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À partir de l’étude détaillée et de la comparaison d’une douzaine de situa-
tions locales contrastées en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est, 
les auteurs mettent en évidence les processus et les trajectoires qui ex-
pliquent la forte exposition aux aléas des différents groupes d’agriculteurs, 
ainsi que leur inégale capacité d’adaptation. Ils expliquent les ressorts de 
cette vulnérabilité et illustrent le poids des choix passés et actuels en ma-
tière de politiques agricole, environnementale et commerciale. 

Enfin, ils présentent les modalités d’ajustement et les transformations pas-
sées et en cours des pratiques paysannes allant dans le sens d’une réduc-
tion de l’exposition à l’aléa, d’une atténuation de la vulnérabilité, et d’une 
meilleure adaptation aux changements globaux : dérèglement climatique 
bien sûr, mais aussi accroissement démographique, compétition accrue 
pour l’accès aux ressources, évolution des prix relatifs et fluctuations des 
marchés, dérégulation et baisse des soutiens publics, etc. Ils esquissent en 
conclusion les chemins possibles en matière d’adaptation et des proposi-
tions de mesures politiques pour accompagner les producteurs.
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