la filière soja.
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l’union douanière, de profondes restructurations
ont eu lieu dans le secteur agroalimentaire des pays
membres, qu’ils soient fondateurs comme le Brésil,
l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay ou associés
comme le Chili et la Bolivie. Les semenciers et les
producteurs d’intrants ont investi dans des capaci-
tés de stockage dans les ports et les usines mais
aussi dans la création de réseaux de distribution.
En Argentine, entre 1995 et 1998, les multinationa-
les se sont largement intéressé aux infrastructures
industrielles et d’exportation. En trois ans, le secteur
a gagné 10 millions de tonnes de capacité de tritu-
ration, et aujourd’hui l’Argentine peut transformer
28 Mt de graines de soja et de tournesol. Mais les
multinationales ont pris le pas sur les opérateurs
nationaux dans la trituration. Beaucoup ont dû leur
vendre leur entreprise, et les petites structures, qu’el-
les soient privées ou coopératives, sont souvent res-
tées sur le carreau. Pour le Brésil, le Paraguay et la
Bolivie, les bouleversements ont commencé plus
tardivement et sont plus progressifs.
La restructuration du secteur de la trituration a pour
pendant celle des installations portuaires d’expor-
tation et annonce certainement celle des routes et
des fleuves au niveau régional.

Des ports en voies de privatisation

Au Brésil, chaque groupe a ses propres structures
de stockage et d’exportation mais celles-ci sont encore
insuffisantes pour faire face aux flux. Les productions
du Sud du pays s’écoulent en priorité via les ports
maritimes de Paranagua et de Santos. Pour le soja pro-
duit au Mato Grosso et au Maranháo, à des milliers
de kilomètres, les frais de transport sont élevés pour
atteindre ces ports du Sud, d’où l’enjeu stratégique
des ports fluviaux en cours d’aménagement au Nord
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Multinationales : 
le profit avant tout

9.

Les coopératives
face aux multinationales

La stratégie des multinationales se traduit par une
concentration accrue dans les structures agraires, les
opérations de collecte et la commercialisation du
soja. La course à la concentration des grandes entre-
prises a pour corollaire la disparition des intermé-
diaires et l’affaiblissement des coopératives. En
Argentine, les coopératives ne contrôlent plus que
44 % de la capacité totale de stockage. Au Brésil,
dans d’autres secteurs les coopératives demeurent
importantes : elles emploient 180 000 personnes,
reposent sur un réseau de plus de 5,7 millions
d’adhérents et participent à la production brési-
lienne à hauteur de 62 % pour le blé, 40 % pour le
lait, 32 % pour le porc… Mais dans la filière soja, elles
ne comptent que pour 29 % de la production et
10 % de la trituration.
L’oligopole formé par les quelques grands acteurs de
la filière (Monsanto, Syngenta, Pioneer pour les
semenciers et Cargill, Dreyfus, ADM ou Bunge pour
les négociants/transformateurs) crée par ailleurs un
facteur risque important, car il accroît la mise en
concurrence des pays où il est présent, que ce soit
le Brésil, l’Argentine ou les États-Unis… au détriment
de la pérennité et la stabilité de l’activité économi-
que et de l’emploi.

Le Mercosur 1 : une régionalisation
libérale qui profite aux entreprises

En favorisant la spécialisation de bassins régionaux
de production, la création du Mercosur a permis aux
multinationales de rationaliser leurs activités, en
créant une « République du soja » sans frontières, qui
leur est très favorable. Depuis la mise en place de

« Aujourd’hui plus que jamais, le combat continue pour défendre notre droit 
à la terre, notamment avec la présence au Paraguay de multinationales cultivant 
le soja transgénique. En plus de détruire le milieu ambiant et d’expulser 
les petits producteurs, il faut savoir que la culture du soja bénéficie exclusivement
à un petit groupe oligarchique et à quelques grands propriétaires. »

Marcial Gomez, Fédération nationale des paysans (FNC), Paraguay.

© Jean-Claude Gerez / CCFD



sur le bassin amazonien. Cargill a par exemple, fait
construire une capacité de stockage de 800 000 t
sur le port de Santarem, au bord de l’Amazone, et
achète des terres dans la zone alentour. En 2000, la
firme possédait une installation de stockage de
133 700 t sur le port de Santa Fe, de 381 725 t sur le
port de San Lorenzo/San Martin et de 69 250 t sur le
port maritime de Bahia. Bunge dispose de 50 623 t
sur le terminal 6 du port de San Lorenzo/San Martin.
En Argentine, les terminaux portuaires privatisés
appartiennent aux négociants eux-mêmes, qui assu-
rent 54 % des exportations de graines non triturées,
ou bien à des sociétés privées le plus souvent mon-
tées en consortium. Ces entreprises s’intéressent
essentiellement aux ports fluviaux situés sur le
Paraná. Dreyfus peut quant à lui entreposer 103 190 t
sur le complexe de Rosario.

Des investissements massifs
dans la transformation

En Argentine, les entreprises cherchent à localiser
leurs infrastructures à proximité des ports et non des
zones de production, le meilleur moyen de faire des
économies d’échelle à l’export et d’augmenter leur
marge bénéficiaire. La stratégie est la même pour
le stockage : les entreprises investissent dans les
ports et non sur les zones de production. Les
camions deviennent des « silos roulants ». Ainsi,
Dreyfus exploite, via sa filiale Saceif Louis Dreyfus
& Cia, le complexe industriel de Général Lagos
comprenant une usine de trituration et un port en
eau profonde sur le fleuve Paraná, accessible aux
navires de gros tonnage. Sa capacité de stockage est
de 1,1 Mt, et sa capacité de transport de 35 000 t/jour.
Cargill a développé trois unités de transformation
dans le pays. Bunge détient 22 % des parts de l’usine
du terminal 6, la plus grande du pays. En achetant
la Ceval (entreprise agroalimentaire brésilienne),
le groupe s’est approprié les deux unités de tritura-
tion de Guidepa.
Au Brésil, le secteur de la trituration se restructure
plus lentement, car les débouchés sont en partie
nationaux. Au contraire de l’Argentine, les grands
groupes internationaux installent leurs usines dans
les nouvelles régions de production, mais peu dans
les ports. L’usine de Santista-Bunge, d’une capacité
de 3 100 t/j se situe par exemple à 200 km du port
de Paranagua. L’existence d’un marché national sem-
ble avoir favorisé un partage plus équitable entre
acteurs nationaux et multinationales : une douzaine
de coopératives triturent encore pour leur compte.
Mais les multinationales n’en sont pas moins les
acteurs principaux de la filière 2. Ainsi, Dreyfus dis-
pose de 6 usines de trituration et d’un réseau de
logistique portuaire et de stockage, ce qui en fait
un acteur incontournable du soja au Brésil. Cargill
investit également dans les pays frontaliers. Le

groupe possède la plus grande des 9 usines du Para-
guay, dont la capacité est de 1 500 t/j. En Bolivie, c’est
un opérateur national qui détient la plus impor-
tante des 6 usines, capable de transformer 1 600 t
de soja par jour.

Position dominante

De l’avis de certains observateurs, les multinationa-
les usent et abusent de leur position dominante auprès
des producteurs de soja d’Amérique du Sud. Les fir-
mes proposent de plus en plus des contrats intégrés,
dans lesquels l’agriculteur achète la quasi-totalité des
intrants à la firme, à qui il revend sa production à la
fin du cycle. Dans ces contrats dits « prédateurs », la
firme met à disposition du producteur un paquet
technologique complet : le produit phytosanitaire
correspond à la semence qui correspond à l’engrais.
L’un perd son efficacité sans l’autre, et pour avoir l’un
il faut l’autre. Le programme « Fortalecer Sempre »
de Bunge (« Toujours renforcer »), fait par exemple
du producteur un maillon de la chaîne de production
et d’utilisation du soja (voir encadré). Son pouvoir
de décision sur son exploitation est réduit au mini-
mum. Seul objectif de la firme : rationaliser la produc-
tion et augmenter ses bénéfices.
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Les modalités de ce programme sont
expliquées en détail sur le site Internet
de la société (www.bunge.com).
Pour résumer, le programme a pour
objectif d’augmenter la production
industrielle de soja et de renforcer 
les relations avec les producteurs de soja
au Brésil. Pour participer, un producteur
doit remettre à Bunge Alimentos une
production minimale de 200 tonnes.
Le producteur est engagé auprès de la
société en amont de la phase de semis :
il a « vendu » sa récolte avant même 
de l’avoir plantée.
Le programme se propose de donner
des avantages et des bénéfices 
aux participants tant que leur fidélité 
est assurée. Cette fidélité est mesurée
par un système de points obtenus 
en fonction de la réalisation d’objectifs
définis par la société. Le producteur
acquiert d’autant plus de points :
• Qu’il livre une part importante 
de sa récolte.
• Que la quantité livrée augmente 
par rapport à l’exercice précédent.
• Qu’il se fournit en engrais, en pesticides,
en semences auprès de Bunge 
ou d’entreprises partenaires de Bunge.
En revanche, si le producteur ne livre
pas la quantité « vendue » en amont 
de la phase de semis, il perd tous 
ses points. Ce système ne tient donc 

pas compte des risques commerciaux.
Les « avantages/bénéfices » que donnent
les points :
• moins de 30 000 : rien
• de 30 001 à 40 000 : remise de
publication de Bunge, remise d’information
sur des opportunités de négoce, remise
d’un cadeau promotionnel (chemise,
agenda, stylo, montre, etc.), invitation 
à participer à des conférences.
• de 40 001 à 80 000, avantages
antérieurs et en plus : invitation à des
réunions techniques, préférence pour
des rendez-vous personnels, préférence
dans l’analyse de l’appui financier 
pour le développement de la culture,
informations sur la culture du soja 
au Brésil, localisation de nouveaux silos,
possibilité d’informations
complémentaires sur son négoce 
avec Bunge, à sa demande, préférence
dans la commercialisation et prestation
de service à d’autres produits tant que
l’unité a les conditions pour les recevoir.
• plus de 80 001, avantages antérieurs
et en plus : possibilité de fixer le prix
définitif du soja sans prise en compte 
du prix anticipé, prenant pour base le prix
moyen pratiqué à la date fixée par trois
entreprises traditionnelles de la place,
après déduction des frais de stockage.
Source : www.bunge.com

La société Bunge a mis en place un programme 
de fidélisation des producteurs de soja, intitulé 
« Fortalecer Sempre »(«toujours renforcer »)



Il est courant de retrouver les avocats et autres
conseillers juridiques des grandes entreprises impli-
qués dans la rédaction des lois. Ainsi, le fonction-
naire en charge de la rédaction de la loi sur la bio-
sécurité du Brésil a été l’avocat pendant cinq ans de
la firme Monsanto, largement impliquée dans la dif-
fusion des OGM dans le pays 3.

Les multinationales bénéficient également des cré-
dits de la recherche publique et participent à la fixa-
tion des orientations de cette recherche…
Les systèmes judiciaire et policier sont quant à eux
largement corrompus et à deux vitesses, selon qu’il
s’agit de défendre une grande entreprise ou une
communauté paysanne. Le non respect des législa-
tions foncières et forestières existantes est rarement
condamné, ou lorsqu’il l’est, les condamnations
sont rarement mises en œuvre. Il n’est pas rare que
la police soutienne les grands propriétaires dans les
conflits fonciers qui les opposent aux paysans.
La privatisation prônée par les instances financiè-
res internationales et appliquée par ces États a contri-
bué au renforcement de la présence de ces multina-
tionales.
Enfin, les entreprises investissent largement en bud-
get publicitaire pour présenter leurs activités comme
un progrès bénéfique pour l’avenir économique des
pays. Les États se font l’écho de ce message, si bien
que bon nombre de personnes, et notamment les
urbains, sont convaincus des bienfaits du « roi soja ».
Le soja est le nouveau porteur d’espoir comme l’avait
été avant lui le café, la canne à sucre, etc.

En Europe, des entreprises
également actives…

À Brest, Cargill a déposé une demande d’augmen-
tation de sa capacité de trituration auprès de la pré-
fecture. L’usine a une capacité actuelle de 450 000 t,
capacité qu’elle dépasse pourtant puisqu’elle triture
près de 700 000 t. Elle demande aujourd’hui à la
préfecture de régulariser sa situation en montant
sa capacité à 900 000 t… Pour de nombreuses orga-
nisations bretonnes, ceci reviendrait à fermer les
yeux sur ses « débordements » actuels.

Vers la définition de codes éthiques ?

Très peu de grands producteurs ou d’investisseurs
font preuve d’une prise de conscience environne-
mentale et sociale. Suite aux dénonciations et aux
recommandations émises par nombre d’organisa-
tions de la société civile, certaines entreprises se
sont engagées dans l’élaboration de codes éthiques
et/ou de définition de bonnes pratiques.
Le groupe André Maggi développe un système de
suivi environnemental des producteurs de soja qu’il
finance. Chaque fiche de suivi doit comprendre
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Le paysan fournit la main-d’œuvre et les capitaux
pour les investissements. Il supporte donc tous les
risques, que ce soit les variations climatiques, les
fluctuations des cours internationaux ou la qualité
des achats qu’il ne contrôle pas. « Face à la diminu-
tion des volumes de crédit et au renchérissement des
taux d’intérêts, les firmes en amont qui fournissent les
intrants et les groupes comme Cargill, Bunge, ADM,
Amaggi voire les grandes coopératives, proposent aux
producteurs de livrer les intrants en échange d’une contre-
partie en nature, remboursée à la récolte, explique Jean-
Pierre Bertrand, de l’Inra. En 2002, cette contrepartie
s’élevait à 32 sacs de soja à l’hectare, soit 19,2 q/ha,
un rendement que de nombreuses régions du Brésil
n’atteignaient pas. » Les coûts de main-d’œuvre,
d’amortissement du matériel et des bâtiments res-
tent bien sûr à la charge des producteurs. Ces formes
de financement s’apparentant au troc s’appellent
« pacote » (paquet). En Argentine, les négociants
locaux développent eux aussi ce système. Selon la
Fédération des négociants de la province de Buenos
Aires, le tiers de la production de la province serait
commercialisé via ce dispositif. Le producteur y
trouve son compte car il ne paie pas les 21 % de
TVA sur les intrants et les retenues appliquées sur
les ventes. Mais son intégration s’en trouve accélé-
rée, réduisant son indépendance dans la commer-
cialisation. Les négociants deviennent des cour-
tiers, se faisant intermédiaires entre le producteur
auquel ils fournissent tout, et l’industriel. Les cour-
tiers traditionnels tendent eux à disparaître : les
nouvelles lois de finance les taxent de plus en plus.

Des lobbies puissants
auprès des gouvernements

Grands propriétaires et entreprises profitent large-
ment des politiques publiques, que les gouvernements
s’empressent bien souvent de mettre à leur service.
Plus encore que les grandes entreprises nationales,
ce sont véritablement les multinationales, capables
d’assurer la collecte, le stockage, la transformation
et l’exportation du soja, qui bénéficient désormais
de ces politiques. Ces entreprises profitent de leur
poids économique pour influencer le gouverne-
ment, en plaçant leur « conseiller » auprès des élus
par exemple.

Roberto Requiao, gouverneur de l’État du Paraná, 
République fédérale du Brésil

« Nous sommes réduits à une situation médiévale où les vassaux doivent payer les
suzerains pour le travail de la terre. Et si ce processus continue, avec l’intériorisation
de la défense des intérêts des multinationales par la législation brésilienne – à travers
les pressions des votes du Congrès – nous arriverons à une situation où il faudra payer
des royalties à une multinationale pour planter le moindre quintal. »

Le silence 
des entreprises
interpellées 
(Bunge, Cargill, Dreyfus)

En novembre 2005, nous
avons informé du lancement
de cette campagne, par
courrier recommandé, trois
des plus grandes firmes de
négoce et de transformation
du soja (Cargill, Dreyfus,
Bunge).
Le président de Cargill
France nous a répondu,
nous renvoyant à la
consultation du site Internet
de la société, où est présentée
l’initiative « Table-ronde
pour un soja responsable »
lancée par le WWF, 
et dont l’entreprise est partie
prenante.
Les entreprises Bunge Europe
et Louis Dreyfus Négoce 
ne nous ont pas encore
répondu à ce jour (01/02/06).



entre autres les caractéristiques de la propriété, l’uti-
lisation des surfaces, l’état de la surface en réserve
légale et de préservation permanente, la mise en
règle environnementale, une déclaration des pas-
sifs environnementaux, le niveau de structure pour
l’application de produits phytosanitaires, le rendu
des emballages vides et lavés. Mais ce dispositif,
déclaratif, reste encore peu contraignant.

L’initiative « Table-ronde pour
un soja responsable » : vers des critères
de durabilité ?

Pour le compte de WWF (Organisation mondiale de
protection de la nature) et COOP 4, Proforest 5 a
développé des critères (Critères de Bâle) pour une
production « responsable » de soja au Brésil.

En mars 2005, ces critères ont été débattus lors
d’une conférence, intitulée « Table-ronde pour un
soja responsable » organisée par le WWF et Coop
Suisse, avec notamment la participation de Cor-
daid, Fetraf-Sul/Cut, le groupe Maggi et le groupe
alimentaire Unilever à Iguaçu. Beaucoup d’organi-
sations présentes ont dénoncé des critères revus
constamment à la baisse (en particulier concernant
l’interdiction des OGM, non mentionnée dans l’ac-
cord final), orientés uniquement vers des enjeux
environnementaux minimalistes et ne reflétant pas
les attentes en matière sociale et en matière de
modèle de développement.
Parallèlement à l’initiative pour un soja « durable »
et sous l’impulsion de la Dutch Soy Coalition, un
forum Internet, supervisé par la Cebrac 6, a tenté
de réunir les propositions des ONG, mouvements
agricoles et mouvements sociaux brésiliens pour
définir des « critères de responsabilité sociale des
entreprises achetant du soja et des produits à base
de soja ». Il s’agissait de faciliter le dialogue avec les
entreprises de la filière soja au Brésil.

Ce document présente des critères de court, moyen
et long terme pour l’achat du soja par les compagnies.
Ils concernent la diminution des effets néfastes sur
l’environnement, la protection de la biodiversité,
l’amélioration de la répartition des revenus tirés de
la production du soja. Les critères de court terme
semblent plutôt réalistes, ceux de moyen et long
terme plus exigeants. Les critères sociaux sont plus
présents que dans le document du WWF, avec
notamment à court terme la demande que 20 % du
soja acheté par les entreprises provienne de l’agri-
culture familiale.
Toutefois, ce document ne prend pas en compte la
question du modèle agricole promu ni les problèmes
de violation des droits humains. De plus, vu la com-
plexité du processus, nombre d’organisations et de
mouvements sociaux n’ont pas été impliqués dans
le processus. D’autres dans un premier temps inté-
ressés gardent leur distance.

41Le soja contre la vie

Selon les termes du document,
l’élaboration des Critères de Bâle répond
à trois objectifs principaux :
• Définir les modalités concrètes d’une
production du soja respectueuse de critères
écologiques, sociaux et économiques.
• Donner la possibilité aux acheteurs de
se procurer du soja destiné à la fabrication
d’aliments pour animaux ou de denrées
alimentaires auprès d’exploitations agricoles
respectant des normes écologiques 
et sociales.
• Faire progresser l’élaboration de critères
de production durable du soja reconnus
et applicables au niveau international 

en réunissant autour d’une même table
les représentants des milieux intéressés.
Ces critères formulent des
recommandations dans trois domaines
1. Le commerce international : ils
recommandent essentiellement plus de
libéralisation : la réduction de la protection
tarifaire appliquée au soja par 
les partenaires commerciaux du Brésil, 
la diminution des soutiens domestiques
accordés par les pays industrialisés à 
leur production de soja, la gestion durable
des exportations de soja.
2. Les politiques nationales appliquées 
au secteur du soja : les propositions sont 

principalement une meilleure utilisation
et un zonage mieux contrôlé de la
production de soja, l’interdiction du soja
OGM, des études d’impact des pratiques
culturales de grandes structures de
production de soja, des recommandations
en termes de politiques fiscales, 
une meilleure gestion de l’eau.
3. Les politiques transversales : cela
concerne les politiques de sensibilisation
de la population et de gouvernance.
Les critères sociaux sont relativement 
peu mis en avant dans ce document, 
en dehors du respect des législations 
du travail en vigueur dans chaque pays.
Source : www.proforest.net

En voici les principes directeurs :
« Cargill appliquera les lois de tous les
pays auxquels il est soumis.
Cargill n’assistera volontairement aucun
tiers à violer aucune loi, dans aucun pays
en créant des faux documents ou par tout
autre moyen.
Cargill ne paiera ou ne recevra aucun 
pot-de-vin, ou ne participera à aucune
corruption, aucune fraude.
Cargill honorera toujours ses obligations
contractuelles en toute intégrité.
Cargill conservera toujours un enregistrement
de ses affaires qui reflète précisément 
la vraie nature de toutes les transactions.

Tous les dirigeants et responsables Cargill
devront s’assurer que, les salariés,
intervenants extérieurs et sous-traitants
dont ils ont la responsabilité, connaissent
et appliquent les lois et les politiques 
de la société. En outre, ils seront chargés
de prévenir, détecter et reporter toute
violation des lois ou de la politique Cargill.
Les salariés Cargill ne seront impliqués
dans aucune situation de nature à créer
un conflit d’intérêt entre la société 
et le salarié. »
Ce code, même s’il constitue un premier
engagement, reste très général, et ne fait
l’objet d’aucun contrôle extérieur.
Source : www.cargill.fr

Critères de Bâle, août 2004.

Le groupe Cargill a mis en place un code éthique
pour l’ensemble de ses activités

1. Mercosur : Marché commun du
Cône Sud de l’Amérique.

2. Voir chapitre « Une filière soja
dominée par les négociants ».

3. Source : Folha de São Paulo,
24 novembre 2005, Brésil.

4. Coop est la deuxième
entreprise de commerce 
de détail de Suisse.

5. Proforest : société
indépendante qui travaille 
à la gestion des ressources
naturelles et spécialisée 
dans les démarches de
développement durable.

6. Fundação Centro Brasileiro 
de Referência e Apoio Cultural.



Pour une filière très demandeuse en capitaux,
les financements multilatéraux au secteur
privé sont un rouage essentiel, qui enclenche
les prêts des banques privées. Les conditions
pour l’octroi de ces fonds publics ne sont
guère satisfaisantes. 
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Des financements
sous le contrôle des pays riches

La Société financière internationale (SFI), groupe
Banque mondiale, prête ou facilite les prêts à des
entreprises investissant dans de nouvelles activités
dans les pays en développement.
Comment décide-t-elle qui aider ? 178 pays mem-
bres définissent ses programmes et ses activités. Le
Conseil des gouverneurs, qui comprend un représen-
tant de chaque pays, généralement le ministre des
Finances ou un haut fonctionnaire occupant un
poste similaire, est investi de tous les pouvoirs de la
Société. Dans ce conseil, le Brésil détient 1,65 % des
voix alors que le vote des États-Unis et de la France
comptent respectivement pour 17 % et 5 %. En effet,
les voix attribuées aux États dépendent des sous-
criptions et contributions à l’institution. Le système
qui visait à refléter l’ordre international n’a guère
évolué depuis sa conception en 1944. Le Conseil
des gouverneurs délègue la majeure partie de ses
pouvoirs au Conseil d’Administration. Les 24 admi-
nistrateurs approuvent les opérations de finance-
ment sur projet. Cinq directeurs exécutifs sont nom-
més par les membres du Conseil qui ont le plus de
voix, c’est-à-dire par les États-Unis, le Japon, l’Alle-
magne, la France et la Grande-Bretagne. Les autres
sont élus par leurs pairs, tous les deux ans. Les mem-
bres européens disposent donc de 7 à 9 sièges au
conseil d’administration, dont 3 sièges permanents
pour l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne.
En 2002, la SFI a engagé 21,6 milliards de dollars US
de prêts. Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ces
engagements ont totalisé 2,18 milliards de dollars,
le secteur brésilien lié aux exportations obtenant à
lui seul 740 millions de dollars de prêts.

Des prêts « carte de visite »

En termes de volumes financiers, les prêts octroyés
ou facilités par la SFI sont relativement faibles. Les
entreprises ne pourraient pas s’en contenter. Mais
obtenir ces prêts constitue une caution qui leur per-

met de recourir à des banques ou des consortiums
privés susceptibles de leur prêter bien plus. La SFI
et les institutions similaires constituent donc une
porte d’entrée essentielle pour les entreprises qui
veulent s’implanter et développer des activités sur
de nouveaux marchés.

Le groupe brésilien Maggi :
exemple de grand bénéficiaire
des fonds publics internationaux

Une entreprise comme le groupe brésilien André
Maggi, premier producteur mondial de soja avec
140 000 ha cultivés, a besoin de prêts : il lui faut de
l’argent pour financer notamment les avances de
paiements à ses fournisseurs avant le semis ainsi
que le stockage et le transport des graines, mais
aussi le préfinancement des agriculteurs sous forme
d’intrants ou d’argent liquide. Fort heureusement
pour elle, la firme bénéficie d’un accès aisé aux
financements, tant publics que privés (voir tableau 12).
Durant les cinq dernières années, la plus grande
partie de ces prêts lui a été accordée par des consor-
tiums de banques étrangères. La division « soja » du
groupe Maggi, Amaggi Exportação e Importação
Limitada, a par exemple obtenu de la SFI deux prêts
de 30 millions de dollars US, en 2002 et 2004. En
2004, le projet incluait la mise en place de centres
de collecte des graines de soja, la construction de
silos d’une capacité totale de 250 000 t et le refi-
nancement d’une partie de la dette à court terme, uti-
lisée par Maggi comme fonds de roulement.

Quand l’argent appelle l’argent

Le groupe Maggi a aussi reçu un prêt d’un montant
de 24 millions de dollars US en mars 2001, accordé
par un consortium de banques étrangères, mis en
place par la Deutsche Investitions Entwicklungs-
gesellschaft (DEG). Ce prêt a soulevé de fortes pro-
testations des organisations de défense de l’envi-
ronnement. La DEG a justifié son aval en assurant
qu’aucune surface située en forêt tropicale ou dans

10.
Société financière internationale :
n’arrosez plus la graine !



les zones humides du Pantanal ne serait utilisée
pour la construction de silos ou l’extension des
zones de production, que les peuples indigènes ne
seraient pas expropriés et que le soja ne serait pas
cultivé en monoculture. La DEG estimait que le
groupe Maggi suivrait les lignes directrices en
matière environnementale définies par la Banque
mondiale. En dépit de ces affirmations, aucun méca-
nisme de suivi indépendant n’a été mis en place
pour s’assurer du respect de ces engagements et les
institutions environnementales publiques du Brésil
n’ont pas les moyens de s’assurer de la conformité
de l’entreprise à ces règles.
Malgré cela, deux nouveaux prêts ont été accordés
sous la houlette de la Standard Chartered Bank, en
juillet 2001 et juillet 2002, pour des montants res-
pectifs de 70 millions de dollars US et 50 millions
de dollars US. En juin 2003, un autre a suivi d’un
montant de 80 millions de dollars US accordé par
la WestLB, puis la Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), banque de
développement du Brésil, a accordé 34 millions de
dollars US en juin 2004. La Rabobank, plus grande
banque du secteur agricole des Pays-Bas, a pris la tête
d’un consortium de 11 banques 1, pour un prêt
accordé à Amaggi d’un montant de 230 millions de
dollars US. Le premier prêt d’importance réalisé par
la Rabobank pour Amaggi portait sur un montant
de 100 millions de dollars US, en 2002. Il concer-
nait ABN Bank and Fortis Bank, Banque Cantonale,
BBVA, WestLB, et Standard Chartered, ainsi que
trois banques brésiliennes. En septembre 2004, la
Rabobank publiait une campagne d’information se
présentant comme une société mettant en pratique
la notion de responsabilité sociale des entreprises.
La Rabobank et la West-LB sont signataires des prin-
cipes d’Équateur, liste de lignes directrices concer-
nant la prise en compte des questions sociales et

environnementales par les banques. L’adoption de
ces principes est volontaire. Ces critères sont inspi-
rés de la Banque mondiale.

Des prêts au service de l’intensification

Les multiples soutiens publics et internationaux
pour la production de soja, les facilités de crédit
pour la transformation et les infrastructures encou-
ragent la substitution de la végétation originelle par
de vastes zones consacrées à la monoculture. En
mars 1994, la Banque mondiale accordait un prêt
pour l’amélioration, le pavage et la réhabilitation
des routes dans les savanes du Nord du Brésil, qui
a certainement largement contribué à l’expansion de
la production de soja et entraîné la destruction de
plus d’un million d’hectares de savane 2, provoquant
des conflits avec les agriculteurs et engendrant une
pollution de l’eau potable. La Banque mondiale, qui
participe au programme pilote du G7 pour la conser-
vation de la forêt tropicale brésilienne (PPG7), s’est
engagée à ne plus financer l’expansion de la culture
du soja en Amazonie. Bénéficiant des largesses des
gouvernements du Mato Grosso et du Brésil, autant
que de celles des compagnies privées dont la sienne,
le gouverneur de l’État du Mato Grosso do Norte,
M. Maggi, héritier du groupe éponyme, a construit
et prévoit de construire des routes, ports et voies
fluviales traversant la forêt tropicale amazonienne.
Aux dires des critiques, ces ambitions ont déjà per-
mis d’ouvrir largement la région aux sojaculteurs et
aux éleveurs de bétail. Maggi a initié la création de
routes traversant le cœur de l’Amazonie, dont la
BR-163 pavée pour l’instant de Cuiaba, capitale du
Mato Grosso, au port de Santarem, sur l’Amazone.
L’asphaltage de la BR-163 est l’objet d’une entente
public-privé, entre le gouvernement brésilien, Maggi
et les géants américains de l’agrobusiness, Cargill,
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Date Banque Pays Montant du prêt Durée (années)
(US$ millions)

Déc. 1999 Société Générale France 15 2

Mars 2001 Deutsche Investitions- und Allemagne 24 Non disponible
Entwicklungs-Gesellschaft (DEG)

Juillet 2001 Standard Chartered Bank Royaume-Uni 70 1

Janvier 2002 Rabobank Pays-Bas 100 2

Juillet 2002 Standard Chartered Bank Royaume-Uni 50 1

Sept. 2002 International Finance Corporation International 30 Non disponible

Juin 2003 WestLB Allemagne 80 1

Janvier 2004 Rabobank Pays-Bas 230 2

Juin 2004 BNDES Brésil 34 Non disponible

Fin 2004 International Finance Corporation International 30 Non disponible

Tableau 12 : Les banques prêtent des millions de dollars à Maggi

Source : J.W. Van Gelder, Bank loans and credits to Grupo André Maggi (2004).



Bunge et ADM, ainsi que d’autres acteurs économi-
ques qui recherchent une voie d’exportation du soja
moins coûteuse. Selon l’Institut amazonien pour la
recherche environnementale (IPAM), ces 1 600 km
de routes ravageront 10 millions d’hectares de terres
dans toute la région, ouvrant la voie à la colonisation.
Aujourd’hui, la Banque mondiale étudie l’exemple
du soja en Amérique du Sud dans l’idée d’encoura-
ger le développement de cette production en Afri-
que. Le Nigeria est déjà le 11e producteur mondial.

Le rôle de la France

Le ministre français de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie est en charge de nommer les représen-
tants de la France auprès des institutions financiè-
res internationales. À la SFI, il participe lui-même
au Conseil des gouverneurs et y nomme le fonc-
tionnaire français membre du Conseil d’Administra-
tion, actuellement M. Pierre Dusquesne, ancien
conseiller économique de M. Jospin. Au sein du
Conseil d’Administration, les cinq pays ayant le
plus de voix (États-Unis, Japon, Allemagne, Grande-
Bretagne et France) nomment en effet directement
leur représentant, avec un statut de directeur exé-
cutif. Les autres membres (19) sont élus par leurs
pairs. Avec 5 % des voix et un siège de directeur
exécutif au sein du Conseil d’Administration, la
France a donc le pouvoir de peser réellement sur l’ap-
probation ou non des projets soumis à la SFI.

Mobilisations conjointes en Amérique
du Sud/en Europe

Pour être admissible à un financement de la SFI, un
projet doit répondre à un certain nombre de critères :
1. être mené à bien dans un pays en développement,
membre de la SFI,
2. être réalisé dans le cadre du secteur privé,
3. être viable techniquement,
4. avoir de bonnes perspectives de rentabilité,
5. avoir des retombées positives pour l’économie
locale,
6. être viable sur les plans environnemental et social.
Le critère (6) est actuellement celui qui fait le plus
l’objet de mobilisations en Amérique du Sud, notam-
ment pour dénoncer les projets liés à l’expansion
du soja.
Le projet proposé doit répondre aux normes envi-
ronnementales et sociales définies par la SFI et cel-
les du pays d’accueil.
Le département Environnement et Développement
social de la SFI a la responsabilité de l’examen des
aspects environnementaux et sociaux des projets,
donne l’autorisation et supervise les projets. Selon
l’ampleur des impacts environnementaux et sociaux
potentiels, le projet est classé en catégorie A, B ou C
(du risque le plus important en termes d’impacts

au moins important). En fonction de la catégorisa-
tion retenue, les études préliminaires avant accord
du prêt et le suivi durant toute la durée du projet sont
plus ou moins poussées.
Toutefois, les choix opérés en termes de catégorisa-
tion par la SFI sont largement remis en cause par
nombre d’acteurs de la société civile. C’est le cas pour
des projets financés liés à l’expansion du soja.
Ainsi, la classification en catégorie B du projet
d’expansion des opérations de son activité soja du
groupe Maggi, financé en 2004, a fait l’objet d’un
recours de la part du groupe de travail forêt du
Forum brésilien des ONG et mouvements sociaux
pour l’environnement et le développement (FBOMS).
Au vu des conséquences attendues en termes de
déforestation, ils réclament la recatégorisation du
projet en catégorie A.
S’inscrivant dans les orientations générales promues
par la Banque mondiale et le Fonds monétaire inter-
national, la SFI est le reflet des politiques de déve-
loppement privilégiées au niveau international. En
finançant largement les entreprises de la filière soja,
la SFI montre que l’expansion du complexe soja est
un choix tant financier que politique, symbole du
modèle commercial et agricole dominant. La SFI
justifie ces prêts en affirmant que même si la filière
prise dans son ensemble est sous le feu des criti-
ques, vu la fragilité des écosystèmes, les entreprises
prises individuellement et présentant de bonnes
garanties peuvent être financées. Une justification qui
apparaît bien insuffisante aux organisations paysan-
nes, indigènes et aux citoyens des pays concernés.

1. Incluant ING Bank (Pays-Bas), HSBC (Royaume-Uni), BNP
Paribas (France), Crédit Suisse First Boston (Suisse), UFJ Bank
(Japon), WestLB (Allemagne), Fortis Bank (Pays-Bas/Belgique),
HSB Nord Bank (Suède), Banco Bradesco and Banco Ita (Brésil)

2. Nativenet.uthscsa.edu/archive/nl/9408/0122.html.
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Les États ont fait cause commune avec 
les grands producteurs et les agro-industries,
apportant une manne de soutiens publics 
à l’expansion du soja : réforme du secteur
agricole, politiques fiscales, choix d’orientation
de la recherche publique, développement
des infrastructures… Rien ne les arrête. 

© Georges Bartoli / CCFD
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« Plantez, l’État garantit le reste ». Tel était le discours
de l’État brésilien dans les années quatre-vingts, au
temps de la dictature. « C’était une période où l’on inci-
tait les paysans à se lancer dans une agriculture plus
mécanisée », observe Agnès Vercauteren, de la Fetraf
(Fédération des travailleurs de l’agriculture fami-
liale). C’est aussi les débuts de la « dictature » du soja
dans les campagnes, favorisée par la politique gou-
vernementale, au Brésil et en Argentine.
Malgré des coûts de transport élevés liés à un défi-
cit d’infrastructures, les pays d’Amérique du Sud
offrent un certain nombre d’avantages compétitifs
aux grands producteurs de soja et aux entreprises :
une main-d’œuvre bon marché, des coûts d’amor-
tissement réduits pour les machines et les bâtiments,
des terres apparemment en abondance… Apparem-
ment, car l’expansion du soja bénéficie de l’inéga-
lité d’accès à la terre, du non respect ou de l’absence
des lois de distribution foncière, de la mise à dispo-
sition de zones jusque-là protégées (en particulier,
les savanes arborées du Cerrado et l’Amazonie).
Pour dégager des avantages compétitifs dans la cul-
ture du soja, les gouvernements d’Amérique du Sud
ont mis à disposition des différents acteurs de la
filière un ensemble de biens publics indispensa-
bles : formation, recherche, construction, infra-
structures. Sans ces politiques nationales, l’augmen-
tation de la production de soja et la concentration
des exploitations n’auraient pas pu aller si vite.

Au Brésil, des soutiens précoces
à l’expansion du soja

Au Brésil, les soutiens commencent dans la pre-
mière moitié du XXe siècle. Avec l’urbanisation, la
consommation d’huile augmente et l’État organise
des campagnes de diversification des cultures pour
stimuler la demande. Auparavant tournés vers les
huiles de coco et d’arachide, les consommateurs
finissent par privilégier l’huile de soja. Mais à l’épo-
que, c’est le blé qui bénéficie véritablement de la
politique nationale : le gouvernement souhaite dimi-
nuer les importations. Les granjeiros 1 misent large-

ment sur cette culture. Sauf que les rendements
sont faibles et irréguliers, les attaques parasitaires
multiples. Le blé est un échec. Quant au café, autre
grande culture d’exportation de l’époque, il connaît
des difficultés d’ordre climatique avec les gelées
mais aussi économiques car les prix sont bas. Le
pays est donc prêt pour une autre culture. C’est
dans ce contexte que l’association blé/soja se déve-
loppe au début des années soixante.

Seuls les plus gros sont aidés

Ce choix tombe d’autant mieux qu’avec le coup
d’État de 1964, le Brésil privilégie alors les expor-
tations et renforce l’option industrielle. Mot d’ordre :
« produire plus pour exporter plus ». L’État a besoin
d’un excédent commercial pour importer du pétrole
et des technologies. Il met donc en œuvre une poli-
tique de modernisation de l’agriculture, reposant
sur un soutien accru aux cultures « stratégiques » :
si les prix de soutien augmentent de 54 % pour le
riz et de 102 % pour le haricot noir entre 1968
et 1972, celui du soja grimpe pour sa part à 340 %.
Un programme de recherche publique appuie une
dynamisation de la production industrielle répon-
dant à la demande en intrants et le développement
d’infrastructures de transport et de coopératives
dans le Sud.
L’État choisit de débloquer des crédits à taux infé-
rieurs à l’inflation afin de développer cette produc-
tion non traditionnelle, transformable et exportable
par l’industrie. Un système très sélectif permet de
concentrer l’usage de ces crédits bonifiés en faveur
des seuls grands propriétaires. « En 1970, les crédits
distribués par le gouvernement du Paraná se répartis-
sent ainsi : 54 % pour les propriétaires de 100 hecta-
res, 30 % pour les exploitations de 20 à 100 hectares
et 16 % pour les exploitations de moins de 20 hectares,
les plus nombreuses », explique Jean-Pierre Bertrand,
chercheur à l’Inra et auteur du Monde du soja. Cette
politique de crédit rural contribue largement à l’ex-
pansion du soja, particulièrement dans les nouvel-
les terres du Paraná et du Mato Grosso.
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Un soutien qui n’est pas durable

Mais dans les années quatre-vingts, avec les crises
de la dette, tant intérieure qu’extérieure, l’État réduit
l’accès au crédit rural faute de ressources. « Les plans
successifs de stabilisation de l’économie, sous le contrôle
du FMI, ont introduit une composante d’ajustement
fiscal, fatale à ce type de politique, note Sergio Schles-
singer pour la Fase, dans son étude “Soja : O grão
que cresceu demais 2 ”. Le processus d’ouverture de
l’économie qui s’accentue au début des années quatre-
vingt-dix, transforme de manière radicale les méca-
nismes de financement de la production agricole. »
L’État ne conserve que des fonctions de régulation
globale. Maître mot désormais : sélectivité, tant dans
les politiques de financement que dans le soutien des
prix minima, qui ne profitent qu’aux producteurs
ayant accès au crédit officiel. Une option qui mar-
ginalise encore plus les petits producteurs.

Des fonctions commerciales
peu à peu assurées par le privé

Le désengagement de l’État fait place à de nouvel-
les formes de financement, privées cette fois-ci.
Le gouvernement vote des lois favorables à ce déve-
loppement, dans une économie du soja tournée vers
l’exportation. En 1996, est adoptée la loi Kandir,
particulièrement favorable aux entreprises actrices
de l’expansion du soja. Elle exonère les exporta-
teurs de graines de l’impôt sur l’exportation des
matières premières. Ce qui leur permet d’augmen-
ter leurs bénéfices. Cette loi entraîne un dommage
fiscal important. Et elle change la physionomie des
exportations : les entreprises vendent désormais
plus de graines. La mesure provisoire n° 252 de
juin 2005, MP do Ben, prévoit de son côté une inter-
ruption pour un délai de 5 ans du recouvrement
des charges fédérales. Elle encourage clairement les
investissements des entreprises nationales et étran-
gères qui développent des plates-formes d’exporta-
tion et vendent à l’étranger au moins 80 % de leur
production. Le secteur « agro-industriel », le seul
secteur économique au Brésil tourné avant tout vers
l’exportation, est le plus grand bénéficiaire de cette
mesure.

La recherche publique au service
de toujours plus de productivité

S’il abandonne les soutiens directs au soja, l’État
brésilien conserve un contrôle sur la recherche, l’en-
seignement et les infrastructures, c’est-à-dire tout ce
qui n’est pas soumis à une exigence de rentabilité
immédiate. En 1973 est fondé l’Embrapa (institut de
recherche agronomique du Brésil) puis les bran-
ches « soja » et « Cerrado ». À l’exception du maïs
hybride 3, presque toute l’amélioration végétale et le
lancement de nouvelles variétés sont faits dans des
laboratoires publics de recherche, soit à l’Embrapa,
soit dans les universités. Ces organismes publics
contribuent à la création de semences adaptées aux
régions tropicales, rendant viable l’extension de la
production dans les régions Centre-Ouest, Nord et
Nord-Est. Cette recherche publique est largement
financée par le secteur privé, qui donne les orien-
tations privilégiées.
En 1992, la disparition de l’Embrater, chargé de la
vulgarisation de la recherche sonne le glas du pro-
grès pour les petits producteurs. Ses compétences
sont transférées aux départements, qui dans nom-
bre de cas n’ont pas les moyens d’assurer ce rôle de
vulgarisation. La réorganisation de l’Embrapa abou-
tit de son côté à une accentuation de la recherche sur
le soja intensif. Un des objectifs : accroître les ren-
dements dans le Cerrado.

Des infrastructures tournées
vers l’exportation

L’État brésilien garde encore un œil sur le dévelop-
pement des infrastructures, au travers de ses plans
de développement nationaux.
En vigueur de 1995 à 1999, le programme « Brasil
em Ação » prévoyait des investissements fédéraux
prioritaires afin de permettre un écoulement satis-
faisant des produits brésiliens destinés à l’exporta-
tion. Le plan « Avança Brasil », couvrant la période
2000 à 2007, offre un financement public de 535 mil-
liards d’euros, rien que pour les années 2000 à 2003,
afin d’améliorer les infrastructures. Le plan prévoit
notamment la densification du réseau routier en
Amazonie et la participation d’acteurs privés à hau-
teur de 185 milliards d’euros. Un des objectifs clai-
rement affiché de ce programme est d’appuyer la
dynamique de croissance et d’exportation des pro-
duits du soja dans la région Nord du Brésil. Dans ce
cadre, le gouvernement compte réaliser le corridor
Ouest-Nord. Ce projet comprend une amélioration
des routes (BR-364 et BR-163), la construction d’une
voie ferrée de 1 000 km (Ferronorte entre Alto
Taquari-Cuiba et Alto Araguaia-Uberlandia) et une
voie navigable entre Porto Velho (Rondonia) sur le
Rio Madeira et l’Amazone. Sur le corridor Araguaia-
Tocantins, outre la création de voies navigables et
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Interview de Roberto Requiao, gouverneur de l’État 
du Paraná, République fédérative du Brésil

« La loi Kandir a supprimé l’impôt qui touchait les matières premières de façon 
à stimuler les exportations. Elle a mis un coup d’arrêt au processus d’industrialisation
de la production céréalière au Brésil, ce qui eut un gros impact en termes d’emploi, 
et favorisa l’agro-négoce, les Bunge, Cargill, etc. »

Source : Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine, entretien avec le gouverneur 
du Paraná, Roberto Requiao, « Que sommes-nous, nous autres Brésiliens ? un marché ou une nation ? », 
réalisé par Renaud Lambert, 27 octobre 2005.



la récupération de la voie ferrée Nord-Sud utilisée
auparavant pour le minerai de fer, l’État compte
aménager le port de San Luis en port d’exportation
de céréales et d’oléo-protéagineux. Le message 
est clair.

L’Argentine privatise

À l’instar du Brésil, l’Argentine a choisi de mettre 
en place une nouvelle fiscalité, d’éliminer les taxes
sur l’exportation de produits agricoles (principale-
ment sur les céréales et les oléagineux). Jusqu’en
mars 1991, le taux moyen appliqué au soja était 
de 13 %, avant de tomber à 3 % à partir de 1992. Avec
la réduction des droits de douane et la suppression
des contingents, le marché s’est ouvert, facilitant
l’accès aux intrants.
Toutefois, tandis que le gouvernement brésilien
diminue la protection de son agriculture pour inves-
tir dans la formation, la recherche, les infrastructu-
res, l’État argentin privatise les infrastructures. La
dérégulation des transports et des ports, aux inves-
tissements en logistique et en infrastructure, ne pro-
fite qu’aux gros producteurs et aux entreprises.
Même chose concernant la réduction de l’éventail
des institutions bancaires auprès desquelles peu-
vent s’adresser les agriculteurs. En laissant toute la
marge de manœuvre au secteur privé, l’État sait bien
que seuls les grands producteurs de soja seront favo-
risés. Une preuve parmi d’autres : les banques pri-
vées ne participent qu’à 13 % du financement du pro-
gramme spécial pour les petites et moyennes
entreprises mis en place par le gouvernement contre
55 % pour la Banco de la Nacion Argentina. Enfin,
hormis dans les régions productrices de soja, les
financements à l’agriculture s’amenuisent.

Vocation agro-exportatrice

Bilan des courses : en Argentine comme au Brésil,
l’État ne garde désormais que des fonctions d’ap-
pui très générales, laissant au secteur privé un champ
d’action de plus en plus grand. La politique instiguée
depuis des années porte ses fruits : l’Argentine et la
Bolivie exportent 90 % de sa production de soja, le
Brésil 73 %. Le Brésil est le deuxième exportateur de
graines de soja derrière les États-Unis et le second
exportateur de tourteaux.
Le complexe soja (graines, huile, tourteaux) occupe
le premier rang des exportations agroalimentaires
avec 24,5 %. Aujourd’hui, les entreprises agroali-
mentaires investissent largement dans la valorisation
sur place du tourteau de soja. Les élevages de porcs
et de volailles destinés au marché intérieur sont en
plein boom mais pour une part importante à l’expor-
tation. La consommation intérieure de tourteaux
de soja destinés à l’alimentation animale a cru de
82 % entre 1994-1995 et 2003-2004. La viande est

le deuxième produit agroalimentaire exporté (16,5 %
du total des exportations agroalimentaires du pays
en 2004-2005). Le Brésil occupe depuis 2004 le
premier rang mondial des exportations, devant les
États-Unis. L’huile est essentiellement consommée
sur le marché intérieur, pour l’alimentation humaine
et profite également aujourd’hui de l’expansion des
biocarburants.
Le soja brésilien, non totalement OGM, est destiné
avant tout à l’Europe, mais aussi au Japon, à la Chine
et à d’autres pays d’Asie. Le soja argentin, à 99 %
OGM, est exporté vers la Chine, la Thaïlande, la
Malaisie, l’Indonésie et, dans une moindre mesure,
l’Europe.

Des pays tenus par la dette

Pour les gouvernements, l’exportation du soja est
devenue l’une des principales sources de devises.
Au Brésil, comme en Argentine, cet argent sert à
industrialiser le pays mais aussi à rembourser la
dette… L’État argentin doit rembourser quelques
150 milliards de dollars, pour 70 % aux marchés
financiers internationaux, mais aussi pour 17 % à des
organismes multilatéraux, pour 6 % au Club de
Paris, et pour 3,2 % à des banques commerciales. Le
service de cette dette pose problème. En 2000
et 2001, le pays devait faire face à des échéances de
près de 13 milliards de dollars, auxquelles s’ajoutait
le financement du déficit budgétaire pour un total
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Le soutien du Brésil à l’expansion du soja

Recherche agricole : création de branches « soja » et « Cerrado » de l’institut de
recherche agronomique brésilien (Embrapa) contribuant à la création de semences
adaptées aux tropiques, rendant viable l’extension de la production dans les régions
Centre-Ouest, Nord, Nord-Est.

Infrastructures : 185 milliards d’euros consacrés entre 2000-2003 à un programme
d’infrastructures destiné à faciliter le transport du soja produit sur les fronts
pionniers, dans le cadre du plan « Avança Brasil ».

Soutiens agricoles : en 2005, le gouvernement a promis de libérer 3 milliards
d’euros pour les petits agriculteurs et 16 milliards pour les grands propriétaires,
acteurs de l’expansion du soja.

Politiques fiscales : en 1996, le Brésil adoptait une mesure de renoncement fiscal 
qui exonère d’impôt les entreprises exportatrices de graines.

Exporter reste le moyen le plus rapide d’obtenir 
les devises nécessaires au paiement de cette dette.

Maurice Lemoine, La dette, Atalante, Nantes, 2001 : 
« le maître mot de la Banque mondiale et du FMI, exporter (...) semble 
plutôt destiné à favoriser les pays industriels acheteurs : plus grand est le nombre
d’exportateurs se présentant dans le marché, plus les cours s’effondrent. »



de 6 milliards de dollars. Sans le remboursement et
le service de la dette, ces pays abandonneraient-ils
leur orientation agro-exportatrice ? Engagés large-
ment dans cette production et tenus par les orien-
tations des institutions financières internationales,
ce n’est pas sûr. Mais si elle rapporte des devises, cette
orientation fragilise les économies nationales, très
dépendantes des fluctuations du marché mondial des
oléagineux et des évolutions monétaires. Or, le prix
international du soja se forme à la bourse de Chi-
cago. Les États d’Amérique du Sud ont donc finale-
ment peu de prise dessus. Difficile de se prémunir
contre ces fluctuations, même si les marchés à terme
nationaux se développent.
Ces dernières années se sont révélées très favorables :
les prix de soutien n’ont pas servi car le marché inter-
national était rémunérateur, atteignant 306,50 dollars
par millier de tonnes en 2004. Mais pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, le prix est redescendu,
à 240 dollars par millier de tonnes, en 2005 pour
cause de stocks importants. Les prix du soja, déjà
largement variables et fonction des aléas climati-
ques et prévisions de récolte, sont de plus soumis
à spéculation puisque fixés sur des marchés à terme
internationaux.
Il est donc clair que si les avantages compétitifs
pour les pays d’Amérique du Sud existent bel et
bien, leur mise à profit a nécessité :
• La mise en œuvre de stratégies adéquates des
acteurs privés (politique de prix, recherche de la
qualité des produits, coordination des activités au
sein de la filière).
• La mise à disposition par l’État d’un ensemble de
biens publics indispensables (éducation, recherche,
construction, infrastructures).
Le complexe soja (graines, huile et tourteaux) est
devenu pour l’Argentine, la Bolivie, le Brésil et le
Paraguay, l’un des premiers produits d’exportation
et une source de devises indispensable, utile au rem-
boursement de la dette.

1. Souvent des commerçants ou spéculateurs urbains.

2. Source : Soja : o grão que cresceu demais, e os imactos deste
crescimento sobre a sociedade e o meio ambiente, Sergio
Schlesinger, Fase, septembre 2005.

3. Variété hybride : variété obtenue par croisement de variétés dont
on cherche à réunir et fixer des caractères intéressants.

50 Le soja contre la vie



« Face au venin du soja, on s’en sort
dignement. » Techniques ou politiques, 
les leviers existent, les initiatives se multiplient
à l’échelle locale, démontrant la faisabilité
d’autres choix et s’inscrivant dans la défense
de la souveraineté alimentaire.

© Georges Bartoli / CCFD
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En Amérique du Sud

En Amérique du Sud, des organisations paysannes,
des associations villageoises ou rurales, des mouve-
ments de défense des peuples indigènes et des ONG
locales, mettent en œuvre des expériences concrètes
et se mobilisent au quotidien et dans la durée pour
développer et promouvoir des alternatives.
Les organisations porteuses de la campagne « Le
soja contre la vie » ont engagé depuis des années de
nombreux liens de partenariats, d’alliances et de
soutiens avec ces initiatives.

Des réformes nécessaires des politiques
agricoles nationales

De nombreuses organisations réclament plus de res-
sources publiques pour un soutien à l’agriculture
familiale et la petite et moyenne entreprise agroali-
mentaire.
Elles demandent l’augmentation des aides spécifi-
ques et des mécanismes de garantie de prix rému-
nérateurs à la production.
Elles proposent de taxer les exportations de grains,
de façon à stimuler la transformation locale et
générer ainsi des ressources publiques addition-
nelles pour le soutien aux petites et moyennes pro-
ductions.

Des possibilités concrètes de nouvelles
pratiques agricoles

Elles encouragent les petits paysans à abandonner
la monoculture du soja et diversifier leurs produc-
tions : par exemple, à cultiver le soja en association

avec d’autres cultures pour préserver et restaurer
la végétation originaire et permettre la culture de pro-
ductions de subsistance pour la consommation
locale et régionale.
Elles appuient le développement de modes de pro-
duction biologiques, sans OGM ni utilisation d’en-
grais ou produits phytosanitaires chimiques (ce qui
intéresse de plus en plus les consommateurs).
Elles encouragent l’élevage biologique, dans le res-
pect de l’équilibre écologique, avec une forte valeur
ajoutée (transformation locale) pour des circuits
de commercialisation parallèles auprès de consom-
mateurs exigeants.

Le renforcement de coopératives 
ou de groupements de producteurs, pour
améliorer la production, la transformation
et la commercialisation locale

L’enjeu est de favoriser la création de coopératives
de production et de commercialisation visant à libé-
rer les petits producteurs d’une dépendance trop
forte à l’égard des multinationales en amont (four-
nisseurs) et en aval (négoce) qui dominent actuel-
lement la filière. Ces coopératives visent à réaliser
des économies d’échelle au sein de communautés de
petits producteurs, par une utilisation commune
d’équipements agricoles, des achats groupés de four-
nitures en semences et intrants, l’appui à la commer-
cialisation des produits.
Un champ d’action complémentaire : l’encourage-
ment à la transformation locale du soja par les pro-
ducteurs familiaux, pour bénéficier de la valeur
ajoutée, en donnant la priorité à la consommation
humaine (soja bio).
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Des alternatives existent…12.

Luisa Pimentel de Rios,
paysanne, Argentine.

En 1984, Luisa et son mari Ramon
profitent des crédits accordés par
l’organisation Incupo pour acheter
de la terre, du bétail et des outils.
« La seule condition était de se
regrouper au moins à six familles, se
rappelle Luisa. Nous, nous possédions
déjà la terre, mais nous avions
vraiment besoin du reste ! Nous

avons donc accepté la proposition. »
Avec l’argent, le couple a acheté des
vaches et a commencé la culture du
manioc, des patates, des betteraves,
des calebasses… de façon naturelle,
sans engrais chimique. « On ne peut
pas dire que la vie est devenue
facile, mais au moins on s’en sort
dignement », raconte Luisa. Les
méfaits du soja, Luisa les a constatés
chez son voisin Buzo, qui a lui décidé
de se lancer dans la monoculture
intensive. « Tout de suite, c’est vrai, 

il a commencé à gagner de l’argent,
et il en était très fier, se rappelle
Luisa. Mais un jour, Buzo a avoué
que sa terre s’était beaucoup
appauvrie. Il regrettait d’avoir agi
ainsi et il était inquiet pour l’avenir.
D’autant que s’il veut arrêter le soja
pour faire autre chose, il lui faudra
attendre au moins trois ans, le temps
pour la terre de redevenir fertile.
Quand je vois les ravages que ça fait,
je me dis que le soja est un venin.
Un venin qui avance. »

© Jean-Claude Gerez / CCFD



Une réorientation nécessaire de la recherche
scientifique et technologique

La recherche doit permettre de renforcer la produc-
tion familiale et paysanne, en veillant à la préserva-
tion de l’environnement et en tirant parti au maxi-
mum des savoir-faire et moyens biologiques. La
mécanisation à petite échelle doit être privilégiée.

Vers une reconquête de l’autonomie
de l’Europe en aliments pour animaux

En Europe, reconquérir progressivement une auto-
nomie en protéines est un objectif régulièrement
mis en avant par certains paysans et organisations
agricoles, mais jamais concrétisé. Le premier « plan
protéines » français, dit plan Calet, date de 1974.
Aujourd’hui, cette reconquête peut difficilement
passer par une augmentation du prix sur le marché
européen. Les règles actuelles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) interdisent en effet
de revenir sur des avantages tarifaires déjà accordés,
en l’occurrence l’absence de droits de douane sur les
produits de substitution aux céréales et donc sur le
soja. Pourtant les primes aux cultures d’oléo-protéa-
gineux sont trop faibles pour dynamiser la produc-
tion et résister à la concurrence du soja importé.
Certes l’essor des biocarburants et les prévisions
d’augmentation de la production de colza de l’Union
européenne (UE) devraient profiter à la filière de l’ali-
mentation animale, grâce à une hausse de la produc-
tion de tourteaux de colza. La surface consacrée au
colza est ainsi passée de 1,08 million d’hectares en
2003 à 1,21 en 2005. Elle devrait encore progresser
jusqu’à 1,7 million d’hectares d’ici 3 à 5 ans (source :
Saipol). Cette hausse devrait sensiblement faire
diminuer la dépendance française vis-à-vis du soja.

Plusieurs leviers d’action politique existent, per-
mettant de limiter la dépendance européenne sans
pénaliser les producteurs familiaux de soja en Amé-
rique du Sud.

Les conditions d’une plus grande
autonomie en protéines de l’Europe

Augmenter la production européenne 
de protéines végétales

Il est possible de l’augmenter (en veillant à ne pas
aller vers des systèmes de monocultures) par :
• la production d’oléo-protéagineux sur les jachè-
res actuelles (plus de 4 millions d’hectares),
• la reconversion en oléo-protéagineux des surfaces
de céréales destinées à l’exportation (entre 2 et 4 mil-
lions d’hectares),
• l’incitation des éleveurs à produire et à autocon-
sommer leurs protéines.

Réduire les besoins en protéines végétales

Il est possible de diminuer significativement ces
besoins :
• en élevage bovin et principalement laitier, en reve-
nant à une alimentation à base d’herbe plutôt que
de maïs très pauvre en protéine et en réduisant la
production laitière pour diminuer les exportations,
notamment de poudre de lait,
• en ne produisant plus de viandes de porcs et de
volailles destinées à l’exportation (cesser d’impor-
ter du soja destiné à de la viande d’exportation),
• en réorientant les élevages industriels vers des
filières plus courtes et de qualité, mieux réparties sur
l’ensemble du territoire, et moins gourmandes en
protéines.

Réorienter la recherche/développement :

Il est nécessaire pour les agriculteurs
• de disposer de variétés de protéagineux nombreu-
ses et diversifiées (pois, féveroles, lupins, luzerne…)
adaptées aux caractéristiques pédo-climatiques des
différentes régions,
• d’avoir des références pour substituer au soja d’au-
tres protéines pour l’alimentation des animaux,
• d’avoir un accompagnement pour les aider à aller
vers des systèmes de productions moins intensifs.

Construire de nouveaux types 
de partenariats

L’UE ne sera pas autonome à court terme en protéi-
nes. Il faut donc envisager des importations tracées
(sans OGM) et de qualité qui garantissent le revenu
des producteurs familiaux qui les produisent mais
aussi qui respectent l’environnement et la souve-
raineté alimentaire de ces pays exportateurs.

Les leviers politiques possibles
dans le cadre actuel

Sur le plan local

Inciter et favoriser des productions de qualité dans
le cadre de filières courtes. Cela permettrait au
consommateur de pouvoir s’alimenter en denrées
animales (viande, œufs, lait) produites de façon
moins intensive (alimentation à base d’oléo-protéa-
gineux produits localement), aux qualités sanitai-
res supérieures (sans OGM, moindre consomma-
tion d’antibiotiques) et moins préjudiciables à
l’environnement (lien au sol avec valorisation des
déjections animales).
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Sur le plan national

Un certain nombre d’actions sont possibles :
• cibler des mesures agro-environnementales, en
soutien aux pratiques d’autonomie alimentaire et
énergétique sur les exploitations, qui ont un impact
favorable sur l’emploi, l’environnement et la qualité
des produits,
• favoriser le développement des filières courtes de
biocarburant (huiles brutes de colza ou tournesol)
qui peuvent permettre à travers un développement
local, de favoriser l’autonomie des fermes (produc-
tion d’huile comme carburant et de tourteaux
comme protéines pour les animaux),
• redéfinir les crédits du développement agricole
vers une agriculture réellement économe et auto-
nome en protéines et en énergie,
• renforcer les synergies entre le développement et
la formation afin d’accompagner plus largement les
agriculteurs dans cette démarche,
• réorienter la recherche publique pour lui donner
de réels moyens de travailler sur des systèmes alter-
natifs qui répondent aux attentes et aux enjeux
actuels.

Sur les plans européen et mondial

Si la politique agricole française est fortement condi-
tionnée par la Politique agricole commune (PAC),
la PAC elle, est complètement conditionnée par les
engagements de l’UE dans le cadre de l’OMC.
La forte réduction des obstacles aux échanges
commerciaux internationaux (protections doua-
nières et soutiens liés à une production particu-
lière) au nom de la théorie des avantages compa-
ratifs, prive les États d’instruments de politique
agricole ambitieuse. L’UE se retrouve donc dans
l’impossibilité de mettre en place une politique
de préférence communautaire, lui permettant de
diversifier et de relocaliser ses élevages et ses pro-
ductions d’oléo-protéagineux dans un objectif de
souveraineté alimentaire. Au mieux, elle peut
transférer une partie des aides du 1er pilier (prin-
cipalement des aides directes versées aux agricul-
teurs avec des règles d’éco-conditionalités) vers le
2e pilier (essentiellement des actions contractuel-
les en faveur de l’environnement, du bien-être
animal).
La mise en conformité avec les règles de l’OMC
conduit l’UE à un démantèlement progressif de la
PAC : découplage des aides (qui ne sont plus liées
à la production), démantèlement des organisations
communes de marché (abandon des systèmes de
maîtrise de la production laitière et sucrière) et
baisse des prix d’intervention qui, quand ils sont
maintenus, s’alignent de plus en plus sur les prix
mondiaux.
Aujourd’hui la reconquête de l’autonomie en pro-

téine de l’Europe dans le respect des autres pays et
des agriculteurs du monde ne peut se faire que sur
le principe de la souveraineté alimentaire. Ce der-
nier repose sur le droit d’un pays ou d’un groupe de
pays à définir sa politique agricole et alimentaire.
Cela signifie pour l’UE, l’abandon de sa vocation
agro-exportatrice au profit d’une relocalisation de
l’agriculture, du maintien de la préférence commu-
nautaire et de la remise en cause des accords limi-
tant la production d’oléagineux en Europe (accord
de Blair House).
Parallèlement, l’UE doit reconnaître et défendre,
auprès des institutions internationales, le droit
pour les pays du Sud à protéger leurs marchés
agricoles.

Pour une plus grande autonomie 
en protéines : quelles substitutions
possibles au soja ?

Les animaux d’élevage sont les principaux consom-
mateurs de protéines végétales. Ils en mangent sous
forme de protéagineux (pois, lupin, féverole), de
fourrages déshydratés (luzerne) et surtout de tour-
teaux d’oléagineux (colza, tournesol, soja). Les tour-
teaux sont obtenus à partir de graines, après extrac-
tion de l’huile.
L’alimentation des monogastriques (volailles et
porcs) et des bovins lait en élevage intensif se compose
d’une association protéines/énergie fournie actuel-
lement par une association oléagineux/céréales.
Les protéines végétales sont donc, avec les céréales
(blé, maïs, orge), une des principales matières pre-
mières des aliments du bétail achetés par les éle-
veurs.
À l’échelle mondiale, la source principale de protéi-
nes végétales pour l’alimentation du bétail est le
tourteau de soja (60 %). Pourquoi le choix du soja ?
Le soja est l’un des oléagineux qui fournit le plus de
protéines : une graine de soja contient environ 20 %
d’huile et 40 % de protéines. De plus, sous peine
de ralentissement de la croissance, la ration des
monogastriques doit comporter obligatoirement
une dizaine d’acides aminés indispensables. Or les
céréales sont pauvres en protéines et en particulier
en lysine. Le tourteau le plus riche en lysine est
celui du soja.
Ceci explique, d’un point de vue technique, le choix
du soja. Ce choix est bien évidemment appuyé par
des raisons économiques :
• la possibilité de l’importer à de faibles coûts,
• les pratiques d’élevage hors-sol privilégient, pour
une croissance plus rapide, l’achat d’aliments
concentrés en protéines.
Or, d’autres protéagineux ou oléagineux pourraient
se substituer au soja : pois, lupin, féverole pour les
premiers, tourteaux de colza et de tournesol pour
les seconds. 
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Une telle stratégie amènera 
des aspects positifs tant sur le plan 
environnemental que social.

Un accompagnement dans la voie de la désintensi-
fication est nécessaire. L’UE ne sera pas autonome
à court terme. Il faut donc envisager des importa-
tions tracées, sans OGM, de qualité, qui garantissent
le revenu des producteurs familiaux et respectent
l’environnement et la souveraineté alimentaire de
pays exportateurs.

Les fourrages : graminées 
et légumineuses, luzerne

L’herbe
Elle est la première source de protéines
chez les ruminants. La réduction 
de la dépendance au soja passe par la
production de fourrages plus équilibrés
en protéines. Pour se faire à moindre
coût, il suffit d’augmenter la part
d’herbe pâturée dans le système
fourrager en cultivant des prairies
d’associations graminées-légumineuses
(ray grass anglais et trèfle blanc 
par exemple). Le mélange produit 
en association constitue un aliment
équilibré pour les ruminants. Elle
permet, de plus, de faire l’impasse 
sur la fertilisation minérale azotée, 
la légumineuse captant l’azote de l’air.

La luzerne déshydratée
Elle améliore la qualité des viandes.
Aujourd’hui, la luzerne déshydratée est
de plus en plus utilisée en complément
de l’alimentation animale pour les
bovins viande. Elle contribue à donner
une viande moins grasse, plus rouge,
plus tendre et de maturation plus rapide.
D’un point de vue énergétique, elle
reste cependant coûteuse à produire.

Les graines : 
pois, féveroles, lupin

En Europe, les graines de pois, féveroles
et lupins sont destinées principalement
aux animaux d’élevage. Pois, féverole
ou lupin peuvent apporter des solutions
nutritionnelles et économiques à tous
les types d’animaux et tous les types
d’élevages. Elles fournissent l’énergie
comme les céréales et les protéines
comme le soja.

Le pois protéagineux
Les pois secs sont surtout destinés aux
porcs et aux volailles. Ils sont écrasés
et mélangés à des céréales et à des
tourteaux d’oléagineux, et sont servis
sous forme de granulés, de farine ou
de soupe (porcs). Un aliment pour
porc peut contenir jusqu’à 35 % de
pois. L’énergie est apportée notamment
par l’amidon (glucide).
Les protéines de pois sont, à l’instar
du soja, très riches en lysine, cet acide
aminé indispensable à la croissance.

La féverole
En Europe, le principal débouché 
de la féverole est l’alimentation des
animaux d’élevage. Les vaches laitières
peuvent en consommer jusqu’à 6 kg
par jour dans leur ration. En revanche,
pour les porcs et volailles de chairs,
les féveroles sans tanins (fleurs blanches)
conviennent mieux. La composition
de la graine de féverole est proche de
celle du pois protéagineux. Sa teneur
en protéines est cependant supérieure
(29 % de la matière sèche contre 24 %
pour le pois).

Le lupin
En France, le lupin est en général
consommé à la ferme. Il remplace 
une partie du tourteau de soja dans
l’alimentation des animaux. Les vaches
laitières et les moutons sont les
principaux utilisateurs de graines 
de lupin. Riche en énergie et en
protéines, il peut facilement remplacer
le soja importé pour ces deux
productions. Le lupin est aussi
surnommé « le soja des pays à climat
tempéré ».

Les tourteaux

Le tourteau de colza
Le tourteau de colza peut remplacer 
le tourteau de soja importé dans
l’alimentation des bovins. La règle 
de substitution est la suivante : 
1 kg de soja = 1,5 kg de colza.
En production bovine (lait et viande),
il peut être distribué jusqu’à 4 
à 5 kg/jour. Il contribue également à
l’amélioration de la qualité des produits
laitiers. La consommation totale 
de tourteau de colza dans l’Union
européenne à 25 est de l’ordre de
6 millions de tonnes, soit seulement
12 % de l’ensemble des tourteaux
utilisés (2004). Environ 800 000
tonnes de tourteaux de colza sont
produits en France chaque année ; 
ils sont entièrement utilisés pour
l’alimentation des animaux d’élevage :
ils sont soit incorporés au sein
d’aliments composés, soit directement
utilisés à la ferme. Pour les vaches
laitières et les taurillons, le tourteau
de colza s’utilise en toute sécurité.

Le tourteau de tournesol
Le tournesol est avant tout cultivé
pour l’huile de ses graines. Les
principaux produits qui en ressortent
sont l’huile brute (43 % de la graine)
et le tourteau (55 % de la graine). 
Ce tourteau, riche en protéines, est
notamment utilisé dans les aliments
complémentaires pour bovins.
L’Union européenne à 25 en utilise
environ 4,5 millions de tonnes, 
soit 9 % du total des tourteaux
consommés (2004).
(Source : Proléa)
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Interpellation des sociétés civiles 
sud-américaines, recherches d’alternatives en
Europe : la convergence des deux a amorcé
la campagne « Le soja contre la vie ».
Mobilisés ensemble  pour dénoncer les dérives
et excès d'un modèle de développement
excluant, l’enjeu est de peser en faveur
d’autres politiques…
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La campagne « Le soja contre le vie » est née de
l’interpellation de nos partenaires sud-américains.
Qu’ils soient représentants de mouvements pay-
sans, d’organisations indigènes ou d’associations
d’appui, tous se mobilisent face aux conséquences
de l’expansion du soja et pour dénoncer les déri-
ves et les excès de ce modèle de développement.
Parallèlement, des initiatives se multiplient en
Europe, à la fois relais et soutien des mobilisations
du Sud et porteuses d’alternatives pour l’agriculture
et la politique commerciale européennes.

Pour stopper l’expansion du soja 
et dénoncer des stratégies de 
développement aux conséquences
dramatiques, en Argentine, en Bolivie,
au Brésil, au Paraguay, nos partenaires
s’engagent au quotidien.

En Argentine, les organisations paysannes travail-
lent à la fois à la recherche d’alternatives et au plai-
doyer politique. Le Mocase (Mouvement des pay-
sans de Santiago del Estero), par exemple, utilise les
médias de masse pour dénoncer les conséquences
de l’expansion du soja et a recours à la justice pour
lutter contre les violations des droits de l’homme ou
les expulsions de paysans. Il diffuse également des
documentaires dans les villages et lors de festivals
cinématographiques, organise des séminaires avec
l’appui de différentes ONG et assure des formations
dans les universités.
En Bolivie, des espaces de discussion entre petits
producteurs sont mis en place pour travailler au
développement de modes de production plus res-
ponsables basés sur des critères de responsabilité
sociale et environnementale.
Au Brésil, la plate-forme Articulação soja, créée en
2003, en réponse à une sollicitation d’ONG hollandai-
ses, regroupe historiquement des ONG environne-
mentalistes, rejointes par des mouvements sociaux et
cherche aujourd’hui à associer les syndicats paysans.
La plate-forme aborde les questions de la monocul-
ture, des choix en matière de politique agricole (à

savoir l’exportation au détriment de l’agriculture
paysanne), des violations des droits de l’homme,
des atteintes à l’environnement. Par contre elle ne
se situe pas dans une démarche de définition de cri-
tères de bonnes pratiques environnementales et/ou
sociales.
Il existe également une campagne « Pour un Brésil
libre de transgéniques » destinée à informer les pay-
sans d’abord, mais aussi les décideurs politiques et
l’opinion publique, des conséquences liées à la dif-
fusion des OGM.
Au Paraguay, une campagne a été lancée en jan-
vier 2006 par une manifestation dans la capitale
Asunción. Elle vise à dénoncer les violations des
droits humains, à sensibiliser les petits paysans aux
impacts négatifs de la culture du soja et à appuyer
leur mobilisation. Pour interpeller le grand public,
les organisations porteuses de cette campagne, FNC
(Fédération nationale des paysans), Sepa (Service
œcuménique pour la promotion d’alternatives) et
MJCC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne),
utilisent largement les radios communautaires dif-
fusant sur l’ensemble du territoire et mode d’infor-
mation privilégié des paysans.
Plus globalement, ces actions s’inscrivent dans une
démarche de défense des droits humains, politiques,
économiques et sociaux des populations les plus
vulnérables, face à l’expansion d’un modèle agro-
industriel qui ignore trop souvent ces populations.
Dans le même esprit, les revendications pour l’ac-
cès au foncier des populations rurales font partie
intégrante de la promotion d’alternatives et de la
défense des droits. Les mobilisations pour des réfor-
mes agraires et foncières à même d’assurer une dis-
tribution plus équitable des terres et la défense des
droits ancestraux des peuples indigènes ou des droits
acquis par les communautés paysannes, sont un
sujet toujours d’actualité. L’inégale répartition des
terres ainsi que la difficile reconnaissance des droits
d’usage des communautés indigènes, sont des pro-
blèmes historiques dans ces pays. Un sujet com-
plexe, confronté à des évolutions permanentes des
contextes, des lois, des programmes gouvernemen-
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Mobilisations en Amérique du Sud 
et en Europe : les graines de la colère



taux… et au non respect des engagements publics.
Les stratégies de mobilisation des acteurs sociaux
évoluent donc en permanence, en lien avec les
échanges d’expériences qui se développent dans le
monde entier sur ce sujet (voir notamment la Confé-
rence de Valence sur les réformes agraires, en décem-
bre 2004 et l’organisation par la FAO du 7 au 10 mars
2006 à Porto Alegre d’une Conférence mondiale sur
les réformes agraires et le développement rural,
pour laquelle de nombreuses organisations sud-
américaines sont mobilisées).

Venant soutenir cette mobilisation et
ces revendications, en Europe, plusieurs
mobilisations ont déjà vu le jour.

Le renforcement des organisations, réseaux et plate-
formes en Amérique du Sud autour de la question
des modèles agricoles et de la défense des agricultu-
res paysannes, le soutien et le relais des protestations
contre les violations des droits humains, l’appui aux
recherches d’alternatives et aux actions de lobbying
sont autant de démarches activement soutenues par
le CCFD, ainsi que par plusieurs organisations de
solidarité internationale en France et en Europe. Plu-
sieurs organisations membres de la Cidse (Coopé-
ration internationale pour le développement et la
solidarité, une coalition de 14 organisations catho-
liques de développement en Europe et au Canada,
dont le CCFD est membre) sont également engagées
sur cette problématique du soja.
Greenpeace France et Greenpeace International ont
principalement abordé la question du soja à travers
celle des OGM. L’exemple du « soja » a servi de
moteur à la mise à l’index de l’expansion des cultu-
res OGM dans le monde et à la dénonciation des
risques liés à la présence d’OGM dans les aliments
industriels à destination de la consommation
humaine (cf. les campagnes pour l’étiquetage des
produits contenant des OGM et la production de
livrets pédagogiques recensant les produits conte-
nant des OGM). Se pose aujourd’hui la question de
l’étiquetage des animaux et produits d’origine ani-
male, ayant été nourris avec du soja OGM. Pour
l’instant, aucune réglementation européenne ne va
dans ce sens. L’association mène également des cam-
pagnes contre la déforestation au Brésil, en particu-
lier, liée à l’expansion du soja.
Aseed (Action for Solidarity, Equality, Environment,
and Diversity), une organisation néerlandaise, mène
une mobilisation à destination de la Société finan-
cière internationale (SFI), dénonçant les critères d’at-
tribution des prêts aux entreprises et la faiblesse du
contrôle des impacts sociaux et environnementaux.
En signant la Charte de Florence, 22 régions euro-
péennes se sont déclarées non OGM et souhaitent
mettre en place des initiatives pour le rester. À ce
titre, on peut mentionner l’initiative importante

reliant la région Bretagne/Pays-de-Loire et l’État du
Paraná (au Brésil) pour la mise en place d’une filière
de soja non OGM. À court terme il s’agit de garan-
tir une filière de production sans soja OGM ; à
moyen terme, le but est de renforcer l’autonomie
en protéines de la région Bretagne/Pays-de-Loire,
et d’améliorer la qualité des aliments, en se basant
sur des modes de production progressivement dés-
intensifiés. Au Brésil, il s’agit d’appuyer la diversi-
fication des débouchés pour l’agriculture familiale.
Au niveau européen, des régions, comme la région
Basse-Normandie en France réfléchissent aux
moyens d’une plus grande autonomie économique,
et en particulier dans le domaine agricole et de la
sécurité alimentaire. Plusieurs régions cherchent à
inventer une nouvelle forme de gouvernance, en
lien direct avec le Parlement européen. Cette démar-
che pose question car elle suppose de réfléchir à la
pertinence de l’échelle régionale, à la légitimité de
se passer du rôle centralisateur de l’État. Des déséqui-
libres entre régions plus ou moins favorisées sont
également à craindre : il est plus facile pour une
région « riche » que pour une région défavorisée
de négocier cette autonomie. Mais de telles initia-
tives sont à souligner.
La recherche d’alternatives n’est donc pas seule-
ment sectorielle, limitée à l’agriculture, elle a un
véritable ancrage territorial et social. Une diversité
des approches, face à une diversité des contextes, est
ainsi recherchée.
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Conclusion

« Le diable, ce n’est pas le soja, mais un modèle d’exploitation des ressources,
classique au Brésil et dont la graine jaune est un avatar, après le caoutchouc,
la canne à sucre, le café, le coton, l’élevage… Le système soja s’est ainsi
construit sur ce mythe d’un développement du pays qui passe par la nécessité
d’exporter, mais il est parfaitement autodestructeur, inefficace et sans aucun
mécanisme interne de viabilité à terme. Épuisement à court terme des ressources
naturelles – sols, eau, énergie, sans oublier les paysages –, énorme concentration
de terres, exclusion sociale, destruction d’emplois, perte des savoir-faire. 
Cette agro-industrie est parvenue à démanteler un modèle agricole ancestral
basé sur la recherche de l’autosuffisance. Elle fabrique des marchandises pour
le commerce, quand les paysans produisent d’abord des aliments.
Avec l’invasion des variétés de soja OGM, on touche au summum de la
dépossession des paysans : ils ont perdu toute autonomie, le centre de gestion
de leur économie s’est déplacé chez Bunge, Cargill, Monsanto, voire en Chine !

En Guinée, on connaît des terres cultivées sans
interruption depuis 8 000 ans. Je ne donne pas
100 ans de viabilité au système soja… »

Rodrigo Alexo,
professeur à l’Université fédérale 
du Mato Grosso (Cuiabá), 
spécialiste des systèmes agricoles.

Propos recueillis par Patrick Piro pour Faim Développement
Magazine, n° 209-210, février 2006.

D’autres productions similaires produisent ailleurs les mêmes ravages 
et annoncent les mêmes dangers pour l’avenir.
Ainsi, la croissance phénoménale des plantations de palmiers à huile ces
dernières années répond à la demande de plus en forte en biocarburants.
Deux pays asiatiques, la Malaisie et l’Indonésie, assurent 80 % du marché
mondial de l’huile de palme. En Indonésie, les surfaces consacrées 
aux palmiers à huile ont été multipliées par six depuis 1985. Entre 1985
et 2000, l’expansion du palmier à huile est responsable de 87 % de la
déforestation en Malaisie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Colombie
sont en passe de subir également l’expansion de cette culture, 
avec l’expulsion des peuples indigènes et des communautés rurales 
qui en découle.
Le monde est engagé dans un modèle de développement consommant
toujours plus d’énergie : besoins de la production intensive et industrielle,
trajets toujours plus longs découlant de la spécialisation des zones de
production… Face à la perspective proche d’une pénurie d’énergies fossiles,
tous les moyens semblent bons pour développer de nouvelles formes
d’énergies, au lieu de chercher à en réduire la consommation. Or la
production d’énergies au détriment de la forêt et de la biodiversité relève
de l’aberration écologique d’une part, et d’autre part, occupe des surfaces
agricoles croissantes, privant de plus en plus d’êtres humains de leur accès
à des ressources leur permettant de vivre dignement.
Ces cultures industrielles spécialisées ne répondent pas aux besoins
prioritaires de l’humanité, mais à des logiques de profit à court terme. 
Or les Nations unies se sont engagées, dans les Objectifs du millénaire
pour le développement, à lutter contre la faim et la pauvreté. Il est donc
urgent de contrôler ce modèle de spécialisation et de concentration
agricole destructeur et non durable, qui creuse le fossé dans le monde
entre les pauvres et les riches. Au-delà des nations, chacun doit
s’interroger sur son mode de vie et l’impossibilité de reproduire 
la consommation de masse à l’échelle de toute la planète. La promotion
d’alternatives, de modes de production et de modes de consommation 
et de vie, est vitale pour l’humanité.
Mieux répartir les ressources et la production, réguler les échanges,
soutenir l’agriculture paysanne et la diversité des modes de vie et des
identités culturelles, préserver l’environnement, ne sont pas des utopies,
mais des urgences. 

Changer 
le cours

d’une
politique
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Campagne menée

En partenariat avec :

Chrétiens dans le monde rural (CMR)
Le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural rassemble 
15 000 membres au sein de 90 fédérations départementales à travers
toute la France. Le CMR est un mouvement d’Eglise et un mouvement
d’éducation populaire. La fraternité, la politique et la participation
citoyenne, les modes de vie, sont les orientations sur lesquelles 
ses membres s'engagent pour plus de solidarité sur les territoires ruraux.
9, rue du Général Leclerc – 91230 Montgeron
Tél. : 01 69 73 25 25 – Fax : 01 69 83 23 24
cmr@cmr.asso.fr – www.cmr.asso.fr

Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)
Le MRJC, organisé du local à l’international, géré et animé par des
jeunes de 15 à 30 ans, joue un rôle de sensibilisation et de formation à
l’analyse et à l’action (autour particulièrement de l’agriculture, l’emploi
et l’école) et permet aux jeunes de s’investir dans la vie locale, d’y faire
des propositions et donc d’exercer pleinement leur citoyenneté. 
Présents sur un territoire, les jeunes ruraux mettent toute leur capacité
d’imagination, leur énergie et leur audace au service d’un développement
de l’Homme et d’une transformation sociale pour plus de justice et de
solidarité sur leur milieu de vie : le rural. Il est également membre du CCFD.
53, rue des renaudes – 75017 Paris
Tél. : 01 42 27 74 18 – Fax : 01 44 66 38 68 – www.mrjc.org

Avec le soutien de : 

Acteurs dans le monde agricole et rural (AMAR), 

Action Consommation, 

Adéquations, 

ALLDC Léo Lagrange Consommation, 

Amis de la Terre, 

Autres Brésils, 

Centre de recherche d’information pour le développement (CRID),

Centre de réflexion, d’information et de solidarité 
avec les peuples d’Afrique(CRISLA), 

Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), 

Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) France,

Coordination SUD, 

Eaux et Rivières de Bretagne,

France Nature Environnement (FNE), 

Fédération Artisans du Monde, 

Greenpeace, 

L’Écologiste,

Max Havelaar, 

Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF), 

Réseau des centres de documentation et d’information 
pour le développement et la solidarité internationale (Ritimo).

Les partenaires du Sud

Brésil
AS-PTA 

Conseil et services en appui 
à l’agriculture alternative

www.aspta.org.br

CPT
Commission pastorale de la terre

www.cptnac.com.br

MST 
Mouvement des sans terre

www.mst.org.br

Fase 
Fédération des organisations pour la

promotion sociale et l’éducation
www.fase.org.br

Argentine
Mocase

Mouvement des paysans 
de Santiago del Estero

Incupo
Institut de culture populaire

www.incupo.org.ar

Paraguay
Sepa 

Service œcuménique de 
promotion alternative)

FNC 
(Fédération nationale des paysans)

MJCC 
(Mouvement rural de jeunesse chrétienne)

Bolivie
Programme Nina
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Le CCFD
Créé en 1961, le CCFD (Comité catholique contre la faim et pour 
le développement) est la première ONG française de développement. 
Sa mission est double : soutenir financièrement les populations les plus
pauvres des pays du Sud et de l’Est, dans leurs actions de développement,
ceci sans distinction de régime politique ni de religion ; sensibiliser le
public français et en particulier les jeunes, à la solidarité internationale,
dans une démarche d’éducation au développement ; mener une action
de plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques.
4, rue Jean Lantier – 75001 Paris
Tél. : 01 44 82 80 00 – Fax : 01 44 82 81 46 – www.ccfd.asso.fr

Le réseau Cohérence
Réseau né en 1997 d’un constat : la nécessité de renforcer la concertation
entre les différents acteurs de la vie économique, sociale et culturelle 
de la région. Ancrés dans un territoire, les acteurs de Cohérence se 
sont engagés à mettre en œuvre et à favoriser les modes de production,
d’échange et de consommation plus équitables, respectueux des hommes,
des territoires et des ressources naturelles. Le réseau Cohérence réunit
une centaine d’associations du Grand Ouest : consommateurs, protecteurs
de la nature, paysans, artisans, acteurs de la santé…
6, rue de Rochambeau – 56100 Lorient
Tél. : 02 97 84 98 18 – Fax : 02 97 84 70 27 – www.reseau-coherence.org

La Confédération paysanne
Créée en 1987, la Confédération paysanne est un syndicat paysan.
Depuis sa création, la « Conf’» remet en cause le modèle de
développement agricole productiviste des 40 dernières années. À travers
son projet syndical et ses actions elle prône la mise en place d’une
agriculture paysanne (produire, employer, préserver) comme alternative
à l’agriculture industrielle.
81, avenue de la République – 93170 Bagnolet – Tél. : 01 43 62 04 04
Fax : 01 43 62 80 30 – www.confederationpaysanne.fr

Le Gret
Association à but non lucratif fondée en 1976, le Groupe de recherche
et d’échanges technologiques (Gret) est un organisme d’appui 
au développement. Il agit pour le développement économique et social
des pays du Sud, en combinant recherche, action et communication. 
Le Gret est basé à Paris. Il intervient en Afrique, en Asie, en Amérique
latine et en Europe.
211-213, rue La Fayette – 75010 Paris
Tél. : 01 40 05 61 61 – Fax : 01 40 05 61 10 – www.gret.org

Le Rad
Créé en 1994, le Réseau agriculture durable (RAD) est une association
sans but lucratif composée de 30 groupes d’agriculteurs, surtout dans 
le Grand Ouest. Le Rad promeut un type d’agriculture basé sur les
systèmes économes et autonomes, diffuse les savoirs et connaissances
techniques et propose des formations. Ces collectifs d’associations
d’agriculteurs qui travaillent dans le sens d’une agriculture soucieuse 
de l’environnement, solidaire, équitable et viable sur le plan économique,
sont rattachés à la FNCIVAM (fédération nationale des centres
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).
17, avenue du Bas Village – 35577 Cesson Sevigne cedex
Tél. : 02 99 77 39 24 – Fax : 02 23 30 15 75 – www.agriculture-durable.org

www.sojacontrelavie.org




