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CHAPITRE III. DETTES PAYSANNES

Un défi pour le 21ème siècle : 
articuler luttes paysannes et alternatives agroécologiques !
SebaSebastien Kennes (Rencontre des Continents, CADTM Belgique, militant pour la souveraineté alimentaire 
et le droit à l’alimentation) revient sur sept ans d’activités du Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne, et 
le lancement récent du mouvement Agroécology in action. En finir avec la Dette paysanne, c’est en finir avec 
le modèle agro-industriel et créer les convergences entre porteurs d’alternatives, mouvements paysans et 
mouvements sociaux. 

La PAC et l’endettement des agriculteurs-trices : 
quelles politiques alternatives ?
UUne paysannerie délabrée par 50 années de productivisme agricole en Belgique et en Europe nous amène à re-
tracer l’évolution de la Politique Agricole Commune, qui si elle a rompu avec son objectif de fournir des prix ré-
munérateurs, a par la même occasion accentué les dérives de l’industrialisation, nourri par l’arme impitoyable 
de l’endettement massif des paysans. Vanessa Martin, FUGEA, et Johan Verhoeven, FIAN, envisagent la rup-
ture avec ce système-dette agricole et nous appellent à penser une autre agriculture, libérée, et libératrice. 

Dette et agriculture industrielle : 
une union sacrée
La dette, puissant levier du système capitaliste, alimente les économies nationales, et tout agent économique 
privé qui s’y intègre. Elle devient l’outil d’asservissement privilégié des 1 % contre les 99 % dans une économie 
libéralisée. Du Nord au Sud, depuis le Plan Marshall jusqu’à la micro-finance, en passant par les Plans d’ajuste-
ment structurel, Giulia Simula et Anouk Renaud (CADTM Belgique) nous éclairent sur les liens entre dette et 
industrialisation, et leurs conséquences dévastatrices pour les écosystèmes et pour les peuples.

Dette des ménages, microcrédit 
et piège de l'endettement
EnEn 2006, Muhammad Yunus se voyait décerner le prix Nobel de la Paix pour sa Grameen Bank et la révolu-
tion qu’allait entraîner la micro-finance dans les PED. Nourri par les nombreuses études qui sont parues ces 
dix dernières années, Sushovan Dhar, CADTM Inde, tire le fil de l’endettement massif des ménages en Asie 
et de l’explosion du taux de suicides en Inde. Il dresse un constat sans appel du modèle d’extraction coerci-
tive des taux d’intérêt pratiqué par ce que d’aucun considère désormais comme le bras armé de la marchan-
disation dans les zones rurales les plus paupérisées.

Au Mali : 
le cercle vicieux de l’endettement paysan
Les politiques néolibérales imposées de force aux PED ont anéanti la possibilité pour les paysanneries du 
Sud de parvenir sereinement à la souveraineté alimentaire. Moctar Coulibaly, Coalition des Alternatives 
Africaines Dette et Développement Mali (membre du CADTM Afrique), dénonce les usuriers de la mi-
cro-finance et la complicité de l’Etat dans cette vaste entreprise d’asphyxie de la paysannerie. Déterminé à 
reconquérir le droit à la souveraineté alimentaire, il s’agit désormais pour le CAD-Mali de mobiliser les or-
ganisations paysannes et de former les médias au plaidoyer politique. 


