
Relecture de la loi coo-

pérative, les paysans

burkinabè pour des dis-

positions qui renforcent

leur autonomie…….P.3

DANS NOS 

FEDERATIONS

Présentation de l’Union

des Groupements pour

la Commercialisation

des ProduitsAgricoles…

……..........................…P.4

PARTENARIATS

Le Secrétaire Général

d’OXFAM Solidarité 

Belgique 

en visite de travail à la

CPF..............................P.5

DANS NOS FILETS

15ème Journée Natio-

nale du Paysan, des fora

régionaux pour une ap-

propriation par les pro-

ducteurs à la base…P6

Les étuveuses de riz

pour la cohésion en leur

sein…….......................P.7

SOMMAIRE

DES FORA REGIONAUX

POUR UNE 

APPROPRIATION PAR

LES PRODUCTEURS A

LA BASE

15ème Journée Nationale du Paysan

NOUVELLES CPF
Trimestriel  d’information de la CPF, n°N°09  de Janvier  à Mars 2012

(P
h

: 
G

R
A

F
)



2
Trimestriel  d’information de la CPF, n°09  de janvier  à mars  2012

VUE

LL
e 1er Janvier et nous voilà en

2012, année dont Dieu a bien

voulu construire la bâtisse sur les

cendres de l’année écoulée 2011. Cette

transition mérite d’être célébrée par la

CPF qui doit montrer avec fierté ses

réalisations de 2011 et de réfléchir sur

ce que le réseau voudrait apporter à

ses membres en 2012. En guise d’ac-

quis, il me plait de porter à la connais-

sance de nos lecteurs qu’en 2011,

grâce aux efforts conjugués des pro-

ducteurs et employés de la CPF, notre

organisation s’est conformée dans sa

position de force paysanne au discours

argumenté. Pour cela, elle est réguliè-

rement consultée et sollicitée. Nous

avons ainsi contribué à battre des chan-

tiers avec l’Etat sur les politiques agri-

coles comme le Programme National

du Secteur Rural (PNSR). La CPF a dé-

ployé des efforts pour appuyer les fédé-

rations membres à travers des actions

diverses d’information, de formation et

de restructuration. La famille CPF s’est

agrandit de 5 nouvelles fédérations et

unions nationales qui ont rejoint la

marche glorieuse du mouvement pay-

san burkinabè. La CPF a enfin mené au

cours de l’année 2012, environ 81 acti-

vités d’un coût de plus de 200 millions.

Obtenus au prix d’énormes sacrifices

de la part du Conseil de Gestion et du

Secrétariat Permanent de la CPF, ces

acquis devraient être consolidés en

2012. Tout en nous félicitant de tels ac-

quis nous gardons en mémoire des

souvenirs qui ont assombri l’univers des

OP burkinabè en 2011. En 2011, la fi-

lière cotonnière a vécu une crise sans

précédant qui meurtri des familles ru-

rales. La division a été effective dans

les rangs des « cotonculteurs ». L’appli-

cation simpliste de l’approche filière par

l’Etat  menace de disparition certaines

de nos fédérations. En 2011, les

Conseils d’Administration (CA) du

FEER et du CAPES se sont renouvelés

sans la Confédération Paysanne du

Faso. Il faudrait retenir aussi que pour

la première fois, une journée du paysan

n’a pas été organisée : celle de 2011 à

cause de la crise sociopolitique qui  a

secoué notre mère-patrie. 2011 fut une

année de déficit alimentaire et une fois

de plus, les couches rurales sont les

plus menacées. Enfin 2011 a été une

année difficile pour la mobilisation des

financements par les OP compte tenu

de la crise financière internationale. Ces

échecs nous interpellent à ouvrir des

chantiers précurseurs. Ainsi, en 2012,

la solidarité paysanne doit être le ci-

ment qui soude tous les paysans et

tous les leaders paysans. Sans solida-

rité, les paysans burkinabè resteront

toujours manipulés et instrumentalisés.

Sans solidarité, il n’y aura pas de prix

justes et rémunérateurs pour nos pro-

ductions. Sans solidarité, nos organisa-

tions se perdront dans les profondeurs

de la léthargie. En 2012, le cap sera da-

vantage mis sur la participation efficace

à la finalisation du PNSR. 2012 doit être

pour nous, une année de contribution à

la relecture de la loi coopérative et à

l’adoption de la loi sur les interprofes-

sions. En 2012, chaque paysan devra

déployer des efforts pour que la CPF

demeure le représentant légitime des

OP au sein des principales instances de

décision au niveau national. 2012 se

présente pour nous aussi comme une

année de défense de notre vision qui

est liée à l’exploitation familiale. Il nous

faut démonter à l’autorité que l’exploita-

tion familiale est une entreprise agricole

et nous avons déjà fait des propositions

d’identification d’entrepreneurs agri-

coles qui pourront à tout moment être

présentés comme des modèles. En

2012, tous nos membres doivent réali-

ser qu’il faut absolument se profession-

naliser dans nos exploitations et devenir

des modèles. Enfin 2012 devrait être

une année d’appui aux fédérations et

même d’appui aux groupements et

unions de base et surtout aux Cadres

Régionaux de Concertation des Orga-

nisations Paysannes. Ces défis requiè-

rent un courage des producteurs et un

accompagnement des partenaires à qui

je formule des vœux chaleureux de

santé, de bonheur, de succès et de par-

tenariats pour l’année 2012.

Bassiaka DAO

Bonne et heureuse année 2012 aux paysans 

burkinabè, à leurs organisations et à leurs partenaires

Editorial

Un cadre d’émergence de producteurs
professionnels et responsables

La CPF
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ll
a cellule d’analyse des politiques
et des etudes prospectives
(capep) de la cpF a tenu une ses-

sion sur la relecture de la loi 014/99/aN
les 10 et 11 janvier 2012 à ouagadou-
gou. des leaders paysans dont des pré-
sidents de fédérations en majorité ont
pris part à cette session. laquelle ses-
sion a constitué une instance d’analyse
des dispositions de la loi 014/99/aN et
de formulation de recommandations en
vue  d’assurer une meilleure participa-
tion paysanne à la relecture de cette loi
coopérative. les actes majeurs de la
session ont été d’une part la présenta-
tion du contenu de la loi par un expert
en droit des coopératives et d’autre par
par la formulation de recommandations
à soumettre au législateur burkinabè.
les résultats de la session  capep se
sont traduits par des observations glo-
bales  et des recommandations de la
cpF. les observations ont porté sur l’ef-
fectivité de la gratuité de la reconnais-
sance des sociétés coopératives, la

problématique de l’enquête de moralité
et de l’audit des sociétés coopératives,
la défense des intérêts des membres de
la coopérative, la question de représen-
tation des producteurs. a l’issue des ob-
servations, la cpF a fait les
recommandations suivantes :

• l’uniformisation de la structuration et
de la dénomination des coopératives et
unions du niveau village au niveau na-
tional en passant par les niveaux dépar-
temental et provincial ;
• le renforcement des groupements et
sociétés coopératives existants tout en
respectant le principe de l’adhésion
libre et volontaire ;
• Rendre effective la procédure de re-
connaissance des structures dans le res-
pect du décret d’application de la loi
coopérative ;
• la révision de la disposition relative
au renouvellement du mandat des
membres du conseil de gestion ;
• l’application obligatoire des articles

27 et 90 de la loi accordant des avan-
tages fiscaux aux groupements et socié-
tés coopératives ;
• la clarification de l’article 45 de la loi
pour le rendre plus compréhensible aux
profanes et aux techniciens. cet article
régit l’élection des membres des
conseils de Gestion des coopératives et
le renouvellement de leurs mandats;
• l’autorisation d’octroi d’indemnités
compensatoires aux membres du
conseil de gestion et du bureau ;
•Rendre actif le conseil de concertation
mis en place depuis 2004 ;
• inclure dans la loi, un préambule dé-
finissant la vision de la loi ainsi que dé-
finissant les concepts les importants
contenu dans les dispositions princi-
pales et transitoires de la loi ;
• disposer de sorte à créer un environ-
nement  favorable à l’émergence des
op.

Julienne Obi OUATTARA stagiaire

et Omar OUEDRAOGO

RelectuRe de la loi coopéRative

Les paysans burkinabé veulent des dispositions 

qui renforcent leur autonomie

Tout comme la loi sur les interprofessions, la loi coopérative selon la CPF devrait disposer pour renforcer les filières agricoles et pour

mieux accompagner la structuration des maillons

VIE DES ORGANES ET DES INSTANCES 
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pp
résent à ouagadougou dans le cadre
des activités consacrant la fusion des
groupes d’oXFaM international, le Se-

crétaire Général d’oXFaM Solidarité Belgique
a rendu visite à la confédération paysanne du
Faso qui est l’une des organisations bénéfi-
ciant des interventions d’oXFaM Solidarité au
Burkina Faso. en présence du représentant
d’oXFaM Solidarité au Burkina, monsieur Ste-
faan decleRcQ a voulu d’une entrevue avec
les responsables de la cpF sur les grands en-
jeux et chantiers de la confédération. au
cours de cette visite, le président de la cpF et
ses proches collaborateurs ont cité comme
enjeux prioritaire de l’heure, leur participa-
tion à l’élaboration du programme National
du Secteur Rural (pNSR). il s’agira pour la cpF
dans ce processus, de plaider pour la prise en
compte de l’exploitation familiale dans les 13
sous programmes prioritaires du pNSR. le
président a également cité comme chantiers
urgents, la participation de sa structure à

l’élaboration du projet de loi sur les interpro-
fessions agricoles, la veille sur la politique de
l’etat relative à la promotion des organismes
Génétiquement Modifiés et enfin le défi de la
participation à la fixation des prix des produits
agricoles. en retour, le Secrétaire Général
d’oxfam Belgique a rassuré la cpF de sa satis-

faction du partenariat cpF/oxfam et inviter la
cpF à persévérer dans sa mission de partici-
pation à l’élaboration des politiques agri-
coles et de réduction de la pauvreté en milieu
rural. 

Par Omar OUEDRAOGO  

oXFaM Solidarité Belgique

UNE VISITE DE TRAVAIL DU SECRETAIRE GENERAL A LA CPF

De gauche à droite: le président de la CPF, le gestionnaire de la CPF, le représentant 

d'OXFAM Belgique au Burkina et le Secrétaire Général d'OXFAM Solidarité Belgique

ll
a région de la boucle du Mouhoun à
l’ouest du Burkina Faso, connaît depuis
les années 1980 une augmentation

continue de sa production céréalière. au
début des années 90, les agriculteurs de cette
région pour la plus part producteurs de coton,
font le constat d’une mauvaise valorisation
économique de leurs surplus céréaliers, sur-
tout le maïs. pour faire face aux besoins de
leurs familles et au paiement de la main
d’œuvre agricole pour la récolte du coton, les
producteurs sont soumis à des besoins finan-
ciers. pour cela ils vendent une partie du sur-
plus des céréales  à un prix peu rémunérateur.
Face à cela, des groupements de producteurs
se constituent à partir de 1993 pour amélio-
rer les conditions de commercialisation des
céréales et donnent naissance à l’union des
Groupements pour la commercialisation des
produits agricoles de la région de la Boucle
du Mouhoun (uGcpa /BM). l’uGcpa /BM
compte de nos jours 85 groupements de base
avec plus de 800 producteurs de céréales et
de niébé et 700 productrices de bissap (hybis-

cus) biologique. Son siège est basé à dédou-
gou. l’union collecte et commercialise envi-
ron 2000 tonnes de céréales par an (Sorgho,
maïs mil) sur les marchés locaux et 40 tonnes
de bissap destiné à l’exportation. Son chiffre
d’affaire est d’environ 650 000 000 de FcFa.

depuis sa création, elle a mis en place plu-
sieurs services pour ses membres tels que : la
collecte et la commercialisation en commun
des excédents céréaliers des membres, l’oc-
troi des crédits en espèce, au début et au
cours de la campagne, pour les besoins de
l’exploitation et de la famille, la production de
semences certifiées de maïs et de sorgho ven-
dues aux membres de l’union ou à divers
clients et la mise en place d’un dispositif de
conseil à l’exploitation agricole. l’uGcpa  a
développé dans le cadre ses activités, divers
partenariats avec l’ue, l’ŒuvRe leGeR, upa,
afriterra, FaRM et aFdi. Forte de ces acquis,
l’uGcpa escompte renforcer les services au
profit des producteurs à la base et capitaliser
ses expériences par le renforcement de l’in-
formation et la communication en son sein et
en direction des partenaires.

Par Julienne Obi OUATTARA, stagiaire en

communication 

l’union des Groupements pour la commercialisation 
des produits agricoles (uGcpa)

LES PRODUCTEURS ONT LE DROIT A DES PRIX 

REMUNERATEURS POUR VIVRE DECEMMENT
Après une interruption et suites aux nouvelles adhésions intervenues en Décembre 2011, la série de présentation des fédérations membres

de la CPF reprend du service et commence par la présentation d’une fédération qui s’est illustrée dans la recherche de solutions pour la

commercialisation des produits agricoles. Il s’agit de l’UGCPA dont le label a transcendé les frontière du Burkina.

Bonzi Nonyeza, président de l'UGCPA

VIE DES ORGANES ET DES INSTANCES 
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ZOOM

SS
ur proposition de la confédéra-
tion paysanne du Faso, la Journée
Nationale du paysan se rap-

proche d’avantage des producteurs
agricoles à la base. cela, à travers la
tenue de forums paysans institués de-
puis 2010 et qui précèdent l’édition de
la journée. organisé dans les 13 régions
du pays, les fora paysans permettent à
100 paysans délégués dans chaque ré-
gion de s’imprégner du thème de la
journée et de formuler des attentes,
préoccupations et questions spéci-
fiques à chaque région. prennent part à
ces fora, des producteurs agricoles ac-
compagnés dans leur réflexion par les
services techniques régionaux en
charge du développement rural, les ex-
perts des projets et programmes de dé-
veloppement intervenant dans les
régions. pour l’édition 2012, l’innova-
tion majeure dans l’organisation de la
JNp est sans doute la responsabilisation
entière de la cpF et des chambres
d’agriculture dans la préparation et l’or-
ganisation des 13 fora pré-JNp.

La responsabilisation de la CPF et des

chambres d’agriculture comme inno-

vation majeure

du 21 au 24 Mars 2012, des missions
conjointes cpF/chambres  auxquelles
se sont adjoints des techniciens des mi-
nistères en charge de l’agriculture, des
ressources animales et de l’environne-
ment ont animé les Fora. les fora furent
l’occasion pour les équipes de présen-
ter le document introductif de la 15ème
JNp intitulé « Modernisation et profes-

sionnalisation de l’agriculture : rôles et

responsabilités des acteurs ». les parti-
cipants régionaux ont eu droit par la
suite à une communication sur les rôles
et responsabilités des principaux ac-
teurs du secteur agricole. il s’agit des
producteurs, de l’etat, des collectivités
locales ainsi que des partenaires tech-
niques financiers. l’acte final des fora a
été les travaux de groupes au cours des-
quels les producteurs au terme de l’ana-
lyse de leurs rôles ont formulé par

région, 9 engagements et  9 recomman-
dations dans les 3 sous-secteurs de
l’agriculture, de l’élevage et de l’envi-
ronnement. a l’analyse, les engage-
ments des régions ont tourné autour du
renforcement de la structuration au-
tour des filières porteuses, de l’adop-
tion des techniques innovantes de
production, de l’accroissement des pro-
ductions agricoles et de la résorption
des conflits entre agriculteurs et éle-
veurs. Quant aux recommandations, les
plus récurrentes se sont avérées être la
lutte contre l’accaparement des terres
par la pratique de l’orpaillage, la réali-
sation d’infrastructures agro-pastorales
et hydrauliques, le financement du sec-
teur agricole et rural ainsi que le renfor-
cement des capacités des acteurs du
développement. de retour à ouaga-
dougou, tous les membres de missions
se sont concertés au cours d’une ren-
contre bilan et de mise en commun des
engagements et recommandations.

Par Omar OUEDRAOGO        

Des participants à l’atelier national qui fut espace pour mieux préparer les 13 fora régionaux  de la 15

15ème Journée Nationale du paysan

DES FORA REGIONAUX POUR UNE APPROPRIATION

PAR LES PRODUCTEURS A LA BASE
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Un cadre d’émergence 

de producteurs professionnels 

et responsables

La CPF

DANS NOS FILETS

Le Conseil de Gestion de l’UNERIZ

aux pieds des fours

cc
réée en 2011, l’union Nationale des
etuveuses de Riz (uNeRiZ) a élu un
conseil de Gestion qui se veut

proche des unions de base. c’est pourquoi
du 20 au 22 Mars 2012, la présidente Ma-
riam ouedRaoGo et quelques membres
du bureau ont animé une tournée de
concertation qui leur a conduit successive-
ment à Bagré, Mogtédo, Boulbi, Kaya et
Founzan. ces concertations ont consisté
grandement en une présentation de l’uNe-
RiZ dont la mission principale est la promo-
tion de l’activité d’étuvage  la concertation
entre les acteurs et la mise en marché du
riz étuvé. pour les femmes des cinq locali-
tés satisfaites, les concertations ont été

une occasion d’interpeller leur porte-voix
à mettre le cap sur  l’appui de la base à l’ap-
provisionnement en riz paddy, au dévelop-
pement des infrastructures de stockage et
enfin l’accompagnement à la modernisa-
tion des équipements destinés à l’étuvage,
à l’épierrage, l’ensachage et à l’écoulement
du  riz précuit « made in Burkina ».

Genre et changement climatique

LA CAPITALISATION S’ENRICHIT DES

APPORTS DES PRODUCTEURS DE

BASE

pp
rès de 7 ans d’activités d’informa-
tion, de formation, de sensibilisation
et de plaidoyer sur les changements

climatiques et la problématique du genre

ont permis à  la cpF d’accompagner les ru-
raux à mieux cerner les champs d’applica-
tion du genre en milieu rural et de prendre
connaissance des stratégies innovantes
d’adaptation aux changements clima-
tiques. ces performances ont été relevées
par un rapport de capitalisation comman-
dité auprès d’un consultant indépendant.
les 28 et 29 Mars 2012, ce rapport a été
partagé avec 100 producteurs  dans les
villes de dori, Kaya, Manga ouahigouya et
tenkodogo qui ont apprécié le contenu du
document et proposer des axes et théma-
tiques sur lesquels devraient se centrer les
actions de plaidoyer de la cpF.     

Eléments rassemblés par 

Omar OUEDRAOGO.

Un animateur endogène de la CPF en pleine session de partage du rapport de capitalisation



7
Trimestriel  d’information de la CPF, n°09  de janvier  à mars  2012

PARTENARIAT

Inter réseaux (IR) : Quels sont les en-
jeux principaux de l’année 2012 pour
le mouvement ouest-africain ? 
Mamadou CISSOKHO (MC) : 2012 c’est
une année qui commence mal. D’abord à
cause d’une campagne agricole très fai-
ble en résultats pour les familles pay-
sannes en tout cas dans le Sahel, selon
les chiffres publiés sur le site du RPCA,
que personne ne remet en cause. Chez
nous au Sénégal, on estime que le CNCR
a subi un manque à gagner à hauteur de
20 à 60%... On a des informations simi-
laires en provenance du Burkina et du
Mali. Ensuite 2012 est préoccupante pour
nous à cause de la fin de la crise militaire
en Lybie […]. Ajoutez à cela une crise
économique en Europe, premier parte-
naire économique de nos pays, qui ne fait
que s’accentuer depuis 2008… Voilà
donc un tableau qui n’est pas favorable.
Selon certaines informations, nous avons
un problème compliqué en Guinée Bissau
avec la drogue, mais je ne peux pas véri-
fier. Et j’allais oublier une quasi-guerre ci-
vile au Nigéria entre chrétiens et
musulmans, une terrible guerre civile en
Côte d’Ivoire qui a laissé des traces pro-
fondes, une crise militaire en 2011 au Bur-
kina. Bref le contexte n’est pas favorable
et en premier lieu pour les paysans, eux
qui ont déjà des problèmes, eux qui sont
faibles économiquement, dispersés, nom-
breux, particulièrement fragiles. 

IR : Quelles sont les opportunités of-
fertes au niveau régional ? 
MC : Nous existons en tant que structure,
au moins ça c’est une opportunité de ren-
forcer notre solidarité, de nous organiser
pour proposer des solutions. C’est d’au-
tant plus essentiel que l’insécurité alimen-
taire est maintenant entrée dans notre vie
quotidienne. La sécheresse fait partie de
notre vie, et les solutions doivent être
trouvées à partir de nos expériences
nombreuses. On ne va pas trouver des
solutions hors de nous-mêmes, et cela ne
peut se faire que si on est organisé. On

voit ça très bien dans une étude réalisée
en partenariat avec le Cilss qui capitalise
des expériences de lutte contre la déser-
tification par les paysans, travail fait avec
des universités, des ONG et des gouver-
nements. Deuxièmement, on a des poli-
tiques agricoles qui ont fini leur cycle de
préparation, et il faut qu’ensemble nous
puissions faire pression pour leur mise en
œuvre au profit des objectifs que l’on a
négociés ; il nous faut, en tant que ré-
seaux d’organisations, interpeler les déci-
deurs avec des propositions concrètes.
La chance pour cette région c’est que l’on
dispose d’un budget pour travailler. La
Cedeao ne fonctionne pas sur des cotisa-
tions des Etats : on a des ressources sé-
curisées à partir des 0,5% sur les
échanges commerciaux. Il y a donc des
ressources, je ne dit pas qu’elles sont suf-
fisantes mais il y en a.

IR : Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui
la mise en œuvre de l’Ecowap ? 
MC : La mise en œuvre de l’Ecowap a

souffert d’une crise interne de la Cedeao.
Le mandat des commissaires est fini de-
puis plus d’un an, et les chefs d’Etat n’ont
pas pris le temps ou les mesures pour or-
ganiser ça rapidement. Or quand il y a un
flou sur la gouvernance tout s’arrête…
Ensuite, comme je l’ai dit, les crises de
2011 ont mobilisé les attentions et les ef-
forts politiques au détriment de la gouver-
nance de la Cedeao. Il y a aussi la
jeunesse de la commission : ce la ne fait
que 5 ou 6 ans qu’elle fonctionne avec un
secrétariat exécutif. Enfin la région n’a
pas encore une société civile harmonisée,
combative. Il y a certes la FOSCAO, la fé-
dération des ONG, le Roppa, les cham-
bres d’agriculture, les jeunes, les femmes,
mais on n’arrive pas encore à voir une
force coordonnée pour faire du plaidoyer.
Nous savons que c’est comme cela qu’on
peut accélérer les réformes. Il y a enfin les
problèmes internes de chacun des pays
qui ralentissent la mise en œuvre. 

Extraits de l’interview de Mamadou CISSOKHO, 
président d’honneur du ROPPA

LES GRANDS ENJEUX DE L’ANNEE 
2012 POUR LE MOUVEMENT PAYSAN

DDans cet interview donné à Inter-réseaux à Rome en Février 2012, M Cissokho brosse un tableau alarmant du contexte
ouest-africain au début de l’année 2012, et fait part de sa crainte que les crises nombreuses ne mobilisent les attentions
et les efforts au détriment des politiques de long terme. 

Mamadou CISSOKHO, président d’honneur du Réseau des Organisation 
Paysannes et des Producteurs Agricole de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)

Suite page 8



IR : Sur la question des politiques
commerciales régionales : ou en
sommes nous ?
MC : Concernant le TEC et les APE, je
n’ai pas suivi directement les derniers dé-
nouements, je sais qu’on a beaucoup
avancé sur les produits sensibles, mais il
reste quelques réglages. On est très
proches de bien conclure, mais vous
savez, tout est dans les détails…

IR : Concernant les réserves alimen-
taires régionales, que pensez-vous
des différentes initiatives en cours
(G20, Cedeao) ? 
MC : J’ai été invité à Paris par le gouver-
nement français avec le commissaire eu-
ropéen de la coopération. J’ai donné un
avis. Dans la région Cedeao, nous
sommes dans un processus pour essayer
de coordonner tous les commissariats à
la sécurité alimentaire de tous les pays.
Nous réfléchissons à une charte, des rè-
gles et nous concevons cela en articula-
tion avec à la politique agricole en cours.
Et voilà que le G20, comme souvent, veut
venir mettre son grain de sel. Nous dans
nos pays, comme je l’ai dit, il faut vivre
avec la sécheresse, l’insécurité alimen-
taire fais partie de nos vies. Les solutions
ne peuvent pas se trouver en claquant
des doigts entre deux G20. Il faut respec-
ter cette démarche qui a été initiée par les
Etats, le Cilss, le Club du Sahel, et à la-
quelle participent les pays du G20 eux-
mêmes ! L’Union européenne, l’USAID et
d’autres sont présents dans cette dyna-
mique. Alors pourquoi vouloir produire
autre chose. Qu’on dise qu’il y a des me-
naces de famine pour 2012 et qu’on re-
cherche des vivres pourquoi pas, mais
que l’on veuille relier les dynamiques Ce-

deao au G20 je ne pense pas que cela
soit une bonne chose. Voilà mon point de
vue. Je l’ai dit à Paris. Ce que nous atten-
dons du G20 ce n’est pas ça. Ce que
nous attendons du G20 c’est d’instituer
des règles pour empêcher les fonds dé-
tournés du continent africain d’arriver en
Europe. Le G20 peut prendre des me-
sures pour que l’argent sale ne vienne
pas en Europe, si d’aventure il y en a, car
moi je n’ai aucune possibilité de le sa-
voir… Chaque fois qu’un chef d’Etat
tombe on nous annonce qu’il y avait de
l’argent dans des comptes quelque part.
Ce qu’on attend du G20 c’est de mettre
en place des règles qui empêchent ce dé-
tournement de l’argent du peuple vers les
banques d’Occident. Voilà ce qui serait
très utile. Il faut travailler pour renvoyer
cet argent chez nous : ce sont des choses
que le G20 pourrait faire. Ils ont parlé éga-
lement de taxes sur les transactions. Mon
avis, c’est que beaucoup de fonds ont été
mobilisés et on ensuite dépéri sans qu’ils
n’arrivent où ils devaient arriver. On ne
peut pas parler de mettre en place des
taxes sans dire comment on va gérer les
fonds dégagés, au profit de qui avec
quelles règles. Il faut que tous ces élé-
ments soient réglés entre tous les acteurs
avant qu’on les mette en place. Nous gar-
dons en tête l’exemple du fonds Gafsp

lancé en 2008 après le G8 de l’Italie. Ils
avaient dit qu’ils allaient mettre 20 mil-
liards, on peine à trouver un milliard. Et
même ce fonds, avant qu’il n’arrive dans
les pays, ça fait 2 ans ou 3 qu’on discute
de qui doit faire quoi. 

IR : Enfin un mot sur les négociations
agricoles à l’OMC ? 
MC : C’est bloqué, l’Europe et les USA
ont déclaré qu’ils sont arrivés à la limite
de ce qu’ils peuvent accepter. Ils ont la
preuve et la conviction que sans soutien
à l’agriculture ils ne peuvent pas s’en sor-
tir. Nous en Afrique, nous n’arrivons pas
à le comprendre mais eux ils le compren-
nent. Ils ont dit qu’ils ne peuvent pas aller
au-delà des concessions déjà faites.
Doha est dans l’impasse et ne se signera
pas de sitôt. Or l’UE nous avait conduits
dans la négociation des APE pour être en
conformité avec Doha ! Vous voyez bien
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