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Travailler la terre aujourd’hui

Le monde rural est un espace de vie et 
de production avec des conflits d’usage 
et d’intérêts : urbanisme, agriculture, 
tourisme, loisirs…

En France, les agriculteurs tiennent 
une place importante pour occuper et 
entretenir l’espace rural.

Le métier d’agriculteur est en constante 
évolution pour s’adapter : aux demandes 
de la société, au dérèglement climatique, 
à la démographie, aux exigences 
économiques et environnementales. Il a 
aussi à évoluer dans la conscience de son 
rôle, non pas celui de nourrir le monde, 
mais de désirer que chaque région du 
monde puisse nourrir sa population.

Le nombre d’agriculteurs est toujours 
en baisse, et se pose la question du 
renouvellement des générations.

En Afrique, dans le rural, tout le 
monde a son champ. C’est l’agriculture 
familiale, le moyen de nourrir et faire 
vivre sa famille. Un travail marqué par la 
saison des pluies et la saison sèche. A 
la saison sèche, le paysan devient petit 
artisan, éleveur, maçon, etc. Des fermes 
plus importantes apparaissent, créées 
par des commerçants, des fonctionnaires, 
des gens qui ont de l’argent. Elles sont 
travaillées par des paysans salariés.

Il y a aussi les chinois propriétaires d’usines 
de transformation (tomates, manioc…) et 
qui s’approprient des terres.

En Afrique et en France le 
dérèglement climatique impacte les 
cultures : l’excès d’eau à certaines périodes 
de l’année, la sècheresse en d’autres, 
le gel, la grêle, les chenilles légionnaires, 
criquets…

Face à ces défis, des agriculteurs 
s’organisent :

● Par la diversification des cultures. 

●  En France, par le passage au bio pour 
une recherche de sens et une meilleure 
rémunération.

●  En Afrique, une prise de conscience est 
en route sur ces questions.

●  Par de nouvelles techniques pour la 
conservation des sols. 

●  Par la mise en commun des moyens et 
du mode de production (groupements, 
associations de paysans…)

● Par les circuits courts, la vente directe. 

Pour faciliter l’installation des jeunes, 
il y a la mise en place de formations et 
d’accompagnement.

Texte extrait des Communications du Chapitre Général des Frères 
Missionnaires des Campagnes de novembre 2021.
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