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Éditorial

Inter-réseaux développement rural a 
été créé en 1996, sur l’initiative de per-

sonnes engagées dans le développement 
rural et des pouvoirs publics français. 
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs 

du Sud à la construction des politiques 
agricoles nationales et sous-régionales, 
en disposant de moyens de s’informer 
et d’échanger en réseau sur les enjeux 
du développement rural ;

– animer et renforcer un réseau de 
réflexions, d’échanges, de débats et 
d’expériences entre acteurs du déve-
loppement rural et agricole dans les 
pays francophones ;

– accompagner les acteurs du Sud (en 
priorité ceux d’Afrique francophone) 
dans leurs efforts pour promouvoir leurs 
agricultures paysannes familiales dans 
le contexte de la mondialisation.

 Inter-réseaux réunit plus de 3 000 
membres issus d’organisations paysan-
nes, d’ONG, de services publics, du Sud 
et du Nord. Ses activités s’appuient sur 
le dynamisme et la participation de ses 
membres.

Tous les articles sont libres de droit, merci 
de faire figurer la mention « © Grain de 
sel » en cas de rediffusion et de nous en-
voyer une copie de la publication.

Les photos, quand elles ne sont pas crédi-
tées, sont de la rédaction, de même que 
les articles non signés. La rédaction est 
responsable des titres, des intertitres et 
des introductions aux articles. 

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (Cyclus Print).

Rendez-vous au mois d’août avec un 
nouveau numéro de la formule « tra-
ditionnelle » de GDS, qui proposera un 
dossier sur « les métiers ruraux non agri-
coles ». Pour suivre l’actualité du dévelop-
pement rural, inscrivez-vous au bulletin 
de veille électronique d’Inter-réseaux : 
www.inter-reseaux.org
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Par Ibrahim Assane Mayaki

Entretien avec Ndiogou Fall

Regards sur les politiques 
agricoles

Derrière les politiques, des 
questions concrètes…

  Foncier
  Formation
  Conseil agricole
  Financement
  Régulation des

  marchés

Enjeux transversaux

Panorama des politiques 
agricoles regionales

Café : petits producteurs, 
grands marchés

À Paris, le Secrétariat exécutif 
d’Inter-réseaux est composé 
de Sebastian Alzerreca, chargé 
de mission Tic, Christophe Jac-
qmin, secrétaire exécutif, Sylvie 
Lopy, secrétaire, Anne Lothoré, 
coordinatrice technique, Anne 
Perrin, rédactrice en chef de 
Grain de sel et Joël Teyssier, 
chargé de mission. Amandine 
Marie, stagiaire à la rédaction de 
GDS, a largement contribué à la 
préparation de ce numéro.

Sur la lancée du numéro spé-
cial APE, Grain de sel a sou-
haité traiter en profondeur 
un sujet complexe mais d’une 
brûlante actualité : la ques-
tion des politiques agricoles. 
Ce numéro spécial n’aurait pu 
être réalisé sans l’appui tech-
nique de Roger Blein (consul-
tant, Bureau Issala) et Vincent 
Ribier (chercheur au Cirad), 
conseiller scientifique.
 Nous tenons également à 
remercier tous les auteurs et 
les participants au comité de 
rédaction : Pierre Alloix (mi-
nistère de l’Agriculture et de 
la Pêche) ; Cecilia Bellora (Fon-
dation Farm) ; Anne-Sophie 
Brouillet (Réseau Impact/
Gret) ; Pierre Coopman (revue 
Défis Sud) ; Benoît Faivre Du-
paigre (Iram) ; Vincent Ribier 
(Cirad) ; Claude Torre (AFD). 

Ne pouvant participer au 
Comité, un certain nombre 
d’acteurs nous ont adressé 
des contributions : Valanti-
ne Achancho (ministère de 
l’Agriculture, Cameroun) ; Ar-
lène Alpha et Christian Cas-
tellanet (Gret) ; Jean-René 
Cuzon (assistant technique 
français auprès de l’Uemoa) ; 
Ward Anseew (Cirad, Preto-
ria) ; Vincent Fautrel (CTA, 
Bruxelles).
 Ce numéro a été réalisé 
sur financement du minis-
tère français des Affaires 
étrangères et européennes 
et du ministère français de 
l’Agriculture et de la Pêche.

Directeur de la publica-
tion : Jean-Claude De-
vèze. Rédactrice en chef : 
Anne Perrin. Comité de 
rédaction : Roger Blein, 
Patrick Delmas, Daou-
da Diagne, Dominique 
Gentil, Christophe Jac-
qmin, Florence Lasben-
nes, Jean-Valère Ngou-
bangoyi, Souleymane 
Ouattara, Marie-Pau-
line Voufo. Conception 
graphique, mise en œu-
vre : Bureau Issala. Photo-
gravure, impression : IMB, 
Bayeux. Éditeur : Inter-ré-
seaux 32 rue Le Peletier 
75009 Paris tél. : 33 (0) 
1 42 46 57 13. gds@inter-
reseaux.org ; www.inter-

reseaux.org ; dépôt légal : 
2¨ trimestre 2008. ISSN : 
1253-0166
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L’   pour nous 
le rappeler : l’agriculture est un 
des grands enjeux du  siè-

cle. L’augmentation des prix des pro-
duits alimentaires dans le monde, due 
en grande partie à leur raréfaction, 
vient rappeler soudain que la planète 
doit maîtriser sa consommation et sa 
production. Auparavant, les famines 
semblaient réservées à l’Afrique, aux 
pays en conflit, aux zones victimes de 
catastrophes climatiques. Désormais 
la rareté menace pratiquement tous 
les pays, y compris les plus riches. 
D’un autre côté, d’aucuns voient la 
hausse des prix alimentaires comme 
une opportunité inespérée pour des 
petits producteurs africains — obligés 
jusque là de brader leurs productions 
— de vendre, enfin, à des prix rému-
nérateurs.

Une seule chose est sure : la confu-
sion règne et les instruments politiques 
de réponse à cette confusion semblent 
tétanisés. Des représentants du Nord, 
soudain critiques à propos de l’aban-
don du secteur agricole, proposent 
à l’Afrique de se doter de politiques 
agricoles ambitieuses. Or de nombreux 
gouvernements et les communautés 
régionales n’ont pas attendu cette crise 
pour faire preuve d’initiatives allant 
dans ce sens. Mieux, ils ont souvent 
conçu et discuté ces politiques avec 
l’ensemble des acteurs concernés. Mais, 
accaparés par leur propre agenda et 
généralement méfiants à l’égard des 
processus qu’ils ne maîtrisent pas, les 
partenaires internationaux ont souvent 
ignoré ces efforts et ne les ont pas ou 
pas suffisamment accompagnés. Les 
décideurs africains n’ont pas non plus 
mis toute l’énergie et les moyens né-
cessaires pour mettre en œuvre ces 
documents de politique : pris entre 
les exigences de leurs élites urbaines 
et la quasi-expropriation politique de 
leurs masses rurales, ils ont de la peine 
à donner à l’agriculture une forme ef-
fective de priorité. 

Ainsi, plusieurs années après leur 
adoption, et malgré la mobilisation 
des organisations paysannes, la Loi 
d’orientation agro-sylvo-pastorale 

au Sénégal, la Loi d’orientation agri-
cole du Mali, les politiques agricoles 
de la Cedeao (Ecowap) et de l’Uemoa 
(PAU), etc. restent des ambitions dont 
la mise en œuvre est balbutiante. 

Au-delà de cette « co-responsabilité 
Nord-Sud », des questions majeures 
demeurent pour concevoir des poli-
tiques efficaces. Les ignorer et céder 
à cette vieille tentation de transposer 
des modèles de politiques agricoles 
du Nord serait une grave erreur. La 
première question concerne la vision 
à long terme. De quelles agricultures 
les sociétés africaines ont-elles besoin ? 
Comment assurer la transformation et 
la modernisation de ces agricultures ? 
La deuxième a trait à « l’articulation 
des échelles » : qu’est-ce qu’il faut im-
pulser et réguler au niveau national ? À 
l’échelle régionale ? Et comment assu-
rer la cohérence et la complémentarité 
entre ces deux niveaux, alors que les 
institutions sont fragiles ? La troisième 
a trait à la question internationale : 
la crise actuelle donne autant d’argu-
ments aux tenants de la libéralisation 
des marchés qu’à ceux de la protection, 
même si ces derniers trouvent des hé-
rauts inattendus au Nord. Comment 
réguler des marchés internationaux 
devenus « fous », compte tenu de tous 
les échecs du passé ? Enfin, comment 
financer ces politiques agricoles et 
avec quels instruments ? Face à l’ur-
gence de la situation, le risque est de 
réchauffer les vieilles certitudes alors 
qu’il nous faut inventer de nouvelles 
réponses.

Ce numéro ne répond pas à l’en-
semble de ces interrogations. Il tente 
d’instruire le débat, de recueillir les 
pistes de proposition et d’organiser le 
dialogue entre décideurs publics, ex-
perts, représentants des organisations 
paysannes, etc. En espérant apporter 
sa modeste contribution à des politi-
ques agricoles adaptées, efficaces et qui 
profitent au plus grand nombre — plus 
que jamais indispensables.

Ibrahim Assane Mayaki 
Ancien Premier ministre du Niger 
Directeur exécutif du Hub Rural__________

Pour des politiques agricoles
adaptées et efficaces
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Grain de sel : Qu’est-ce qu’une poli-
tique agricole ?
N’Diogou Fall : C’est avant tout une 
vision, qui doit permettre de s’accorder 
sur l’idée que l’on a de l’agriculture dans 
notre région. S’agit-il de promouvoir la 
grande agriculture industrielle — qui 
suppose concentration des terres, éli-
mination des petites exploitations fa-
miliales et renforcement de l’exclusion, 
de la pauvreté et de la famine — ou 
s’agit-il de promouvoir les exploitations 
familiales en cherchant à les moder-
niser, à renforcer leur productivité, 
à faciliter leur accès aux ressources, 
etc. ? Une politique agricole viable en 
Afrique de l’Ouest doit passer par cette 
seconde option.

Nous devons aussi nous entendre sur 
les instruments à utiliser pour attein-
dre cette vision car les instruments de 
l’agriculture familiale sont différents 
de ceux qui servent l’agriculture in-
dustrielle. La politique agricole de la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Ecowap, 
insiste sur l’importance de la petite agri-
culture familiale et sur la souveraineté 
alimentaire mais cela n’existe encore 
que sur le papier. Nous ne devons pas 
attendre, comme c’est souvent le cas 
malheureusement en Afrique, que 
les partenaires viennent en assurer 
la réalisation. Nous, le Roppa, disons 

que notre politique agricole c’est notre 
affaire avant d’être l’affaire des autres. 
Nos pays doivent contribuer davantage 
dans sa mise en œuvre, pour que nous 
soyons les premiers à apporter l’argent 
pour sa réalisation. Malheureusement, 
à chaque fois qu’une population afri-
caine élabore une politique, le système 
d’aide intervient et modifie les éléments 
jusqu’à dénaturer ce que nous voulions 
faire. Nos partenaires soucieux de nous 
soutenir et de respecter notre politique 
peuvent venir nous appuyer financière-
ment. Ceux qui veulent changer notre 
politique rentreront chez eux.
GDS : Est-il possible de protéger les 
agricultures ouest-africaines ?
NDF : La pratique sur le terrain a 
révélé que les marchés ne pouvaient 
rien réguler. Il faut une intervention 
publique. En outre, pendant plusieurs 
décennies, on n’a pas tenu compte de 
l’importance de l’agriculture, parti-
culièrement en Afrique. Aujourd’hui, 
avec l’augmentation de la pauvreté et 
de la famine en milieu rural, on se pose 
beaucoup de questions sur la viabilité 
de politiques qui ont délaissé l’agri-
culture. Voilà pourquoi les politiques 
pro-libérales ne doivent plus pouvoir 
privatiser. C’est cela que nous avons en 
partie dénoncé dans le cadre de l’Eco-
wap. Certains nous disaient : « En libé-
ralisant, vous allez vous développer ». 

Le contraire s’est produit de manière 
générale et pour les paysans en parti-
culier. C’est forts de cet enseignement, 
que nous disons « Plus jamais de libé-
ralisme à outrance ! ». On ne peut pas 
laisser les politiques internationales 
nous imposer une ouverture sauvage 
de nos économies.
GDS : Quelles sont les articulations 
possibles entre les différentes échelles 
(du local à l’international) et quels sont 
les éléments nécessaires au succès d’une 
politique agricole ?
NDF : Entre les niveaux international et 
régional, il y a beaucoup de marges de 
manœuvre, comme nous l’a démontré 
l’expérience des APE. Entre le niveau 
régional et le niveau national, il reste des 
points sur lesquels travailler. L’Ecowap 
prend en compte les différents niveaux 
de développement de ses membres mais 
il faut avancer rapidement au niveau des 
instruments, tels que les instruments 
de solidarité. De plus, le niveau régio-
nal a pour vocation de venir renforcer 
ce qui est fait au niveau national et au 
niveau local.

Pour être efficace et reconnue une 
politique agricole doit être conçue de 
façon participative. En outre il ne faut 
pas occulter l’importance du niveau 
national, où des articulations sont 
nécessaires entre les politiques sec-
torielles. §

L’invité de Grain de sel :
N’Diogou Fall

� N’Diogou Fall, 
président du 
Réseau des 
organisations 
paysannes et des 
producteurs de 
l’Afrique de 
l’Ouest (Roppa), 
nous livre sa 
vision des 
politiques 
agricoles. 

� L’intégralité de 
cet entretien est 
consultable sur 
notre site : 
www.inter-

reseaux.org

Un chiffreUne image Une parole
sans 
commentaire…
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Au Mali, le prix du blé a augmenté de 
 . Pour pallier la hausse des cours, 
le gouvernement a décidé, en accord 
avec les boulangers, de produire du 
pain en mélangeant   de blé avec 
  de céréales locales.

La Croix,  mars .

« Les gens vont marcher et remarcher, 
mais nous ne pourrons lutter effica-
cement contre la vie chère que lors-
que nous allons produire notre nour-
riture ».

Tertius Zongo, Premier ministre bur-
kinabè, à un député qui l’interro-
geait sur les mesures prises pour 
lutter contre la vie chère, Lefaso.net, 
 avril .
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L’ a été au cœur de 
l’agenda du développement des 
pays de l’Afrique subsaharienne 

durant les cinq dernières décennies. 
Différentes orientations ont été données 
au secteur agricole. Cependant, les fac-
teurs déterminants des politiques agri-
coles ont été essentiellement exogènes. 
Même si les stratégies sont différentes 
d’un pays à l’autre, les soubassements 
idéologiques des politiques ont été les 
mêmes et fortement influencés par le 
contexte socio-politique et économique 
international. En se référant aux acteurs 
impliqués ainsi qu’au contexte de leur 
mise en place, les politiques agricoles 
en Afrique subsaharienne peuvent être 
regroupées en trois grandes généra-
tions (cf. figure).

Les politiques interventionnistes. La 
fin des années  marque pour la plu-
part des pays de l’Afrique subsaharien-
ne le début des régimes d’autonomie 
avec la période des Indépendances. Les 
États post-coloniaux s’étaient orientés 
pour la plupart dans la construction de 
leurs économies. L’agriculture devait 
être le moteur de la croissance écono-
mique et sociale. Le contexte socio-
politique et économique est marqué 
également par la sortie de la seconde 
guerre mondiale et la prédominance 
des thèses keynésiennes et socialistes 
du rôle de l’État dans le fonctionne-
ment de l’économie.

Cette première période est marquée 
ainsi par une très forte implication des 
États comme acteurs incontournables 
et promoteurs du développement du 
secteur agricole. L’État producteur, 
nourricier et responsable du déve-
loppement avait besoin de disposer 
des ressources pour mieux asseoir ses 
politiques publiques. 

Cependant, le changement porte 
plus sur l’acteur pilote. Les orientations 
des politiques agricoles, elles, restent 
les mêmes. Elles ont pour principal 
soubassement la continuation des 
stratégies mises en place pendant la 
période coloniale. En effet, le volon-
tarisme d’État renforce les options de 
développement de l’agriculture de rente 
et des filières d’exportation mais selon 
deux formes différentes. 

Dans le cas des anciennes colonies 
francophones et lusophones, les États 
producteurs étaient fortement impli-
qués dans le fonctionnement des filiè-
res avec la mise en place de structures 
d’encadrement. Les anciennes colo-
nies anglophones s’orientent plus vers 
des options impliquant le secteur privé 
dans la production agricole. 

Ces politiques ont bénéficié d’un 
contexte international très favorable 
avec le développement des marchés 
des matières premières. Cependant, 

les chocs liés à la crise pétrolière et la 
sécheresse ont montré les limites de ce 
modèle productiviste. À cela s’ajoutent 
les importants déficits liés à la chute 
des cours des matières premières et les 
nombreuses défaillances des États dans 
la gestion et l’utilisation de la rente is-
sue des filières d’exportation.

Les options politiques libérales. La 
forte présence des États dans la sphère 
économique a été remise en question 
par le courant du libéralisme fortement 
porté par les institutions de Bretton 
Woods ¹ à la fin des années . L’hégé-
monie de l’État constituait un frein à 
l’essor économique. Au volontarisme 
de l’État s’est substitué le volontarisme 
des bailleurs de fonds avec la mise en 
place des Programmes d’ajustement 
structurel.

Le libre jeu du marché pouvait con-
tribuer à l’amélioration de la produc-
tivité et de la compétitivité du secteur 
agricole. La présence du secteur privé 
pouvait pallier les défaillances des in-
terventions de l’État. L’enjeu important 
était de mobiliser le financement privé 
pour relancer le secteur agricole. Dans 
les anciennes colonies anglophones, 
cette option renforce les stratégies déjà 
initiées tandis que dans beaucoup de 
pays francophones, l’intervention du 
secteur privé dans l’agriculture est une 
nouvelle donne. 

La libéralisation n’a pas contribué 

Les politiques agricoles en Afrique subsaharienne : 
une symphonie inachevée

Les politiques agricoles ont connu d’importantes évo-
lutions au cours du temps. Mais des politiques interven-

tionnistes nationales aux politiques d’intégration régionale 
en passant par l’ajustement structurel, les évolutions n’ont 
pas mené au développement tant attendu d’un secteur pour-
tant vital.

� Papa Nouhine 
Dieye, 
agroéconomiste, 
est titulaire d’un 
doctorat en 
Économie 
agricole et d’un 
doctorat en 
Sciences et 
Médecine 
vétérinaire. Il est 
chercheur à 
l’Institut 
sénégalais de 
recherches 
agricoles (Isra) 
depuis , où il 
exerce, depuis 
, la fonction 
de chef du 
Bureau 
d’analyses 
macro-
économiques 
(Isra/Bame). Ses 
travaux portent 
sur l’économie 
des filières et les 
politiques 
publiques dans le 
secteur agricole 
et 
agroalimentaire. 
Isra/Bame BP 
 Bel Air 
Dakar, Sénégal. 
www.bameinfopol.

info/spip.php

. Fonds monétaire international (FMI) 
et Banque mondiale. Ü

Dr Papa Nouhine Dieye, pndieye@yahoo.fr_

Politiques 
agricoles 
en Afrique 
subsaharienne

politiques d’ajustement :
Organisations régionales

politiques d’ajustement :
Bailleurs de fonds

   politiques interventionnistes : 
   État

Crise de la rente

Fin années 90

État producteur Secteur privé

Fin années 70

Impasses de
l’ajustement
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Regards sur les politiques agricoles Regards sur les politiques agricoles
PARTIE

à inverser les grandes tendances de 
l’agriculture africaine : faible produc-
tivité, baisse des parts de marchés au 
niveau des marchés d’exportation, 
paupérisation rurale de plus en plus 
importante. Outre les questions du rôle 
de l’agriculture dans les économies de 
la région, les orientations politiques 
de la fin des années  portent éga-
lement sur d’autres défis liés à l’éra-
dication de la faim et de la pauvreté, 
à la préservation des ressources, etc. 
L’agriculture est ainsi de plus en plus 
au cœur des documents de politiques 
de réduction de la pauvreté. 

La libéralisation montre également 
la limite des politiques nationales face 
à la mondialisation des économies et le 
rôle prépondérant des espaces écono-
miques régionaux ainsi que des firmes 
multinationales.

Le retour des États et l’émergence 
des macro-acteurs. Le processus de 
libéralisation des échanges s’est tra-
duit par des mutations importantes 
au niveau de l’agriculture mondiale. 
Des reconfigurations importantes sont 
observées notamment du point de vue 
de la structuration des filières agrico-
les avec une très forte concentration 
de l’offre en produits agricoles et un 
poids de plus en plus important des 
firmes. Ces processus sont également 
accompagnés par des changements im-
portants du fait de la consolidation 
des différents espaces économiques 
d’intégration.

L’agriculture de l’Afrique subsaha-
rienne n’est pas en marge de ces dyna-
miques. Les processus d’intégration 
politico-économique portent égale-
ment sur les politiques agricoles. Les 
politiques publiques s’inscrivent dans 
l’optique d’une plus grande efficacité 
du financement du secteur agricole et 
rural, de l’exploitation des potentiali-
tés agricoles des régions d’intégration 
et du développement des complémen-
tarités entre les pays par les échanges 
intra-zones. Au niveau continental, le 
Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA), 
s’inscrivant dans le cadre du Nou-
veau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (Nepad), dégage la 
vision de l’agriculture africaine pour 
l’atteinte des objectifs du millénaire 
à l’horizon .

Ces politiques correspondent éga-
lement sur le plan international à un 

contexte de revue de l’agenda du dé-
veloppement suite aux impasses de la 
libéralisation. Les orientations dans 
le secteur agricole 
portent sur la levée 
du défi de l’éradi-
cation de la faim 
et de la réduction 
de la pauvreté mais 
également la dura-
bilité. Elles s’ins-
crivent dans le ca-
dre des politiques 
agricoles régionales 
au niveau des diffé-
rents espaces d’inté-
gration économique. C’est le cas de la 
politique agricole de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao), l’Ecowap, mais égale-
ment de la politique agricole de l’Union 
économique et monétaire ouest-afri-
caine (Uemoa), la PAU.

L’accent est ainsi davantage mis sur 
les questions de souveraineté et les pro-
cessus de construction endogène des 
politiques, avec la participation des 
différents acteurs et le rôle prépon-
dérant des producteurs.

En perspective : le renouveau des 
politiques agricoles. Les politiques 
agricoles mises en place en Afrique 
subsaharienne durant ces cinq dé-
cennies ont montré des limites im-
portantes. L’agriculture de la région a 
les plus faibles performances au niveau 
mondial et les défis demeurent toujours 
les mêmes. La sortie des impasses de 
cinq décennies de tests de différentes 
politiques agricoles est une préoccu-

pation majeure dans la région. Depuis 
la fin des années , le débat sur les 
orientations de l’agriculture de la région 

est de plus en plus 
porté par la société 
civile notamment 
les organisations 
de producteurs. Les 
approches dirigistes 
et souvent portées de 
l’extérieur sont ainsi 
fortement indexées 
comme principales 
causes des différents 
échecs. Le renou-
veau des politiques 

agricoles est défendu tant du point de 
vue de la participation des agriculteurs 
dans leur élaboration que dans la sou-
veraineté des choix et des options mais 
également du financement de ce secteur. 
Les politiques agricoles ne peuvent plus 
faire abstraction des priorités relatives 
au développement de l’agriculture vi-
vrière pour nourrir les populations de 
la région souffrant de la faim, générer 
des revenus pour réduire la pauvreté 
mais également préserver les ressources 
productives. L’implication de la société 
civile agricole, qui se présente comme 
un acteur incontournable, marque une 
rupture importante dans les processus 
d’élaboration et d’application des poli-
tiques publiques. Cependant, beaucoup 
d’étapes restent à franchir. L’évolution 
de l’agriculture de la région dépendra 
en grande partie de la capacité de la 
société civile à infléchir les choix et à 
proposer des alternatives aux modèles 
qui ont jusque là conduit aux différen-
tes impasses. §
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«  l’évolution de l’agriculture de 

la région dépendra en grande partie 

de la capacité de la société civile à 

infléchir les choix et à proposer des 

alternatives »
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I     de défini-
tion universelle permettant de 
caractériser la politique agricole. 

Toute définition dépend en premier 
lieu du contexte historique en fonc-
tion des idées dominantes du moment. 
Tenter de définir une politique agri-
cole aujourd’hui, alors qu’existent de 
fortes pressions internationales pour 
démanteler les dispositifs de soutien 
en matière d’agriculture, n’est pas le 
même exercice qu’il y  ans, quand 
l’intervention publique était légitime 
par elle-même et n’avait pas besoin 
d’être justifiée. Toute définition dé-
pend également du contexte culturel. 
Les Anglo-saxons n’ont pas la même 
perception de la politique agricole 
que les Francophones : ces derniers 
ont une approche plus volontariste et 
interventionniste, les premiers en ont 
une approche plus libérale.

Il existe donc dans la littérature 
plusieurs définitions qui dépendent 
de l’angle selon lequel on se place. T. 
Pouch ¹ propose ainsi plusieurs défini-
tions de la politique agricole, chacune 
correspondant à un point de vue par-
ticulier. La politique agricole est tour 
à tour (i) « un mode d’allocation des 
ressources plus efficace que le mar-
ché » si l’on met en avant l’existence 
de défaillances de marché et le besoin 
de les corriger, (ii) « un système social 
visant à préserver les intérêts de cer-
taines catégories de la population ou 
groupes de pression » si l’on se place du 
point de vue de l’économie politique, 
(iii) « un ensemble de moyens permet-
tant aux agriculteurs de préserver ou 
d’étendre leur compétitivité interne 
et externe et de dégager des parts de 
marché au détriment de leurs princi-
paux concurrents » si l’on privilégie 
une approche en termes d’économie 
internationale.

Politique agricole : une réalité com-
plexe. Tout en prenant acte de cette 
complexité, on se contentera ici de re-
prendre la définition qui fait le plus 
largement consensus et qui associe la 
politique agricole à un ensemble de 
mesures dirigées vers le secteur agri-
cole. Plus précisément, une politique 
agricole est « un 
ensemble de mesu-
res réglementaires, 
dispositifs structu-
rels, moyens finan-
ciers et humains in-
terdépendants, mis 
en œuvre par la 
puissance publique 
pour contribuer à la 
progression du sec-
teur agricole ». L’in-
cidence des mesures 
de politique générale 
(fiscale et monétai-
re par exemple) doit 
également être prise 
en compte au titre 
de l’intervention publique dans le 
secteur agricole.
Cette définition, apparemment assez 
neutre car privilégiant une approche 
instrumentale, repose en fait sur plu-
sieurs hypothèses implicites : 
– la première est que les différentes 

mesures considérées sont cohéren-
tes entre elles ; cette cohérence est 
en général assurée par la référence 
commune à des objectifs préétablis : 
les différentes mesures convergent 
toutes vers l’atteinte de ces objectifs. 
Cette hypothèse conduit à la séquence 
linéaire suivante : en premier lieu, 
formulation des objectifs de la politi-
que, puis identification des mesures 
destinées à les atteindre, et enfin mise 
en œuvre de ces mesures. Cette sé-
quence vertueuse permet une bonne 
cohérence entre la conception de la 
politique et sa mise en œuvre ;

– la seconde hypothèse implicite est 
l’unicité de décision tout au long du 
processus de politique agricole : le 
même groupe de personnes intervient 

du début à la fin du processus, ou, 
s’il existe différents intervenants, il 
y a bonne coordination entre eux ;

– la troisième hypothèse porte sur la 
soutenabilité financière des mesu-
res : il existe des moyens permettant 
de mettre en œuvre ces mesures. Il 
n’y a pas de rupture dans le finan-

cement, de manière 
à ce que la politique 
s’inscrive dans la 
durée (idée de sta-
bilité et de lisibilité 
de la politique).

Ces différentes 
hypothèses impli-
cites confèrent à la 
définition de la po-
litique agricole un 
caractère normatif 
de ce que devrait 
être une bonne po-
litique : dotée d’ob-
jectifs en lien avec 
un projet de socié-
té et d’instruments 

stables dans la durée permettant d’at-
teindre ces objectifs. En pratique, ces 
hypothèses sont loin d’être vérifiées 
dans tous les contextes nationaux. 
Elles ne le sont notamment pas dans 
bon nombre de pays africains du fait 
de situations institutionnelles spéci-
fiques :
– il y a rarement unicité de décision 

dans les processus de politique 
agricole à travers le monde. Cette 
multiplicité des centres de décision 
se vérifie bien souvent en Afrique 
subsaharienne du fait des interfé-
rences États/bailleurs de fonds qui 
génèrent un paysage institutionnel 
complexe duquel n’émerge aucun 
leadership clair ;

– il y a généralement une dichotomie 
forte entre ceux qui définissent les 
orientations de la politique agricole 
(les services ministériels) et ceux qui 
financent les actions (les bailleurs 
internationaux). En découle logique-
ment un écart important entre ce 
qui est annoncé et ce qui est réalisé, 

Politiques agricoles : de quoi parle-t-on ?

Le terme « politique agricole » fait partie de ces mots 
aux usages multiples qui sont repris sous des sens diffé-

rents. Divers interlocuteurs employant le même mot font en 
fait référence à des concepts distincts. Pour éviter la confu-
sion, il est donc nécessaire de préciser ce que l’on entend par 
« politique agricole ».

� Économiste à 
l’Unité mixte de 
recherche 
(UMR) Moïsa du 
département 
Environnements 
et Sociétés (ES) 
du Centre de 
coopération 
internationale en 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(Cirad), Vincent 
Ribier a publié 
divers articles et 
documents en 
lien avec les 
politiques 
agricoles. Il est 
notamment co-
auteur du 
Manuel 
d’élaboration des 
politiques 
agricoles ; 
construction 
d’argumentaires 
de l’intervention 
publique 
(Éditions du 
Gret, ,  
p.) et de 
Renforcer les 
politiques 
publiques en 
Afrique de 
l’Ouest et du 
Centre : pourquoi 
et comment ? 
Notes et études 
économiques du 
ministère de 
l’Agriculture et 
de la Pêche, 
nº , septembre 
, pp.-. . Pouch T. . « L’agriculture entre 

théorie et histoire ou qu’est-ce qu’une 
politique agricole ? » in Économie 
appliquée, tome LV, , nº , pp. -
.

Vincent Ribier, vincent.ribier@cirad.fr_

Ü

«  une politique agricole est un 

ensemble de mesures réglementaires, 

dispositifs structurels, 

moyens financiers et humains 

interdépendants, mis en œuvre par la 

puissance publique pour contribuer 

à la progression du secteur 

agricole »
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Û qui pourrait apparaître en première 
instance comme un déficit de cohé-
rence ;

– le manque de financements inscrits 
dans la durée est une autre limita-
tion. D’une manière générale, les 
États ne disposent pas des budgets 
qui permettraient de mettre en œu-
vre la politique. Les actions peuvent 
alors être remises en cause à courte 
échéance. De récents efforts ont été 
entrepris pour doter les politiques de 
moyens pérennes, comme la création 
du Fonds de développement agrico-
le (FDA) de la Politique agricole de 
l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (Uemoa), la PAU. 
Mais les financements mobilisés 
restent nettement insuffisants.

Des intentions aux actions. Pour ces 
différentes raisons, la définition ini-
tiale de la politique agricole n’est pas 
pertinente pour les pays africains et 
il n’est pas possible avec ce seul terme 
de faire référence simultanément au 
processus dans son ensemble, aux 
objectifs, aux mesures prises et aux 
moyens affectés. Il en découle une 
utilisation différente du terme de 
politique agricole selon les interlo-
cuteurs, qui évoquent l’un ou l’autre 
de ces aspects à l’exclusion des autres. 
Bien que plusieurs interprétations du 
terme existent, deux d’entre elles sont 
le plus fréquemment reprises :
– la première consiste à parler de la 

politique agricole en se référant avant 
tout aux intentions, c’est-à-dire en 
évoquant les textes d’orientations et 
les objectifs généraux, même si ceux-
ci ne sont pas mis en œuvre. Cette 
démarche, plutôt volontariste, tend à 

faire passer la politique agricole pour 
ce qu’on voudrait qu’elle soit plutôt 
que pour ce qu’elle est réellement ;

– la deuxième approche, plus réaliste, 
consiste à appréhender la politique 
agricole comme l’ensemble des ac-
tions effectivement mises en œuvre 
dans le secteur agricole. La difficulté 
pratique vient alors du fait que cet 
ensemble d’actions est le plus souvent 
hétérogène (parce qu’il est conduit 
par un grand nombre d’acteurs) et 
qu’il est en conséquence difficile 
d’en faire ressortir la cohérence. Le 
recensement des différents projets 
s’apparente à une compilation d’ac-
tions superposées qu’il n’est pas aisé 
de relier à un quelconque objectif 
commun : à titre d’exemple, au Bur-
kina Faso, l’Union européenne et les 
différents pays membres de l’UE ont 
bien cherché à coordonner leurs in-
terventions dans le cadre de Plans 
d’actions par filière, mais cela n’em-
pêche aucunement la Banque mon-
diale, la Coopération chinoise et des 
Fonds arabes d’intervenir dans ces 
mêmes filières sans se référer aux 
Plans d’actions élaborés avec l’appui 
des Européens. 
Les contextes institutionnels de 

nombreux pays africains renvoient 
de la notion de politique agricole une 
vision polymorphe qui peut prêter à 
confusion si chacun ne prend pas 
soin de préciser sa propre définition 
du terme. Le jeu complexe des ac-
teurs nationaux et internationaux, 
le manque de capacité budgétaire 
des États à financer eux-mêmes les 
mesures, le fait que ces mesures ne 
soient pas inscrites dans la durée mais 

puissent être remises en cause à brève 
échéance, l’absence de consensus sur 
un projet d’avenir pour les agricultu-
res nationales, sont autant de facteurs 
contribuant à rendre peu lisibles les 
politiques agricoles.

Vers des politiques agricoles « réap-
propriées » ? À long terme, des évolu-
tions à l’œuvre dans ces pays pourraient 
toutefois amener à une convergence des 
différentes acceptions du terme « po-
litique agricole » en faisant se rappro-
cher progressivement les déclarations 
d’intention et les actions effectivement 
mises en œuvre. Des signes d’une vo-
lonté de réappropriation du politique 
par les pouvoirs publics apparaissent 
dans divers pays africains. Ils se ma-
nifestent notamment par la mise en 
œuvre de processus participatifs d’éla-
boration de Lois d’orientation agricole 
(LOA), comme au Sénégal et au Mali, 
en rupture avec les pratiques qui pré-
valaient jusqu’alors. Les Organisations 
de producteurs (OP) ont progressive-
ment accru leur capacité à peser dans 
les débats de politique agricole de divers 
pays. Elles portent en elles une double 
exigence de clarification des choix de 
développement agricole et de mise en 
adéquation des moyens pour que ces 
choix se traduisent concrètement en 
actions. Ces différentes évolutions sont 
certes lentes et demandent du temps 
pour avoir des répercussions visibles 
sur les processus de politique agricole. 
Elles contribuent néanmoins à réduire 
l’écart qui existe actuellement entre 
les différentes utilisations du concept 
de politique agricole. §
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L   ont 
connu, au cours des vingt cinq 
dernières années, une mutation 

qualitative tant du point de vue de leur 
orientation que du contenu des objec-
tifs, des stratégies et des axes d’inter-
vention envisagés. Elles sont passées 
d’un simple condensé d’ambitions stra-
tégiques vaguement définies dans les 
plans quinquennaux ou triennaux des 
années  et , à des formulations qui 
prennent explicitement en compte le 
nouvel environnement du secteur.

On doit cette mutation aux dysfonc-
tionnements introduits dans le secteur 
par les réformes économiques de l’ère 
des politiques d’ajustement structurel 
et à la place qu’occupe désormais l’agri-
culture dans les négociations multilaté-
rales, notamment au sein de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC). 
Ces deux phénomènes ont largement 
contribué à mettre en relief : 
– la multifonctionnalité du secteur 

agricole qui, dans les pays pauvres 
comme la plupart de ceux de l’Afri-
que de l’Ouest, revêt une importance 
singulière au regard de la place pré-
pondérante qu’occupe l’agriculture 
dans les économies nationales ;

– le caractère inadapté des stratégies, 
mesures et actions déployées par les 
pouvoirs publics pour promouvoir 
le secteur, notamment le rapide dé-
sengagement de l’État d’un certain 
nombre d’activités dont le transfert 
aux organisations professionnelles 
agricoles n’a généralement pas été 
suivi d’une véritable stratégie de 
renforcement des capacités des 
nouveaux acteurs ;

– le rôle de plus en plus déterminant 
des organisations professionnelles 
agricoles dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi des politiques 
agricoles ;

– les nouvelles contraintes du secteur 
dans le contexte des transformations 
économiques et sociales des pays ; 
continuer à garantir la sécurité ali-
mentaire d’une population sans cesse 
croissante, assurer aux actifs des re-

venus décents, au moyen d’augmen-
tation substantielle de la production 
sans bouleverser les équilibres envi-
ronnementaux, démographiques et 
de peuplement. 
Cette dernière 

équation constitue 
la véritable énigme 
que cherchent à ré-
soudre les politi-
ques agricoles. Les 
réponses à cette 
équation en ter-
mes de stratégies et 
options de dévelop-
pement dépendent 
du positionnement 
idéologique des ac-
teurs qui s’intéres-
sent aux questions 
agricoles.

Jeux d’acteurs : les visions des uns ne 
sont pas celles des autres. Les trois 
catégories d’acteurs (décideurs publics, 
partenaires au développement et orga-
nisations professionnelles agricoles) , 
désormais à l’interface de la gestion du 
secteur agricole, ne s’accordent pas sur 
les orientations, les moyens, les stra-
tégies et surtout le schéma global que 
devra revêtir l’agriculture africaine de 
demain. Les décideurs (les pouvoirs 
publics et les partenaires au dévelop-
pement) optent généralement pour une 
gestion qui accorde une place prépon-
dérante à la rentabilité financière, qui 
minimise les coûts des interventions 
publiques et assure un retour rapide 
à l’investissement. Par cette option, 
ils consacrent implicitement le désen-
gagement de l’État et surtout le refus 
de reconnaissance de la spécificité du 
secteur agricole comparé aux autres 
secteurs de l’économie. La place que 
jouent les ministères des Finances, du 
Plan et du Commerce dans la gestion 
du secteur explique pour une large part 
cette attitude. Par contre, les nouveaux 
acteurs représentés par les organisa-
tions de producteurs penchent pour 
un traitement social du secteur, pour 

une gestion rationnelle de l’immense 
masse des petits producteurs que la 
quête effrénée de rentabilité peut con-
tribuer à marginaliser. Cette position 

laisse transparaître 
le souci de privilé-
gier les fonctions 
traditionnelles de 
l’agriculture : sé-
curité alimentaire, 
aménagement rural 
et garantie des tra-
ditions.

Dans ce contexte, 
les politiques agri-
coles et autres lois 
d’orientation agri-
cole sont devenues 
le champ de com-
promis idéologiques 
qui transparaissent 

dans les visions, c’est-à-dire dans les 
constructions prospectives du secteur 
agricole. Si les stratégies de dévelop-
pement agricole sont sorties des em-
preintes ésotériques des ministères de 
l’Agriculture, elles sont encore loin 
de trancher clairement les débats qui 
agitent l’avenir du secteur.

Ecowap, une politique agricole qui 
tente de concilier agriculture fami-
liale et agrobusiness. Le cas de la 
politique agricole de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao), Ecowap ¹, qui appa-
raît comme une des politiques régio-
nales qui ont clairement dégagé une 
vision consensuelle, l’atteste. Si tous les 
acteurs s’accordent sur les objectifs de 
l’Ecowap — « Contribuer de manière 
durable à la satisfaction des besoins 
alimentaires de la population, au dé-
veloppement économique et social et 
à la réduction de la pauvreté dans les 
États membres »— la vision véhicule 
une sorte de compromis sur les moyens 

Agriculture : quelle vision pour quelle politique ?

Doit-on soutenir les exploitations familiales ou dévelop-
per les entreprises agricoles ? Une politique agricole est 

le reflet d’une vision, qui résulte de choix politiques. Mais sou-
vent, les décideurs ont du mal à trancher… il en ressort des 
politiques de compromis pas faciles à mettre en œuvre.

� Bio Goura 
Soulé est 
consultant au 
sein du 
Laboratoire de 
recherche et 
d’expertise 
sociale (Lares) 
au Bénin.

Bio Goura Soulé, soule_goura@yahoo.fr_______

«  les politiques agricoles 

et autres lois d’orientation 

agricole sont devenues le champ 

de compromis idéologiques qui 

transparaissent dans les visions, 

c’est-à-dire dans les constructions 

prospectives du secteur agricole »

. Pour plus d’information sur 
l’Ecowap, cf. GDS nº , mars , 
p. - : « Une politique agricole 
commune pour l’Afrique de l’Ouest ».

Ü
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et stratégies pour les réaliser. En effet 
l’Ecowap dispose dans sa vision que : 
« La politique agricole s’inscrit dans la 
perspective d’une agriculture moderne 
et durable, fondée sur l’efficacité et l’ef-
ficience des exploitations familiales et 
la promotion des entreprises agricoles 
grâce à l’implication du secteur privé. 
Productive et compétitive sur le marché 
intra-communautaire et sur les mar-
chés internationaux, elle doit permet-
tre d’assurer la sécurité alimentaire et 
de procurer des revenus décents à ses 
actifs ».

Par cette option, les acteurs du sec-
teur agricole ouest-africain tentent de 
concilier leurs positions sur les res-
sorts de la dynamique qu’ils veulent 
imprimer à l’agriculture ouest-afri-
caine. L’évocation des deux formes 
majeures de systèmes d’exploitation 
— les exploitations familiales et les 
entreprises agricoles comme support 
potentiel du développement agricole 
de la région — trahit les difficultés de 
choix et surtout de réponses à un cer-
tain nombre d’interrogations fortes. 
Quel est le système d’exploitation qui 
est à même de permettre à l’agricul-
ture ouest-africaine, dans le futur, de 
garantir les fonctions traditionnelles 
qui lui sont dévolues, notamment celle 
de satisfaire une demande alimentaire 
régionale qui aura plus que doublé dans 

trente ans et d’assurer une meilleure 
insertion dans le marché international ? 
La région est-elle capable de se donner 
les moyens d’une gestion adéquate de 
la population en général (freiner la 
très grande tendance à l’émigration) 
et de l’exode des actifs agricoles en 
particulier ? En filigrane transparaît 
clairement le débat que tous les acteurs 
tentent de fuir, celui de la gestion de 
la transition démographique du con-
tinent et des modalités de fixation de 
la jeunesse en milieu rural. 

Cette vision de l’Ecowap relance 
également le débat sur le rôle futur 
des pouvoirs publics, plus enclins à 
consacrer leur désengagement amorcé 
depuis la mise en place des Program-
mes d’ajustement structurel du secteur 
agricole, et sur celui d’un secteur privé 
dont la présence jusque là n’a été réelle-
ment visible que dans les sous-secteurs 
tournés vers le marché international : 
cacao, coton, café, hévéas. 

Enfin, il est à espérer que les visions 
des politiques agricoles régionales per-
mettront de répondre aux préoccupa-
tions de tous les acteurs, c’est-à-dire 
comment on rend plus productive et 
compétitive une agriculture avec une 
pléthore de producteurs et des pouvoirs 
publics qui n’ont visiblement pas les 
moyens de leur politique affichée ? §

Û Une politique agricole : qu’est-ce que c’est ?

« C’est avant tout une vision pour s’accorder 
sur l’idée que l’on se fait de l’agriculture. S’agit-
il de promouvoir la grande agriculture indus-
trielle ou les exploitations familiales ? Une 
bonne politique agricole passe forcément par 
la seconde option. »
N’Diogou Fall, président du Roppa.

« C’est un cadre général dans lequel doivent se 
mouvoir toutes les initiatives du domaine agri-
cole et du développement rural. Son but doit 
être d’assurer à la fois une sécurité et une sou-
veraineté alimentaires pour toute la nation et 
également un revenu suffisant aux paysans, afin 
qu’ils aient une vie digne, stable et durable. »
E. Atangana, présidente de la Propac.

« C’est une vision qui doit considérer les si-
tuations actuelle et désirée. On doit réfléchir 
sur les avantages et les inconvénients pour 
éviter d’être désarmé face à certaines pressions 
extérieures qui dictent le chemin à suivre. »
G. Fongang, chercheur AgroParisTech. 

« Elle doit gérer les priorités des besoins de la 
société, la qualité, les modes de production, 
dans un cadre social et écologique. »
P. Nicholson, Vía Campesina. 

« C’est un ensemble cohérent de mesures, de 
lois, de programmes et de ressources finan-
cières qui vise à atteindre un ou des objectifs 
collectifs définis par un arbitrage entre les 
intérêts présents dans la société. »
J.-P. Audinet, Fonds international de déve-
loppement agricole (Fida). 

« Elle doit engendrer les cadres adéquats pour 
la durabilité de la production agricole, surtout 
dans les domaines économique, social et en-
vironnemental. Nous entendons, par social, 
la viabilité de l’agriculture paysanne comme 
forme de vie, de culture, et comme garante 
de la sécurité alimentaire du pays. » 
F. Lopez, Commission nationale de dévelop-
pement rural, Uruguay. 

« Elle doit jouer plus sur la qualité et l’inven-
tivité des hommes que sur les décisions ad-
ministratives. Le passage du cultivateur à 
l’agriculteur est la meilleure définition de la 
révolution agricole. Le cultivateur, c’est l’auto-
subsistance, la routine rythmée par les saisons. 
L’agriculteur, c’est le producteur moderne, qui 
pense amélioration de la production, gestion 
rationnelle et profit. »
J-P. Ngoupandé, ancien Premier ministre 
République centrafricaine.

Paroles d’acteurs
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Grain de sel : Pouvez-vous nous rap-
peler l’essence, le contenu de la politi-
que agricole de la Cedeao ? Qu’est-ce 
qui fait sa spécificité ?

Ousséni Salifou : Les  pays de la 
Cedeao et surtout les pays sahéliens 
sont confrontés à une instabilité chro-
nique. C’est pourquoi les chefs d’État 
ont demandé d’élaborer une politique, 
et de la mettre en œuvre avec comme 
objectif général d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays membres. En fai-
sant quoi ? En élaborant des program-
mes d’investissements directement au 
profit des populations. Depuis plus de 
 ans, les populations surtout rurales 
ne savent pas ce qu’est la Cedeao. C’est 
à travers cette politique agricole qu’on 
peut toucher les producteurs ruraux 
avec l’appui de toutes les parties pre-
nantes : les parlementaires, les servi-
ces de l’État, la société civile, etc. Les 
chefs d’État nous ont demandé de 
leur présenter d’ici la fin  des 
programmes d’investissements bien 
ficelés et bancables, que ce soit au ni-
veau national ou au niveau régional, 
pour leur trouver des financements. 
Ces programmes sont en cours d’éla-
boration avec l’appui de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et de l’Institut 
international de recherche sur les 
politiques alimentaires (Internatio-
nal Food Policy Research Institute, 
Ifpri). Les programmes nationaux 
porteront sur les priorités de chaque 
État. Huit pays ont déjà organisé leur 
concertation et préparent les tables ron-
des de financement. Les programmes 
régionaux sont quant à eux préparés 
en collaboration avec les institutions 
de coopération technique régionales, 
comme le Comité inter-États de lutte 
contre la sécheresse au Sahel (Cilss), le 
Conseil Ouest et Centre africain pour 
la recherche et le développement agri-
cole (Coraf) spécialisé dans la coor-
dination de la recherche agricole, la 
Conférence des ministres de l’Agri-
culture de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre (CMA-AOC) qui travaille sur 
les filières et les marchés agricoles, etc. 
D’autres institutions ou organisations 
comme le Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs de l’Afri-
que de l’Ouest (Roppa), le Hub Rural 
ou le Club du Sahel sont mobilisées.  
Tous interviennent comme des chefs 
de file thématiques, des « bras techni-
ques » de la Cedeao, responsables pour 
la conception des programmes, chacun 
dans son domaine de compétence. Ce 
sont des institutions expérimentées en 
la matière. Si vous prenez le Cilss en 
matière de sécurité alimentaire et de 
lutte contre la désertification, il est la 
référence. C’est pourquoi nous avons 
confié ces thèmes à ces institutions.

Les programmes régionaux seront 
mis en œuvre en collaboration avec 
l’Union économique et monétaire 
Ouest africaine (Uemoa). Il ne faut 
pas perdre de vue que nous avons en 
référence la Déclaration de Maputo, 
engageant les pays à consacrer   de 
leur budget à l’agriculture. Très peu 
de pays le font déjà, et lorsqu’ils an-
noncent des chiffres, ceux-ci incluent 
souvent des dépenses qui ne sont pas 
strictement imputables au déve-
loppement agricole. C’est le cas des 
infrastructures rurales par exemple. 
Lorsqu’on dit  , ce doit être des res-
sources qui relèvent des compétences 
des ministères de l’Agriculture. Donc 
les pistes rurales, ne jouant pas seule-
ment un rôle pour l’agriculture, n’en 
font pas partie.

GDS : Quel est le modèle d’agriculture 
sous-tendu par la politique agricole ? 

OS : Aujourd’hui, on dit que plus de 
  de la population de la Cedeao vit 
dans l’insécurité alimentaire. Est-ce 
l’agrobusiness qui viendra nourrir la 
population ? On est maintenant plus de 
 millions d’habitants en Afrique de 
l’Ouest. On sera plus de  millions 
dans  ans ! Et que propose-t-on aux 
paysans ? On constate que les villages 
sont en train de se vider au profit des 

villes. Mais dans les villes que font-ils ? 
Le marché de l’emploi est saturé et le 
banditisme se développe. Les jeunes 
aussi sont là, sans aucune perspective. 
C’est une bombe à retardement. C’est 
pourquoi il faut amener les gens à s’in-
téresser à la terre.

La politique agricole s’inscrit dans 
ce contexte. Aujourd’hui vous consta-
tez que l’agriculture familiale assure 
l’immense majorité de la production et 
donne plus de rendement que l’agro-
business. On ne doit pas abandonner 
l’agriculture familiale mais accom-
pagner sa modernisation. On doit au 
contraire appuyer ces paysans pour 
améliorer les rendements avant de 
parler d’agrobusiness. Mais il faut 
aussi encourager les privés qui ont 
les moyens de se lancer. Il faut con-
cilier les deux formes d’agriculture 
pour obtenir les meilleurs résultats 
possibles. 

On a constaté que l’agrobusiness ne 
marchait pas en Afrique de l’Ouest. 
Parce qu’il y a plusieurs freins. Le 
premier c’est le problème foncier. 
Un privé qui veut faire de l’agrobu-
siness se confronte au problème fon-
cier. Deuxièmement, c’est le problème 
d’écoulement des produits, parce que 
ce qu’ils produisent coûte plus cher 
que les mêmes produits importés. C’est 
pour cette raison que de nombreu-
ses industries qui s’installent ferment 
en moins de deux, trois ans. À titre 
d’exemple, nous connaissons de gran-
des fermes qui produisent des fruits 
et les transforment. Mais ces produits 
ne supportent pas la concurrence des 
importations et ces agro-industries 
finissent par fermer. Cela finit par 
décourager les investisseurs et les 
populations.

Nous pensons qu’avec la petite agri-
culture, il suffit d’une volonté politi-
que pour aider les paysans. La politi-
que agricole de la Cedeao se propose 
d’améliorer leur accès aux intrants 
agricoles, au matériel agricole, à un 
encadrement rapproché et surtout à 
un marché régional. Car produire sans 

« On ne doit pas abandonner l’agriculture familiale mais accompagner 
sa modernisation »

Entretien avec Ousséni Salifou réalisé à 
Ouagadougou, le  avril , par Roger 
Blein et Souleymane Ouattara, mem-
bres du comité de rédaction de GDS. 
gds@inter-reseaux.org___________________

Ousséni Salifou occupe le poste de commissaire en charge 
de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources 

en eau à la Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao) depuis 2007. Ce haut responsable poli-
tique régional évoque d’un ton libre les enjeux politiques d’un 
secteur sensible et en pleine évolution.

� Nigérien, 
hydraulicien de 
formation, 
Ousséni Salifou a 
accordé un long 
et passionnant 
entretien à GDS, 
dont nous 
publions ici une 
version abrégée. 

� L’intégralité de 
l’entretien est en 
ligne sur notre 
site. Il y est 
notamment 
question du 
regain d’intérêt 
de la 
communauté 
internationale 
pour 
l’agriculture, la 
gestion des 
ressources 
naturelles et du 
changement 
climatique, la 
recherche, la 
sécurité 
alimentaire, etc. 
Des 
compléments au 
présent texte, 
loin d’être 
secondaires, 
dont nous vous 
invitons à 
prendre 
connaissance 
sans tarder : 
www.inter-

reseaux.org
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pouvoir vendre décourage les popula-
tions. Par exemple, ici au Burkina, en 
 on a produit beaucoup de toma-
tes et elles ont pourri. Les paysans ont 
voulu écouler au Ghana, mais celui-ci 
en a interdit l’entrée, malgré le traité de 
libre circulation des personnes et des 
biens au sein de l’espace Cedeao. 

Les gens nous disent : « il faut que 
les pays développés cessent de sub-
ventionner ». Je leur réponds : « on 
ne peut pas empêcher les autres de le 
faire. Tout ce qu’on peut demander à 
nos pays c’est de subventionner tant 
qu’ils le peuvent ».

GDS : Tous les pays affichent fermement 
leur engagement au profit de l’intégra-
tion, mais en cas de problème, comme 
lors d’une crise alimentaire, la tentation 
du repli sur soi revient tout de suite. 
Comment peut-on dépasser cela ? 

OS : Si les chefs d’État ont demandé 
de transformer l’ancien secrétariat 

exécutif de la Ce-
deao en « Com-
mission », c’est 
pour donner une 
nouvelle vision ; 
car après plus de 
 ans, on voit que 
ça n’a pas donné les 
résultats escomptés. 
Il faut passer de « la 
Cedeao des États », 
à « la Cedeao des 
peuples ». Avec cette 
nouvelle vision, on 
peut arriver à une 
intégration effec-
tive. Aujourd’hui, 
on ne peut pas dire 
qu’on n’a eu aucun 

résultat. Le fait de circuler, le passeport 
Cedeao, la liberté d’installation dans 
n’importe quel pays, etc. C’est déjà un 
pas. Il faut que les chefs d’État appli-
quent les textes tout en les revisitant de 
temps en temps pour les rendre encore 
plus souples. Je reste optimiste. Par le 
passé, quand un pays était frappé par 
l’insécurité alimentaire, par exemple 
la famine dans les années , ce sont 
les pays voisins qui aidaient. Mainte-
nant les pays ferment leurs frontières 
avec l’espoir d’éviter « la contagion ». 
On est en train de monter le système 
d’information agricole, Agris, pour 
parvenir à une meilleure maîtrise du 
système agricole, une meilleure con-

naissance de la production, de ce qu’un 
pays a besoin par an et des excédents 
qu’il dégage pour exporter dans la ré-
gion. C’est fondamental et je sais que 
cela peut aider. Souvent, les États ont 
peur car ils ont des informations pas 
assez fiables. Ils craignent de laisser 
sortir des denrées qui leur feront dé-
faut à la période de soudure. J’espère 
qu’avec le système Agris, nous aurons 
les statistiques, le prix des denrées, là 
où on peut trouver ces denrées. Bien 
entendu, il faut aussi d’autres actions 
d’accompagnement, comme l’amélio-
ration du transport.

GDS : De façon pratique, si on prend 
par exemple les questions foncières, le 
financement, le conseil agricole, l’infor-
mation, etc., est-ce que la région peut 
vraiment agir ? Le niveau national 
n’est-il pas plus pertinent ?

OS : Les pays adoptent des politiques 
régionales mais ils doivent ensuite la 
populariser jusqu’au niveau du village. 
À mon arrivée à la Cedeao, les docu-
ments n’étaient pas distribués au sein 
des ministères concernés. Et dans les 
pays, rares sont les cadres qui peuvent 
vous décrire la politique agricole, à plus 
forte raison le monde rural. 

Dans notre budget , nous avons 
de cela fait une priorité car il faut que 
les populations sachent ce que fait la 
Cedeao. C’est la nouvelle vision qu’on 
imprime à la Cedeao et nous allons faire 
ce travail en impliquant les parlemen-
taires nationaux et régionaux.

Les organisations socioprofession-
nelles ont un rôle à jouer parce qu’el-
les sont en rapport avec ces popula-
tions. C’est le cas du Roppa qui est bien 
implanté dans les pays de la Cedeao. 
Enfin, c’est aussi le rôle des médias, 
notamment les radios rurales, là où 
les populations à travers les langues 
locales peuvent apprendre, connaître ce 
qu’on est en train de faire. Et c’est sur 
cela qu’on va mettre l’accent. Si tout le 
monde a connaissance de ces textes, 
on peut arriver à des résultats. C’est 
le point de départ pour qu’ensuite les 
populations puissent être impliquées 
dans la préparation des programmes 
d’investissements agricoles, puisqu’el-
les sont les premières bénéficiaires de 
ces programmes. Nous privilégions 
une approche participative, associant 
les couches socioprofessionnelles, la 
société civile, les partenaires au dé-

veloppement. C’est tout le monde 
qui participe à la formulation de ces 
programmes.

GDS : Il y a une grande préoccupation 
autour de la hausse des prix des denrées 
alimentaires et sur le dossier biocarbu-
rant. Comment est-ce que ces questions-
là sont traitées par la Cedeao ?

OS : Nous allons avoir une concerta-
tion avec les responsables de la sécurité 
alimentaire dans le cadre du réseau 
de prévention et de gestion des crises 
alimentaires animé par le Cilss et le 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
pour analyser la situation et préparer 
les réponses que l’on doit apporter. Cer-
tains s’attendent à voir les prix baisser. 
Je crois au contraire que ce n’est pas 
une affaire d’un ou de deux ans. Ce 
problème préoccupe tous nos pays et 
la société civile a commencé à bouger 
dans certains pays. C’est donc un sujet 
très sensible. Beaucoup de pays seront 
confrontés à des problèmes sérieux, et 
pas seulement au niveau de l’Afrique 
de l’Ouest. C’est au niveau mondial. 
Alors il faut qu’on prenne des mesu-
res très rapides, surtout pour la bande 
sahélienne qui est très fragile. 

GDS : Selon vous, cette hausse des 
prix est-elle une bonne nouvelle pour 
les producteurs ruraux ?

OS : C’est tout à fait une bonne nou-
velle. Les gens font un lien avec ceux 
qui produisent pour fabriquer du 
biocarburant. Nous, nous cherchons 
à manger parce qu’on n’arrive même 
pas à nourrir les  millions d’ha-
bitants vivant dans l’espace Cedeao. 
Quand vous voyez les potentialités de 
la région, vous en déduisez que c’est 
un problème d’organisation.

Le Nigeria dépense chaque année 
des centaines de milliards pour ache-
ter les céréales. Mais quand vous partez 
au Nigeria, au Centre et au Sud, vous 
constatez qu’il n’y a pas un pays dans 
l’Afrique qui a de telles potentialités. 
L’eau est disponible et la terre est fer-
tile. Le Nigeria peut faire beaucoup de 
chose pour l’Afrique, il suffit de mettre 
l’accent sur l’agriculture. Ils peuvent 
produire beaucoup. §

«  les gens nous disent : “il faut 

que les pays développés cessent de 

subventionner”. Je leur réponds : 

“on ne peut pas empêcher les 

autres de le faire. Tout ce qu’on 

peut demander à nos pays c’est 

de subventionner tant qu’ils le 

peuvent” »

Û
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D ’ des pays 
ouest-africains partageant 
le même héritage colonial 

français, la gestion foncière repose sur 
le système de l’immatriculation fon-
cière. Il s’agit d’un système de création 
administrative de la propriété privée 
individuelle, qui aboutit à une purge 
des droits fonciers coutumiers et à la 
délivrance, par l’État, d’un titre de pro-
priété au profit du demandeur. Dans 
les pays anglophones, l’ancienne puis-
sance coloniale a adopté des approches 
différentes, mais les politiques fonciè-
res se sont également orientées vers la 
promotion de la propriété privée.

On estimait ² en  ³ qu’entre  et 
  seulement des territoires des États 
ouest-africains étaient détenus en vertu 
d’un titre de propriété. Ce faible pour-
centage illustre l’échec flagrant du sys-
tème de l’immatriculation, seule voie 
légale de sécurisation foncière depuis 
plus d’un siècle. Il est emblématique de 
la crise des systèmes fonciers en vigueur. 
Des réformes urgentes et courageuses 
doivent être définies et mises en œuvre 
par les États ouest-africains, à partir de 
la formulation de nouvelles politiques 
foncières. De par leur caractère trans-
versal et global, les politiques foncières 
mettent en jeu de véritables choix de 
société : leur élaboration en Afrique ne 
peut par conséquent faire l’économie 
de processus de dialogues politiques 
impliquant l’ensemble des catégories 
d’acteurs concernés.

Les origines de la crise actuelle 
des systèmes fonciers ouest-afri-
cains. Notons tout d’abord que le 
droit foncier « moderne », hérité de 
l’administration coloniale, « n’a ja-
mais été appliqué dans aucun des pays 
développés […] qui l’ont introduit en 
Afrique » ⁴. Ce droit, qui a été utilisé 
pour intégrer les terres coutumières au 
domaine de l’État, afin de les attribuer 
ensuite aux compagnies coloniales, est 
resté perçu comme « étranger » aux 
yeux de la majorité des populations 
rurales africaines, et sans lien avec 
les perceptions culturelles et rapports 
sociaux relatifs à la terre. Les titres de 
propriété se sont révélés par ailleurs 
inaccessibles ⁵ pour la quasi-totalité 
des exploitants agricoles. On assiste 
par conséquent à la permanence, se-
lon les cas, d’un dualisme juridique 
de fait (pays ne reconnaissant pas 
les droits coutumiers) ou de droit 
(pays les reconnaissant). Au-delà de 
ce dualisme appa-
rent, l’inefficacité 
des systèmes éta-
tiques d’adminis-
tration foncière et 
les manquements 
aux principes de 
bonne gouvernan-
ce foncière sont de 
plus en plus pointés du doigt.

Dans la réalité, les terres rurales 
ont, pour l’essentiel, continué à être 
gérées selon les systèmes coutumiers. 
Considérer « les coutumes » comme 
des normes figées serait une erreur : 
elles sont diversifiées et s’adaptent aux 
évolutions de leurs contextes. Cepen-
dant, dans tous les pays existent des 
espaces, de plus en plus nombreux, 
où les systèmes fonciers coutumiers 
se révèlent de moins en moins aptes 
à réguler les tensions foncières nou-

velles. Ce sont les zones à forts enjeux 
fonciers, celles où les dynamiques de 
transformation foncière sont fortes, 
celles où les conflits fonciers sont en 
nombre croissant.

Les acteurs locaux, quant à eux, 
s’adaptent aux mutations de leur en-
vironnement en inventant de nouvelles 
pratiques foncières locales. Ces prati-
ques ont ceci de particulier qu’elles se 
développent à la limite de la légalité, 
voire dans l’illégalité, et à la marge de 
la légitimité locale, voire sans légiti-
mité initiale. La conséquence est que 
nul ne sait aujourd’hui où se trouve 
la réalité du « droit de la terre », les 
administrations de l’État renonçant 
d’ailleurs à appliquer à la lettre le 
droit positif ⁶.

La crise des droits fonciers africains 
a été approfondie par l’illusion entre-
tenue de la terre comme propriété de la 
nation. Malgré l’institution quasi géné-
rale du « domaine national » appelé en 

principe à servir au 
bien-être commun, 
la terre africaine n’a 
jamais autant été 
l’objet d’intérêts 
économiques, po-
litiques et territo-
riaux divergents : 
ces intérêts oppo-

sent les populations au niveau local 
dans des conflits parfois meurtriers, 
et aboutissent dans quelques cas à 
des crises politiques majeures entre 
États voisins.

Les États africains doivent au plus 
tôt sortir de la situation de crise fon-
cière qu’ils traversent tous sans ex-
ception. Si le besoin de réformer les 
politiques foncières est plus que jamais 
ressenti à travers le continent, les en-
jeux et défis fonciers à relever restent 
d’une particulière complexité.

La sécurisation foncière : un des défis majeurs
pour le nouveau siècle

L’enjeu foncier en Afrique de l’Ouest rurale est plus que 
jamais d’importance, alors que la pression sur les terres 

augmente. Différentes solutions sont proposées selon les pays. 
Des processus nationaux de dialogue sur les politiques asso-
ciant tous les acteurs concernés semblent indispensables.

� Vincent 
Basserie est 
expert 
« Politiques 
foncières » au 
Hub Rural 
(www.hubrural.org). 
Hubert M. G. 
Ouedraogo est 
expert foncier 
principal de 
l’initiative 
panafricaine 
(UA-CEA-Bad ¹) 
sur les politiques 
foncières en 
Afrique.

. Union africaine (UA), Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et 
Banque africaine de développement 
(Bad).
. Actualités des droits dits 
« coutumiers » dans les pratiques et les 
politiques foncières en Afrique et dans 
l’Océan indien à l’orée du  siècle. 
In : Retour au foncier, Le Roy E. (). 
Cahiers d’Anthropologie du droit. 
Laboratoire d’anthropologie juridique 
de Paris. Karthala.
. Il n’y a pas eu d’avancées 
significatives depuis.

Vincent Basserie, vincentb@hubrural.org
Hubert M. G. Ouedraogo, hodrago@yahoo.fr___

Ü

. Reconnaître et sécuriser la propriété 
coutumière moderne. Études Foncières 
nº . Comby J. ().
. Coûts élevés, procédures longues et 
complexes, absence de vulgarisation.

. On désigne par « droit positif » 
l’ensemble des lois et règlements en 
vigueur à un moment donné, dans une 
société donnée.

«  nul ne sait aujourd’hui où se 

trouve la réalité du “droit de la 

terre” »
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Les grandes dynamiques et les enjeux 
autour de la terre. La complexité de 
la question foncière peut se percevoir 
au travers de la multiplicité des enjeux 
qui la composent et des dynamiques 
qui la traversent. L’évolution des con-
textes socio-économiques et politiques 
nationaux et du contexte internatio-
nal fait apparaître de nouveaux défis 
fonciers, dont l’ampleur reste encore 
incertaine ⁷.

La dimension démographique est 
primordiale : en ,  pays ouest-
africains connaîtront, en suivant le 
modèle de croissance agricole actuel, 
un taux d’utilisation théorique des 
terres compris entre  et  , trois 
autres dépassant les   ⁸. Alors que 
les rivalités foncières locales étaient, 
dans le passé, atténuées par un con-
texte de relative abondance des terres, 
la dynamique de saturation de l’espace 
va mettre en question la viabilité des 
exploitations familiales et constituer 
une menace réelle pour la paix sociale. 
Elle engendre déjà une amplification 
des mouvements migratoires qui soulè-
vent de graves tensions identitaires. En 
l’absence de politiques des structures, 
les modes d’héritage conduiront à une 
fragmentation excessive des unités de 
production, les rendant incapables de 
se développer. En ce qui concerne le 
pastoralisme, la gestion de la mobilité 
des troupeaux s’avèrera de plus en plus 
complexe.

Le défi de nourrir une population 
en croissance accélérée pose désor-
mais frontalement la question du 
type d’agriculture à promouvoir. Le 
développement de l’agrobusiness, en-
gagé par des entrepreneurs ayant les 
moyens d’accéder aux procédures de 
l’immatriculation, constitue un phé-
nomène émergeant mal évalué. Il est 
favorisé par les décideurs africains, sans 
être soutenu par une vision explicitée 
de l’avenir du monde rural, qui met-
trait inévitablement en jeu le(s) type(s) 
d’agriculture, et donc d’exploitations 
agricoles, à promouvoir. Le contrôle de 
la mise en valeur des terres, prévu par 
la quasi totalité des législations pour 

lutter contre la spéculation foncière, 
se révèle inapplicable et laisse libre-
cours à l’accaparement d’importantes 
superficies à des fins de placement ou 
de spéculations futures. Enfin, on ne 
peut occulter la question du dévelop-
pement des biocarburants, nouveaux 
et puissants facteurs de consommation 
foncière dans la région ⁹.

Interdites ou sévèrement contrôlées 
par la plupart des législations, les ventes 
et les transactions monétaires relati-
ves aux terres rurales se développent 
dans l’informel. En l’absence de ré-
gulation étatique, les marchés de la 
vente des terres risquent de favoriser 
des dynamiques de concentration des 
terres aux mains des plus nantis. Ces 
marchés fonciers non contrôlés par 
l’État deviennent de surcroît source de 
conflits là où les mécanismes de régu-
lation foncière locale sont défaillants. 
L’espace périurbain est, en particulier, 
en restructuration permanente, sous 
les effets de ce marché informel très 
dynamique. Les collectivités locales 
y voient des opportunités de générer 
des ressources à travers la réalisation 
de nouveaux lotissements, qui par-
fois, engendrent de nouvelles ten-
sions foncières.

Les processus de décentralisation 
offrent la perspective d’une gestion fon-
cière locale, notamment à l’échelle de 
la commune. Toutefois le transfert de 
compétences en matière foncière reste 
le plus souvent théorique. Les dyna-
miques de décentralisation se révèlent 
être des dynamiques institutionnelles 
de création, par le haut, d’entités ter-
ritoriales dont la légitimité foncière 
reste entièrement à construire, face à 
des territoires villageois ou inter-vil-
lageois qui, eux, font localement sens. 
Un des enjeux majeurs de la gestion 
foncière rurale consistera à trouver de 
justes équilibres entre les rôles attribués 
aux autorités communales nouvelles 
et ceux assumés par les instances vil-
lageoises préexistantes.

Vers de nouvelles politiques fon-
cières. La prise de conscience de la 
nécessité de travailler profondément 
sur la question foncière se développe 
au niveau des décideurs politiques et 
de leurs partenaires au développe-
ment, mais également au sein de la 

société civile.
Une avancée nous paraît fonda-

mentale en matière de réforme fon-
cière : elle tient dans le fait de fonder, 
en premier lieu, la réforme foncière 
non pas sur une réforme juridique 
mais d’abord sur l’élaboration parti-
cipative d’un document de politique 
foncière. Pourquoi cette évolution est-
elle essentielle ?

D’abord en raison de la nature 
même de la réforme foncière, dont la 
dimension politique est évidente : une 
réforme foncière est sous-tendue par 
un ensemble de choix qui mettent en 
jeu l’avenir du monde rural et qui se 
doivent d’être explicités au sein d’un 
document de politique. Les orientations 
politiques, une fois adoptées, peuvent 
ensuite entraîner de façon logique des 
modifications du cadre juridique et du 
cadre institutionnel. 

Ensuite, l’importance des choix à 
opérer impose qu’ils soient négociés 
avec l’ensemble des acteurs concer-
nés et qu’ils fassent, autant que faire 
se peut, l’objet d’un consensus. Baser 
les démarches participatives de con-
ception des réformes foncières sur un 
projet de texte de politique, clairement 
rédigé, permet d’éviter les non-dits du 
langage juridique et favorise la parti-
cipation effective des différents types 
d’acteurs aux processus.

Aujourd’hui, on peut faire le point 
ci-après des principales démarches na-
tionales :
– Quelques pays ont élaboré des do-

cuments de politique foncière natio-
nale : Ghana (), Guinée (), 
Sierra Leone (), Burkina Faso 
(). Parmi eux, le Ghana a engagé 
la mise en œuvre effective de sa poli-
tique foncière sans réformer la légis-
lation, dans le cadre du « Land Admi-
nistration Programme ». Par contre 
le Burkina Faso a, après l’adoption 
de la « Politique nationale de sécu-
risation foncière en milieu rural », 
engagé un processus participatif 
de formulation d’une nouvelle loi 
foncière en fonction des nouvelles 
orientations politiques.

– Certains pays comme le Sénégal 
et le Mali ont choisi d’élaborer de 
façon participative des lois d’orien-
tation agricole. Dans ces deux cas, 
la question foncière fortement pré-
sente dans les débats a finalement vu 
son traitement « reporté », à travers 
l’élaboration ultérieure de politique 

. Par exemple, les projections du 
réchauffement climatique pour 
l’Afrique restent floues.
. Les potentialités agricoles de l’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao). Blein R. et al. 
(). Fondation pour l’agriculture et 
la ruralité dans le monde (Farm).

Û

. « La ruée vers l’or vert », L’Autre 
Quotidien (Cotonou).  février . Ü
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S   , en décem-
bre , le Burkina Faso 
disposera d’une loi foncière 

avec des textes d’application et un 
plan de mise en œuvre. Le pays 
pourra alors souffler, après deux 
années marathon marquées par 
une multitude de rencontres jus-
que dans les plus petits chefs-lieux 
de département. Ces concertations 
se voulaient les plus ouvertes possi-
bles. Elles allaient ainsi permettre 
aux différentes parties intéressées 
de dégager dans un premier temps 
leurs positions non seulement sur 

le diagnostic établi mais aussi sur 
les orientations proposées et de se 
retrouver ensuite pour discuter des 
positions et arguments de chacun. 
Ont pris part à cet exercice, les or-
ganisations de producteurs (OP), de 
femmes, les autorités coutumières et 
religieuses, les maires, l’administra-
tion déconcentrée et décentralisée, 
le secteur privé agricole. En , la 
Journée nationale du paysan offrit 
aussi l’occasion aux  délégués 
présents d’approfondir les débats 
sur les points d’accord et de diver-
gence. Quatre ateliers régionaux 

inter-catégoriels rassemblant  
participants ont permis de nouer 
le dialogue entre groupes d’acteurs. 
Outre ces concertations initiées par 
la Direction générale du foncier ru-
ral et des organisations paysannes 
(DGFROP), il faut noter l’accom-
pagnement des OP par des acteurs 
non étatiques — principalement le 
Groupe de recherche et d’action sur 
le foncier (Graf) — dans la réflexion 
et l’appropriation du document de 
Politique nationale de sécurisation 
foncière en milieu rural (PNSFMR). 
Objectif : permettre aux leaders d’OP 

La politique foncière au Burkina Faso :
une élaboration participative ?

Les avis divergent sur le caractère participatif de l’élabo-
ration de la Politique nationale de sécurisation foncière 

en milieu rural au Burkina Faso. Les spécialistes admettent 
son caractère innovant, par le souci de ses concepteurs d’y 
associer tous les acteurs du foncier. Mais est-elle vraiment 
« participative » ?

Souleymane Ouattara, 
souattara@fasonet.bf_____________________

Ü

� Souleymane Ouattara 
est journaliste, 
coordonnateur de 
l’agence de presse Jade 
Burkina Faso, membre du 
Comité de rédaction de 
GDS. Investi dans les 
questions foncières à plus 
d’un titre au Burkina 
Faso, il est notamment le 
chargé communication et 
lobbying du Groupe de 
recherche et d’action sur 
le foncier (Graf). 
www.graf.zcp.bf

et législation foncières nouvelles.
– Enfin quelques pays ont choisi de 

passer par des opérations pilotes de 
sécurisation foncière avant de pré-
parer des réformes de la gestion fon-
cière rurale (cas de la Côte d’Ivoire 
avec la loi foncière rurale de  et 
du Bénin avec la loi foncière adoptée 
en ).
Le Niger est un cas à part, qui fait 

office de pionnier en matière de mise 
en œuvre des réformes foncières. Il a 
adopté, en , une réforme foncière 
novatrice. Cette réforme était notam-
ment fondée sur l’égale reconnaissance 
de la propriété foncière résultant de 
l’immatriculation et de la propriété 
foncière résultant des coutumes lo-
cales. À la suite de cela, il a engagé la 
mise en œuvre effective de la réforme 
foncière à travers la mise en place des 
commissions foncières.

Des initiatives sont également en-
gagées par les institutions régionales 
et continentales, en vue d’accompa-
gner les efforts de réformes foncières 
des États. Il s’agit notamment de la 
réflexion engagée par l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine 
(Uemoa) sur la place des questions 
foncières dans la consolidation de 
l’intégration économique régionale, 
et de l’initiative panafricaine sur les 

politiques foncières en Afrique.
Les grandes tendances des réformes 

foncières en cours s’orientent vers les 
principales options suivantes :
– reconnaître la légitimité des droits 

fonciers coutumiers et les sécuriser 
par des mécanismes juridiques ap-
propriés. Des mécanismes de forma-
lisation des transactions foncières 
sont envisagés pour répondre aux 
besoins des usagers de disposer d’un 
« papier » offrant un minimum de 
sécurité ;

– « démocratiser » l’accès à la propriété 
privée de la terre, en simplifiant les 
procédures et en réduisant les coûts 
de délivrance des titres de proprié-
té ;

– promouvoir la gestion foncière locale 
via la décentralisation, mais aussi en 
mettant en place des commissions 
foncières villageoises collaborant à 
la sécurisation foncière des acteurs 
locaux, ainsi qu’en responsabilisant 
les autorités coutumières sur la ges-
tion des conflits.
Au regard des défaillances una-

nimement reconnues en matière de 
mise en œuvre effective des réformes 
foncières, des réflexions sont égale-
ment en cours en ce qui concerne 
l’élaboration d’indicateurs, afin de 
mesurer plus objectivement les pro-
grès réalisés dans la mise en œuvre 

des politiques et législations fonciè-
res ¹⁰. Il s’agit d’un exercice délicat, le 
sentiment d’insécurité foncière étant 
difficilement mesurable.

Des contraintes à lever. Pour parvenir 
à l’indispensable sécurité foncière des 
producteurs ruraux, il faut s’attacher 
à lever un maximum de contraintes 
identifiées au cours des expériences 
passées. En particulier, il faut :
– renforcer les capacités nationales 

d’élaboration et de mise en œuvre 
de politiques foncières ;

– améliorer les mécanismes de con-
certation et de participation tant en 
matière d’élaboration et de mise en 
œuvre des politiques, que de suivi-
évaluation de ces politiques ;

– promouvoir la synergie d’action 
des partenaires au développement 
en matière d’intervention foncière 
dans les États, tout en encourageant 
l’évolution vers des approches pro-
grammes, pour tenir compte de la 
dimension temps dans la mise en 
œuvre efficace des politiques fon-
cières.
Les pistes récemment ouvertes 

par les réflexions en cours semblent 
prometteuses, mais le chemin de la 
sécurisation foncière rurale sera iné-
luctablement long et complexe. §

. Voir 
l’atelier sur les 
indicateurs 
du foncier, 
organisé par 
l’initiative 
conjointe UA-
CEA-Bad, en 
mars  à 
Addis Abeba.

Û
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de se positionner sur la Politique en 
en maîtrisant les enjeux. Des journées 
foncières regroupant  « nouveaux 
acteurs », appelés aussi « agro-busi-
nessmen », et des pré ateliers rassem-
blant  autres participants étaient 
organisés, afin d’élargir le cercle des 
débats. En mai  enfin,  délé-
gués se sont retrouvés sous la prési-
dence du Premier ministre, M. Ernest 
Paramanga Yonli, pour adopter solen-
nellement le document de Politique 
nationale de sécurisation foncière en 
milieu rural. Une étape importante 
venait d’être franchie. 

Concilier légalité et légitimité. Un 
an après, le processus suit son cours, 
avec de multiples concertations, avant 
l’examen du texte de loi foncière par le 
gouvernement et, en dernier ressort, 
par l’Assemblée nationale. « Nous 
avons voulu offrir à tous une oppor-
tunité d’appropriation du processus et 
surtout concilier la légalité et la légi-
timité », explique Mme Dermé Maï-

mouna, la directrice 
générale du Foncier 
rural et des OP, pour 
justifier une telle dé-
pense d’énergie et de 
moyens. Juge-t-elle 
le processus partici-
patif ? « Assurément. 
Nous pensons avoir 
favorisé l’expression 
claire et franche des 
points de vue des ac-
teurs, informé les 
groupes de l’initia-
tive en cours. Nous 

leur avons aussi donné le temps de se 
préparer aux concertations plurielles, 
de dégager les points de consensus, de 
divergences et de préciser et réajuster 
les propositions ». 

Membres de l’équipe de consultants 
en charge des études préliminaires et 
de la conduite de certains débats, Da-
niel iéba, socio-économiste, et Sou-
leymane Ouédraogo, ancien directeur 
général des impôts sous la Révolution, 
admettent eux aussi le caractère parti-
cipatif du processus d’élaboration de 
la PNSFMR. Pour Souleymane Oué-
draogo, en particulier, très impliqué 
dans l’élaboration de la Réorganisa-
tion agraire et foncière conçue dans 
les années  (la RAF), la différence 
de conception est énorme. « L’actuelle 
approche est participative, contraire-

ment à celle plus bureaucratique de la 
RAF. C’était les ministères techniques 
qui s’en occupaient ». Cela expliquerait 
d’ailleurs la principale critique faite à 
la RAF : n’avoir pas tenu compte des 
réalités, sauf à travers le prisme des 
services techniques de terrain. « C’est 
après l’élaboration, vu les difficultés 
d’application, que le gouvernement s’est 
tourné vers les acteurs en organisant des 
forums », rappelle M. Ouédraogo.

Daniel iéba, par ailleurs président 
du Graf, reconnaît lui aussi « tout l’ap-
port de la participation, pas en terme de 
divergence mais de précision, enrichis-
sement et mesures d’accompagnement 
qui tiennent compte du contexte ». Il 
rappelle aussi le satisfecit donné par 
une mission d’évaluation de la Banque 
mondiale au processus.

Option authentique. Le choix de 
privilégier l’approche participative 
ne semble pas obéir à une mode. Il se 
fonde sur la nature de l’objet en débat, 
à savoir le foncier, qui ne constitue 
pas une science exacte. Il n’existe pas 
en effet de politique en la matière qui 
soit universelle ou africaine. D’où la 
nécessité pour les acteurs concernés 
d’en définir la finalité et les objectifs 
et d’élaborer une stratégie qui tienne 
compte de leur diversité. « Le foncier 
est un sujet complexe, multidimension-
nel comportant des enjeux divers. Pour 
mener à bien ce type d’exercice sur un 
sujet aussi sensible, il était important 
d’ouvrir le débat à l’ensemble des ac-
teurs pour prendre en compte toutes les 
préoccupations », nous indique Mme 
Dermé. Daniel iéba rappelle : « On 
est parti de l’hypothèse que la politi-
que doit tenir compte du contexte des 
acteurs qui contribuent à lui donner 
sa consistance ». 

Mais ces belles proclamations vont 
montrer leurs limites. Chercheur pas-
sionné par l’analyse des approches par-
ticipatives, Daniel iéba a conduit une 
étude sur le processus d’élaboration 
de la PNSFMR, dont les résultats lui 
font dire : « On se préoccupe plus de 
l’apparence de la participation que de 
son effectivité ». Ses réserves portent 
sur la légitimité de la participation. 
« Il s’agit des personnes qui assistent au 
nom des groupes. Ils ne représentent pas 
forcément leurs groupes, sauf pour les 
chefs et les OP. On ne peut pas en dire 
autant des acteurs du privé, des fem-
mes, etc. ». M. iéba déplore aussi le 

manque de préparation préalable. En 
fait, hormis la chefferie et les OP, les 
autres groupes ne venaient pas avec des 
positions préalables, examinées. Moins 
de la moitié des participants concernés 
par son enquête, menée lors du forum 
national, se disent satisfaits.
Une telle situation retentit forcément 
sur la qualité des contributions. Cel-
les-ci restent aussi faibles, au regard 
de l’aridité et de la difficulté d’appro-
priation du document technique, base 
de discussion. Ainsi,   d’élus lo-
caux trouvent le document techni-
que difficile d’accès. Ce pourcentage 
atteint   pour les agriculteurs et 
  pour les autorités coutumières. 
L’enquête fait ressortir également que 
  des participants n’ont pas lu le 
compte-rendu synthétique et une large 
majorité ignore s’il prend en compte 
leurs points de vue. 

Question d’approche. Réussir une 
participation à l’échelle d’un pays 
n’est apparemment pas chose facile. 
Plus que les moyens à mobiliser, ce qui 
compte, c’est l’approche. Il faut donner 
la possibilité à ceux qui doivent par-
ticiper de le faire, en faisant des pro-
positions à partir de leur expérience. 
Comment réussir une telle alchimie ? 
« L’idéal aurait été de faciliter des dé-
bats au sein de chaque groupe sur les 
objectifs et les changements pour qu’ils 
apportent leur vision et les présentent. 
Mais on a davantage pensé la partici-
pation à partir d’un état des lieux », 
indique Daniel iéba. Il conseille de : 
« prendre en compte les perspectives des 
acteurs en leur donnant les moyens de 
participer et non se contenter de leur 
présence ». Mme Dermé déplore pour 
sa part que le processus n’ait pas bé-
néficié d’une plus grande communi-
cation pour une meilleure visibilité. 
Puis, elle s’empresse d’ajouter : « cela 
n’enlève rien à son caractère participa-
tif ». Elle annonce que le processus se 
poursuit et une traduction en français 
facile est prévue pour une meilleure 
appropriation, le tout soutenu par une 
campagne d’information et de sensi-
bilisation dans les langues nationales. 
Une occasion sans doute de partager 
le contenu de la loi et d’en faciliter 
l’application effective. §

Û

«  le choix de privilégier l’approche 

participative ne semble pas obéir à 

une mode. Il se fonde sur la nature 

de l’objet en débat, à savoir le 

foncier, qui ne constitue pas une 

science exacte »
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H d’une colonisation 
où les populations indiennes 
d’origine ont été peu à peu dé-

possédées de leurs terres, l’Équateur a 
vu s’installer dans les terres hautes et 
tempérées une structure classique de 
latifundia/minifundia. Les « hacien-
das », de grandes unités d’exploitation 
atteignant parfois des milliers d’hec-
tares, coexistaient avec des communes 
indiennes qui leur étaient assujetties. 
Survivant sur de minuscules parcelles, 
ces dernières garantissaient, à faible 
coût, le renouvellement d’une main 
d’œuvre servile.

Des réformes inefficaces. Les deux 
« vagues » de réformes agraires équa-
toriennes de  et  ont touché 
seulement ,  de la superficie du 
pays. À elle seule, la colonisation des 
terres vierges (un défrichement des 
forêts humides de la côte et de l’Ama-
zonie par des petits paysans métis) a 
représenté , millions d’hectares, 
soit sept fois la surface touchée par 
la réforme agraire. Souvent, la terre 
redistribuée (en fait vendue) sous 
couvert de « réforme agraire » était 
sur des terrains en pente ou situés à 
une haute altitude, donc moins inté-
ressants. Les haciendas, divisées en  
ou  unités, gardaient les meilleures 
terres et surtout l’eau pour elles. Les 
terres basses, quant à elles, ont vu naî-
tre un phénomène de reconcentration 
foncière, donc les principaux acteurs 
sont maintenant les agro-entreprises, 
comme les producteurs de bananes 
ou d’huile de palme.

Plus de trente ans après, la structure 
foncière en Équateur reste marquée 
par une grande inégalité : les exploi-
tations de plus de  ha concentrent 
,  du total des terres pour seule-
ment ,  du nombre d’exploitations. 
Le coefficient de Gini ¹ était de , en 
l’an , situant l’Équateur parmi les 
pays les plus inégalitaires du monde en 
termes de revenus, au même titre que 
d’autres pays d’Amérique latine.

Les droits fondamentaux prennent 
le pas sur le foncier dans les re-
vendications. Alors que des études 
récentes du Système de recherche 
sur la problématique agraire équa-
torienne (Sistema de Investigación de 
la Problematica Agraria del Ecuador, 
SIPAE) montrent que le problème de 
la structure foncière n’a pas été résolu 
en Équateur (,  des exploitations 
de moins de  ha utilisent ,  de la 
terre), les réflexions et discours des 
organisations paysannes (OP) et des 
mouvements sociaux ne semblent pas 
refléter la « soif de terre » qui semblerait 
logique. Même si les principales OP 
parlent de « réforme agraire », des pro-
positions concrètes semblent difficiles 
à trouver derrière ces slogans.

Au moment même où se discute une 
nouvelle Constitution pour l’Équateur, 
censée mettre à plat un certain nom-
bre de sujets importants pour le pays, 
le foncier reste étonnamment absent 
du débat. En tous cas, ce ne sont pas 
les puissantes organisations indien-
nes, membres de la Confédération des 
nationalités indigènes d’Équateur (Con-
federación de nacionalidades indigenas 
de Ecuador, CONAIE), qui mettent le 
sujet en débat. Elles semblent trop oc-
cupées à discuter de leurs droits fon-
damentaux, trop souvent relégués, et 
préfèrent parler « territoires » plutôt 
que « terre ». Le fait que ces territoires 
soient riches en ressources minières et 
pétrolières ne facilite pas la résolution 
des questions liées à leur exploitation 
et aux droits des populations qui en 
sont originaires. 

Remettre le sujet du foncier au cœur 
du débat des politiques agraires en 
Équateur. Jusqu’ici, l’État, après la mise 
en œuvre des réformes agraires de  

et , a clos la question agraire. Sa 
nouvelle Loi agraire de  n’a surtout 
servi qu’à garantir la propriété de la 
terre, mettant ainsi un terme aux in-
quiétudes des grands propriétaires. 

Le discours, toujours en vigueur, 
vise surtout à garantir la « sécurité ju-
ridique » de la propriété foncière, en 
partant de l’hypothèse que l’un des 
problèmes les plus importants des 
producteurs est le manque d’accès 
au crédit. Le raisonnement est que, 
munis enfin de leurs titres de propriété, 
ils pourront accéder à un facteur de 
production qui leur faisait défaut et 
investir pour se « moderniser ». 

L’État, appuyé en cela par des ins-
titutions comme la Banque interamé-
ricaine de Développement, continue 
donc d’insister sur une politique de 
« titularisation » de propriétaires, au 
moyen de coûteux projets qui font ap-
pel à des techniques de la géomatique ². 
Cependant, il ne dit pas comment ces 
titres pourront être mis à jour pour te-
nir compte des héritages, ventes, etc. ni 
comment ils pourront résoudre l’iné-
gale répartition foncière actuelle.

Les études du SIPAE montrent que 
les titres ont aussi permis une recon-
centration des terres — quand les pe-
tits et moyens producteurs ne peuvent 
payer leurs dettes et quand, dans les 
territoires indiens, un grand nombre 
de familles n’ont plus accès qu’à moins 
d’un hectare, ce qui les oblige soit à 
recourir à des expédients pour sur-
vivre (alors que dans certains de ces 
territoires,   de la terre est encore 
entre les mains des haciendas) soit à 
finalement émigrer. Dès lors il semble 
important de remettre le sujet du fon-
cier au cœur du débat des politiques 
agraires en Équateur. §

Accès à la terre en Équateur : chronique d’un non-débat

Petit pays d’Amérique latine, l’Équateur a connu deux ré-
formes agraires. Pour autant, les organisations paysan-

nes revendiquent encore une révolution agraire. En effet, la 
loi en vigueur, qui garantit les droits des grands propriétai-
res, fait peu de cas des petits et moyens producteurs et des 
territoires indiens.

Michel Laforge, m.laforge@avsf.org_____

� Michel Laforge 
est assistant 
technique 
régional d’ 
Agronomes et 
vétérinaires sans 
frontières 
(AVSF) pour les 
Andes 
(Colombie, 
Pérou, Équateur, 
Bolivie). 
AVSF est une 
association de 
solidarité 
internationale 
qui intervient 
depuis plus de  
ans, aux côtés 
des familles 
paysannes 
menacées par la 
pauvreté, la faim 
et l’exclusion, 
pour qu’elles 
puissent prendre 
en main elles-
mêmes leur 
développement. 
Présente au 
travers de  
programmes 
dans  pays, en 
Amérique 
Centrale et du 
Sud, en Afrique 
et en Asie, AVSF 
a consacré près 
de   de son 
budget à des 
actions de 
terrain en . 
AVSF est 
reconnue 
d’utilité publique 
en France. 
www.avsf.org . Le coefficient de Gini est une mesure 

du degré d’inégalité de la distribution 
des revenus dans une société. Ce 
coefficient est un chiffre compris entre 
 et , où  représente l’égalité parfaite 
et  l’inégalité totale.

. La géomatique regroupe l’ensemble 
des outils et méthodes permettant de 
représenter, d’analyser et d’intégrer des 
données géographiques. (au moins trois 
activités distinctes : collecte, traitement 
et diffusion des données).

Foncier
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� Elhadji Abdou 
Gueye est 
consultant à la 
Plate-forme pour 
le développement 
rural en Afrique 
de l’Ouest et du 
Centre (Hub 
Rural).

� Christophe 
Lesueur est 
expert en charge 
des thématiques 
« développement 
du capital 
humain » et 
« négociations 
commerciales et 
compétitivité des 
produits 
agricoles 
africains » au 
Hub Rural.

� Isabelle 
Touzard est 
ingénieure de 
recherche, 
responsable du 
service 
Développement, 
expertise, 
formations et 
ingénierie pour 
le Sud (Defis) de 
l’Institut des 
régions chaudes.
www.supagro.fr/irc/

� Une version 
longue de 
l’article, avec 
notamment un 
encadré sur 
l’efficience des 
dispositifs est 
consultable en 
ligne : www.inter-
reseaux.org

L   est essen-
tiel au développement agricole 
et rural. Or un regard attentif 

sur les systèmes sensés le développer 
montre l’ampleur du chantier à en-
gager, car ni les efforts actuellement 
déployés ni les méthodes employées 
semblent pouvoir efficacement traiter 
le problème.

Où en sont les systèmes de formation 
agricole et rurale et pourquoi ? Dans 
le contexte ouest-africain aujourd’hui, 
la formation s’opère de façon diffuse, 
dans des lieux très divers : dans les 
projets, quelques structures privées et 
professionnelles, les ONG et de moins 
en moins dans des organismes publics, 
obsolescents.

Du côté de l’enseignement techni-
que et de la formation professionnelle 
les effectifs d’élèves sont ridiculement 
faibles et les formations peu efficaces, 
les faibles ressources disponibles étant 
mal employées.

La formation continue quant à elle est 
prise en charge par des organismes et 
des projets nombreux et variés. Mais au 
sein des territoires ruraux, les offres de 
formation sont rarement coordonnées, 
encore moins évaluées et pérennisées.

Des raisons historiques. La formation 
a d’abord été conçue pour former les 
personnels des administrations corres-
pondant aux structures de production 
des années . Le désengagement de 
l’État observé depuis la fin des années 
 a engendré une baisse de la qualité 
et de la quantité des personnels et des 
équipements. Le manque de moyens 
s’est accentué avec la priorité accordée à 
la professionnalisation de l’agriculture 
et avec la relative « méfiance » des par-
tenaires au développement vis-à-vis des 
dispositifs étatiques, désormais jugés 
inadaptés et sclérosés. Ainsi, depuis  
ans, les initiatives privées ou celles des 
organisations professionnelles attirent 
les financements. Les expériences s’avè-
rent souvent intéressantes, les contenus 
et démarches développés étant ancrés 

dans les évolutions des problématiques 
et des métiers. Mais leur impact, dans 
la durée, s’avère faible car les expérien-
ces sont dispersées, ne touchent pas 
un grand nombre et ont rarement un 
support institutionnel garantissant la 
« capitalisation » des expériences dans 
des dispositifs durables.

Des politiques qui tardent à se mettre 
en place. À quelques rares exceptions 
près, il est aujourd’hui admis que la 
plupart des pays d’Afrique subsaha-
rienne n’ont pas de politique nationale 
de formation agricole et rurale globale 
et cohérente. Avec le déclin des poli-
tiques dirigistes, des alternatives tar-
dent à se dessiner. L’influence accrue 
des organisations professionnelles a 
contribué à modifier les rapports de 
force, mais globalement, les acteurs 
en charge des politiques de formation 
restent désarmés.

Cela se traduit par le fait que la 
formation se trouve noyée dans des 
documents de stratégie qui changent 
souvent d’orientation, dont l’appro-
priation est faible parce que souvent 
inconnus du plus grand nombre.

Par ailleurs, la formation est rare-
ment considérée comme un outil de 
développement des activités producti-
ves, au même titre que les autres formes 
d’investissement (comme le foncier par 
exemple). Elle ne forme pas à des métiers 
et sa perception se limite, au mieux, à 
celle d’une courroie de transmission 
des « paquets technologiques ».

Si au niveau régional le cadre poli-
tique semble mieux défini (Ecowap et 
PAU ¹ en Afrique de l’Ouest), les po-
litiques sectorielles communautaires 
n’accordent toujours qu’un rôle mar-
ginal à la formation agricole.

Un positionnement institutionnel ino-
pérant. Le dispositif d’enseignement 
technique et de formation profession-
nelle agricole et rural est particulière-

ment fragmenté, déséquilibré et peu 
coordonné. 

Il dépend de plusieurs ministères de 
tutelle qui, outre le fait qu’ils connais-
sent des remaniements fréquents, sont 
cloisonnés. Les interactions entre les éta-
blissements de niveaux différents étant 
inexistantes, l’enseignement technique 
et la formation professionnelle agricole 
et rurale se retrouvent isolés au sein de 
l’ensemble du dispositif éducatif. Cette 
situation affaiblit leurs capacités à pren-
dre en compte les enjeux de formation 
agricole des jeunes, qu’ils soient élè-
ves de l’enseignement général, sortants 
diplômés ou déscolarisés. De plus, les 
systèmes nationaux de formation sont 
fortement déséquilibrés, la part faite 
aux dispositifs d’enseignement tech-
nique et de formation professionnelle 
est extrêmement faible (voir les travaux 
du pôle de Dakar).

Enfin, et cela est sûrement une ex-
plication clé de leur faible réactivité, 
rares sont les dispositifs ayant des 
relations institutionnalisées avec la 
demande.

Des conceptions du savoir et de la for-
mation obsolètes. La formation souffre 
depuis longtemps d’une confusion avec 
la vulgarisation. Les finalités accordées 
aux formations reposent plus sur des 
idéologies, sur des modèles de dévelop-
pement plus ou moins explicités, que 
sur une prise en compte raisonnée de 
la demande des acteurs. C’est ainsi 
qu’après le « tout fonction publique », 
le « tout installation » prive de formation 
initiale les techniciens intermédiaires 
destinés aux nouveaux métiers du dé-
veloppement. Dans le domaine de la 
formation des producteurs, les visions 
monolithiques des enjeux du dévelop-
pement agricole se traduisent par une 
offre standardisée, qui ne prend pas 
en compte les préoccupations fonda-
mentales, locales et différenciées, des 
producteurs ruraux. 

Au-delà des démarches utilisées, la 
faiblesse des ressources humaines et 
de l’expertise dans le secteur doit être 

La formation agricole, parent pauvre du développement.
Un enjeu politique

El Hadji Abdou Gueye, eagfissel@yahoo.fr
Isabelle Touzard, 
      isabelle.touzard@supagro.inra.fr 

Christophe Lesueur, christophel@hubrural.org_

À l’heure où la situation alimentaire mondiale est alar-
mante, et où les politiques agricoles des pays en dévelop-

pement (PED) sont sous les projecteurs, il serait facile, face 
à l’urgence, d’oublier « l’urgence de long terme » : refonder 
les socles du développement agricole, notamment le capital 
humain, particulièrement en Afrique subsaharienne.

. Politiques agricoles de la Cedeao et de 
l’Uemoa.

Formation
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soulevée. Les questions de formation 
agricole ne font pas l’objet de travaux 
de la part de la recherche agricole ou 
universitaire. Ce contexte ne permet 
pas de développer les références né-
cessaires à l’accroissement du capital 
humain dans le secteur agricole.

Des processus participatifs de cons-
truction de politiques de formation 
encore timides. Le bilan — diagnostic 
des ressources humaines du secteur 
agricole réalisé dans quatre pays (Mali, 
Bénin, Sénégal, Burkina) avec l’appui 
de la Banque mondiale — a permis de 
dresser un panorama des évolutions 
passées et prévisibles du secteur agri-
cole et des besoins de développement 
de ses ressources humaines. Il a intégré 
trois parties : i) les évolutions démo-
graphiques, ii) les résultats du système 
d’éducation et de formation en place, 
iii) les enjeux du secteur agricole et 
rural. Par la suite, des documents de 
stratégie ont été élaborés ou sont en 
voie de l’être. Ils montrent que la néces-
saire transformation de l’agriculture, 
en raison des enjeux démographiques, 
environnementaux, et de compétiti-
vité, se fera par le renouvellement des 
générations qui s’installeront ou hérite-
ront des exploitations. L’enjeu est ainsi 
posé : préparer les ressources humaines 
nécessaires à ces mutations.

Cependant, malgré l’affichage de la 
formation dans les stratégies de réduc-
tion de la pauvreté dans ces différents 
cas observés, l’implication forte, for-
melle, et financière des États dans la 
formation agricole n’est pas encore 
vraiment acquise. Ces dynamiques 
sont encore le fait d’individus voire 
d’équipes limitées.

Dans ce contexte, l’investissement des 
organisations paysannes (OP) pour la for-
mation professionnelle ne fait pas encore 
l’objet de débats unanimes et argumentés 
en leur sein. Certaines fédérations inves-
tissent elles-mêmes la problématique de 
la formation agricole de masse pour pal-
lier l’absence d’offre et développent à cet 
égard une pratique intéressante.

Présentes localement, les OP s’im-
pliquent peu dans des démarches de 
construction sociale de la demande 
encore très peu usitées par les profes-
sionnels de la formation. Elles-mêmes 
comme les autres acteurs n’ont que de 
faibles moyens localement pour susciter 
et animer ce type de démarche.

Aux échelons d’intervention natio-
naux, les OP sont présentes à des de-
grés variés selon les pays. Cependant, 
même quand elles en ont l’espace po-
litique, les OP les plus fortes relaient 
peu dans leurs priorités les enjeux liés 
au développement du capital humain 
et leur lien étroit avec les politiques 
sectorielles connexes. 

Globalement la problématique mé-
rite encore un débat animé au sein du 
mouvement paysan sur les stratégies 
de formation agricole à l’œuvre. Ceci 
permettrait progressivement aux OP, 
chacune à son échelle d’intervention, 
de décliner la vision que le mouvement 
porte, en actions concrètes de lobby 
pour mettre en place des dispositifs de 
formation agricole à la hauteur des ob-
jectifs de développement agricole.

À ce titre, l’exemple du Sénégal, dé-
crit dans le compte-rendu de la table 
ronde (cf. p.-) , illustre le rôle que 
peuvent jouer les OP, aux côtés des 
autres acteurs, dans la construction 
d’une politique agricole qui inclut la 
formulation d’une stratégie nationale 
de formation agricole et rurale.

Comment combiner une politique de 
la demande à une politique de l’offre ? 
Comment s’accorder sur « la façon de 
construire une politique » ? L’éduca-
tion et la formation constituent des 
investissements, pour les États comme 
pour les familles et les agents écono-
miques (« Le savoir ne s’offre pas, il 
s’achète » (un agriculteur des Terres 
Neuves, Sénégal). Cette forme d’in-
vestissement est considérée comme 
« rentable » mais peu accessible par 
la plupart des familles rurales aux re-
venus faibles. Les modèles développés 
ou simplement imaginés jusqu’à pré-

sent empruntent encore largement à 
des modèles conçus et développés dans 
d’autres environnements historiques 
et géographiques, dans des contextes 
d’économie agricole forte. À court ter-
me, est-il possible d’imaginer des sys-
tèmes éducatifs efficients, qui soient à 
la portée de ces économies ?

Les divergences de point de vue qui 
s’expriment sur les rôles des acteurs 
reflètent des appréciations différentes 
des démarches à suivre pour construire 
une politique de formation. De façon 
pragmatique, deux mouvements sont 
observés, qui peinent souvent à s’amor-
cer et encore plus à inter-agir :
– des démarches de type « program-

me », avec une entrée macro, justifiée 
par l’importance des enjeux. Elles 
laissent entrevoir un rôle important 
de l’État dans la conception et la mise 
en œuvre des projets ;

– des démarches qui visent à partir 
de l’existant, à susciter les innova-
tions à partir des opportunités qui se 
présentent, en mobilisant les acteurs 
autour de priorités et de démarches 
reconnues, qui les valorisent, les éva-
luent, pour les diffuser.
Les blocages constatés au niveau 

technique sont probablement à met-
tre en lien avec le fait qu’il existe 
aujourd’hui peu de perspectives de 
financement d’ampleur, qu’ils soient 
étatiques ou qu’ils émanent de la coo-
pération internationale.

Les réflexions sur les systèmes de 
Formation agricole et rurale (Far) sem-
blent enfermées dans un « ghetto ». 
Elles posent de nombreuses questions 
complexes parmi lesquelles : l’intégra-
tion des Far dans les enseignements 
primaires traitant des sciences du vi-
vant, le positionnement par rapport 
au post-primaire, les articulations avec 
les politiques agricoles. 

Les avancées permises par les outils 
aujourd’hui disponibles (Réseau Far, 
Hub rural, réseaux DGER, Inter-ré-
seaux ²) ont contribué à clarifier les 
concepts, élargir l’expertise et mutua-
liser des expériences. Un traitement 
complet des problèmes posés devrait 
donc passer par la mobilisation des 
acteurs et institutions de tous les sec-
teurs impliqués aux différents échelons 
d’intervention. §
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. www.far.agropolis.fr; www.hubrural.org; 
www.chlorofil.fr/cooperation.html; www.inter-
reseaux.org
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L S a joué un rôle de 
pionnier dans la formulation de 
stratégies nationales de forma-

tion agricole et rurale (SNFAR). Un 
document de référence élaboré de fa-
çon participative est disponible depuis 
une dizaine d’années. Des ateliers de 
réflexion et de formation, des grou-
pes de travail thématiques associant 
différentes institutions publiques et 
privées essayent progressivement de 
traduire en actes la SNFAR.

Le Hub Rural a rassemblé une quin-
zaine des principaux acteurs du secteur 
pour faire le point sur les travaux passés 
et en cours, les acteurs engagés et les 
enjeux. Jacques Faye, successivement 
en appui technique aux OPA et direc-
teur général de l’Institut sénégalais de 
recherches agricoles (Isra), et Babacar 
Diop, leader paysan, aujourd’hui pré-
sident de la Fédération des organisa-
tions non gouvernementales du Sénégal 
(Fongs Action paysanne), tous deux 
grands témoins du processus de for-
mulation de la SNFAR, ont participé 
à la table ronde.

La formation agricole et rurale (Far), 
levier décisif de mise en œuvre des 
politiques agricoles. Un état des lieux. 
Les discussions sur l’état des lieux de 
la Far ont fait l’objet d’un consensus, 
apportant des éléments d’informa-
tion sur l’émergence des réflexions 
sur le sujet.

Retour sur l’histoire. La réflexion sur 
la SNFAR est née de la convergence 
de travaux plus larges qui ont servi 
de base conceptuelle à l’élaboration, 
par le gouvernement, de sa lettre de 
politique de développement agricole 
et rural ¹. Il s’agit de la réflexion sur 
l’adaptation de l’agriculture familiale 
au désengagement de l’État et à la libé-
ralisation (initiée par la Fongs), et de 
la réflexion prospective sur les orien-
tations à long terme de la recherche 
agricole (initiée par l’Isra).

La réflexion stratégique sur la Far 
en tant que levier décisif de mise en 

œuvre des politiques agricoles a été 
facilitée par le souhait de la Coopéra-
tion suisse de se désengager d’un sou-
tien non durable aux établissements 
classiques de formation agricole et de 
réorienter ses interventions.

Cette réflexion a été menée de jan-
vier  à juillet , suivant un pro-
cessus participatif au niveau des écoles 
et au niveau national. Au niveau des 
écoles, le diagnostic a montré que les 
problèmes principaux auxquels elles 
étaient confrontées relevaient des ca-
rences de la tutelle ministérielle en 
termes de financement, d’affectation 
de personnels enseignants et d’orien-
tations. Au niveau national, un groupe 
de travail ad hoc formé des princi-
paux acteurs a formulé des éléments 
de diagnostic et des orientations stra-
tégiques. Parmi les principaux points 
relevés : l’absence de cohérence d’une 
politique nationale globale de forma-
tion agricole et rurale, la désarticu-
lation entre l’offre et la demande de 
formation des producteurs ruraux, 
une dépendance très forte vis-à-vis 
de l’assistance extérieure aussi bien 
au niveau du financement que des 
ressources humaines, une absence 
criante de références.

En fonction de ce diagnostic quel-
ques axes stratégiques ont été retenus : 
généraliser l’éducation de base en mi-
lieu rural et assurer à tous les ruraux 
l’accès à l’alphabétisation ; répondre aux 
besoins de formation professionnelle 
des ruraux dans tous les domaines ; 
renforcer, adapter et mieux articuler 
les formations secondaires et supérieu-
res entre elles et avec celles destinées 
aux ruraux ; réguler l’ensemble des 

institutions publiques et privées de 
formation agricole et rurale.

Où en est-on aujourd’hui ? La SNFAR 
bénéficie d’une réelle appropriation 
par la profession. La reconnaissance 
des Organisations de producteurs (OP) 
par l’État, qui s’est notamment traduite 
par les différents programmes publics 
qui leur sont confiés (Programme spé-
cial de sécurité alimentaire, PSAOP) 
en est un signe important. Les OP, 
par ailleurs, participent au pilotage 
d’institutions comme le Fonds national 
de recherche agricole et agroalimen-
taire, l’Institut sénégalais de recherche 
agricole, l’Agence nationale de conseil 
agricole et rural.

L’État a aussi accepté de confier à 
des acteurs associatifs ou privés des 
établissements de formation en con-
cession de service public. Cette réalité 
est importante, même si on peut esti-
mer que la formation professionnelle 
agricole — malgré le rôle qu’elle peut 
jouer face à un enseignement général 
ayant atteint ses limites — demeure 
le parent pauvre du système éducatif 
(faiblesse des budgets).

Même si l’État n’assure toujours pas 
un pilotage efficace de l’ensemble, le 
document de la SNFAR est admis 
comme la seule référence. Les cadres 
de discussions mis en place sont con-
nus et acceptés par tous.

Malgré ces acquis, des difficultés 
persistent. Parmi elles, l’absence de 
professionnels dans les instances de 
pilotage des institutions de formation 
et d’appui se fait cruellement ressen-
tir. Même chose dans les chantiers 
de réforme qui y sont conduits. Les 
institutions de formation publiques 
et privées restent peu articulées et 
coordonnées entre elles et entre les 
différents niveaux de formation.

Points de vues d’acteurs. Consé-
quence des politiques d’ajustement 
et des processus de décentralisation 
et de démocratisation, l’espace de dé-
finition des politiques publiques est 

Formation agricole et rurale au Sénégal : de la stratégie
à la mise en œuvre

Jacques Faye, jfaye@manobi.sn 
El Hadji Abdou Gueye, eagfissel@yahoo.fr____ Changer les pratiques et les comportements des acteurs, 

tel est l’un des défis majeurs de la formation agricole et 
rurale en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, pays pionnier 
dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale dans ce do-
maine, des avancées notables sont constatées. Mais le vrai 
changement demandera du temps.

� La table ronde 
« formation » a 
réuni, à Dakar le 
 février , à 
l’instigation du 
Hub Rural, une 
quinzaine 
d’acteurs clés du 
secteur. 
Représentants 
des organisations 
paysannes et du 
ministère de 
l’Agriculture 
mais également 
représentants des 
bailleurs et des 
organisations de 
développement 
se sont retrouvés 
lors d’une demi-
journée de 
débats.

. La lettre de politique de 
développement agricole et rural du 
gouvernement sénégalais reconnaît un 
rôle central aux exploitations familiales 
et à leurs organisations ainsi qu’aux 
collectivités locales dans la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques et programmes agricoles et 
ruraux.
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composé d’une pluralité d’acteurs, 
dont les principaux sont l’État et ses 
démembrements, le secteur privé, les 
collectivités locales et les organisations 
de producteurs. Les partenaires techni-
ques et financiers sont aussi des acteurs 
décisifs, du fait de leur poids financier. 
Le principe de la subsidiarité ² est re-
connu de tous mais dans la réalité des 
incohérences persistent. L’État peine 
à assurer le pilotage et la régulation 
avec la remise en cause progressive de 
son rôle central.

Les questions et points qui mobili-
sent ces acteurs sont divers. La Fongs 
s’interroge, pour le compte des Organi-
sations professionnelles agricoles, sur 
la question de savoir quelle formation 
pour quelle société rurale ? Autour de 
quelle vision l’expertise devra-t-elle 
être construite ? Une question qui n’est 
pas, jusqu’ici, complètement prise en 
charge au niveau de l’État.

Le Hub Rural affirme la nécessité de 
s’accorder sur l’idée que la formation, 
de par son caractère immatériel, aura 
du mal à sortir du ghetto dans lequel 
elle est souvent enfermée si elle reste 
seule, isolée.

Le Bureau de la formation profes-
sionnelle agricole (BFPA) du minis-
tère de l’Agriculture, pense que, quelle 
que soit la situation, il faut développer 
des stratégies à des niveaux différents 
avec l’État. Même si son leadership 
est remis en cause, celui-ci demeure 
l’acteur central.

Jacques Faye, actuellement coor-
donnateur scientifique de l’Initiative 
prospective agricole et rurale (Ipar ³), 
suggère de trouver des compromis avec 
les « opérationnels » de l’État. Il s’agit 
de conduire ensemble des chantiers qui, 
donnant des résultats, peuvent consti-
tuer l’argumentaire pour convaincre les 
politiques. Les combats idéologiques 
seront difficiles à mener seuls mais il 
faut aller vers des choses concrètes, 
progresser par étapes et trouver des 
compromis. Des difficultés sont notées 
sur la légitimité des acteurs mais les 
principales sources d’incohérence se 
trouvent souvent au niveau des déci-
sions politiques donc au-delà des ad-
ministrations.

Pour la Coopération suisse, même 
s’il y a une dispersion dans les finan-
cements des programmes, la première 
cohérence est à chercher du côté de 
l’État. À ce niveau il a la latitude de 
donner des indications claires sur les 
programmes à financer.

Au-delà des enjeux, se donner les 
moyens adéquats. Les enjeux sont 
clairs et consensuels mais c’est sur les 
moyens pour y faire face que quelques 
divergences apparaissent. En effet, il 
est accepté de tous que les cohortes 
de jeunes arrivant sur le marché de 
l’emploi seront de plus en plus massi-
ves. Chacun s’accorde aussi sur le fait 
que le modèle actuel d’éducation et de 
formation ne pourra pas répondre aux 
besoins en formation des futurs agri-
culteurs et de ceux qui devront sortir 
de l’agriculture pour s’installer dans 
d’autres secteurs économiques.

Selon Babacar Touré, représentant 
Enda Graf ⁴, seule une minorité béné-
ficie d’une formation agricole. L’essen-
tiel des moyens est drainé vers l’ensei-
gnement supérieur, au détriment de la 
formation du plus grand nombre, sous 
la pression des enseignants chercheurs 
notamment. B. Touré ajoute que le mo-
dèle actuel d’éducation et de formation 
devra être repensé dans ses modalités, 
ses structures, ses ressources humai-
nes et son financement pour répondre 
aux besoins du plus grand nombre. 
Des modèles non conventionnels de 
formation devront être explorés pour 
cela. L’approche utilisée jusqu’ici reste 
élitiste et le capital humain ainsi déve-
loppé est encore faible pour pouvoir 
changer significativement l’agriculture. 
Il faut alors repenser les initiatives des 
acteurs non étatiques, les crédibiliser, 
les certifier pour atteindre cette masse 
critique.

Du point de vue des représentants 
du BFPA, cette recomposition insti-
tutionnelle nécessaire doit impliquer 
le niveau opérationnel, les structures 
de formation, souvent en marge du 
processus. Le BFPA déplore également 
que les différents secteurs continuent 
de conduire des politiques sans cohé-
rence. Les programmes « Éducation 
qualifiante des jeunes et adultes en 
milieu rural » pilotés par le ministère 
de l’Éducation sont sans relation avec 
la formation professionnelle agricole 

post-primaire. Les moyens matériels 
et financiers sont encore insuffisam-
ment mobilisés pour permettre à cha-
que acteur de jouer son rôle. 

Les OP pensent que l’offre reste sou-
vent inadaptée ou mal construite. Des 
pistes sont esquissées avec le Conseil 
national de coopération des ruraux 
(CNCR) qui travaille sur un projet d’in-
sertion des jeunes. L’État, à travers ses 
centres de formation, conduit dans la 
région du fleuve avec les organisations 
de producteurs une expérience de re-
fondation de dispositif.

D’autres questions sont soulevées 
comme l’option de l’approche par 
compétence à la place de l’approche 
par contenu, la place de la femme dans 
les réflexions, le positionnement de la 
formation sur les enfants sortant de 
l’enseignement primaire ou les agri-
culteurs en activité, la formation de 
masse et le médium à utiliser.

Malgré ce cadre de référence reconnu 
et accepté de tous qu’est la SNFAR, les 
stratégies individuelles et les réseaux 
informels ne convergent pas toujours 
vers l’atteinte des objectifs pourtant 
affichés. Les différents chantiers ouverts 
travaillent principalement au change-
ment des pratiques et des comporte-
ments des acteurs, institutionnels ou 
non. Toutefois, les systèmes humains 
sont complexes, et l’adhésion des ac-
teurs n’est pas toujours garantie. Les 
changements comportementaux atten-
dus se situent sur une échelle de temps 
très longue car le rythme des acteurs 
impliqués constitue un déterminant 
fort. §

. Autrement dit, le souci de veiller à ne 
pas faire à un niveau plus élevé ce qui 
peut l’être avec autant d’efficacité à une 
échelle plus faible.
. www.prospectiveagricole.org . www.enda.sn/graf
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L  M 
comprend certes des inves-
tissements, mais surtout une 

rénovation fondamentale du dispo-
sitif de formation tant dans son volet 
ingénierie que dans ses procédures 
de fonctionnement et dans son volet 
d’orientation et de pilotage. Il s’insère, 
concernant le secteur rural, dans un 
contexte bien particulier.

Bref survol du paysage agricole tuni-
sien. La contribution du secteur agri-
cole dans le Produit intérieur brut de 
la Tunisie est d’environ   sur les 
vingt dernières années, avec un taux 
de croissance annuel moyen de près de 
  grâce à une augmentation de la pro-
ductivité. La Tunisie a réalisé d’énormes 
progrès au cours des dernières décen-
nies pour assurer son autosuffisance 
alimentaire. Le taux de couverture des 
produits agroalimentaires, inférieur à 
  dans les années , est quasiment 
de   ces dernières années, alors 
même que les besoins alimentaires de 
la population ont fortement augmenté 
et se sont diversifiés. Les principaux 
produits exportés (pour l’essentiel 
vers l’Europe) sont l’huile d’olive, les 
produits de la mer et les dattes. L’évo-
lution des structures de production 
est marquée par une augmentation 
globale du nombre des exploitations 
agricoles due pour l’essentiel aux très 
petites exploitations (moins de  ha). 
Si seule une minorité de producteurs 
sont analphabètes (les très âgés), très 
peu de producteurs ont suivi une for-
mation professionnelle agricole.

L’évolution de la production agricole 
en Tunisie s’effectue dans le cadre d’un 
choix, celui de la transition d’une éco-
nomie protégée vers une économie in-
tégrée dans les échanges internationaux 
(adhésion à l’Organisation mondiale 
du commerce, entrée en vigueur de 
l’accord de libre-échange avec l’Union 
européenne, création d’une zone de li-
bre-échange arabe). L’enjeu majeur au 
niveau agricole est donc d’améliorer la 
compétitivité des produits, tant sur le 

marché intérieur que sur le marché in-
ternational. Dans le cadre de ces orien-
tations, le développement des ressources 
humaines, l’éducation et la formation 
professionnelle, la correspondance de 
la formation avec les besoins en quali-
fications sont pris en compte comme 
des éléments importants de l’amélio-
ration des gains de production et de 
revenus en agriculture, tout en assurant 
un développement durable.

Quelle politique nationale de for-
mation professionnelle agricole ? 
La formation professionnelle agri-
cole est considérée comme un des 
outils d’une politique de développe-
ment économique et social du secteur, 
au même titre que l’accès au foncier, 
l’accès au crédit, la maîtrise de l’eau, 
etc. Replacée dans une vision globale 
du développement, elle a donné lieu 
à un ensemble de décisions qui l’ont 
intégrée dans les politiques d’État : loi 
d’orientation de la formation profes-
sionnelle (), décrets sur les établis-
sements de formation professionnelle 
agricole (, ), mise en place du 
programme Manform, orientations des 
Plans de développement économique 
et social de la Tunisie.

Partenariats entre les services de l’État 
et les organisations professionnelles. Le 
programme Manform se construit et se 
réalise dans un partenariat étroit entre 
les différents services de l’État chargés 
de la formation professionnelle agricole 
(ministère de l’Agriculture, Secrétariat 
d’État à la Formation professionnelle, 
Agence de vulgarisation et de la for-
mation professionnelle agricole, Centre 
national de formation de formateurs et 
d’ingénierie de formation, etc.) et les 
organisations professionnelles repré-
sentées au sein de l’Union tunisienne 
de l’agriculture et de la pêche (Utap). 
L’Utap a été partie prenante de la ré-
flexion autour du programme et a joué 
un rôle clé dans le diagnostic, dans les 
orientations comme dans sa mise en 
œuvre (audit du dispositif, rédaction 

du dossier de définition de projet, étu-
des d’opportunité, cahiers des charges, 
programmation, etc.).

La mise en œuvre d’une démarche 
d’ingénierie de formation. Dès la mise 
en œuvre du projet, priorité a été don-
née à l’analyse des activités profession-
nelles des producteurs des différentes 
filières de production avec élaboration 
de référentiels d’activité professionnelle 
(rédaction de « référentiels emploi »). 
Cette préoccupation d’une offre de for-
mation adaptée aux situations réelles 
des emplois et des situations de travail 
s’est également concrétisée dans la vo-
lonté de développer des dispositifs de 
formation en alternance qui n’existaient 
pas jusqu’alors dans le secteur.

Des questions encore sans réponse. 
D’autres enseignements devraient être 
tirés de l’expérience tunisienne et il 
reviendra aux acteurs tunisiens de les 
analyser. Les principaux questionne-
ments à ce stade sont les suivants :
– à quelles conditions assurer un par-

tenariat actif des professionnels à la 
fois en termes de disponibilité mais 
aussi d’intervention dans certaines 
procédures techniques (ingénierie de 
la formation, génie civil, démarches 
administratives) ?

– quelles actions d’accompagnement 
développer pour un dispositif de for-
mation professionnelle par alternance 
sur la base d’exploitations de taille 
modeste où les chefs d’exploitation 
n’ont pas eux-mêmes suivi une for-
mation professionnelle ?

– comment financer la formation pro-
fessionnelle ? §
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La Tunisie rénove son dispositif de formation agricole

Alain Maragnani, 
alain.maragnani@agroserv.agropolis.fr_______ La Tunisie s’est engagée dans un projet ambitieux de mise 

à niveau de son dispositif de formation professionnelle 
et de l’emploi (programme Manform). Cette réforme, enga-
gée y compris dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, 
vise à répondre aux besoins croissants en qualification d’un 
secteur en évolution.

� Alain 
Maragnani, 
chargé de 
mission du 
réseau Far, a 
occupé différents 
postes au 
ministère de 
l’Agriculture 
dans le domaine 
de la formation 
professionnelle. 
Il a notamment 
exercé les 
fonctions 
d’inspecteur de 
la mission de 
coopération 
internationale. 
Le réseau Far 
tient cette année 
sa conférence 
internationale à 
Tunis du  au  
mai . 
www.far.agropolis.fr. 
Le programme 
Manform est en 
cours de 
réalisation avec 
l’appui de 
l’Agence 
française de 
développement. 
Des partenariats 
de fédérations 
professionnelles 
et 
d’établissements 
de formation 
professionnelle 
et technique 
homologues 
français ont aussi 
été sollicités.
� La version 
longue de cet 
article (avec 
bibliographie) est 
publiée sur notre 
site : www.inter-
reseaux.org
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I    dans le choix 
des mots qui ne sont pas vides de 
sens. L’utilisation en Afrique sub-

saharienne du terme de « vulgarisation 
agricole » ces dix dernières années est 
de moins en moins « politiquement 
correcte » : elle tend à s’effacer au profit 
de celle du « conseil agricole et rural ». 
Ces subtilités de vocabulaire tradui-
sent une évolution sensible de la façon 
d’envisager la création et la diffusion 
de la connaissance en milieu rural sur 
le continent africain.

Des indépendances aux années , 
ce processus est passé d’un mode de 
penser et de faire linéaire, hiérarchi-
que – une super structure transmets 
une information technique standar-
disée aux « masses » agricoles – à une 
démarche tendant à être interactive, 
plurielle et différenciée – l’agriculteur 
et ses divers partenaires construisent, 
non sans difficultés, un conseil répon-
dant à ses préoccupations. La revue 
des dispositifs d’appui aux produc-
teurs qui se sont succédés en Afrique 
de l’Ouest et Centrale est en ce sens 
exemplaire.

Aux indépendances : la poursuite d’un 
« encadrement paternaliste » des pay-
sans. La période des indépendances 
dans les années  marque l’ère du 
« tout État » en matière d’appui aux 
producteurs : il s’agit d’accompagner 
les grandes filières de produits d’ex-
portation (coton, arachide, riz, etc.) 
via un encadrement très dirigiste 
basé sur un transfert des technolo-
gies agricoles occidentales et sur un 
interventionnisme étatique sur l’en-
semble du système productif et de la 
commercialisation. C’est le temps des 
Sociétés régionales de développement, 
des Offices de commercialisation agri-
cole puis de coopération et d’assistance 
au développement, mais aussi, dans la 
droite ligne des politiques socialistes 
des nouveaux États indépendants, des 
coopératives agricoles et des organi-
sations d’encadrement technique du 
monde rural (les Centres d’expansion 

rurale polyvalents/CERP au Sénégal, 
les Centres d’action régionale pour le 
développement rural/Cader au Bénin). 
Une certaine ambiguïté prévaut alors 
dans le discours politique de cette or-
ganisation du monde rural. Ces diffé-
rentes structures d’encadrement sont 
montrées comme autant d’outils per-
mettant aux producteurs et popula-
tions rurales d’être étroitement as-
sociés par le pouvoir aux actions de 
développement rural en rupture avec 
« l’exploitation coloniale », alors même 
que les États se substituent aux an-
ciens colonisateurs pour contrôler 
l’économie agricole des pays. Les 
producteurs sont globalement per-
çus comme désorganisés, pratiquant 
une agriculture traditionnelle archaï-
que. Ils sont juste bons pour être des 
« récepteurs passifs » d’informations 
techniques estimées adaptées — elles 
— à des objectifs d’amélioration de la 
productivité. De coloniale à étatique, 
l’approche reste paternaliste.

La crise des années 1970 et l’ère du 
système de « formation et visites » 
tout puissant. Cette confiance absolue 
dans la stratégie d’encadrement fort, du 
« tout État » tend à se fissurer dans les 
années . Les services polyvalents 
de vulgarisation montrent vite leurs 
limites sur le terrain : ne prenant pas 
en compte la diversité des exploita-
tions agricoles, faiblement reliés à la 
recherche, leur capacité à favoriser la 
croissance de la production agricole 
reste faible. L’idée que le producteur 
sait aussi être efficace et innovateur 
et qu’il peut améliorer sa production 
à condition d’avoir accès à des tech-
nologies adaptées, variées et rentables 
se développe. La crise alimentaire en 
Afrique sahélienne en  contribue 
fortement à ce revirement : même si la 
sécheresse et les conditions climatiques 
expliquent l’effondrement des produc-
tions céréalières, l’irrégularité et les 
volumes insuffisants des productions 
locales tendent à remettre en cause 
l’efficacité des modes d’organisation 

de la production agricole. En contre-
point de la révolution verte en Asie, 
une nouvelle approche de la vulgari-
sation émerge également en Afrique, 
basée sur l’idée que l’agriculteur n’a 
pas suffisamment accès à des techno-
logies adéquates : il faut intensifier le 
transfert sur le terrain en renforçant 
les moyens d’animation. Commence 
alors l’ère du système de « formation et 
visites » (ou « Training and Visit » en 
anglais), inauguré en  par Daniel 
Benor en Turquie, et fortement diffusé 
par les programmes de la Banque mon-
diale. Cette méthode est reprise par 
la majorité des services publics et des 
projets de développement jusque dans 
les années  ¹ et reste aujourd’hui 
présente, voire dominante, dans un 
certain nombre de pays. Elle est pré-
sentée comme une démarche plus 
proche des paysans alors même que 
les gouvernements cherchent à sim-
plifier et améliorer l’appui au monde 
rural. Malgré tout, force est de cons-
tater que l’approche continue d’être 
linéaire et descendante : la démarche 
« formation et visites » (F&V), rigide 
et standardisée, est mal adaptée aux 
petits agriculteurs et aux contextes 
agro-économiques très diversifiés qui 
caractérisent le monde rural africain. 
La F&V donne au producteur un rôle 
de récepteur et de relais (agriculteur de 
contact) mais elle ne l’associe toujours 
pas à la construction de la « connais-
sance » transférée.

Le tournant de l’ajustement structu-
rel : la remise en cause de la vulga-
risation en tant que service public. 
Entre-temps, face à la crise économi-
que et financière, les États s’engagent 
dans les années , sous l’égide du 
FMI, dans une réorganisation de leurs 
économies notamment marquée par la 
dévaluation du franc CFA. L’une des 

50 ans d’histoire du conseil agricole en Afrique de l’Ouest et Centrale

Dominique Anouilh, anouilh@orange.sn 
Cheikh Mbacké Mboup, 
      mboupcheikhmbacke@yahoo.fr__

L’étude du conseil agricole en Afrique sur ces 50 derniè-
res années constitue une sorte de fil rouge dans l’analyse 

des politiques agricoles. Plus largement, elle questionne la 
place des agriculteurs et de leurs organisations dans la cons-
truction des stratégies et politiques agricoles.

� Cheikh 
Mbacké Mboup 
est directeur 
technique de 
l’Agence 
nationale de 
conseil agricole 
et rural (Ancar).

� Dominique 
Anouilh est 
assistante 
technique à la 
Direction 
générale de 
l’Ancar. Créée en 
 au Sénégal, 
l’Ancar a pour 
mission d’animer 
le Système 
national de 
conseil agricole 
rural (SNCAR) 
via 
l’amélioration et 
le suivi-
évaluation de 
l’offre de 
services, 
l’harmonisation 
des méthodes 
d’intervention et 
la mise en place 
d’un réseau de 
prestataires 
publics et privés 
de services de 
conseil agricole 
et rural.

� Une version 
longue de 
l’article (avec 
nombre 
d’exemples et 
références 
bibliographiques) 
est consultable 
en ligne : 
www.inter-

reseaux.org
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vulgarisation agricole basé sur 
l’approche « F&V » est lancé au Sénégal 
par la Banque mondiale en .
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principales mesures de l’ajustement 
structurel est la réforme du secteur 
public et le désengagement de l’État 
d’un certain nombre de fonctions au 
profit du secteur privé. Cette transi-
tion s’accompagne de nouveaux cadres 
de politiques pour l’agriculture — la 
Nouvelle politique agricole () au 
Sénégal puis au Cameroun, la Lettre 
de Déclaration de la Politique de Dé-
veloppement Rural () au Bénin, 
etc. — qui marquent la reconnaissance 
de nouveaux acteurs privés et notam-
ment les Organisations professionnel-
les agricoles (OPA) dans les services 
aux agriculteurs (formation, vulgari-
sation, recherche). Corrélativement, 
les statuts des Sociétés régionales de 
développement spécialisées par filière 
évoluent vers plus d’autonomie, notam-
ment financière. Enfin, les principales 
structures publiques de vulgarisation 
sont dissoutes. Dans ce contexte de 
désengagement de l’État et de volon-
té affichée de professionnalisation des 
agriculteurs, le modèle français des 
chambres d’agriculture est installé 
dans certain pays (Bénin, Mali) mais 
ce dispositif quelque peu « plaqué » et 
sans véritable implication des organi-
sations de producteurs reste au départ 
peu opérationnel.

Pour autant, cette privatisation « à 
marche forcée » des systèmes d’appui 
technique aux producteurs se fonde 
essentiellement sur des objectifs de ré-
duction des dépenses publiques. Elle 
ne s’accompagne pas d’une analyse des 
enjeux en termes de service public et 
des conditions de prise en charge de 
ces prestations par le secteur privé et 
la profession agricole. La fin des an-
nées  se caractérise ainsi par une 

période de flottement où il s’avère que 
le secteur privé et la profession agricole 
sont peu préparés et aptes à prendre 
le relais que les nouveaux cadres de 
politique agricole leur confient.

Face à ce constat et dans un nou-
veau contexte d’élaboration concertée 
de politiques agricoles, émerge alors 
peu à peu, portée par certains acteurs 
de la vulgarisation et notamment les 
mouvements paysans, une nouvelle vi-
sion de l’appui-conseil aux producteurs. 
Un appui-conseil qui intègre un sys-
tème large de gestion des connaissan-
ces désormais interactif, comprenant 
diverses approches méthodologiques 
et une pluralité de partenaires privés 
et publics. 

À la recherche de la troisième voie : 
pour un conseil pluriel et interactif. La 
fin des années  marque un tour-
nant dans les politiques agricoles de 
la sous-région, fortement marqué par 
la décentralisation. Globalement ces 
nouvelles politiques veulent promou-
voir un secteur privé agricole fort et 
recentrer les services étatiques sur 
leurs missions de services publics en 
les rendant comptables des résultats 
devant les utilisateurs. Elles tendent 
à reconnaître le modèle d’une agri-
culture paysanne multifonctionnelle 
à travers des exploitations familiales 
polyvalentes.

Cette nouvelle vision du développe-
ment agricole s’appuie sur un renou-
veau du mouvement paysan en Afrique 
subsaharienne engagé dans une forte 
dynamique autonome fédérative ².

La Banque mondiale engage alors, 
dans la ligne de sa nouvelle stratégie 
« From Vision to Action –  », une 
nouvelle génération de projets natio-
naux et de restructuration défendant 
une démarche de conseil basé sur la 
diversité des approches, le multipar-
tenariat, la réponse à la demande avec 
des Organisations de producteurs au 
cœur du dispositif : le Projet des ser-
vices agricoles et d’appui aux Orga-
nisations de producteurs (PSAOP) au 
Sénégal qui est l’un des produits de 
cette nouvelle orientation, a jeté les 
bases institutionnelles de la création 

de l’Agence nationale de conseil agri-
cole et rural (Ancar).

Dans cette dynamique et face à 
l’insatisfaction suscitée par les an-
ciens dispositifs de vulgarisation, les 
acteurs du monde rural, services pu-
blics, États, bailleurs de fonds, OPA 
et ONG réfléchissent à un nouveau 
cadre théorique. La place du service 
public, la capacité du secteur privé et 
professionnel à assumer des missions 
d’appui aux producteurs et l’impact 
sur les agriculteurs et les populations 
rurales de telles réformes sont au cœur 
des analyses. 

L’agriculteur est enfin placé au 
cœur du dispositif du conseil désor-
mais perçu comme un service qui 
se doit d’être du « sur mesure ». Les 
grandes approches de vulgarisation 
uniformes laissent la place à un con-
seil de plus en plus personnalisé : le 
conseil doit être un outil d’aide à la 
décision pour le producteur sur son 
exploitation agricole et ses différentes 
activités. Les démarches de conseil de 
gestion, de conseil aux exploitations 
familiales, souvent portées par des or-
ganisations professionnelles avec l’ap-
pui de projets de bailleurs de fonds, 
relèvent de cette dynamique.

Ces grands principes sont traduits 
dans les années  dans les nou-
veaux cadres de politique agricole que 
sont les lois d’orientation agricole dé-
veloppées au Sénégal () puis au 
Mali (). 

En près de  ans d’histoire du conseil 
agricole et rural en Afrique subsaha-
rienne, les producteurs ont ainsi con-
quis un statut de clients, décideurs sur 
leurs exploitations, demandeurs d’un 
conseil adapté aux enjeux de l’exploi-
tation mais aussi offreurs de services 
de conseil (dans beaucoup d’endroits, 
le conseil de proximité est le seul fait 
des Organisations paysannes). Face à 
l’actuelle crise généralisée de sécurité 
alimentaire, l’enjeu reste de taille : per-
mettre aux producteurs d’avoir accès 
à un conseil efficace et adapté leur 
permettant de mieux produire pour 
contribuer à l’alimentation des popu-
lations de l’Afrique subsaharienne et 
améliorer leur niveau de vie. §

Û

. Cf. « Les organisations paysannes et 
les politiques agricoles », Marie-Rose 
Mercoiret, in Afrique contemporaine, 
n , Agence française de 
Développement, janvier .
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L C a récemment re-
défini sa stratégie de dévelop-
pement rural en faisant du con-

seil agricole une pièce maîtresse. Un 
programme d’appui aux exploitations 
agricoles doit démarrer en , basé 
sur le conseil agricole comme inno-
vation majeure. Dans ces conditions, 
le projet Professionnalisation agricole 
et renforcement institutionnel (Pari) 
a jugé intéressant d’organiser la table 
ronde comme une étape d’un proces-
sus visant à permettre aux acteurs de 
clarifier leurs visions sur la question 
du conseil.

La réunion s’est volontairement pré-
sentée sous une forme très ouverte afin 
de faciliter les discussions, alternant 
présentations et débats en séance plé-
nière. Les travaux ont duré une journée, 
rassemblant des représentants d’orga-
nisations de producteurs (OP), d’ONG, 
d’administrations, de la recherche et 
de projets de développement en prove-
nance de différentes régions du pays. La 
table ronde s’est tenue en deux temps, 
un premier temps consacré à resituer 
les politiques agricoles au Cameroun 
dans une perspective historique, une 
seconde étape abordant la question des 
enjeux du conseil agricole.

Des politiques agricoles qui font dé-
bat. Plusieurs périodes se succèdent 
dans l’histoire des politiques agricoles 
au Cameroun. Alors que, de la fin des 
années  aux années , les pouvoirs 
publics conçoivent et définissent les po-
litiques à travers des plans quinquen-
naux de développement sans en référer 
aux acteurs, la crise économique des 
années  suscite de nouvelles formes 
de relations entre l’État et le monde 
paysan. Puis les Programmes d’ajus-
tement structurel entraînent de nom-
breuses restructurations, une baisse 
des subventions étatiques mais aussi 

l’apparition de nouveaux acteurs.
Aujourd’hui au Cameroun est en 

place la nouvelle politique agricole 
dont la finalité affichée est « d’accor-
der plus d’importance aux exploita-
tions familiales et de cogérer le dispo-
sitif de conseil avec les organisations 
paysannes ». Dans ce contexte, la vul-
garisation agricole a également subi 
des évolutions, passant d’un objectif 
de départ d’augmentation de la pro-
duction vers celui de prise en compte 
du projet productif et commercial de 
l’agriculteur.

Ces évolutions présentées par des 
représentants du ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural 
(Minader) lors de la première partie 
de la table ronde ont fait l’objet d’un 
débat assez vif. Les représentants des 
OP ont tenu à souligner de multiples 
contradictions entre l’exposé et la réa-
lité du terrain.

Sur le plan historique notamment le 
désengagement de l’État a été abordé, 
avec des questions des OP à l’atten-
tion des représentants du ministère 
de l’Agriculture : « Avez-vous évalué 
ce désengagement et en avez-vous me-
suré les conséquences sur les paysans ? 
Quelles ont été les actions concrètes de 
l’État entre  et  ? ». L’objet des 
représentants des OP étant de signaler 
le caractère préjudiciable du désenga-
gement de l’État pour les paysans. Sur 
ce point les représentants de l’État ont 
répondu que ce dernier n’avait pas eu 
réellement le choix, qu’il avait dû faire 
face au risque de tomber en faillite. Dé-
sormais il allait cibler ses interventions 
sur des filières stratégiques.

Les représentants de l’État ont alors 
été interpellés sur la fin des subven-
tions et sur les coûts des intrants pour 
les producteurs.

Enfin, la question de la place de la 
recherche dans les politiques agrico-
les a été soulevée par un représentant 
d’OP. Sur ce point la réponse du Mi-
nader a été claire : « La vulgarisation 
fait remonter à la recherche les problè-
mes rencontrés et les préoccupations 

des paysans. La recherche met à notre 
niveau le “paquet technologique” né-
cessaire et nous nous faisons le devoir 
de l’acheminer vers le paysan ».

Conseil agricole : attentes et offre 
en présence.
Vous avez dit « conseil agricole » ? La 
réalité camerounaise. Au Cameroun, 
le terme conseil agricole reflète une 
réalité multiple, en fonction du vécu 
des uns et des autres. Diverses initia-
tives sont ainsi répertoriées sous ce 
concept, toutes assez différentes les 
unes des autres, en fonction de leurs 
cibles et de leurs outils et méthodes 
d’intervention. Les représentants de 
différentes structures ont ainsi pré-
senté leurs initiatives :
– des actions d’appui aux activités gé-

nératrices de revenus. L’Association 
camerounaise des femmes ingénieurs 
d’agriculture (Acafia), intervenant 
au sein du Projet d’appui au déve-
loppement communautaire (PADC), 
accompagne les productrices pour 
leur faciliter l’accès au microcré-
dit ; 

– des écoles paysannes. Le Programme 
pour des cultures arboricoles dura-
bles (Sustainable Tree Crop Program-
me) développe cette approche. Un 
groupe d’agriculteurs sélectionné 
fait office d’écoles, et c’est dans ce 
cadre que se déroulent, sur le ter-
rain, les enseignements, sur une 
spéculation donnée. La formation 
est orientée sur le choix d’itinéraires 
techniques mais aborde également les 
orientations commerciales à choisir. 
Inconvénient de cette formation : le 
faible nombre de bénéficiaires po-
tentiels ;

– du conseil de gestion. Différentes 
méthodes et démarches de conseil 
sont expérimentées au Nord Came-
roun dans le cadre du projet « Pôle 
de recherche appliquée au dévelop-
pement des savanes d’Afrique cen-
trale (Prasac) ». Conseils individuels, 
collectifs, tactiques et stratégiques 
sont proposés. Une diversité qui de-

Le conseil agricole au Cameroun : une pièce maîtresse du 
développement rural

La rédaction (gds@inter-reseaux.org), à 
partir du compte rendu de la table ronde 
rédigé par Valantine Achancho (achancho_
va@yahoo.fr), disponible dans son intégra-
lité sur le site : www.inter-reseaux.org____

Au Cameroun, une table ronde a rassemblé une quaran-
taine d’acteurs autour de la question « Place et rôle du 

conseil agricole dans les politiques agricoles ». L’occasion de 
débats animés et ouverts, où ont été abordés de multiples 
sujets comme, entre autres, celui de la définition, du rôle, du 
financement du conseil.

� Valantine 
Achancho, socio-
économiste, est 
sous-directeur 
des 
Organisations 
professionnelles 
agricoles et de 
l’action 
coopérative au 
ministère de 
l’Agriculture et 
du 
Développement 
rural du 
Cameroun. Il est 
aussi 
coordinateur 
national du 
projet 
Professionnalisa-
tion agricole et 
renforcement 
institutionnel 
(Pari). Cette co-
initiative franco-
camerounaise 
(octobre 
 – décembre 
) vise 
principalement à 
renforcer la 
capacité de 
négociation des 
organisations 
professionnelles 
agricoles et à 
mettre en place 
les mécanismes 
de concertation 
et de partenariat 
avec l’État et les 
opérateurs des 
filières.

Ü

. Le compte-rendu exhaustif de la 
rencontre de même que la liste des 
participants sont en ligne sur le site de 
l’IR : www.inter-reseaux.org
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mande d’avoir des agents de conseil 
bien formés, ce qui n’est pas toujours 
le cas ;

– la mise à disposition de conseillers 
agricoles. Dans le cadre du program-
me d’Amélioration de la compétiti-
vité des exploitations familiales agro-
pastorales (Acefa), acteurs publics 
et privés ont conçu un programme 
basé sur de nouvelles relations de 
confiance entre les producteurs et 
les agents d’appui. Ces derniers se-
ront cogérés par l’État et la profes-
sion agricole afin de permettre aux 
exploitations agropastorales, à terme, 
de s’approprier le dispositif.

Débats sur les enjeux du conseil agri-
cole. Lors des débats qui ont suivi ces 
présentations, de nombreuses ques-
tions sont apparues, en voici quel-
ques unes. 
– Qui finance le conseil ? 

Les OP sont unanimes sur ce point, 
c’est à l’État de financer le conseil. 
« Il est de la responsabilité souve-
raine de l’État de mettre des con-
seils à la disposition des OP ». La 
contribution des OP ne peut être 
évaluée qu’en termes monétaires. 
Un autre point de vue avance que 
cela dépend aussi de la capacité des 
organismes (ex. dans le cas de la 
Sodecoton, c’est la Sodecoton qui 
finance le conseil).

– Les relations paysans-conseillers 
Des conseillers dépassant leur rôle ? 
Une OP témoigne : « Sur le terrain, 

tout se passe comme si le Program-
me national de vulgarisation et de 
recherche agricole (PNVRA) cher-
chait à imposer un certain type de 
spéculations agricoles aux paysans. 
En fait, la vulgarisation a aidé les 
producteurs à devenir des vagabonds 
en forçant les gens à faire les mêmes 
choses pour avoir les appuis ». 
Des conseillers pas suffisamment 
présents sur le terrain ? Une OP 
témoigne : « Dans le cas particulier 
de la province du Sud, les vulgari-
sateurs supposés être avec les pay-
sans ne sont jamais présents au bon 
moment. On ne sait pas comment le 
programme Acefa va faire évoluer les 
mentalités ».

– Les relations entre vulgarisateurs 
Sur le terrain, il arrive que des con-
seillers soient en conflits (exemple 
de conflit entre vulgarisateurs du 
gouvernement et des projets).

– La formation des conseillers, un en-
jeu de taille 
Quelles sont les responsabilités péda-
gogique et financière de l’État pour 
l’amélioration des profils des con-
seillers, notamment lorsque l’offre de 
conseil est diversifiée (cf. cas du Pôle 
régional de recherche appliquée au 
développement des savanes d’Afri-
que centrale, Prasac) ?

Attentes vis-à-vis du conseil agricole. 
Enfin, les différents acteurs présents 
ont fait part de leurs attentes vis-à-
vis du conseil agricole. Les citations 

ci-dessous, parfois redondantes, non 
exhaustives, esquissent une définition 
du rôle attendu du conseil agricole au 
Cameroun… Les maîtres mots du con-
seil agricole ? « Aider, apporter, ser-
vir, accompagner, connaître ». Savoirs 
techniques, compétences économiques 
mais aussi capacités d’aide à la déci-
sion sont les principales attentes des 
participants à la table ronde. Elles re-
flètent bien les préoccupations de pay-
sans qui doivent vivre au quotidien la 
précarité, le manque de moyens dans 
un contexte à risque…

Ainsi, le conseil doit-il entre 
autres :
– aider les OP à élaborer leur projet 

de production ;
– servir la vision de l’agriculture de 

l’État et des agriculteurs ; 
– aider le producteur à accroître sa pro-

duction. Pour cela il doit avoir des 
relations étroites avec la recherche 
et travailler sur les référentiels ;

– connaître les itinéraires techni-
ques ;

– permettre au paysan de faire des 
calculs économiques, pour gagner 
de l’argent dans son métier. Est-ce 
que le gouvernement sera prêt à dire 
par exemple grâce au conseil que le 
coton n’est pas rentable pour les pe-
tits producteurs ? 

– accompagner à la fois les choix de 
production et de commercialisa-
tion. §
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� Plus 
d’information 
sur le conseil 
agricole : cf. la 
rubrique 
« Services
agricoles » sur 
notre site :
www.inter-

reseaux.org/
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article=2047
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D   -
, les petits 
producteurs agricoles et les 

pêcheurs doivent faire face à une situa-
tion permanente de crise. C’est dans ce 
contexte qu’a été mis en place le pro-
gramme de paysan à paysan (Programa 
de campesino a campesino, PCaC). Ce 
programme, qui débuta comme une 
expérience pilote de conservation des 
sols et de l’eau, est peu à peu devenu 
un mouvement aux implications mul-
tiples et globales, tendant vers la mise 
en place d’une proposition stratégique 
pour l’agronomie nicaraguayenne. Il 
représente désormais une référence 
importante parmi les programmes 
de développement rural implantés 
dans le pays, mais aussi en Améri-
que centrale, en Amérique du Sud et 
dans les Caraïbes.

Un programme de conseil initiateur 
d’évolutions cruciales pour le dé-
veloppement durable. Les résultats 
obtenus jusqu’ici nous montrent que 
le PcaC, projet pilote de conservation 
des sols et de l’eau, s’est converti en un 
mouvement productif de grande am-
pleur soutenu par l’Union nationale 
des agriculteurs et éleveurs (Unag). 
Le PcaC justifie la participation, 
l’expérimentation paysanne et en-
courage la confiance des paysans et 
paysannes. Il a permis l’ouverture des 
communautés paysannes, les incitant 

notamment à apporter et introduire 
de nouvelles technologies de conser-
vation dans leurs systèmes productifs 
et à les changer. Il a également permis 
l’apparition d’un nouveau leadership 
dans les campagnes, et promu une plus 
grande capacité de gestion financière 
et de gestion des risques. 

Parmi ses succès les plus remarqua-
bles, on peut mentionner qu’actuelle-
ment presque   familles des zones 
arides du pays sont engagées dans les 
processus participatifs pour réduire 
les conditions de pauvreté extrême et 
de vulnérabilité alimentaire, à travers 
différentes actions : conservation des 
sols et de l’eau, diversification de la 
production, préservation de la bio-
diversité, élevage alternatif, pisci-
culture, sauvegarde d’espèces locales 
menacées, etc. 

Le PCaC constitue un réseau d’ac-
teurs à couverture nationale qui se sont 
convertis en responsables productifs et 
organisés. Avec un objectif agro-éco-
logique et des pratiques d’expérimen-
tation paysanne, les   familles 
impliquées dans le programme sont 
forces de propositions de développe-
ment au niveau local et d’appui aux 
autres institutions et organisations 
dans les communautés.

De la conservation des semences 
locales à l’implication dans la vie 
politique : des actions diversifiées. 
Un Programme national de récupéra-
tion et d’identification des semences 
locales et de semences sélectionnées 
s’est consolidé, qui a permis l’iden-
tification de  variétés de maïs,  
de haricots,  de sorgho et de mil et 
 de riz locaux et dans le processus 
de multiplication et de conservation. 
Cela soutient et contribue à la conser-
vation du patrimoine génétique natio-
nal et présente des alternatives face au 
problème d’insécurité alimentaire. Ce 
programme a aussi été à l’origine de la 
construction de banques communau-
taires de semences, et du lancement 
de processus locaux de commerciali-

sation des variétés locales inconnues 
dans de nombreux secteurs et com-
munautés paysannes.

Le programme de Paysan à pay-
san (PCaC) est aussi impliqué dans 
un processus visant à produire des 
changements à différents niveaux, 
particulièrement là où se prennent les 
décisions. Aux dernières élections mu-
nicipales, de nombreux partisans du 
PcaC se sont présentés à des élections 
locales. De la même façon, beaucoup 
de nouveaux responsables paysans ont 
réussi à occuper d’importants espaces 
au sein de l’Unag. Nous avons ainsi 
aujourd’hui un nombre important de 
cadres au niveau des municipalités et 
des régions.

Le PCaC a travaillé à une propo-
sition de Politique nationale de dé-
veloppement agricole et de la pêche 
pour la petite et moyenne économie 
paysanne. Cette politique, élaborée 
en l’absence de démarche gouverne-
mentale envers ce secteur, a été pen-
sée par les groupes paysans. Ses axes 
centraux sont le développement de 
l’agriculture familiale et la promo-
tion de programmes qui contribuent 
au développement des technologies 
alternatives, à l’investissement dans 
la gestion de l’environnement et dans 
l’éducation rurale. Cette proposition 
est en phase de discussion.

Assurer la croissance sans perdre en 
pertinence. Une des difficultés ren-
contrées par le PcaC actuellement est 
son affaiblissement en tant que réseau. 
Sa zone d’intervention et son nombre 
de participants augmentant, il est plus 
difficile d’assurer un suivi rigoureux 
des membres et activités. Il doit donc 
être plus que jamais vigilant à son dé-
veloppement. Un développement que 
le poids et la capacité de l’Unag de-
vraient garantir. §

Paysan à paysan : le conseil agricole au Nicaragua

Jorge Irán Vásquez Zeledón,  
jorgeiranus@yahoo.com___________________ À la base programme destiné à améliorer la conservation 

des sols, le programme « Paysan à paysan » de l’Union 
nationale des agriculteurs et éleveurs du Nicaragua est de-
venu une référence en matière de développement rural en 
Amérique latine, faisant des paysans des acteurs politique-
ment engagés et écoutés.

� Jorge Irán 
Vásquez Zeledón 
est membre de 
l’équipe 
nationale du 
programme 
« Paysan à 
paysan » 
(Programa 
Campesino a 
Campesino, 
PcaC). L’Union 
nationale des 
agriculteurs et 
éleveurs du 
Nicaragua 
(Unión Nacional 
de Agricultores y 
Ganaderos, 
Unag) qui gère le 
programme, 
réunit les petits 
et moyens 
producteurs et 
éleveurs du 
Nicaragua 
depuis . 
  affiliés 
hommes et 
femmes la 
composent, de 
même que  
coopératives, 
entreprises et 
associations qui 
en sont 
membres.

� Plus 
d’informations : 
www.unag.org.ni

Cf. la version 
originale en 
espagnol : 
www.inter-

reseaux.org
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L   ’É et de l’in-
tervention publique dans la pro-
motion de l’accès aux services 

financiers des populations qui en sont 
exclues ont considérablement évolué 
depuis les années . La logique inter-
ventionniste a largement été critiquée 
du fait de son incapacité à tenir compte 
des réalités, de son coût et finalement de 
son inefficacité face aux besoins réels. 
La tendance à une régulation par le 
marché comme meilleur vecteur de 
justice sociale que l’action publique 
s’est donc naturellement imposée. Or, 
le bilan des années de libéralisation 
financière ainsi que du fort dévelop-
pement de la microfinance ces trente 
dernières années questionne ce qui 
est apparu comme une solution uni-
verselle : la structuration d’une offre 
financière en direction de populations 
pauvres et exclues, notamment celles 
vivant dans les zones rurales, est tou-
jours insuffisante. Le secteur agricole 
est le plus souvent resté marginalisé 
de l’accès aux services financiers (cré-
dit, épargne, assurance, etc.). Dans ce 
contexte et pour remédier aux désé-
quilibres observés, une articulation 
nouvelle des acteurs de la société ci-
vile, du secteur privé et de la puissance 
publique doit être pensée.

Financer pour moderniser l’agricul-
ture : une politique de l’État dans les 
années 60-70. L’ancien paradigme ¹ 
des finances rurales développé dans 
les années  et  dans les pays en 
développement (PED) était fondé sur la 
préoccupation des pouvoirs publics de 
faciliter l’accès au financement rural. 
L’objectif était la promotion du dévelop-
pement agricole par la modernisation 
de l’agriculture. L’approche privilégiée 
a pris la forme d’une intervention des 
États par l’intermédiaire des banques 
publiques de développement et des 
bailleurs de fonds sur le marché du 
crédit à des conditions favorables (taux 
d’intérêts bonifiés, absence de garantie, 

etc.). Cependant, ce système de crédit 
à la fois coûteux et non viable à terme, 
en raison de taux de remboursement 
médiocres et d’une mauvaise gestion 
des banques de développement, n’a pas 
eu l’effet escompté sur le développe-
ment de la production agricole.

Années 80 : fermeture des banques 
de développement, libéralisation du 
secteur et apparition de la microfi-
nance. À partir des 
années , l’échec 
de l’offre de crédit 
fondée jusque-là 
exclusivement sur 
l’intervention publi-
que a donc laissé la 
place à un nouveau 
schéma qui a ame-
né un renouveau 
de l’approche du 
financement rural 
et agricole dans les 
PED. Le contexte est 
marqué par la fer-
meture des banques 
publiques de déve-
loppement, la libé-
ralisation du secteur 
et le développement 
de la microfinance. Le nouveau para-
digme en matière de finances rurales, 
fondé sur une démarche de construc-
tion d’une intermédiation financière, 
s’accompagne d’une redéfinition du 
rôle des acteurs et notamment celui 
de l’intervention publique. Par-delà 
les appuis sous forme de subventions 
publiques lors de la création des ins-
titutions de microfinance, les politi-
ques publiques se sont prioritairement 
structurées autour de la réglementa-
tion du secteur se dotant progressi-
vement de cadres légaux spécifiques 
à la microfinance. Ainsi, en Afrique de 
l’Ouest, une loi spécifique est élaborée 
en , la loi portant réglementation 
des institutions mutualistes ou coopé-
ratives d’épargne et de crédit dite « loi 
Parmec ». Elle entre progressivement 
en application dans tous les pays de 

l’Union économique et monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (Uemoa).

Un décalage fort est cependant ap-
paru entre l’offre de services financiers 
d’une part et les objectifs de lutte con-
tre la pauvreté et les inégalités assignés 
au secteur de la microfinance d’autre 
part. En effet,   des pauvres dans 
le monde sont des ruraux, dont la 
survie dépend principalement d’ac-
tivités agricoles lesquelles constituent 

une part importante 
voire majeure dans 
le PIB des PED. En 
dépit de cette forte 
contribution du sec-
teur agricole dans le 
PIB des pays en voie 
de développement 
les plus pauvres, 
l’offre de services 
financiers disponi-
ble pour les agricul-
teurs est demeurée 
limitée et/ou ne 
répondant qu’im-
parfaitement aux 
besoins des agricul-
teurs dans la majori-
té des contextes. La 
plupart de l’offre de 

la microfinance s’est prioritairement 
tournée vers les zones urbaines et péri-
urbaines. Même si certaines Institu-
tions de microfinances (IMF) tentent 
de s’insérer dans le milieu rural ².

Parallèlement, avec la libéralisation 
du secteur bancaire, le retrait de l’État 
n’a pas été compensé par un développe-
ment du secteur bancaire commercial 
en milieu rural et encore moins vers le 
financement des activités agricoles. Au 
contraire, de nombreuses banques ont 
même fermé leurs agences rurales.

Malgré la forte contribution du 
secteur agricole dans le PIB des pays 
en voie de développement, l’offre de 

Évolution du rôle de l’État dans l’accès aux services financiers des 
populations exclues

Solène Morvant-Roux 
solene.morvant@fondation-farm.org_______ De l’intervention à l’ajustement structurel, les États des 

pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont opté pour 
des stratégies opposées dans la deuxième moitié du XXe 
siècle. L’échec de ces mouvements successifs appelle de 
nouvelles politiques, et peut-être avant tout, de nouveaux 
partenariats.

� Solène 
Morvant-Roux 
est chargée de 
projet au sein de 
la Fondation 
pour 
l’agriculture et la 
ruralité dans le 
monde (Farm).

� La Fondation a 
organisé en 
décembre  
un colloque sur 
la question du 
financement de 
l’agriculture. Les 
informations sur 
ce colloque sont 
disponibles : 
www.fondation-

farm.org. Le 
prochain 
colloque de la 
fondation, qui se 
tiendra en 
décembre , 
traitera de la 
hausse des prix 
agricoles.

. Synonyme : modèle.

. Cf. entretien avec Alou Sidibé, 
directeur général de Kafo Jiginew, GDS 
, déc. -fév. .

«  le secteur agricole est le 

plus souvent resté marginalisé de 

l’accès aux services financiers : 

dans ce contexte et pour remédier 

aux déséquilibres observés, une 

articulation nouvelle des acteurs 

de la société civile, du secteur privé 

et de la puissance publique doit être 

pensée »
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services financiers disponible pour les 
agriculteurs est, à quelques rares ex-
ceptions, encore largement limitée. Il 
faut cependant souligner que certains 
réseaux adoptent des démarches volon-
taristes pour couvrir les besoins finan-
ciers des agriculteurs. C’est le cas du 
réseau Centre d’innovation financière 
(Cif ³) dont   des crédits alloués en 
 étaient destinés au financement 
des activités agricoles et de la pêche. 
Le reste du portefeuille se partageait 
entre l’artisanat ( ) et le commer-
ce et service ( ). Ces résultats sont 
encourageants malgré des disparités 
régionales fortes ⁴.

Un nouveau paradigme qui ne résout 
pas tout. La logique de marché, cou-
plée à un grand nombre d’innovations 
contractuelles, promue par le nouveau 
paradigme, n’a donc pas rempli toutes 
ses promesses, notamment vis-à-vis 
du financement du monde rural et 
plus particulièrement des activités 
agricoles.

Confier le financement du dévelop-
pement à des ressources et des acteurs 
privés ne doit donc pas évincer totale-
ment l’action publique, seule à même 
de promouvoir une certaine cohérence 
collective indispensable à ces interven-
tions et aux objectifs de développe-
ment qu’elles prétendent servir. Entre 
le « tout État » et le « tout marché », 
l’enjeu est de faire en sorte que l’af-
fectation des ressources soit orientée 
vers les secteurs d’activités considérés 
comme propices à l’amélioration de la 
productivité agricole et des conditions 
de vie des populations. 

Or, les efforts à fournir pour appré-
hender au mieux les besoins financiers 
des agriculteurs couplés aux risques 
que présentent les activités agricoles 
constituent des obstacles considérables 
à la mise en place d’une offre de services 
financiers destinée à l’agriculture. Par 
ailleurs, la dynamique actuelle d’in-
sertion de la microfinance dans les 
marchés financiers impose au secteur 

d’appliquer des taux d’intérêt qui per-
mettent de couvrir les coûts engendrés 
par les services offerts. L’exigence de 
facturation à prix coûtant qui anime 
le secteur financier s’avère en contra-
diction avec l’extension de la couver-
ture rurale et surtout le financement 
de l’agriculture en raison du niveau 
de rentabilité relativement faible des 
activités agricoles financées.

Il n’est pas fortuit que, face à ces 
contraintes, les institutions implan-
tées en milieu rural 
éprouvent davanta-
ge de difficultés à as-
surer leur rentabilité 
financière et sont le 
plus souvent large-
ment subvention-
nées. Les pressions 
à la rentabilité im-
posent à ces insti-
tutions des choix 
stratégiques qui les 
amènent généra-
lement à délaisser 
les zones rurales et 
les activités agrico-
les pour privilégier 
une implantation en 
milieu urbain et péri-urbain où elles 
s’exposent à une concurrence forte 
d’organisations à but lucratif.

Vers de nouveaux partenariats. L’État 
aux côtés d’autres acteurs tels que les 
Organisations professionnelles agri-
coles ont un rôle central à jouer pour 
réduire les déséquilibres avérés envers 
le secteur agricole.

La réponse à la question de l’inter-
vention de l’État dans le secteur du 
financement rural et agricole n’est 
pas unique, il est impératif de tenir 
compte des disparités nationales liées 
à l’histoire du secteur et au position-
nement respectif des acteurs. L’effi-
cacité de l’action publique peut être 
améliorée par la mise en œuvre de 
partenariats innovants entre secteurs 
public et privé. En Amérique latine, 
les expériences de réhabilitation des 
banques de développement inspirées 
des leçons des échecs passés semblent 
prometteuses.

Par-delà ces innovations en termes 
de partenariats, l’État dispose d’outils 
plus classiques, plus ou moins « in-
trusifs » pour le secteur. Ainsi à con-
tre-courant de l’idéologie dominante 
en matière de finances rurales, l’État 
malgache, dans le cadre de sa politique 
de relance de la production agricole, 

s’est lancé en  dans une politique 
de bonification des taux d’intérêts sur 
les crédits agricoles (cf. article pages 
suivantes).

La politique de bonification et d’une 
manière générale les interventions di-
rectes de l’État sur les mécanismes de 
financement ont été définitivement 
bannies par le nouveau paradigme 
des finances rurales. Dans son der-
nier rapport sur le développement 
dans le monde, la Banque mondiale 

souligne pourtant 
l’importance de la 
croissance du sec-
teur agricole sur 
la réduction de la 
pauvreté :

« (…) la crois-
sance du PIB due à 
l’agriculture contri-
bue au moins deux 
fois plus à réduire 
la pauvreté que la 
croissance du PIB 
due au secteur non-
agricole » (abrégé du 
dernier Rapport sur 
le développement 
dans le monde de 

la Banque mondiale (World Develop-
ment Report, WDR),  : ). 

Les taux d’intérêts pratiqués par les 
institutions de microfinance entrent 
cependant largement en contradiction 
avec les taux de rentabilité des activités 
agricoles ⁵. Or les besoins d’investis-
sement pour accroître la production 
dans un contexte de demande mon-
diale en forte augmentation sont non 
seulement importants mais surtout in-
contournables.

L’intervention de l’État en matière 
de financement de l’agriculture se jus-
tifie donc non seulement en termes 
d’équité entre différentes catégories de 
la population mais aussi en termes de 
développement de ces pays. La ques-
tion mérite doublement d’être posée 
et analysée. §

. Le Cif est un centre de recherche 
et de développement au service de  
réseaux de coopératives d’épargne 
et de crédit d’Afrique de l’Ouest. Cf. 
entretien avec Alpha Ouedraogo, 
directeur du Cif, GDS , sept. .
. Source : La microfinance en Afrique 
de l’Ouest. Histoires et innovations. 
Sous la direction de Alpha Ouédraogo 
et Dominique Gentil. Cf. encadré p. .

. Une étude menée sur le Bangladesh 
montre que les taux d’intérêts réels 
pratiqués par la Grameen Bank ou par 
Brac se situent davantage autour de 
  (Grameen Bank) ou   (Brac) 
annuels (Ahmad, ).

«  l’intervention de l’État en matière 

de financement de l’agriculture 

se justifie donc non seulement en 

termes d’équité entre différentes 

catégories de la population mais 

aussi en termes de développement de 

ces pays »
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Grain de sel : Quelle est l’implication 
des organisations de producteurs (OP) 
dans la question du financement de 
l’agriculture à Madagascar ?

Mamy Rajohanesa : Les organisations 
paysannes conscientisent les produc-
teurs sur le fait que le financement rural 
est un outil vital pour le développement 
agricole. Elles font de la sensibilisa-
tion à la bonne utilisation des prêts 
et dans la réflexion sur l’utilité ou pas 
des prêts. Les OP jouent aussi un rôle 
dans l’orientation des subventions au 
financement de l’agriculture (pour les 
engrais, les taux bonifiés pour les pe-
tits matériels ou l’acquisition de vaches 
laitières par exemple). Dans le contexte 
actuel malgache, avec la « révolution 
verte » et la hausse de production at-
tendue des paysans, ils devront trou-
ver des financements pour augmenter 
leur production. Il s’agit de structu-
rer les organisations financières et de 
veiller à leur pérennisation, car elles 
ont un impact non négligeable comme 
outils de production. Il faut préserver 
les institutions de microfinance pour 
pérenniser l’accès des producteurs au 
crédit. En cela, les OP jouent aussi un 
rôle, en allant : argumenter pour la 
cause des IMF auprès des partenaires 
et institutions financières ; dire que le 
financement rural est devenu un ins-
trument vital. 

GDS : Quelle est l’ intervention de 
l’État malgache dans le financement 
de l’agriculture ? Quelles sont les évo-
lutions récentes en termes d’engage-
ment de l’État dans le financement de 
l’agriculture ?

MR : On a senti un vrai changement de 
cap à mettre en lien avec l’apparition 
récente du Plan d’action pour Mada-
gascar (« Madagascar Action Plan ² »). 
Cette initiative, qui a bénéficié de l’ap-

pui de bailleurs de fonds internatio-
naux, Union européenne et Banque 
mondiale, a permis à l’État d’affecter 
des fonds au financement de l’agricul-
ture, notamment par l’intermédiaire 
de la microfinance. Récemment alors 
que deux unités régionales du Réseau 
Cecam ³ rencontraient d’importantes 
difficultés, le gouvernement a pu, grâce 
à ces fonds et par l’intermédiaire du 
Conseil national de la microfinance, 
les aider à rétablir la situation. Paral-
lèlement, l’administration s’intéresse à 
l’intensification des 
activités de finance-
ment du monde ru-
ral. Le signe le plus 
manifeste de cet 
intérêt est l’ouver-
ture de crédits in-
trants agricoles à 
des taux bonifiés. 
L’État a également 
permis le finance-
ment de matériel agricole (notam-
ment des motoculteurs et des se-
mences améliorées).

Le conseil national de la microfi-
nance qui auparavant ne s’occupait que 
de la coordination des fonds pour la 
microfinance a désormais un rôle plus 
large. Y sont associés des agronomes, 
mais aussi les OP, lors de réunions ad 
hoc. Ces réunions regroupent égale-
ment des représentants de l’État, la 
Banque centrale, des techniciens du 
ministère de l’Agriculture, des Finan-
ces, des réseaux d’Institutions de mi-
crofinance, etc.

GDS : Quelles politiques publiques 
sont possibles et souhaitables selon 
vous pour améliorer l’efficacité et le 
rôle de la microfinance pour le déve-
loppement rural ?

MR : Il faut réduire les taux d’intérêt 
appliqués aux emprunteurs et alléger 

les procédures d’accès au microcré-
dit pour les paysans tout en garantis-
sant la performance et la viabilité des 
IMF. Ce n’est pas que les institutions 
de microfinance se désintéressent de 
ces questions. Au contraire, elles sont 
conscientes des problèmes posés aux 
paysans, mais elles n’ont pas les moyens 
pour y parvenir. Il faut trouver les so-
lutions à mettre en place, pour pou-
voir mieux convaincre les producteurs 
d’avoir recours à la microfinance mais 
pas aux usuriers. L’objectif d’accroître 

la production de riz 
et la production ali-
mentaire est tel qu’il 
faut encourager les 
producteurs à accé-
der au crédit et les 
aider à bien l’uti-
liser par le conseil 
en exploitation de 
proximité. Ce der-
nier permettra aussi 

aux paysans de mieux gérer l’exploita-
tion et mieux cibler des fonds et plani-
fier à l’avance le remboursement.

Les taux d’intérêt actuels sont de 
-,  par mois. Récemment l’État a 
tenté une expérience en mettant en 
place des taux d’intérêt bonifiés (  
par mois). Mais cette expérience a 
cessé. C’est à l’État de mieux argu-
menter pour convaincre les bailleurs 
de fonds de renouveler l’expérience. 
Il faut avoir un appui structuré dans 
la durée, un vrai engagement et une 
forte volonté de l’Etat mais pas des 
coups ponctuels.

GDS : Quelles politiques publiques 
sont possibles et souhaitables selon 
vous pour améliorer l’efficacité et le 
rôle du financement de l’agriculture 
en général ?

MR : Il n’y a pas que la microfinance 
pour financer le développement rural. 
Il peut y avoir des contrats commer-
ciaux avec des débouchés assurés qui 
pourraient permettre aux paysans de 
produire plus. Je pense aussi au pré-

Financement de l’agriculture à Madagascar, le point de vue d’une OP

Entretien avec Mamy Rajohanesa. 
fi.fa.ta@moov.mg________________________ À Madagascar, de récentes expériences, prometteuses, 

de bonification des taux d’intérêt des crédits accordés 
par les IMF 1 ont été abandonnées. Mamy Rajohanesa, pré-
sident de Fifata, en appelle à un appui de l’État sur la durée 
qui permette aux producteurs d’atteindre les objectifs am-
bitieux qu’il a fixés.

� Mamy 
Rajohanesa est le 
président du 
conseil 
d’administration 
de l’Association 
pour le progrès 
des paysans 
(Fifata), 
organisation 
paysanne faîtière 
présente dans 
une dizaine de 
régions à 
Madagascar où 
elle rassemble 
plus de   
membres. 

� Entretien 
réalisé par 
téléphone le  
avril .

. Institutions de microfinance.
. Plus d’information sur le Madagascar 
Action Plan : www.madagascar.gov.mg/map

. Réseau d’institutions de 
microfinance présent dans  régions de 
Madagascar.

«  il faut avoir un appui structuré 

dans la durée, un vrai engagement et 

une forte volonté de l’État mais pas 

des coups ponctuels »
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financement. Cela s’est déjà fait. Des 
expériences de ce type ont connu des 
difficultés, mais si le terrain est bien 
préparé, cela peut réussir. Pour cela, 
il faudra développer des partenariats 
opérateurs/producteurs dans le par-
tage des risques et dans la confiance 
mutuelle.

L’État dispose par ailleurs de mesu-
res fiscales. Sur ce sujet les OP ont été 

récemment associées à une formation 
sur la fiscalité foncière. Les résultats 
de cette rencontre n’ont pas encore 
été publiés. Mais je pense que sur la 
fiscalité du monde agricole il faut que 
l’administration ait des procédures spé-
cifiques. Les ponctions fiscales doivent 
intervenir après les récoltes car, avant, 
les paysans ne peuvent pas payer. §

C   l’histoire des 
coopératives d’épargne et de cré-

dit mises en place au Burkina Faso et 
au Togo dans les années , puis dé-
veloppées dans d’autres pays comme 
le Bénin le Mali ou le Sénégal. Depuis 
juin  elles se sont réunies en une 
confédération des institutions finan-
cières, qui co-édite l’ouvrage. Cette 
publication originale, fruit d’un long 
processus jalonné par deux ateliers 
d’écriture, retrace l’histoire d’ins-
titutions bien antérieures à la mode 
du microcrédit et les replace dans un 
cadre bien plus large : celui de l’éco-
nomie sociale. L’occasion de s’inté-
resser à leurs objectifs, qui au-delà 
de l’inclusion financière (permettre 
aux exclus d’avoir accès à des services 
financiers), sont larges. En visant à 

contribuer à un équilibre entre caisses 
rurales et urbaines par exemple, elles 
contribuent au financement de l’agri-
culture et du milieu rural. L’ouvrage 
montre comment les principes coo-
pératifs sont une source d’inspiration 
qu’il faut adapter et faire évoluer sans 
cesse pour trouver les modalités ap-
propriées à la réalisation de politi-
ques financières inclusives désormais 
considérées comme indispensables au 
développement.

La microfinance en Afrique de 
l’Ouest. Histoires et innovations. Sous 
la direction de Alpha Ouédraogo et 
Dominique Gentil. Éditions Cif-Kar-
thala.  pages. Prix France :  euros. 
Prix Afrique :  euros.

Vient de paraître : une histoire des coopératives 
d’épargne et de crédit en Afrique de l’Ouest
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Perspectives pour l’agriculture française et 
la Pac
Le Conseil de prospective européenne et 
internationale pour l’agriculture et l’ali-
mentation (COPEIAA) établit un état des 
lieux de l’agriculture française et rappelle 
le contexte de la politique agricole euro-
péenne. À l’issue d’une analyse des inno-
vations environnementale et technologique, 
le rapport adressé à Michel Barnier, minis-
tre français de l’Agriculture et de la Pêche, 
formule des recommandations pour l’avenir 
de la politique agricole et ses défis à relever 
pour alimenter  millions d’Européens 
tout en respectant les ressources et les be-
soins alimentaires mondiaux.
Sous la présidence de Christian Boissieu. 
La Documentation française, ,  p., 
 euros

Le Nepad bientôt intégré à l’Union africai-
ne 
Le ministre sénégalais des Affaires étran-
gères, Cheikh Tidiane Gadio, a annoncé le 
 avril , lors d’une rencontre à Dakar, 
l’intégration proche des structures du Nou-
veau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (Nepad) à l’Union africaine (UA). 
Selon lui, cette unification est nécessaire 
pour « remettre le Nepad sur les rails et bien 
se comprendre ».

Abdoulaye Wade réclame la suppression de 
la FAO
Le président sénégalais a réclamé le  mai 
 la suppression de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’agriculture et l’ali-
mentation (FAO). Il dénonce une « margi-
nalisation progressive » de la FAO et sou-
haite désormais que ce soit le Fonds 
international de développement agricole 
qui devienne un « Fonds mondial d’assis-
tance à l’agriculture » avec siège obliga-
toire en Afrique (le siège de la FAO est basé 
à Rome). 

Un « tsunami silencieux » menace le Pam
Le Programme alimentaire mondial (Pam) 
a signalé que jamais plus gros défi ne lui 
avait été lancé que celui de la hausse des 
prix. Selon sa directrice, Josette Sheeran, 
la communauté internationale devrait four-
nir une aide similaire à celle apportée pour 
le tsunami de  dans l’Océan indien. 
Après sa participation à un sommet à Lon-
dres sur les prix alimentaires, ses conclu-
sions devraient être présentées cet été à 
l’Union européenne et aux membres du 
G.

En bref
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Régulation des marchés

D   en dévelop-
pement, quatre raisons au 
moins expliquent le besoin 

de politiques propres et adaptées aux 
finances rurales et agricoles ¹. La pre-
mière est que ces politiques accordent 
un traitement privilégié à un secteur 
économique stratégique — pour son 
importance sur la sécurité alimentaire 
et son incidence sur l’emploi. La se-
conde est qu’elles constituent un facteur 
d’inclusion et de traitement privilégié 
des agents économiques ruraux et en 
particulier les petits producteurs agri-
coles, qui ont souvent été exclus des 
priorités des politiques publiques. La 
troisième est que dans ces deux domai-
nes, les acteurs ciblés par les politiques 
vivent dans des conditions d’extrême 
pauvreté. Leur situation est à l’origine 
de politiques proactives de lutte contre 
ce fléau des pays en développement. 
La quatrième raison est qu’une bonne 
articulation des politiques agricoles et 
rurales est facteur de promotion du 
développement local qui est, en défi-
nitive, la meilleure façon de générer le 
bien-être économique et social.

Quels sont les processus et les ins-
truments de politiques ? Si l’on se 
réfère à l’expérience de Finrural et 
du Comité d’intégration des orga-
nisations économiques paysannes 
(Coordinadora de Integración de Or-
ganizaciones Económicas Campesinas, 
CIOEC), on peut affirmer que le pro-
cessus le plus approprié, pratique et 
utile — qui identifie, promeut, propose 
et va jusqu’à négocier des politiques 
favorables au secteur agricole et rural 

et donc favorables aux finances rurales 
— est une politique d’alliances stra-
tégiques entre le secteur financier et 
le secteur rural.

Pour de telles alliances, il a fallu que 
les leaders se rencontrent et fassent 
preuve d’énergie et 
de volontarisme. À 
la base de cette ini-
tiative, Finrural et 
Cioec ont écrit un 
document intitulé 
« Construire des 
alliances pour le 
développement de 
services financiers 
ruraux », publié en 
. Cette publica-
tion ² importante a 
fait des propositions 
dont certaines ont 
été à l’origine de 
politiques, d’ins-
titutions et d’instruments visant à 
la mise en place d’un sain équilibre 
et du développement soutenable des 
services financiers ruraux. 

Un autre processus tout aussi im-
portant est la recherche de complé-
mentarité entre les interventions : 
public-privé, national-local, services 
financiers ruraux et services de déve-
loppement d’entreprise.

Parmi les instruments les plus cou-
rants qui garantissent la création et la 
mise en œuvre de politiques adéquates 
on distingue : les diagnostics secto-
riels et la conception de propositions ; 
la création et l’application d’instru-
ments de régulation spécifiques pour 
la valorisation et la qualification de 
portefeuilles agricoles et pastoraux ; 
la création de mécanismes de finan-
cement spécialisés ; et les instruments 
pour faciliter l’accès au financement 
(fonds de garantie), les instruments 

de gestion de risques de crédits et de 
risques naturels et d’insertion aux 
marchés.

Dans le secteur de la microfinance, 
un aspect déterminant pour les insti-
tutions financières et leurs clients est 

l’adoption de nor-
mes et de réglemen-
tations spécifiques. 
Ces normes doivent 
reconnaître l’impor-
tance stratégique du 
secteur et admettre 
la participation des 
producteurs dans la 
propriété des insti-
tutions. Les normes 
de qualification et 
d’évaluation des 
portefeuilles agri-
coles doivent aussi 
comprendre des 
mesures adéquates 

de garantie, et des ratios de prévision 
qui correspondent aux particularités 
des portefeuilles agricoles. L’expérience 
bolivienne du Système d’autorégula-
tion des institutions financières de 
développement de Bolivie a été riche 
d’enseignements en matière de trai-
tement de portefeuille agricole. Elle a 
notamment été à l’origine d’une norme 
spécifique de qualification et d’évalua-
tion du portefeuille agricole.

Quels sont les résultats et impacts 
recherchés ? Les résultats et impacts 
recherchés sont multiples. Parmi 
ceux-ci, on trouve : l’autosuffisance 
alimentaire, la réduction de la pau-
vreté des habitants des zones rura-
les, des producteurs et des éleveurs, 
la durabilité des institutions finan-
cières et des services qui y sont liés, 
la crédibilité du système de services 
financiers ruraux. §

Pour des politiques et une régulation adaptées au financement 
agricole et rural

Reynaldo Marconi, gerencia@finrural-bo.org_ Pourquoi des politiques spécifiques sont-elles néces-
saires pour les finances rurales agricoles ? La question 

se pose en Amérique latine comme partout ailleurs dans 
les pays en développement. L’auteur tente d’y répondre, et, 
plus avant, essaie de dire « comment », à la lumière de l’ex-
périence bolivienne.

� Reynaldo 
Marconi est 
responsable de 
Finrural, 
association 
bolivienne 
d’institutions de 
microfinance 
rurale. Il a été 
président du 
Forum latino-
américain de 
finances rurales 
(Forolac FR) de 
 à octobre 
. Plus 
d’information 
sur Finrural : 
www.finrural.bo.org 
et Forolac-FR : 
www.forolacfr.org 

� Cet article a 
été traduit par la 
rédaction. La 
version originale 
en espagnol est 
publiée sur le 
site : www.inter-
reseaux.org

. Il importe de faire la distinction 
entre finances « rurales » et finances 
« agricoles ». Quand la dimension 
« rurale » est liée à la région et à 
l’espace, les finances « agricoles » 
sont exclusivement sectorielles. 
Évidemment, étant donné cette 
différentiation, il existe aussi des 
politiques de différentes natures. Mais 
des points communs existent.

. Partiellement financé par le FE 
(France), ce travail a été mené avec 
l’Institut de recherche et d’applications 
des méthodes de développement 
(Iram).

«  des normes spécifiques à 

la finance rurale doivent être 

adoptées, qui reconnaissent 

l’importance du secteur et 

admettent la participation des 

producteurs dans la propriété des 

institutions »

Financement
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P  réguler les 
marchés agricoles ? Ne fonction-
nent-il pas seuls ? La réponse 

est non, pour deux raisons.
D’abord, n’importe quel marché 

a toujours besoin d’un minimum 
de police, pour éviter les fraudes, les 
tromperies et les accords clandestins. 
Les plus enragés des libéraux sont d’ac-
cord sur ce point. Mais, dans le cas 
des marchés agricoles, il y a plus. Les 
marchandises qui y sont échangées ne 
sont pas tout à fait comme les autres. 
L’alimentation est un besoin vital pour 
les hommes, qui, par conséquent, sont 
disposés à tous les sacrifices pour s’en 
procurer en cas de pénurie. En même 
temps, une fois ce besoin couvert, les 
quantités d’aliment en excédent n’ont 
plus aucune valeur. De ce fait, les prix 
des produits agricoles, sur un marché 
libre et concurrentiel, sont suscepti-
bles de monter à des hauteurs verti-
gineuses, comme de descendre au 
voisinage de zéro. Dans le premier 
cas, les consommateurs souffrent et 
meurent de faim. Dans le second, les 
producteurs sont découragés et ces-
sent de produire, préparant ainsi une 
nouvelle phase de pénurie. Ces à coups 

ne favorisent pas la bonne utilisation 
des ressources…

En fait, même si les fluctuations qui 
viennent d’être décrites restaient con-
finées dans une fourchette assez étroite 
pour être supportable, elles resteraient 
nuisibles en décourageant l’investisse-
ment et la croissance. Aucune banque 
sérieuse ne prête à des producteurs 
lorsque ceux-ci sont confrontés à des 
marchés susceptibles de se retourner 
à chaque instant. Celles qui le font 
sont imprudentes et en paient les 
pots cassés, comme le montre l’ac-
tualité récente aux États-Unis. Dans 
ces conditions, les fluctuations sur les 
marchés agricoles interdisent le crédit, 
et donc le progrès, aux agriculteurs 
pauvres qui ne peuvent autofinancer 
leurs investissements. En particulier, 
elles constituent un obstacle très fort 
au « microcrédit » (dans lequel, pour-
tant, les théoriciens de la lutte contre 
la pauvreté mettent beaucoup d’es-
poir) qui devra se borner à financer 
des opérations commerciales à court 
terme plutôt que les investissements 
agricoles à plus long terme qui seraient 
tout aussi nécessaires. C’est pourquoi 
la régulation des marchés agricoles ne 

doit pas se limiter au « service mini-
mum » envisagé par les libéraux (la 
« police des marchés » qui veille à la 
concurrence et à l’information des con-
sommateurs) mais doit aller jusqu’à 
l’intervention sur les prix et les quan-
tités, afin de stabiliser les cours. 

L’histoire agricole de l’Afrique de 
l’Ouest depuis un siècle illustre ces 
propos. La production agricole y a 
augmenté à un rythme soutenu, bien 
que faible, du temps de la colonisa-
tion, parce que la métropole offrait 
un débouché relativement stable aux 
produits tropicaux d’exportation, con-
sidérés alors comme des produits « de 
luxe », auxquels les raisonnements pré-
cédents s’appliquent moins. Mais les 
produits tropicaux devinrent vite des 
produits de base pour l’alimentation 
des métropolitains, de sorte que leurs 
prix se mirent à fluctuer comme ceux 
de tous les produits agricoles. Au début 
des années , furent mises en place 
des institutions de régulation des mar-
chés comme les « caisses de stabilisa-
tion ». Ces politiques étaient calquées 
sur celles qui étaient mises en œuvre 
dans les métropoles, à la suite de la 
crise des années , et qui consistaient 
pour l’essentiel en garanties de prix. 
Dans les métropoles comme dans les 
colonies, le succès fut total au point 
qu’aux pénuries récurrentes succéda la 
pléthore dans les années -. 

Encore faut-il relativiser la notion 
de pléthore. Celle-ci se manifestait 
surtout sur les marchés des cultures 
d’exportation, qui, justement, avaient 
fait l’objet des mesures qui viennent 
d’être évoquées, parce que c’étaient 
les produits dont les consommateurs 
des métropoles avaient besoin, et 
pour lesquels, par conséquent, des 
politiques de croissance de la pro-
duction paraissaient justifiées. Les 
cultures dites « vivrières », destinées 
aux consommateurs des pays produc-
teurs, avaient fait l’objet de beaucoup 
moins d’attention, et leurs marchés 
étaient restés « libres ». 

Pour la régulation et la stabilisation des marchés agricoles

Jean-Marc Boussard, jmarc.boussard@orange.fr
Hélène Delorme, hm.delorme@wanadoo.fr_____ Jean-Marc Boussard et Hélène Delorme, co-auteurs d’un 

ouvrage sur la stabilisation des marchés agricoles, appor-
tent un éclairage sur la question en Afrique de l’Ouest. À la 
lumière des évolutions de l’histoire, ils offrent ici un vibrant 
plaidoyer pour la régulation des marchés agricoles.

� Jean-Marc 
Boussard est 
chercheur 
associé à 
l’Institut 
national de la 
recherche 
agronomique 
(Inra), unité de 
recherche sur les 
paysanneries, 
territoires, 
environnement, 
marchés et 
politiques 
publiques (Inra – 
Mona).

� Hélène 
Delorme est 
chercheure 
associée au 
Centre d’études 
et de recherches 
internationales 
(Ceri, Sciences 
Po Paris).

� Ils sont 
membres de 
l’Académie 
d’agriculture et 
animent le 
Groupe de 
recherche et 
d’échanges sur la 
régulation des 
marchés 
agricoles 
(Grema). Ils sont 
co-auteurs de : 
La régulation des 
marchés 
agricoles. Un 
enjeu décisif pour 
le développement. 
Jean-Marc 
Boussard et 
Hélène Delorme 
(éd.) () 
L’Harmattan, 
Paris. Ü
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Il est vrai qu’avant les années , 
négliger les marchés de cultures vivriè-
res pouvait se justifier par leur faible 
importance. En l’absence de grandes 
villes, l’essentiel de la production ali-
mentaire ne passait pas par les mar-
chés. L’offre était adaptée à la demande 
directement au niveau des villages. Il 
existait d’ailleurs une véritable confu-
sion dans l’esprit des administrateurs 
entre les cultures d’autoconsomma-
tion (les « cultures de case ») et celles 
destinées au marché intérieur, dont le 
volume était très faible par rapport à 
la production totale. 

Les choses sont maintenant différen-
tes, dès lors que la croissance démo-
graphique n’est plus compatible avec 
la production directe de nourriture 
par les consommateurs et surtout que 
l’urbanisation implique le passage par 
le marché de l’essentiel de la produc-
tion alimentaire. Alors, le marché 
devient un élément indispensable à 
l’équilibre du système, et quand il 
ne fonctionne pas, les urbains souf-
frent. Cependant, deux circonstances 
ont masqué l’ampleur du phénomène 
dans les années -. 

La première est que le soutien des 
cultures d’exporta-
tion a bénéficié indi-
rectement aux cul-
tures vivrières. Le 
fait pour les paysans 
de pouvoir compter 
sur un revenu assez 
sûr en provenance 
des cultures de rente 
leur a souvent per-
mis de prendre des 
risques avec les cul-
tures vivrières sou-
vent plus rentables 
en moyenne. Il en 
est résulté une of-
fre significative de 
cultures vivrières. 
L’espèce de symbio-
se souvent observée 
entre les cultures vivrières et le coton 
en est un des témoignages.

La seconde est que les pays dévelop-
pés se sont trouvés à la tête d’excédents 
importants qu’ils ont bradés vers les 
pays en développement. Cela n’a certes 
pas arrangé les affaires des paysans lo-
caux, privés de leurs débouchés natu-
rels par une concurrence déloyale : cet 
effet là a joué en sens inverse du précé-

dent, en diminuant l’offre de cultures 
vivrières. Mais en même temps, les ur-
bains ont pu obtenir une alimentation 
à des prix souvent inférieurs aux coûts 
de production locaux. Les habitants 
des villes ont donc pu avoir l’illusion 
d’une certaine sécurité alimentaire à 
bon marché, qui a masqué pendant 
un temps le problème de fond : celui 
qui résulte de l’incapacité des pays à 
se nourrir eux-mêmes. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? La crois-
sance de la population d’un côté, les 
changements de politiques des pays 
développés (qui veulent à bon droit 
réduire les coûts engendrés par leurs 
excédents) de l’autre côté, placent main-
tenant les autorités politiques des pays 
africains en face de leurs responsabi-
lités. Il faut augmenter la production 
locale pour nourrir la population lo-
cale. Il ne s’agit pas évidemment de 
viser l’autarcie complète, ni de refuser 
toute importation alimentaire de luxe, 
mais de chercher à produire sur place 
l’essentiel de la nourriture consommée 
dans un pays. 

Cet objectif implique de produire de 
façon plus intensive, avec plus de capi-
tal (c’est-à-dire d’outils comme les en-

grais, les machines, 
le bétail, mais aussi 
les routes, les ponts 
et les infrastructu-
res de toute sorte) 
par travailleur et 
par hectare. Bien 
sûr, il ne s’agit pas 
d’employer n’im-
porte quelle quan-
tité de capital à 
n’importe quoi : 
le capital est rare, 
il faut l’employer à 
bon escient. Les pé-
riodes coloniales et 
post-coloniales ont 
été fertiles en inves-
tissements pharao-
niques mal calculés 

et gaspillés en pure perte. Cela tenait 
au mépris avec lequel étaient traités 
les agriculteurs de base, supposés 
stupides et ignorants (en réalité, ils 
étaient pauvres, ce qui n’est pas la 
même chose !) au point qu’il fallait 
penser à leur place les décisions de 
production et d’investissement. Or 
ils ne sont ni stupides, ni ignorants. 
Ils sont même les mieux placés pour 

utiliser au mieux les rares ressources 
d’épargne qui existent. Mais la poli-
tique agricole doit leur permettre de 
mobiliser cette épargne… et pour mo-
biliser l’épargne — on l’a vu plus haut 
— ils doivent pouvoir compter sur des 
prix assez stables pour effectuer leurs 
calculs économiques en toute connais-
sance de cause.

Voilà pourquoi la régulation et la sta-
bilisation des marchés agricoles, aussi 
bien ceux des cultures vivrières que 
des produits d’exportation, sont des 
actions vitales à entreprendre par les 
autorités politiques des pays africains. 
Ces politiques, contrairement à une 
idée reçue, ne nécessitent quasiment 
pas de coût budgétaire. En tout cas, 
elles sont moins coûteuses que le fi-
nancement des infrastructures, pour-
tant tout aussi nécessaire mais qui ne 
produira d’effets que s’il est complété 
par des marchés stables. La stabilisa-
tion des prix peut même constituer 
une incitation à la production d’in-
frastructures de statut privé, comme 
en rêvent les libéraux. Alors, pourquoi 
s’en priver ? §

Û

«  voilà pourquoi la régulation 

et la stabilisation des marchés 

agricoles, aussi bien ceux des 

cultures vivrières que des produits 

d’exportation, sont des actions 

vitales à entreprendre par les 

autorités politiques des pays 

africains »
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D     des 
Programmes d’ajustement 
structurel, l’État s’est pro-

gressivement désengagé des secteurs 
de la production et du commerce des 
produits agricoles au Sénégal. Comme 
dans beaucoup d’autres pays du Sud, 
l’économie a été confiée à une régu-
lation par le « marché », notamment 
dans le secteur agricole. Pourtant, on 
constate que les services publics (pro-
jets et agences de développement) sont 
restés assez présents dans les zones les 
plus dynamiques du monde rural, no-
tamment dans les Niayes, dans le bassin 
cotonnier et dans la Vallée du fleuve 
Sénégal. L’État a aussi gardé un rôle 
important dans la gestion des marchés 
alimentaires, malgré les politiques de 
libéralisation affichées. La participa-
tion des « services publics » serait-elle 
ainsi un garant du bon fonctionnement 
des marchés ?

Pourquoi réguler les marchés agrico-
les ? L’intervention publique sur les 
marchés agricoles trouve sa justification 
dans divers arguments théoriques et 
politiques. Du point de vue théorique, 
le rôle des institutions dans le fonction-
nement des marchés, l’instabilité des 
prix internationaux et l’existence de 
distorsion dans les échanges interna-
tionaux constituent des arguments en 
faveur de l’intervention de l’État. Du 
point de vue des choix de politiques 
publiques, l’aménagement du territoire, 
la promotion des emplois ruraux, la 
sécurisation alimentaire, ou la sécurité 
sanitaire conduisent les décideurs à 
intervenir sur les règles de fonction-
nement des marchés. Les politiques de 
régulation des marchés agricoles sont 
ainsi le fruit de compromis politiques 
qui s’expriment par des arrangements 
institutionnels particuliers : subven-
tions, régime fiscal, régime douanier, 
embargos, normes, etc.

Au Sénégal, l’État a ainsi manifesté 
son souhait d’intervenir dans la régula-
tion des marchés par différentes mesu-
res prises depuis les  dernières années : 

fixation des prix et fourchettes de prix 
(arachide, oignon, blé, etc.) ; subven-
tions directes (arachide, minoteries, 
matériel agricole, intrants), remises 
de dettes (riz), exonération de TVA 
(intrants avicoles, produits laitiers) ; 
embargos sanitaires (notamment pour 
les produits avicoles suite à la crise de 
la grippe aviaire) ; projets nationaux 
d’appui à la production (programmes 
spéciaux, programme d’autosuffisance 
en riz), etc.

Ces décisions relevaient d’objectifs 
touchant à la sécurisation de l’approvi-
sionnement en vivres des populations 
urbaines, à l’amélioration du niveau 
de revenus des paysans ainsi qu’à la 
volonté d’aménagement de certaines 
zones. 

Cette mainmise de l’État sur la 
régulation des marchés agricoles 
correspond-elle à des résistances au 
processus de libéralisation enclenché 
depuis le début des années  ? En fait, 
le mode d’intervention de l’État a ra-
dicalement changé par rapport à la 
période où l’économie était adminis-
trée. Aujourd’hui, les services publics 
s’appuient de manière croissante sur 
un partenariat avec les organisations 
privées : organisations de producteurs, 

fournisseurs d’intrants, industries de 
transformation et, fait nouveau, avec 
les interprofessions.

L’émergence d’organisations interpro-
fessionnelles. En effet, l’État s’est en-
gagé à transférer à des organisations 
interprofessionnelles certaines respon-
sabilités dans la régulation des marchés. 
Cette décision a été prise à travers le 
vote de la Loi d’orientation agro-sylvo-
pastorale en juillet . Les articles 
 à  de la Loi considèrent en effet 
que les organisations interprofession-
nelles doivent être encouragées à jouer 
un rôle plus important dans la gestion 
de l’offre (appui à la production, pla-
nification des importations), dans la 
gestion des marchés (fixation des prix 
et des normes de qualité, recours aux 
contrats) et dans le pilotage des filiè-
res (production de données, recherche 
appliquée, plaidoyer, etc.).

Trois types d’organisations existent 
au Sénégal dans le secteur agricole : 
les cadres de concertation, qui sont 
des espaces plus ou moins formali-
sés de dialogue interprofessionnel où 
les services publics sont souvent très 
présents ; les comités interprofessionnels, 
qui incluent souvent la participation 

Régulation des marchés agricoles au Sénégal :
entre arbitrage et gestion concertée

G. Duteurtre, duteurtre@cirad.fr 
I. Wade, idrissa.wade@gmail.com 
A. A. Fall, aafall2@hotmail.com________

Au Sénégal, l’émergence d’interprofessions est encoura-
gée par la législation. Elle prévoit de leur confier plus de 

prérogatives dans la gestion des marchés. Si l’État conserve 
son rôle d’arbitre, la légitimité des politiques repose sur une 
« co-construction » de règles entre services publics et orga-
nisations privées.

� Guillaume 
Duteurtre est 
chercheur au 
Centre de 
coopération 
internationale en 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(Cirad), en poste 
au Bureau 
d’analyse macro-
économique de 
l’Institut 
sénégalais de 
recherches 
agricoles (Isra-
Bame), Dakar 
(Sénégal).

� Idrissa Wade 
est enseignant-
chercheur à 
l’Unité de 
formation et de 
recherche 
« Sciences 
agronomiques et 
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Û des services techniques ; et les inter-
professions privées au sens strict, qui 
incluent uniquement des acteurs privés 
des filières. Des exemples de ces  types 
d’organisations interprofessionnelles 
sont détaillés ci-dessous.

Un des cadres de concertation 
les plus dynamiques au Sénégal est 
le Comité oignon. Il repose sur des 
réunions organisées à l’instigation de 
l’Agence de régulation des marchés 
(ARM), un des démembrements du 
ministère du Commerce. Ces réu-
nions permettent une concertation 
entre organisations de producteurs 
et commerçants importateurs en vue 
de limiter les baisses de prix liées à la 
concurrence entre l’oignon local et 
l’oignon importé. Cette concertation 
débouche chaque année sur un gel des 
importations pendant toute la saison 
de production de l’oignon local. Un 
grand nombre d’institutions publiques 
intervenant dans la filière participe à 
ces concertations.

Le Comité national de concerta-
tion sur la filière tomate industrielle 
(CNCFTI) est un exemple du deuxième 
type. Il s’agit d’un comité formel créé 
en  dont le fonctionnement repose 
sur des statuts et un règlement inté-
rieur. Il inclut à la fois les principaux 
acteurs de la filière tomate industrielle 
(Organisations de producteurs (OP) et 
industriels engagés dans la transforma-
tion), ainsi que des membres associés 
qui sont les prestataires de service et 
les services de l’État. Le CNCFTI in-
tervient notamment dans la gestion 
de l’offre (négociation et gestion des 
crédits de campagne), dans la négo-
ciation des contrats de culture entre 
OP et industriels, et dans le pilotage 
de la filière (productions de données, 
plaidoyer, etc.). Il bénéficie d’un appui 
important de la Société d’aménagement 
et d’exploitation des terres du delta du 
fleuve Sénégal (Saed).

Dans le secteur avicole, on compte 
deux interprofessions privées : la Fédé-
ration des acteurs de la filière avicole 
(Fafa) créée en  et l’Union natio-
nale des acteurs de la filière avicole 
(Unafa) qui est née en . Ces inter-
professions sont apparues en réaction 
aux graves crises qu’a connues la filière 
suite à la forte croissance des impor-
tations de viande avicole entre  
et . Ces interprofessions jouent 
un rôle dans le plaidoyer auprès des 
services de l’État et auprès des autori-

tés régionales de l’Union économique 
et monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(Uemoa).

D’autres organisations interpro-
fessionnelles existent dans le secteur 
agro-alimentaire, notamment au sein 
des filières ayant bénéficié de politi-
ques ou de projets d’appui : filière riz, 
filière arachide, filière pêche, filière lait, 
etc. À l’image des trois organisations 
présentées ci-dessus, elles permettent 
de résoudre des problèmes de coordi-
nation ou d’arbitrage par la mise en 
place de solutions institutionnelles 
concertées.

Les solutions institutionnelles aux 
problèmes posés. Les décisions de 
gel des importations dans la filière 
oignon constituent le premier exem-
ple d’arrangement institutionnel con-
certé. D’un commun accord avec la 
profession, une politique de gestion de 
l’offre est mise en œuvre par l’État. Il 
s’agit de fixer de manière consensuelle 
la période de suspension des impor-
tations d’oignon (en général du mois 
d’avril au mois d’août). Par la suite, des 
mesures sont prises par divers services 
publics intervenant dans le contrôle 
des importations pour la mise en ap-
plication de ce gel. L’État intervient 
comme arbitre, mais c’est la décision 
consensuelle des règles qui légitime 
les décisions de stopper les activités 
des importateurs.

Le système de crédit dans la filière 
tomate représente un deuxième exem-
ple d’arrangement institutionnel.

Dans les cas étudiés ci-dessous, les 
solutions aux problèmes de régulation 
des marchés sont le fruit d’ajustements, 
de négociations, de concertations. 
L’État arbitre, mais il ne définit pas 
les règles de manière unilatérale ; il 
s’appuie plutôt sur les négociations, 
les compromis entre acteurs.

Une évolution qui échappe à certains 
secteurs. A contrario, dans certains 
secteurs, des décisions prises sans l’as-
sentiment de certains acteurs créent 
des tensions. C’est le cas notamment 
de certaines mesures prises dans le 
commerce du lait et du riz au Sé-

négal. En effet, les mesures récentes 
d’exonération de taxe de la poudre 
de lait importée constituent des dé-
cisions largement contestées par les 
acteurs de la filière lait local, qui ne 
bénéficient pas de cette exonération. 
L’absence de cadre de concertation 
réunissant à la fois les importateurs 
de poudre et les transformateurs de 
lait local empêche l’émergence de com-
promis stabilisés. De même, dans la 
filière riz, les concertations réunissant 
les commerçants importateurs et les 
membres de l’interprofession de la 
filière riz local sont encore timides ¹. 
Aucun compromis ne semble encore 
émerger de ces discussions, même si 
le retour des céréales vivrières dans 
l’agenda politique pourrait conduire 
à l’émergence de nouveaux arrange-
ments institutionnels.

Cette absence de règles communes 
dans les filières laitière et céréalière 
rend difficile l’élaboration de véritables 
politiques de régulation des marchés. 
Les programmes d’appui aux filières 
développés dans ces secteurs relèvent 
plus d’une conception « top-down » 
des politiques que de véritables po-
litiques de régulation concertées. Au 
Sénégal, une partie du secteur agricole 
semble ainsi pilotée par des politiques 
partiellement administrées.

Régulation des marchés et concerta-
tion État-privés. Au total, les politiques 
de régulation des filières tomate, oignon 
et aviculture au Sénégal, apparaissent 
ainsi basées sur une co-construction de 
règles, une expression de la co-gestion 
des marchés par les services publics et 
les organisations professionnelles. La 
définition de règles par la concertation 
constitue la source de leur légitimité 
et un gage de leur appropriation par 
les acteurs.

Cette régulation rend compte du 
niveau de partage des responsabilités 
entre l’État et les privés, et s’appuie sur 
des instances de concertation multi-
formes : réunions interministérielles, 
cadres de concertation filière, comités 
ou interprofessions. Ce type de régula-
tion des marchés représente un modèle 
d’évolution des politiques publiques 
au Sénégal, sans toutefois en consti-
tuer l’unique référence. Ce mode de 
régulation témoigne enfin d’une cer-
taine démocratie qui s’exprime dans 
des arrangements institutionnels plus 
ou moins concertés. §

. Voir par exemple l’article « Avenir 
de la filière riz au Sénégal : L’Unacois/
Jappo invite l’État à une solution 
concertée » paru dans le quotidien 
Walfadjri du  avril .
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P  du Sud-Est 
asiatique, l’Indonésie compte la 
moitié de sa population dans le 

monde rural. C’est dire l’importance 
de la riziculture dans ce pays, princi-
pale culture et source de son aliment 
de base. Sur le plan des politiques, des 
évolutions notables ont eu lieu…

1966-1990 : Priorité au riz. À l’indé-
pendance, une extrême pauvreté, la 
dépendance alimentaire, des rende-
ments au plus bas et une forte pression 
foncière à Java, grenier à riz du pays, 
incitent le gouvernement de « l’Ordre 
nouveau » de Suharto à mettre en œu-
vre une politique rizicole massivement 
interventionniste. Elle suivra la double 
voie de l’intensification, selon le modèle 
de la révolution verte et de l’expansion 
des surfaces cultivées. Les plans quin-
quennaux se succèdent, dont les me-
sures principales sont l’encadrement 
de masse de la production et l’inter-
vention sur le marché par la création 
du para-étatique Bureau national de 
logistique (Bulog). Le Bulog a pour rôle 
de fixer des prix plafond et plancher, et 
d’assurer leur stabilisation par achat, 
stockage, redistribution et contrôle des 
importations. La réhabilitation et le 
développement des infrastructures 
d’irrigation est une priorité ; les in-
trants sont subventionnés (  des dé-
penses publiques agricoles) ; un réseau 
national de coopératives villageoises 

fait le lien entre les producteurs et le 
Bulog. En , l’autosuffisance en riz 
est atteinte. La production a triplé ; les 
systèmes de culture à deux voire trois 
récoltes annuelles sont généralisés. Le 
Bulog est crédité de ce succès par sa 
capacité à stabiliser les prix.

Les années 90 : Diversification et 
amorce d’une dérégulation. À l’at-
teinte de l’autosuffisance, le régime 
change ses priorités. Le coût de la po-
litique de soutien au secteur rizicole, 
la pression des instances financières 
internationales, la pression écologique 
de la riziculture à Java et les change-
ments de comportements alimentaires 
liés à l’urbanisation expliquent la réo-
rientation des investissements vers les 
secteurs industriels et les services. Des 
mesures de dérégulation apparaissent 
avec l’abandon progressif des subven-
tions aux intrants pour le riz. La pau-
vreté est en baisse mais les disparités 
ville-campagne s’accroissent et seule 
une frange favorisée de producteurs 
s’enrichit grâce à la politique rizicole. 
Les rendements rizicoles commencent 
à stagner et l’Indonésie recourt à des 
importations épisodiques de riz qui 
produisent à chaque fois des remous 
politiques. Le Bulog fait l’objet de 
critiques quant à la corruption ram-
pante qui est associée à sa situation 
de monopole.

1998-2008 : Pilotage à vue. La crise 
asiatique de - affecte particuliè-
rement l’Indonésie où elle sera écono-
mique, climatique, sociale, financière 
et politique. La dérégulation du secteur 
riz est une conditionnalité de l’aide du 
Fonds monétaire international (FMI). 
Il n’y a plus de plan quinquennal. La 
« politique » rizicole est conduite par 
le ministère du Commerce ; le minis-
tère des Affaires intérieures distribue 
du riz à bas prix aux pauvres. Le Bu-
log voit son rôle se réduire d’abord à 
la fixation du prix plancher. Mais les 
rendements stagnent toujours ; la con-
version des terres agricoles à Java est 

préoccupante. Juste après la crise le 
pays doit à nouveau importer réguliè-
rement d’importantes quantités de riz. 
En , le gouvernement décrète un 
ban des importations. Le Bulog devient 
une « entreprise propriété de l’État ». 
Il assure désormais le stockage et la 
distribution de riz aux pauvres tout 
en pouvant intervenir sur les mar-
chés, en compétition avec d’autres 
importateurs. La politique rizicole 
oscille entre protectionnisme et libé-
ralisation au gré de la conjoncture et 
des jeux de pouvoir.

En effet, la politique rizicole a tou-
jours été un instrument au service du 
pouvoir. L’encadrement de masse par 
les coopératives et les syndicats natio-
naux de paysans créés par l’État ont 
assuré pendant  ans le contrôle du 
paysannat. La stabilisation des prix 
et l’accroissement de l’offre domesti-
que induisent des prix du riz au con-
sommateur bas et permettent donc 
des salaires peu élevés propices au 
décollage économique de l’industrie 
et des services. La paix sociale qui en 
résulte est aussi garantie par les forces 
armées et la fonction publique, piliers 
du pouvoir, qui reçoivent en nature 
une partie de la manne rizicole pour 
la rémunération de son personnel. La 
satisfaction des besoins en riz dans 
un pays condamné à la famine il y a 
 ans et des taux de croissance su-
périeurs à   réduisent la pauvreté 
dans des proportions considérables et 
légitiment en retour le pouvoir auto-
ritaire en place.

Malgré la pression de la globalisa-
tion, seule l’ampleur de la crise sur-
venue en - pouvait remettre 
brutalement en question le système 
de régulation du marché du riz. Le 
contrecoup de la dérégulation sur les 
importations a décrédibilisé la politi-
que de libéralisation et induit un retour 
au protectionnisme. Quelle régulation 
peut aujourd’hui assurer un équili-
bre entre croissance et équité ? C’est 
la question politique majeure actuelle 
dans le secteur rizicole. §

Politique rizicole en Indonésie, entre protectionnisme et libéralisation

Robin Bourgeois, robin.bourgeois@cirad.fr___ L’Indonésie compte 110 millions de ruraux dont la majo-
rité produit du riz sur des exploitations microscopiques. 

Le riz est au cœur de son agriculture et de son alimentation. 
La politique rizicole a résisté longtemps à la libéralisation. 
La crise asiatique a sonné le glas de cette résistance.

� Robin 
Bourgeois est 
chercheur, 
agroéconomiste, 
dans l’unité de 
recherche 
« Action 
collective, 
politiques et 
marchés » au 
département 
Environnement 
et Sociétés du 
Centre 
international en 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(Cirad).
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Grain de sel : Depuis quelques se-
maines, la question de la relance de 
l’agriculture est partout à l’ordre du 
jour. Les pays en développement auront-
ils demain plus qu’hier les moyens de 
mettre en œuvre des politiques agricoles 
volontaristes ?

Michel Petit : Le mot clé est dans 
votre question, vous venez de le pro-
noncer : « volontarisme ». Selon moi, 
les pays en développement auront 
les moyens s’ils se les donnent. Cela 
dépend beaucoup de leur volonté. Si 
l’agriculture a été négligée dans le dé-
veloppement ces dernières années, cela 
vient d’un « biais urbain » ¹ qui n’est 
pas le fait des bailleurs de fonds mais 
plutôt des gouvernements des pays 
en développement. On a encore pu 
vérifier cette thèse récemment avec 
la hausse des prix alimentaires : les 
États ont tout de suite réagi face aux 
manifestations de consommateurs. 
Alors que rien n’avait été fait depuis 
bien longtemps devant la pauvreté, la 
faim et la souffrance de paysans ne se 
rebellant pas. Le problème majeur de 
l’aide c’est la relation entre les bailleurs 
de fonds et les autorités publiques des 
pays en développement. Les priorités 
de l’aide sont décidées dans des réu-
nions communes où les États disent 
leurs priorités. Ce sont donc les in-
teractions bailleurs-États qu’il faut 
blâmer. La Banque mondiale affirme 
vouloir lutter contre la pauvreté dans 
les zones rurales ? Mais si les clients 
ne disent pas que c’est une priorité, 
elle n’en fait pas sa priorité. 

GDS : Les pays africains se sont enga-
gés à consacrer   de leur budget au 
secteur agricole. Pourtant ils n’y par-
viennent pas. Qu’est-ce qui pourrait 
changer la donne budgétaire ?

MP : La déclaration des pays africains 
de vouloir consacrer   de leurs bud-
gets à l’agriculture est en soi une bon-
ne chose, c’est le signe d’une prise de 
conscience de leur part que, jusqu’à 
présent, il y a eu négligence. L’agricul-
ture, tout comme le 
développement ru-
ral, sont deux sec-
teurs négligés par 
les mêmes déter-
minants politiques. 
Cela étant dit, il y a 
des difficultés objec-
tives à surmonter 
dans ces secteurs. 
Il n’est pas facile de 
trouver les bons investissements dans 
l’agriculture. Les gouvernements com-
me les bailleurs de fonds ont connu une 
série d’échecs par le passé. Par exem-
ple, la Banque mondiale a longtemps 
financé des projets de développement 
rural intégré dont beaucoup ont été 
des échecs. Ces programmes, recon-
naissant les interrelations importan-
tes entre secteurs et promouvant des 
actions intersectorielles, nécessitaient 
une gouvernance infranationale (régio-
nale) qui, en réalité, n’existait pas. La 
Banque mondiale a également inventé 
et propagé le système « Training and 
Visit » ² en matière de vulgarisation 
agricole. Ce système, très critiqué à 
juste titre par les Français il y a quinze 
ou vingt ans, est désormais abandon-
né. Le diagnostic fondant la méthode 
n’était peut-être pas mauvais, mais les 
moyens mis en œuvre n’étaient pas 

appropriés eu égard à l’ampleur des 
difficultés à surmonter.

Les ressources financières sont né-
cessaires, mais il faut aussi les bonnes 
pistes pour dépenser cet argent. Par-
mi ces pistes, l’émergence d’organi-
sations de producteurs au cours des 
vingt dernières années doit être suivie 
avec attention. Il faut aussi soutenir le 
développement des filières. Dans ce 
domaine, des organisations ont été dé-
mantelées — Fonds monétaire inter-

national et Banque 
mondiale ont leur 
part de responsa-
bilité dans ce dé-
mantèlement — il 
faut les reconstruire. 
La recherche agro-
nomique se trouve 
dans une situation 
catastrophique dans 
de nombreux pays. 

Il faut relancer les institutions publi-
ques de recherche. Cela coûtera cher 
et prendra du temps.

GDS : Que peut faire raisonnablement 
l’aide au développement dans le dispo-
sitif global de financement du secteur 
et des politiques agricoles? 

MP : Il est nécessaire de partir de la 
situation des agriculteurs. Beaucoup 
font des cultures de subsistance, sur 
des exploitations de petite taille, sans 
ressources, avec une tenure (foncier) 
précaire. Dans ces conditions, la mo-
dernisation et l’intensification sont dif-
ficiles. L’Inde a réussi à soutenir effica-
cement ce type d’agriculture pendant 
au moins deux décennies. Cela a pris du 
temps, mais elle y est parvenue. Peut-
être a-t-elle disposé d’un « avantage » 
du fait d’une pression démographique 
forte. Je m’explique : elle a dû intensifier 
à tout prix, tandis qu’en Afrique, des 
terres sont disponibles. Au cours des 

Comment financer les politiques agricoles ? 
Entretien avec Michel Petit

La question du financement des politiques est centrale. Sans 
financement, des politiques, quand bien même elles sont bien 

pensées, bien négociées, acceptées par tous, ne pourront être mi-
ses en œuvre. Pour traiter cette question au combien complexe, 
nous avons eu un long entretien avec Michel Petit, ancien cadre à 
la Banque mondiale. En complément de cet entretien, nous vous 
proposons un encadré avec quelques repères sur le coût d’une 
politique agricole, et les marges de manœuvres budgétaires des 
pays africains.

. NDLR : « Biais urbain » ou « parti 
pris urbain ». éorie développée par 
l’Anglais Michael Lipton () selon 
laquelle en Afrique des privilèges ont 
été accordés presque invariablement 
aux populations urbaines.

Entretien avec Michel Petit, réalisé par téléphone 
le  mai . petitmichel@free.fr La version 
intégrale de cet entretien est publiée sur notre site : 
www.inter-reseaux.org_________________

� Michel Petit 
est ingénieur 
agronome, 
économiste. 
Enseignant à 
l’Enesad (Dijon) 
à ses débuts, il a 
ensuite travaillé 
en Inde pour la 
fondation Ford, 
avant de 
rejoindre la 
Banque 
mondiale (BM), 
en . Il est 
resté  ans à 
Washington 
pour la BM, tout 
à tour directeur 
du département 
Agriculture et 
Développement 
rural puis 
responsable 
d’une unité 
multibailleurs de 
fonds travaillant 
sur le soutien à la 
recherche au 
niveau mondial. 
Ses premiers 
travaux sur les 
politiques 
agricoles (dans 
les années ) 
ont consisté en 
une comparaison 
des politiques 
agricoles de 
l’Union 
européenne et 
des Etats-Unis.

. NDLR : « Formation et visite ». Cf. 
article Conseil agricole p. -. Ü
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dernières années la production totale 
a ainsi certes augmenté de façon signi-
ficative, mais cette augmentation n’est 
pas due à l’intensification, elle est due 
à l’extension des surfaces cultivées. De 
tels processus risquent à terme d’avoir 
des conséquences environnementales 

sérieuses. Il faudra donc intensifier à 
l’avenir et le financement de l’agricul-
ture devra faciliter cette intensification. 
Il faut donc appuyer la réforme des or-
ganes de financement, crédit mutuel, 
microfinance (les IMF même si elles 
ne sont pas la panacée — elles sont 

plus efficaces dans les activités arti-
sanales où les taux de rotation sont 
plus importants que dans l’agriculture 
— sont importantes).

Il y a des pistes prometteuses pour 
le financement de la petite agriculture 
paysanne. La communauté interna-

Le coût d’une politique
Mettre en œuvre une politique sec-

torielle active requiert bien souvent 
des moyens budgétaires importants. 
Le budget annuel de la Politique agri-
cole commune européenne (Pac), aux 
alentours de  milliards d’euros, en 
est la preuve, de même que celui du 
Farm Bill américain, plus variable 
d’une année sur l’autre en fonction 
de l’évolution des cours mondiaux, 
oscillant entre  et  milliards de 
dollars US. 

Le coût d’une politique varie tou-
tefois fortement selon la nature des 
mesures engagées. Certaines sont 
nécessairement coûteuses pour les 
finances publiques, d’autres pas :
– les mesures de soutien interne sont 

bien souvent à la charge des finances 
publiques, mais peuvent être parfois 
supportées par le consommateur :
a. le secteur sucrier européen, histo-

riquement très aidé (avec un prix 
à la production garanti très supé-
rieur au cours mondial), n’a pas 
coûté cher à la Pac, le prix élevé 
étant supporté par le consomma-
teur de l’UE. Si par contre le prix 
à la production s’accompagne d’un 
mécanisme de prix à la consom-
mation plus bas destiné à soula-
ger le budget des ménages urbains 
pauvres, le différentiel de prix est 
à la charge du budget ;

b. les aides directes au revenu sont 
par contre entièrement à la charge 
des finances publiques, puisqu’il 
s’agit de transferts directs du bud-
get de l’État aux producteurs ;

c. la fourniture de services à l’agri-
culture (recherche, vulgarisation, 
intrants, crédit) et des infrastruc-
tures est également coûteuse bud-
gétairement. Notons toutefois 
l’évolution récente consistant à 

centrer la fourniture de services 
sur les producteurs solvables en 
mesure de les payer qui contribue 
à transférer le financement des ser-
vices des finances publiques vers 
les utilisateurs en mesure de les 
payer ;

– les mesures de protection du mar-
ché intérieur ne sont pas coûteuses 
pour les finances publiques, elles sont 
même source de recettes quand il 
s’agit de taxes aux importations 
ou de vente aux enchères de quo-
tas d’importation ;

– les mesures fiscales visant les expor-
tations sont coûteuses dans le cas 
des subventions aux exportations 
(exemple des restitutions européen-
nes), ou source de recettes quand les 
exportations sont taxées (situation 
fréquemment observée en Afrique, 
mais aussi en Amérique latine).

La faible marge de manœuvre bud-
gétaire des pays africains

La structure des dépenses publiques 
pour le secteur agricole présente un 
certain nombre de caractéristiques 
communes à nombre de pays afri-
cains :
– la prépondérance des financements 

apportés par les bailleurs de fonds bi 
et multilatéraux (financement exté-
rieur) sur les financements apportés 
par l’État (financement intérieur). 
Bien souvent, les financement ex-
térieurs représentent de  à   
des dépenses publiques totales ;

– le financement intérieur est avant 
tout consacré à la couverture des dé-
penses courantes (essentiellement le 
paiement des salaires), le reste étant 
utilisé à la contrepartie exigée par 
les bailleurs pour la mise en oeuvre 
de leurs projets ;

– le financement extérieur, qui ap-

paraît comptablement comme dé-
penses d’investissement, correspond 
essentiellement au financement des 
projets, même si ceux-ci ont une part 
de fonctionnement importante. 
Il résulte des éléments de con-

texte précédents une faible capa-
cité des États africains à financer 
leur développement agricole, et par 
voie de conséquence une marge de 
manœuvre limitée quant au choix 
des mesures prioritaires à mettre en 
œuvre. La plupart des instruments 
de soutien interne, coûteux budgé-
tairement, sont mis en œuvre dans 
le cadre des projets, ce qui entraîne 
un certain nombre de conséquences : 
(i) les instruments de soutien interne 
ont une portée géographique corres-
pondant à la zone d’intervention des 
projets qui les mettent en œuvre, et 
donc pas nécessairement une couver-
ture nationale, (ii) ils ne sont pas for-
cément coordonnés entre eux, (iii) ils 
sont bien souvent mis en œuvre par 
des structures de projet et échappent 
de ce fait aux administrations censées 
en avoir la tutelle. 

À l’opposé, les instruments de poli-
tique agricole peu coûteux tels que la 
protection des marchés intérieurs et 
certains mécanismes de soutien interne 
(prix garantis payés par les consomma-
teurs) sont soumis à réduction dans le 
cadre des négociations commerciales 
multilatérales (OMC), voire bilatérales 
(accords de libre échange). Ces mêmes 
instruments ont par ailleurs fait sou-
vent l’objet de conditionnalités dans 
le cadre des Plans d’ajustement struc-
turel antérieurs et sont donc souvent 
ramenés à des niveaux d’intervention 
très bas.

Vincent Ribier (vincent.ribier@cirad.fr)__

Le financement des politiques, quelques repères

Û
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tionale doit y être attentive, car elle 
peut aider beaucoup. Par ailleurs, le 
grand procès de l’aide publique au dé-
veloppement en France n’a peut-être 
pas été très juste. Les nombreux coo-
pérants techniques basés en Afrique 
de l’Ouest avaient peut-être mauvaise 
presse, mais ils représentaient un capi-
tal de connaissance considérable. Avec 
la disparition du ministère de la Coo-
pération, ce capital a été démantelé 
et cette culture s’est perdue. Lorsque 
j’étais à la Banque mondiale, le dialo-
gue avec les Coopérants français était 
vif et utile. Il faut reconstruire cette 
capacité. Les euros sont indispensables, 
mais je le répète, une intelligence est 
tout aussi indispensable, pour appuyer 
tant les acteurs publics que les OP et 
le secteur privé. 

GDS : Quelles sont les pistes autour 
desquelles repenser le financement de 
l’agriculture ? La rentabilité de l’agri-
culture offre-t-elle de réelles perspec-
tives à l’investissement privé ? Est-ce 
compatible avec la promotion de l’agri-
culture familiale ?

MP : Voilà une bonne mais difficile 
question. Il existe un large consensus. 
Personne ne recommande de grandes 
plantations et un modèle capitaliste de 
l’agriculture en Afrique. Il est évident 
qu’un tel modèle ne résoudrait pas les 
problèmes d’emploi et de pauvreté de 
centaines de millions de familles.

La question c’est de savoir comment 
aider des centaines de millions d’ac-
teurs à s’engager peu ou prou dans 
l’économie de marché. Avant tout il 
faut prendre en compte la diversité des 
situations. Selon les pays, les lieux, les 
filières, les conditions sont très variées : 
un producteur de coton du Mali n’a 
pas les mêmes difficultés qu’un ma-
raîcher péri-urbain au Sénégal ou un 
éleveur du Niger.

On ne peut résoudre la question du 
financement sans savoir ce qu’on va 
financer. Par exemple dans les filiè-
res : l’approvisionnement en intrants, 
la circulation de l’information et des 
connaissances ; il faut trouver des 
solutions appropriées et appuyer les 
bonnes institutions pour les mettre 
en œuvre 

GDS : Les nouveaux besoins de finan-
cement de la relance agricole vont-ils 
remettre en cause la libéralisation du 

commerce ? Faut-il repenser la fiscalité 
du secteur agricole pour assurer une 
forme de financement via la redistri-
bution au sein du secteur ? 

MP : Je ne crois pas que la libéralisa-
tion soit le principal obstacle auquel 
les agricultures africaines sont con-
frontées. Il y a certes des situations 
où c’est le cas. On a vu les problèmes 
rencontrés par le secteur avicole au Sé-
négal notamment, les aviculteurs lo-
caux ayant du mal à lutter contre des 
importations de morceaux de poulet 
venant des États-Unis. Dans le même 
ordre d’idées, l’Europe a subvention-
né ses exportations de viande bovine 
qui, arrivant dans les ports de la côte 
ouest africaine, était moins chère que 
la viande sahélienne. Mais il ne faut pas 
généraliser. D’ailleurs les subventions 
aux exportations sont contraires aux 
principes de la libéralisation. Plusieurs 
faits doivent être pris en compte pour 
éclairer le débat re-
latif à la libéralisa-
tion :
– les engagements 

des pays africains 
vis-à-vis de l’OMC 
à baisser leurs bar-
rières douanières 
sont faibles. Il 
reste des moyens 
de protection ta-
rifaire importants ;

– le relèvement des tarifs communs 
des communautés économiques 
régionales ne devrait pas être poli-
tiquement très difficile puisque les 
tarifs potentiels à l’OMC restent 
élevés. En outre, les pays les moins 
développés n’auront pas beaucoup 
d’efforts à faire lors de la relance du 
cycle de Doha ;

– l’agriculture africaine bénéficie d’une 
protection naturelle. Le manque d’in-
frastructures, le mauvais fonction-
nement des marchés, la cherté des 
engrais sont des problèmes plus gra-
ves que l’ouverture des marchés.
Je suis bien conscient que mon point 

de vue n’est pas le point de vue domi-
nant, mais néanmoins à ce jour c’est 
ce que je crois.

Pour ce qui concerne la fiscalité, je 
ne pense pas que repenser la fiscalité 
pour redistribuer les revenus à l’inté-
rieur du secteur agricole soit la priorité. 
S’il y a des réformes à faire, il faudrait 
supprimer ou tout au moins réduire les 

taxes aux exportations, qui ont forte-
ment pénalisé l’agriculture.

Pour ce qui concerne la redistri-
bution au sein du secteur, je n’y crois 
pas. Étant donné la faible capacité 
contributive des autres secteurs, je 
suis perplexe. Pour financer des ac-
tions au bénéfice des agriculteurs et 
des populations rurales, il faut mettre 
l’APD sur ces actions.

GDS : La Banque mondiale, en consa-
crant son rapport sur le développement 
dans le monde  à l’agriculture, a 
fait une forme de mea culpa. Que 
faut-il retenir de cette rétrospective ? 
Quel devrait être le rôle de la Banque 
et autour de quelles idées forces de-
vrait-elle repenser ses appuis au sec-
teur agricole ?

MP : Mon message principal tient dans 
une question : pourquoi la Banque 
mondiale n’a-t-elle pas fait ce qu’elle 

dit depuis  ans ? 
En effet, le WDR 
— malgré les nom-
breux commentai-
res qu’il a suscités 
— ne représente pas 
une rupture. Il y a 
quinze ans, la Ban-
que disait la même 
chose. Mais elle n’a 
pas fait ce qu’elle a 

dit… depuis  ans. Selon moi, il est 
nécessaire de revoir le système d’in-
citation et de promotion à l’intérieur 
de la Banque mondiale. Les départe-
ments géographiques — jusque là en 
charge de la mise en œuvre des projets 
— n’étaient pas suffisamment incités 
à travailler avec le milieu rural — un 
travail difficile et souvent plus ingrat 
que dans les secteurs de l’éducation 
ou de la santé. §

Û

«  mon message principal tient dans 

une question : pourquoi la Banque 

mondiale n’a-t-elle pas fait ce 

qu’elle dit depuis 15 ans ? »
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L  des politiques 
publiques, agricoles en parti-
culier, apparaît dans nombre 

de cas comme une nécessité pour re-
lever les nombreux défis auxquels sont 
confrontées les agricultures africaines : 
poids démographique des actifs agri-
coles en Afrique subsaharienne ; forte 
prévalence de la pauvreté en milieu 
rural ; processus de marginalisation 
et d’exclusion, nécessaire accompa-
gnement de la recomposition des 
structures de production, de trans-
formation et de commercialisation ; 
etc. Simultanément, bien qu’à des 
rythmes variables selon les cas, les 
pays d’Afrique subsaharienne ont 
engagé (parfois sous la pression ex-
térieure) des réformes institutionnel-
les. Celles-ci ont concerné d’une part 
l’intégration régionale et, d’autre part, 
la démocratisation de la vie publique, 
la décentralisation administrative et 
la promotion de nouvelles formes de 
gouvernance favorisant la transparence 
dans la prise de décision et la gestion, 
la négociation entre les acteurs, la res-
ponsabilisation des décideurs vis-à-vis 
des autres acteurs, etc. 

Ce nouveau contexte politico-ins-
titutionnel soulève des questions no-
tamment liées à la rénovation des po-
litiques agricoles, non seulement par 
leurs contenus, mais également par 
les processus conduisant à leur éla-
boration, basés sur l’inclusion d’une 
multitude d’acteurs et d’institutions 
à différents niveaux (national, sous-
régional voire continental).

Ainsi, après des décennies mar-
quées par peu de consultations par 
les États et les bailleurs de fonds lors 
de la définition, la restructuration et 
l’élaboration des politiques agricoles, 
une plus grande participation appa-
raît, aussi bien dans les débats publics 
que dans les processus plus formels. 
Une telle évolution a été observée avec 
l’élaboration de la Loi d’orientation 
agro-sylvo-pastorale (Loasp) sénéga-
laise, durant laquelle une concertation 
avec la société civile — dont les Orga-

nisations de producteurs (OP) — a été 
lancée autour de ce projet ¹. D’autres 
pays, comme le Mali (également avec 
une Loi d’orientation agricole) ou le 
Kenya (avec sa « Stratégie de revitali-
sation de l’agriculture ») ont suivi. De 
même, au niveau régional, des proces-
sus participatifs à différents niveaux 
ont été mis en place. Ce fut le cas pour 
l’élaboration de la PAU pour l’Union 
économique et monétaire ouest-afri-
caine (Uemoa) et de l’Ecowap pour la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Ainsi, 
le processus d’élaboration formel de 
ces politiques agricoles était accom-
pagné d’une concertation élargie aux 
OP et à la société civile. Celle-ci s’est 
déroulée au niveau national dans les 
pays membres des deux communautés 
économiques respectives, ainsi qu’au 
niveau régional. 

Au niveau continental, même si le 
processus d’élaboration du Program-
me intégré pour le développement 
de l’agriculture en 
Afrique PDDAA 
(Comprehensive 
Africa Agriculture 
Development Pro-
gramme, CAADP) 
n’était que peu 
consultatif, sa mise 
en œuvre inclut 
des tables rondes 
au niveau national 
regroupant les diffé-
rents protagonistes 
du secteur agricole. 

Ces différents processus plus inclu-
sifs ont représenté un facteur d’émer-
gence, de réactivation et de dynami-
sation d’acteurs et de réseaux, qui ont 
progressivement trouvé leur place 
d’interlocuteurs privilégiés. Ainsi, 

l’Afrique de l’Ouest a connu la cons-
titution du Réseau des organisations 
de producteurs agricoles de l’Afrique 
de l’Ouest (Roppa) et du Réseau des 
Chambres d’agriculture en Afrique de 
l’Ouest (RCAO). Ces organisations ré-
pondent explicitement à l’approfon-
dissement de l’intégration régionale. 
Elles ont obtenu des commissions de 
la Cedeao et de l’Uemoa, lors de la 
phase d’élaboration de la PAU et de 
l’Ecowap, avec le temps et les moyens 
financiers nécessaires pour organiser 
leur propre réflexion au niveau sous-
régional et national afin d’assurer leur 
participation aux politiques. Le secteur 
privé (dont les ONG et les organisa-
tions de la société civile), de son côté, 
avait participé aux négociations aux 
niveaux continental et sous-régional 
du PDDAA.

Des nouveaux acteurs partie prenante 
de l’élaboration des politiques. Ces 
processus et acteurs émergents reflè-

tent, dans le con-
texte africain, une 
certaine évolution 
notamment en ter-
mes de démocratie 
participative par 
rapport aux poli-
tiques précédentes. 
La possibilité d’in-
fluencer le contenu 
des politiques elles-
mêmes apparaît. Il 
en résulte le besoin 

d’approfondir la question des interac-
tions et des mécanismes de coordina-
tion entre une multiplicité d’acteurs 
économiques impliqués dans la cons-
truction des marchés et des politiques 
agricoles. Il en découle aussi une pri-
se de conscience (i) de la nécessité de 
dépasser la définition normative des 
politiques, (ii) de la remise en cause 
de la dichotomie État/marché et (iii) 
de la possible élaboration d’une di-
versité d’instruments de politiques 
agricoles. 

Les politiques agricoles ne peuvent 

Des nouveaux acteurs et processus pour les 
politiques agricoles en Afrique ?

La participation des nouveaux acteurs est réelle dans 
l’élaboration des politiques. Pour autant, ces dernières 

demeurent difficiles à mettre en œuvre. En complément, la 
directrice d’une organisation européenne d’agriculteurs ap-
porte un témoignage édifiant.

.  contributions ont été envoyées au 
ministère de l’Agriculture, le Conseil 
national de consultation des ruraux 
(CNCR) a — après une concertation 
auprès de plus de   agriculteurs 
— proposé un « contre projet de loi ».

Ward Anseeuw, ward.anseeuw@up.ac.za ; 
Augustin Wambo, augustinwambo@yahoo.fr________
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«  les politiques agricoles ne 

peuvent plus être considérées 

comme des données imposées mais 

sont des processus construits par 

les différents acteurs  »
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donc plus être considérées comme des 
« données » imposées (par l’État ou de 
l’extérieur), mais sont des processus 
construits par les différents acteurs. 
Résultant de négociations et non de 
choix rationnels, ces processus peu-
vent remettre en cause des choix et 
idéologies qui étaient jusque là con-
sidérés comme acquis. 

Ainsi, si les actions de l’État étaient 
vues au cours des trois dernières dé-
cennies comme les sources majeures 
des distorsions de l’économie, il n’est 
aujourd’hui plus exclu que, dans les 
années à venir, des nouveaux rôles 
seront assignés aux différents pro-
tagonistes — y compris l’État et le 
secteur privé — dans l’agriculture et 
dans l’économie en général. C’est déjà 
le cas au Kenya, où les négociations de 
la « stratégie pour la relance de l’agri-
culture » — Strategy for Revitalisation 
of Agriculture (SRA) — ont conduit à 
une redéfinition des rôles des acteurs, 
y compris de l’État et du secteur pri-
vé. Ainsi, entre les orientations « tout-
État » de la période socialiste et les in-
terventions minimalistes de l’État de 
la période de libéralisation, il semble 
s’instaurer un compromis dans lequel 
l’État s’engagerait à : (i) établir certains 
règlements ne pouvant pas être impo-
sés par une autoréglementation privée 
et des codes de conduites profession-
nels, (ii) assurer des services d’appui ne 
pouvant pas être assurés par d’autres 
acteurs mais étant néanmoins indis-
pensables à l’amélioration durable de 
la productivité agricole, des revenus 
réels, de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition. Avec une forte prépon-
dérance de politiques orientées vers 
l’agriculture familiale dans la Loasp 
sénégalaise, le CNCR s’est félicité de 
l’adoption d’une majorité des pro-
positions soumises par les OP et la 
société civile. En Afrique de l’Ouest, 
l’action du Roppa a également été par-
ticulièrement décisive au moment du 
vote de l’Ecowap. Elle s’est manifestée 
à travers la soumission d’un mémoran-
dum à la Conférence des Chefs d’État 
et Gouvernements à Dakar le  no-
vembre  qui a mené à l’inclusion 
d’un Fond régional de développement 
agricole (FRDA) autonome. 

Mais de l’élaboration des lois à leur 
mise en œuvre, beaucoup de chemin 
reste à faire. Pourtant, il est encore 
fréquent, dans la théorie et dans la 

pratique, de constater le manque de 
connaissances et d’actions concrètes 
facilitant ces processus — tant d’un 
point de vue du contenu de ces poli-
tiques que de leur élaboration. D’une 
part, cela est lié à l’absence de condi-
tions favorables à la mise en place de ces 
nouveaux processus — plus inclusives 
— d’élaboration des politiques : fortes 
asymétries entre acteurs, négociations 
partielles, agendas et rythmes imposés, 
faible diffusion d’information avant les 
consultations. D’autre part, il apparaît 
un manque de connaissances concrè-
tes sur ces nouveaux processus d’éla-
boration des politiques publiques, en 
particulier dans l’agriculture. Dans un 
contexte marqué par le désengagement 
de l’État, la multiplication des acteurs 
concernés et la prise de conscience par 
le continent africain de la nécessité de 
développer de façon plus autonome 
leurs propres politiques agricoles, la 
réalité est complexe. Ainsi, ni la Loasp 
au Sénégal ni la SRA au Kenya n’ont 

fait l’objet de mises en œuvre effec-
tives : aucun décret n’a depuis leur 
élaboration été développé. Le même 
problème s’applique à l’Ecowap au ni-
veau sous-régional ou au PDDAA au 
niveau continental. §

«V des Africains de s’ex-
tirper eux-mêmes du malaise 

du sous-développement », le Nepad 
a fait du développement agricole 
sa priorité et a élaboré le PDDAA. 
Ce programme, préparé avec l’ap-
pui technique de l’Organisation des 
Nations unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO), approuvé durant 
la  assemblée ordinaire de l’Union 
Africaine (Maputo, juillet ), en-
gage un soutien minimum à hauteur 
de   des budgets nationaux (Dé-
claration de Maputo) et ambitionne 
  de croissance annuelle dans le 
secteur agricole dans la perspective 
des Objectifs du millénaire pour le 
développement. Pour ce faire, quatre 
domaines d’investissement prioritai-
res ont été identifiés : terre et gestion 
de l’eau, infrastructure rurale et accès 
aux marchés, nourriture et réduction 
de la faim, recherche agricole et vul-
garisation. L’une des particularités du 
PDDAA est qu’il n’est pas un plan mais 
un outil destiné à sensibiliser et gui-
der les décideurs politiques. Passée la 

phase de conception, le processus de 
planification a culminé avec la ren-
contre de synthèse qui s’est tenue à 
Accra en mai et la retraite de Pretoria 
en octobre , où l’approbation de 
plans d’action prioritaires a eu lieu. 
Parallèlement, conférant la mise en 
oeuvre du PDDAA aux communautés 
économiques régionales et aux États 
membres, une série de tables rondes 
au niveau national a été envisagée. 
La table ronde du Rwanda a ainsi 
eu lieu fin mars  et a été con-
clue par la signature de l’Accord de 
partenariat national sur le PDDAA 
(CAADP National Compact). Cette 
initiative bénéficie du soutien de la 
communauté internationale, qui se 
traduit notamment par la mise en 
place d’un Forum du partenariat 
pour le PDDAA (FP-PDDAA) en 
 et d’un financement de type 
Donor Trust Fund en .

Ward Anseeuw et Augustin Wambo___

Le PDDAA en bref

Û
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«au niveau du Copa-Cogeca, nous 

soutenons certaines protections 

pour que les pays en développement 

accroissent leur sécurité 

alimentaire »

Grain de sel : Quelles ont été les idées 
fondatrices de la Politique agricole com-
mune (Pac) et quels sont les acteurs qui 
l’ont portée ? 

Shelby Matthews : À l’époque de la 
fondation de la Pac, il est clair que les 
acteurs étaient moins nombreux. La 
Pac a été l’unique politique vraiment 
décidée et appliquée au niveau com-
munautaire, et les gouvernements ont 
été à la base des négociations, même 
si les agriculteurs étaient impliqués 
dans le processus dès .

Mais depuis la fin des années  – les 
années , de nombreux « nouveaux 
acteurs » sont apparus : groupes de 
pression, ONG environnementales. 
Ils sont venus participer aux débats et 
discussions aux côtés des instances de 
la CE, entrepreneurs, consommateurs 
et commerçants qui débattaient jus-
que là entre eux. Ces nouveaux acteurs 
ont changé la donne et les rapports de 
force existant, se positionnant, selon les 
sujets, du côté des agriculteurs ou en 
opposition avec leurs orientations.

L’Union européenne a poursuivi le 
même type de réformes depuis le dé-
but des années  dans le but, sous la 
pression de l’OMC, de progressivement 
libéraliser nos marchés. Nous avons 
démantelé notre soutien des prix et 
réduit notre protection et nos subven-
tions à l’exportation d’une façon très 
substantielle. En outre, depuis la re-
forme de ,   des subventions 
agricoles sont maintenant découplés 
de la production ¹ afin de n’être pas 
distorsives, et d’être conformes aux 
règles de l’OMC. Mais, les citoyens 
européens ayant atteint la sécurité ali-
mentaire, ils sont moins intéressés de 
savoir « ce qu’on produit et combien ». 
Ils sont en revanche très exigeants sur 
les questions liées à « comment on pro-
duit ». L’accent est mis sur un contrôle 
croissant du travail des producteurs 
— règles strictes sur la sécurité sa-
nitaire des aliments, la traçabilité, 
la protection de l’environnement, le 

bien-être des animaux et la biodiversité 
— toutes mesures qui ont augmenté 
les coûts des producteurs.

Pour ce qui concerne les perspecti-
ves d’avenir à l’approche de la nouvelle 
réforme de la Pac, la perspective d’un 
nouvel accord à l’OMC augmente en-
core la pression sur les agriculteurs. 
Mais la situation a changé, nous ne 
sommes plus dans un contexte où les 
prix mondiaux bas et la sécurité ali-
mentaire sont garantis. Notre politi-
que actuelle et nos budgets sont fixés 
jusqu’à  et nous ne voulons pas 
que des changements majeurs soient 
opérés d’ici là. Mais à Copa-Cogeca, 
nous avons une réflexion profonde et 
entièrement renouvelée sur le futur de 
la Pac et les implications de la nouvel-
le situation mondiale sur la politique 
après .

GDS : Quels ont été les principaux im-
pacts de la Pac sur le développement 
des agricultures d’Afrique de l’Ouest ? 
Quels sont de ce fait les enjeux de la 
réforme à venir ?

SM : Pour les Pays les moins avancés 
nous avons mis en place le système 
Tout sauf les armes (TSA) ², avec des 
périodes transitoires pour le sucre et 
le riz. Ce système permet aux PMA 
d’exporter vers le 
marché européen en 
libre accès. Sinon, la 
Pac a eu peu d’im-
pact pour les petits 
producteurs de co-
ton par exemple. Et 
pour ce qui concerne 
les enjeux d’avenir, 
les subventions à 
l’exportation vont 
disparaître dans les 
prochaines années. 
Nous avons des relations avec le Réseau 
des organisations de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa) et la Fédé-
ration des agriculteurs de l’Afrique de 
l’Est (EAFF). Nous avons par exemple 
récemment émis une déclaration con-
jointe, faisant part de notre préoccupa-
tion face aux exigences de l’Organisa-
tion mondiale du commerce.

Même si nos contextes sont très 
différents, au fonds nous avons des 
préoccupations communes.

GDS : Alors que les agriculteurs euro-
péens ont bénéficié de multiples pro-
tections pour assurer la sécurité ali-
mentaire de l’Europe et en faire une 
puissance exportatrice, on demande au 
contraire aux pays africains d’ouvrir 
leurs marchés. Leurs agriculteurs peu-
vent-ils combler ce déficit de protection, 
et comment ?

SM : Nous, en Europe, avons mis du 
temps à développer nos agricultures 
après la  guerre mondiale. Et le con-
texte était favorable. Or il semble qu’on 
attend des Africains qu’ils développent 
leurs agricultures dans un temps record, 
alors même que les marchés sont de 
moins en moins protégés. Et la tendance 
à la libéralisation est lourde : les marchés 
ne vont que s’ouvrir davantage, en tous 
les cas, c’est ce à quoi on peut s’atten-
dre avec la perspective annoncée d’une 
réouverture du cycle de Doha. Cette 
ouverture des marchés risque de pro-
fiter à un nombre restreint de pays, les 
grands exportateurs que sont le Brésil, la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada 
ou les États-Unis. Car eux seuls ont les 
infrastructures et les industries néces-

saires. Au niveau du 
Copa-Cogeca, nous 
soutenons certaines 
protections pour que 
les pays en dévelop-
pement accroissent 
leur sécurité alimen-
taire. Mais pour cela, 
encore faut-il qu’ils 
se dotent de politi-
ques agricoles qui 
promeuvent l’agri-
culture. Chaque 

pays doit pouvoir faire une politique 
qui convient à ses problèmes nationaux, 
c’est un fait. En Europe, après la guerre 
la première préoccupation était la sé-
curité alimentaire. Mais aujourd’hui 
les Européens ont oublié cela, leurs 
inquiétudes sont tout autres. Certes 
la question de la sécurité alimentaire 
refait son apparition sur la scène mé-
diatique, mais c’est tout récent, et cela 
n’a pas encore eu un impact sur la po-
litique agricole. §

Entretien avec Shelby Matthews, 
directrice du Copa-Cogeca

. NDLR : En Europe, dans le cadre 
de la politique agricole commune, le 
découplage est un principe selon lequel 
les aides allouées aux agriculteurs 
ne sont plus proportionnelles aux 
quantités produites. Le découplage est 
une évolution de la Pac qui lui permet 
d’être compatible avec les exigences de 
l’organisation mondiale du commerce.

� Le Copa-
Cogeca, dont 
l’objectif est de 
représenter les 
intérêts des 
agriculteurs en 
Europe, regroupe 
des organisations 
agricoles et des 
coopératives 
agricoles. Au 
total  
organisations 
nationales 
membres 
représentant les 
 pays de 
l’Union 
européenne.
www.copa-

cogeca.eu

shelby.matthews

@copa-cogeca.eu

� Entretien 
réalisé par 
téléphone le  
avril . 
L’intégralité de 
cet entretien est 
consultable en 
ligne : www.inter-
reseaux.org

. Pour plus d’information sur ce 
système, cf. numéro spécial APE de 
Grain de sel, GDS  juin-août , 
p. .
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E  à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), 
les pays en développement com-

me les pays développés s’engagent à 
appliquer les règles qu’ils sont censés 
avoir contribué à définir. Les règles de 
l’Accord sur l’agriculture (AsA) portent 
sur les instruments de politique com-
merciale, mais pas seulement. Au-delà 
des aspects commerciaux (droits de 
douane, barrières non tarifaires, sub-
ventions aux exportations, etc.), l’AsA 
touche directement les instruments 
de politiques agricoles. Les aides aux 
producteurs sont en effet considérées 
comme devant être réglementées, car 
elles peuvent inciter les producteurs 
à prendre des décisions inadéquates, 
qui ne seraient plus guidées par les 
signaux du marché. Dans le jargon 
de l’OMC, il s’agit de limiter l’utili-
sation d’instruments ayant des « effets 
de distorsion », c’est-à-dire empêchant 
le marché de tendre vers une situation 
optimale de libre concurrence.

Adhérer à l’OMC implique de se con-
former aux règles multilatérales. Les 
pays en développement se sont donc 
engagés à diminuer leurs droits de 
douane et à les consolider à des taux 
qu’ils ne doivent pas dépasser. Les pays 
les moins avancés (PMA), s’ils sont 
exempts d’engagement de réduction, 
ont néanmoins notifié des droits de 
douane maximaux qu’ils ne doivent 
pas non plus dépasser. Le recours aux 
subventions aux exportations est éga-
lement limité. Sur le plan des soutiens 
internes, les instruments d’aide aux 
producteurs ont été classés dans dif-
férentes boîtes, en fonction de leur de-
gré de distorsion : boîtes verte, bleue 
et orange, des moins distorsives aux 
plus distorsives. Il s’agit par exemple 
pour ces dernières des prix d’achat 
garantis aux producteurs par des of-
fices publics de commercialisation, des 
prix d’intervention de l’Union euro-
péenne, etc. À l’inverse, les aides di-

rectes au revenu, non liées au niveau 
de la production ou des prix, et donc 
censées ne pas influencer les décisions 
des producteurs, peuvent augmenter 
sans limite.

Dès lors que les États membres no-
tifient leur niveau de droits de douane 
consolidés, de subventions aux exporta-
tions et de soutiens dans les différentes 
boîtes, les politiques agricoles doivent 
se conformer à ces notifications et aux 
disciplines multilatérales. Cela peut 
conduire à des réformes importantes 
et limite, de fait, la marge de manœu-
vre des pouvoirs publics dans l’utili-
sation de la palette d’instruments de 
politique agricole. En Côte d’Ivoire, 
le système de Caisse de stabilisation 
du café et du cacao qui assurait des 
prix d’achat garantis aux producteurs 
(certes, bien en-dessous du niveau des 
cours mondiaux), et qui a été déman-
telé, ne pourrait plus aujourd’hui être 
remis en place. Au Vietnam, le système 
de prix garantis qui existait pour des 
produits clés (riz, sucre, coton), avec 
des prix administrés en fonction d’un 
prix de référence extérieur, a été ré-
formé avec l’adhésion à l’OMC finali-
sée en . Le montant des soutiens 
des prix administrés a sensiblement 
diminué. Les subventions à l’expor-
tation, qui étaient également utilisées 
pour des produits clés (riz, porc, café, 
etc.), ont été supprimées.

La conformité ne concerne pas que 
l’OMC. Quelques exemples concrets. 
Les accords de l’OMC ne sont pas les 
seuls accords commerciaux qui im-
posent une mise en conformité des 
politiques agricoles. Tout accord 
commercial avec des engagements 
de réduction sur les droits de douane 
constitue un cadre auquel doivent se 
conformer les politiques agricoles. Un 
pays qui est engagé dans plusieurs es-
paces commerciaux doit dès lors ar-
ticuler ses politiques avec ses divers 
engagements.

Le cas du Cameroun, à la fois mem-
bre de l’OMC et membre de la Com-

munauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale (Cemac), illustre 
l’exigence d’une « double conformité ». 
À l’OMC, le Cameroun a consolidé ses 
droits de douane à un taux plafond de 
  sur toutes les importations de 
produits agricoles, et il a consolidé 
d’autres droits et taxes à hauteur de 
 . Au total, il s’est engagé auprès 
de l’OMC à ne pas dépasser   de 
taxation à l’importation sur les produits 
agricoles. Cependant, au niveau de la 
Cemac, la réforme fiscalo-douanière 
de  a conduit à instaurer un Ta-
rif extérieur commun (Tec) appliqué 
sur les importations en provenance 
de pays tiers. Ce Tec comprend quatre 
taux allant de   à   maximum. 
La conformité du Cameroun avec ses 
engagements régionaux apparaît fina-
lement bien plus restrictive que celle 
relevant de l’OMC.

Le même cas de figure se présente 
pour le Burkina Faso, membre de 
l’OMC, de l’Union économique et 
monétaire ouest africaine (Uemoa) 
et de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao). Lorsque le Burkina Faso adhère 
à l’OMC en , l’Uemoa n’est pas en-
core une union douanière. Le Burkina 
Faso a notifié des droits à taux plafonds 
de   pour les produits agricoles, 
auxquels il faut ajouter d’autres droits 
et taxes à hauteur de  . Au total, 
le Burkina Faso s’est engagé à appli-
quer des droits de douane maximum de 
  sur les importations de produits 
agricoles. Mais la mise en application 
du Tec de l’Uemoa en  a obligé le 
Burkina Faso à diminuer ses droits de 
douane : les droits de douane moyens 
sur les produits agricoles sont passés 
de   en  à   en . En 
outre, il est possible que la définition 
du Tec Cedeao actuellement en cours 
de négociation, conduise de nouveau 
le Burkina Faso à modifier sa politi-
que commerciale pour les produits 
agricoles.

Compatibilité et articulations des politiques 
agricoles du national à l’international

Cadre contraignant obligeant les pays à l’ouverture éco-
nomique ou garde-fou limitant celle-ci, l’OMC 1 définit, 

pour tous ses pays membres, des règles auxquelles ils doi-
vent se plier. Les institutions régionales déterminent aussi 
leurs propres normes. Reste-t-il des marges de manœuvres 
pour des politiques nationales ?

Arlène Alpha, arlene.alpha@gret.org________

� Arlène Alpha 
est responsable 
du pôle 
Politiques 
publiques et 
régulations 
internationales 
du Groupe de 
recherche et 
d’échanges 
technologiques 
(Gret). Elle a 
notamment 
coordonné le 
guide pratique 
« Agriculture et 
OMC en Afrique : 
comprendre pour 
agir », qui fournit 
des éléments de 
compréhension 
du 
fonctionnement 
des institutions 
et des accords de 
l’OMC 
concernant le 
secteur agricole 
et propose aux 
responsables 
d’organisations 
de la société 
civile d’Afrique 
subsaharienne 
des outils pour 
mieux prendre la 
mesure de l’enjeu 
et des moyens de 
la participation 
au commerce 
mondial.  . 
Éd. Gret  p, 
 . 
www.gret.org/

publications/

ouvrages/infoomc/

index.html

. Organisation mondiale du commerce. Ü
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Le temps de la flexibilité. La confor-
mité avec les règles multilatérales et 
les engagements des pays dans le cadre 
des accords commerciaux où ils sont 
engagés, apparaît ainsi déterminante 
pour élaborer des politiques agricoles 
et commerciales. À l’OMC, la mise en 
conformité est vérifiée régulièrement 
(tous les  ou  ans pour les pays en 
développement) par les équipes tech-
niques du Secrétariat (examen de po-
litique commerciale). Un membre de 
l’OMC dont la politique ne serait pas 
conforme s’expose par ailleurs au risque 
de plainte de la part d’autres membres. 
Bien sûr, on peut recenser de nom-
breux cas où la non-conformité n’a pas 
entraîné de plainte (particulièrement 
pour les pays en développement). La 
notion de conformité est aussi par-
fois âprement discutée, comme par 
exemple concernant la classification 
des soutiens internes dans les diffé-
rentes boîtes. Mais à l’OMC comme 
dans d’autres espaces de négociation 
au niveau régional ou bilatéral (les Ac-
cords de partenariat économique par 
exemple ²), on observe aujourd’hui que 
les discussions se concentrent sur la 
« flexibilité » des engagements.

Les produits spéciaux à l’OMC, ou 
sensibles pour les APE, qui seraient 
soustraits de la libéralisation, ou bien 
les mécanismes de sauvegarde spéciale 
à l’OMC, « bilatérales » pour les APE 
pour faire face à une brusque concur-
rence des importations, permettent de 
se ménager des marges de manœu-
vre dans l’élaboration des politiques 
agricoles. Demain, la conformité des 
politiques publiques devra s’apprécier 
avec les flexibilités qui sont aujourd’hui 
négociées. §

Û

Grain de sel : À l’heure de la globa-
lisation et de l’intégration régionale, 
quelle est l’utilité des politiques agricoles 
nationales pour les États de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre ?

Jean-Michel Debrat : Les politiques 
agricoles nationales comme régiona-
les s’attachent à répondre à un même 
constat, qui est la place primordiale 
du secteur agricole dans l’économie 
des pays en développement. Un cons-
tat d’ailleurs rappelé avec force par le 
dernier rapport annuel de la Banque 
mondiale. Or les défis — économi-
ques, écologiques et démographiques 
— auxquels est aujourd’hui confrontée 
l’agriculture africaine, appellent à une 
réflexion approfondie sur ces politi-
ques agricoles et les différents cadres 
géographiques dans lesquelles elles 
s’inscrivent. 

Les politiques nationales reposent 
sur les fonctions régaliennes. En ma-
tière agricole, elles prennent la forme 
de réglementations administratives, de 
conditions fiscales, de politiques fon-
cières. Autant d’interventions étatiques 
qui ont une influence déterminante sur 
la productivité agricole, l’accroissement 
de la production, l’aménagement de 
l’espace et la gestion du capital naturel 
dans la durée. 

Le niveau régional quant à lui de-
vrait être plus à même de gérer l’offre 
et la demande de produits agricoles, 
par des infrastructures d’échange et 
la politique des marchés. Ainsi c’est 
au niveau régional que pourront être 
abaissés les droits de douane ou être 
mis en place un éventuel tarif extérieur 
commun. En outre certaines infras-
tructures, mêmes nationales, disposent 
d’un hinterland régional, tels les grands 
ports commerciaux. Enfin c’est égale-
ment à l’échelle régionale que peuvent 
être définies de véritables politiques de 
filières permettant à certains produits 
de trouver leur place dans le marché 
mondial. Le prototype en est bien sûr 
la filière coton, en faveur de laquelle 
des mécanismes régionaux ambitieux 
pourraient voir le jour. On pourrait 
ainsi imaginer que la commission de 
l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (Uemoa) prenne des 
responsabilités dans la gestion de cette 
filière coton, commune à beaucoup de 
ses ressortissants. Mais de nombreu-
ses autres cultures vivrières produites 
dans différents pays d’une même ré-

gion pourraient bénéficier de ce type 
de mécanismes communs.

Au-delà de l’opposition national/ 
régional, cadre traditionnel d’analyse 
des politiques agricoles, c’est en termes 
d’espaces de production et d’espaces 
de marché qu’il convient de raisonner. 
En effet, les divisions administratives 
ne rendent généralement pas compte 
de la réalité géographique des milieux 
naturels de production. Ce sont donc 
ces bassins de production et de com-
mercialisation agricole qui doivent 
retenir notre analyse. Cette notion 
de « bassin de production » recoupe 
des réalités géographiques très diffé-
rentes : si certaines productions sont 
marquées par leur caractère très lo-
cal — telle la ceinture vivrière autour 
d’une ville — d’autres sont organisées 
à plus large échelle pour alimenter des 
marchés communs. 

Cette approche zonale permet de 
mettre en exergue un bassin de com-
mercialisation en plein développement : 
celui des villes africaines. En effet, ces 
dernières, qui connaissent un accrois-
sement démographique sans précédent, 
constituent le premier marché poten-
tiel des produits vivriers africains. La 
monétarisation des produits vivriers 
est donc une véritable chance de mo-
dernisation et de développement de 
l’agriculture africaine. 

Ces différents espaces peuvent ainsi 
parfaitement s’emboîter sans s’oppo-
ser : les différentes échelles se croisent 
et se complètent. 

Toutefois le niveau national garde 
dans bien des cas sa pertinence. Et c’est 
finalement un principe de subsidiarité 
qui doit fonder la coopération entre 
politiques agricoles nationales et ré-
gionales. Du fait des particularités de 
l’agriculture africaine (prépondérance 
des agricultures familiales, problème 
d’insertion des jeunes en milieu rural 
compte-tenu de l’accroissement démo-
graphique venant compenser l’exode 
rural, besoin de sécurisation des ex-
ploitants, nécessité d’une gestion inté-
grée des ressources naturelles), c’est en 
partant de l’échelon local — si possible 
décentralisé — et en remontant lors-
que nécessaire vers l’échelon régional, 
que beaucoup de problèmes pourront 
être efficacement traités. L’agriculture 
africaine, qui offre encore des marges 
de productivité considérables, pourrait 
largement bénéficier de mesures très 
concrètes à l’échelon local.

Des politiques agricoles nationales aux politiques régionales. Entretien 
avec Jean-Michel Debrat, directeur général adjoint de l’Agence 
française de développement (AFD)

Cet entretien a été réalisé par échange de mails le  mai 
. Jean-Michel Debrat, debratjm@afd.fr_____

� Directeur 
général adjoint 
de l’Agence 
Française de 
Développement 
(AFD), Jean-
Michel Debrat a 
été 
administrateur 
civil du 
ministère des 
Finances et 
conseiller 
budgétaire au 
cabinet du 
ministre de la 
Coopération et 
du 
Développement. 
J.-M. Debrat est 
agrégé de 
géographie et 
diplômé de 
l’École nationale 
d’Administration 
(Ena). 

� Une version 
intégrale de 
l’entretien — 
traitant 
notamment de 
questions sur les 
rôles respectifs 
de l’État et des 
agences d’aide — 
est publiée sur 
notre site : 
www.inter-

reseaux.org
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GDS : L’intégration régionale représen-
te-t-elle une véritable opportunité pour 
l’agriculture ? Comment les politiques 
agricoles pourraient-elles impulser de 
nouvelles dynamiques à l’échelle ré-
gionale dans un contexte de crise des 
politiques nationales ? 

JMD : Revenons tout d’abord sur le sens 
de cette crise des politiques nationales. 
Si ces dernières ont pour finalité de 
répondre aux chocs externes, alors il 
ne fait aucun doute qu’elles n’ont pas la 
capacité d’action requise. Car dans la 
plupart des cas, les pays d’Afrique ne 
disposent pas des moyens budgétaires 
et administratifs nécessaires pour faire 
face à de tels aléas. En ce sens la no-
tion de crise de politiques nationales 
traduit en réalité le fait que les États 
ne sont pas à l’échelle des problèmes 
qui leur sont posés. Et de ce point de 
vue la région semble effectivement 
mieux armée. 

Toutefois il est certain que, dans bien 
des cas, les politiques nationales ne 
remplissent pas correctement le rôle 
qui pourtant est à leur portée : c’est-
à-dire la mise en œuvre d’une saine 
gouvernance, d’une politique foncière 

efficiente, d’une gestion efficace des 
communautés décentralisées ; toutes 
choses essentielles à la vie du monde 
rural. En ce sens beaucoup reste à faire 
au niveau national. 

L’intégration régionale quant à 
elle vise à raisonner en termes de 
spécialisation des productions et de 
promotion des produits sur les mar-
chés. Dans le contexte de mondiali-
sation des échanges qui est le nôtre, 
il semble clair que le niveau régional 
est plus à même de répondre à ces dé-
fis et de disposer d’une vision claire 
et ambitieuse en matière de politique 
agricole. Le niveau régional permet 
les circuits d’échange et les complé-
mentarités, notamment des produits 
vivriers (céréaliers, d’élevage sur pied 
ou autre). La crise de hausse des prix 
agricoles que nous connaissons, conju-
guée à la tendance de la démographie 
africaine, autorise donc à penser que le 
vrai marché des agriculteurs africains 
est celui des produits vivriers destinés 
aux marchés régionaux. 

Enfin, il est essentiel pour les res-
ponsables africains de pouvoir peser 
dans les négociations commerciales 
internationales. Or cela passe néces-

sairement par une intégration régio-
nale accrue. Car le défi est double 
pour les politiques commerciales 
africaines : d’une part les nations 
sont mal armées pour pouvoir les 
définir et les défendre au sein des 
instances internationales, notamment 
à l’OMC ; et d’autre part il n’existe 
pas de construction supranationale 
capable pour l’instant de gérer les 
défis actuels. Ce fut tout le drame 
de la négociation APE : l’absence de 
négociateurs régionaux a largement 
desservi les intérêts des pays concer-
nés. Or ces derniers pourraient parler 
d’une seule voix en franchissant une 
étape supplémentaire dans le cadre 
des unions régionales. Si l’Uemoa 
dispose davantage de cette capacité, 
elle ne représente qu’une partie de 
la région dont nous parlons. La con-
dition d’un dialogue solide et fruc-
tueux pour ces pays est donc de se 
constituer en bloc régional, assurant 
la promotion de politiques agricoles 
compatibles, et donc autant que pos-
sible coordonnées, et incluant toutes 
les parties prenantes (notamment la 
société civile locale). §

Û
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L, les grands pays ex-
portateurs ont été tenus pour 
responsables de niveaux de prix 

très bas sur les marchés mondiaux. 
Les subventions permettaient de dé-
gager les excédents des marchés in-
térieurs. Cette concurrence déloyale 
conduisait les paysans africains à se 
détourner des productions vivrières. 
Ces formes de soutien se sont réduites 
et à la faveur de la hausse des prix ali-
mentaires, elles sont devenues inutiles. 
Dès lors, la hausse des prix apparaît 
comme une réelle opportunité pour 
permettre aux producteurs d’investir 
dans la production alimentaire. Hélas, 
la réalité est plus complexe !

Les producteurs vont-ils profiter de 
la hausse des prix ? Il n’existe pas de 
réponse unique. Dans les grands bas-
sins de production (Sud Ouest du Bur-
kina Faso, Sud Mali, Kano au Nigeria, 
etc.) les producteurs peuvent tirer par-
tie de la hausse des prix à court ter-
me. Mais ils le feront d’autant mieux 
qu’ils sont organisés pour la collecte, 
le stockage et la mise en marché. En-
suite, pour « répondre » à la hausse 
des prix, intensifier ou augmenter les 
surfaces consacrées au vivrier, il leur 
faut remplir de multiples conditions : 
accéder au foncier, aux facteurs de pro-
duction, au financement, etc. Ils vont 
arbitrer entre le vivrier et les cultures 
de rentes habituelles comme le coton, 
en fonction des risques, des prix, des 
contraintes techniques, etc. 

Dans le Sahel, une grande majorité 
de producteurs sont pauvres et ache-
teurs nets de céréales bien que ce soit 
leurs principales productions. Par con-
séquent, en tant qu’agents économi-
ques, ils sont aujourd’hui des consom-
mateurs avant d’être des producteurs. 
Ils subissent la hausse des prix plus 
qu’ils ne peuvent en tirer partie. Lors-
qu’ils vendent des céréales, c’est moins 
parce qu’ils ont des excédents de pro-
duction par rapport à la consomma-
tion familiale que pour couvrir des 
besoins de trésorerie ou rembourser 

des céréales empruntées pendant la 
soudure. Dans ces cas, ils sont dans 
un rapport très défavorable face aux 
commerçants. Plus les prix sont élevés, 
plus les taux de remboursement sont 
importants : deux à trois sacs pour un 
sac prêté ! Dans les zones agropastorales 
vulnérables, toute une partie du mar-
ché est approvisionnée de cette façon. 
C’est par ce biais que les commerçants 
se constituent des petits empires éco-
nomiques. Les initiatives collectives 
telles que les banques de céréales, les 
greniers villageois, etc. sont difficiles 
à gérer et rudement mises à l’épreuve 
par les fluctuations de prix.  

À court terme les producteurs pau-
vres ¹, dépendants du marché sont pé-
nalisés et confrontés à un risque de 
décapitalisation, d’exode, etc. pour 
résister à la conjoncture très difficile. 
La situation des éleveurs est encore 
différente.

Quelles politiques publiques pour ré-
concilier les intérêts ? Le conflit d’inté-
rêt entre ces catégories de producteurs 
et entre producteurs excédentaires et 
urbains est au centre du débat sur les 
politiques publiques. Pour l’heure, la 
réponse des États est conforme à une 
tradition d’arbitrage des choix publics 
en faveur des villes. Les mesures fisca-
les (suspension des droits de douane 
et de la TVA) sont d’abord destinées à 
soulager les consommateurs urbains 
qui achètent, plus que les ruraux, des 
produits importés. L’autre grand vo-
let des mesures concerne la relance 
rapide et massive du riz. Dans plu-
sieurs pays – notamment le Sénégal, 
le Mali, le Niger –les gouvernements 
reparlent d’autosuffisance alimentaire 
et appellent clairement de leurs vœux 
une nouvelle génération de producteurs 
pour relever ce défi : jeunes urbains, 
entrepreneurs ou hommes d’affaires, 
ministres ou hauts fonctionnaires. Ce 
n’est pas sur l’agriculture familiale que 
l’on mise. Les décideurs semblent con-
firmer une vision duale : l’agriculture 
familiale pour répondre aux enjeux so-

ciaux, l’agriculture d’entreprise pour 
relever les défis économiques, nourrir 
les villes et exporter. 

Aujourd’hui, les populations rura-
les vulnérables reçoivent des appuis 
pour passer la soudure. Mais géné-
ralement, ils ne s’attaquent pas sur 
la durée aux causes de l’insécurité 
alimentaire. Si elle n’est pas inscrite 
dans une perspective réelle de sortie 
de crise, l’assistance alimentaire con-
duit à entretenir le monde rural dans 
une extrême précarité. Inversement, 
des appuis à l’agriculture (semences, 
intrants, crédit, appui-conseil, etc.) 
fournis sans prendre en considéra-
tion les conditions alimentaires dif-
ficiles des familles pauvres, aggravées 
par la hausse des prix, est illusoire : les 
intrants et les semences sont vendus 
sur les marchés pour se procurer la 
nourriture de la survie !

Ainsi pour l’immense majorité des 
producteurs familiaux, la hausse des 
prix ne pourra à elle seule être un vé-
ritable levier pour assurer une trans-
formation et une intensification du-
rable des systèmes de production. Il 
faudrait pour cela que les politiques 
agricoles innovent, prennent en compte 
la complexité des systèmes de vie des 
populations rurales. Pour y parvenir, 
la politique agricole doit être accompa-
gnée d’une politique alimentaire diri-
gée vers les urbains pauvres et vers la 
paysannerie dépendante des marchés 
pour son alimentation. 

Un débat clair sur les choix publics 
en matière de développement agricole, 
sur l’accompagnement de la transition 
démo-économique, sur l’organisation 
des filières et la promotion d’un arti-
sanat agroalimentaire performant est 
plus que jamais crucial. Mais il faut 
aussi ouvrir d’urgence la réflexion sur 
les instruments de politique agricoles 
et alimentaires qui permettent de ré-
guler les marchés régionaux et de ré-
concilier les intérêts des producteurs 
et des consommateurs pauvres. §

Les politiques agricoles à l’épreuve 
de la hausse des prix

Quelques mois de hausse des prix ont remis les politiques 
de production agricole au centre du débat. Oubliant les 

leçons du passé, les discussions font la part belle aux enjeux 
techniques. Le défi est ailleurs : concevoir des politiques agri-
coles et alimentaires qui permettent aux producteurs de vi-
vre et aux consommateurs de manger.

Roger Blein, roger.blein@bureau-issala.com 
et Soulé Bio Goura, soule_goura@yahoo.fr__

. Dans la zone 
agropastorale 
de Koussanar 
au Sénégal, 
les ménages 
pauvres et 
très pauvres 
dépendent 
du marché 
pour couvrir 
 à   de 
leurs besoins 
alors que la 
production des 
mieux nantis 
couvre   de 
leurs besoins 
(source : étude 
Oxfam sur 
l’impact de 
la hausse des 
prix, P. Crahay, 
).

� Roger Blein est 
consultant, 
Bureau Issala, 
membre du 
comité de 
rédaction de 
Grain de sel. 
Soulé Bio Goura 
est consultant, 
Lares. Ils ont 
fourni un appui à 
la Cedeao dans le 
cadre de la 
Conférence 
extraordinaire 
des ministres des 
Finances, de 
l’Agriculture et 
du Commerce 
qui a conduit à 
l’adoption de 
« l’offensive 
régionale pour la 
production 
alimentaire et la 
lutte contre la 
faim » (Abuja,  
mai ).

Enjeux transversaux
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L  de plus de  millions 
d’individus dans le monde, prin-
cipalement dans les pays en dé-

veloppement, dépend de la culture du 
café. Partout où celle-ci est pratiquée, 
elle suscite espoir ou incertitude selon 
les variations (à la hausse comme à la 
baisse) des prix payés aux producteurs. 
Depuis la fin de la crise qui a parti-
culièrement affecté la filière en /
 et dont la cause est attribuée à une 
distorsion entre l’offre et la demande, 
le marché semble se stabiliser autour 
de certains fondamentaux. Dans les 
pays développés qui sont également 
les principaux consommateurs, la fi-
lière café est une activité assez « mal 
connue » car elle ne fait jamais par-
ler d’elle. Malgré les aléas climatiques, 
et les mouvements spéculatifs sur les 
places boursières, l’équilibre actuel du 
marché demeure.

Dans les années  et au début des 
années , la part de la valeur ajoutée 
revenant aux producteurs a nettement 
diminué. Durant cette période, le total 
des ventes aux consommateurs a crû 
de  milliards de dollars à environ 
 milliards de dollars. De son côté, 
la part des recettes des pays produc-
teurs est passée de plus de  milliards 
de dollars à , milliards de dollars en 

. D’une moyenne annuelle avoi-
sinant les  cents de dollars la livre 
de café dans les années , les prix 
ont chuté jusqu’à  cents la livre en 
. C’est ainsi que, dans un certain 
nombre de pays exportateurs de café, 
les conditions de vie des producteurs 
se sont détériorées au point de ne plus 
pouvoir subvenir à certains besoins de 
première nécessité. 

En janvier , les prix nominaux 
du café ont retrouvé le niveau qu’ils 
avaient dans les années  ( cents 
la livre - lb). Il faut cependant noter 
que le redressement du marché a été 
amorcé à compter de  (avec une 
moyenne annuelle de , cents la li-
vre, , cents en  et , cents 
en ). Ces statistiques ne tiennent 
pas compte de l’inflation ni de la dété-
rioration du dollar par rapport à l’euro 
ces derniers mois. À court terme, il 
est probable que les prix du café con-
tinueront de progresser étant donné 
l’évolution du rapport production/
consommation. Pour une production 
mondiale de  millions de sacs ¹ en 
/ et environ  millions de 
sacs en /, la consommation 
s’est élevée de  millions de sacs en 
/ et à plus de  millions de 
sacs en /.

Toutefois, plusieurs facteurs risquent 
d’empêcher la plupart des millions de 
familles qui vivent de la culture du café 
d’améliorer leurs revenus de manière 
durable. Parmi ceux-ci, on peut men-
tionner la hausse des coûts des engrais, 
la détérioration des sols et les difficul-
tés d’accès aux ressources financières. 
À défaut de doter le marché d’instru-
ments de régulation, le nouvel accord 
international sur le café (septembre 
) semble se diriger dans la « bon-
ne voie ». Selon l’Organisation inter-
nationale du café (OIC), il permettra 
de renforcer la coopération interna-
tionale en matière de café par la créa-
tion d’un Comité de promotion et de 
développement, d’un Comité chargé 
de l’élaboration et du financement 
des projets et d’un Forum consulta-
tif sur le financement dans le secteur 
du café. L’accent mis sur le commerce 
équitable et le renforcement de la qua-
lité des grains pourrait être le signe 
d’une meilleure prise en compte des 
besoins et des contraintes des petits 
producteurs, à côté de ceux des gran-
des corporations de l’industrie du café 
et des consommateurs toujours plus 
nombreux.

Si le contexte largement déficitaire 
cette année incite à parier sur la soli-
dité des cours, il est plus difficile d’éta-
blir des prévisions à plus long terme, 
le marché dépendant certes des con-
ditions climatiques et de sécurité en 
Côte d’Ivoire, mais aussi largement 
d’autres éléments difficiles à quanti-
fier — comme la spéculation — qui 
faussent le jeu des fondamentaux. §

Café : petits producteurs, grands 
marchés

Les prix du café remontent, ramenant l’espoir de tirer un 
trait sur la crise qui a affecté la filière de 1997 à 2004. 

Mais il reste beaucoup à faire pour voir apparaître une ca-
féiculture socialement et écologiquement durable.

Hadj Lakhal, Agence française de dé-
veloppement (AFD), lakhalh@afd.fr_____

. Un sac représente  kg.

Évolution 
annuelle 
des cours 
du café 
(arabica et 
robusta) de 
1988 à 2007

En collaboration avec

Matières
premières

� Plus 
d’informations : 
Organisation 
internationale 
du café 
(www.ico.org) ; 
voir aussi en 
rubrique 
Kiosque Le 
Paradoxe du 
café, de Benoît 
Daviron et 
Stefano Ponte.
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Le paradoxe du café
Benoît Daviron et Stefano Ponte

Alors que le café se vend sous de nouvelles for-
mes à des prix de plus en plus élevés, les produc-
teurs voient leurs bénéfices diminuer. Comment 
expliquer un tel paradoxe entre le boom de la 
consommation et la crise de la production ? Les 
auteurs proposent d’expliquer ces dynamiques 
contradictoires. Avec la tendance à la différen-
ciation des produits, la part des gains s’est con-
centrée aux derniers échelons de la chaîne de 
production. L’importance de la qualité intrinsèque 
du café produit est ainsi réduite, tandis que sa 
valeur symbolique augmente, notamment grâ-
ce à des effets de marketing (l’exemple de Star-
bucks est récurrent dans l’ouvrage). Au-delà du 
constat, les auteurs essaient de voir comment 
les producteurs peuvent profiter de cette nou-
velle donne. Parmi les solutions envisagées : le 
développement de normes de qualité et d’ap-
pellations géographiques.

Éditions Quae, 2005.
359 pages, 25 €. 

ISBN : 1-84277-457-3

Agricultures africaines et marché mondial
Marc Dufumier

Condamnée à stagner, voire à régresser, la faible 
compétitivité des agricultures subsahariennes 
résulte de facteurs variés et non d’une cause 
unique : conditions écologiques contraignan-
tes, héritage de la colonisation, rôle de l’État, 
etc. Après une analyse de la crise agraire, Marc 
Dufumier présente les conditions pour sortir 
de ce marasme et la part de responsabilité des 
pays industrialisés. Pour un commerce « équita-
ble », il faudrait donner le droit aux Africains de 
protéger leurs agricultures comme l’ont fait les 
Européens. L’erreur à ne pas commettre : Ne pas 
prendre en compte les particularités régionales 
et penser productivité. Des solutions techniques 
sont envisageables si des conditions économi-
ques, sociales et politiques sont réunies. Au ni-
veau de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), l’UE doit penser aux intérêts africains et 
l’Afrique se préoccuper de sa propre agriculture, 
notamment à travers le développement des or-
ganisations paysannes.

Fondation Gabriel Péri, 2007.
86 pages, 5 €.

ISBN : 978-2-916374-11-6

Exploitations agricoles familiales en Afrique de 
l’Ouest et du Centre

M. Gafsi, P. Dugué, J.Y. Jamin, J. Brossier

Cet ouvrage présente le grand mérite de mettre 
le thème de l’exploitation familiale au centre des 
préoccupations de ceux qui s’intéressent à l’ave-
nir des agricultures d’Afrique subsaharienne. Si 
la matière, abondante, est principalement issue 
de recherches et études menées en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, elle sera utile à tous ceux 
qui s’intéressent aux agricultures familiales. 
Le livre alterne théories et approches concrè-
tes. Parmi les grands enjeux identifiés on peut 
noter le problème de la gestion des ressources 
naturelles par les agriculteurs ou celui de la libé-
ralisation des marchés et de la diminution des 
soutiens aux filières d’exportation. Écrit dans un 
objectif scientifique et pédagogique, l’ouvrage 
offre peu de prises de positions et de pistes d’ac-
tions. Il devrait en revanche être très utile pour 
les acteurs du développement des exploitations 
en question.

Éditions Quae, CTA, 2007.
472 pages, 36 €.

ISBN : 978-2-7592-0068-9

Agriculture tropicale et exploitations familiales 
d’Afrique

Hugues Dupriez

Cet ouvrage pédagogique s’adresse aux tech-
niciens ou enseignants qui accompagnent les 
projets agricoles en Afrique. L’auteur a choisi 
d’évoquer les exploitations familiales, sur près 
de 500 pages, en passant du général au parti-
culier. Divisé en 13 parties, le livre traite tant du 
milieu de vie rural, de l’organisation des terroirs, 
des arbres, de la composition du sol, que de la 
botanique, des luttes phytosanitaires et des 
rendements alimentaires. H. Dupriez laisse les 
théories de côté pour se concentrer sur les as-
pects pratiques, sans négliger les illustrations, 
très présentes : tableaux, croquis, photographies. 
Au-delà des aspects techniques, après avoir dé-
crit les pratiques agricoles, il aborde la question 
des enjeux pour les populations (conflits liés aux 
traditions foncières, effets de l’agriculture indus-
trielle, etc.). À lire dans la même collection, du 
même auteur : « École au champs, pour une dé-
marche de communication ».

Éditions Terres et Vie, CTA, 2007.
480 pages, 42 €.

ISBN : 2-87105-021-X

Kiosque


