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Quel avenir pour les agricultures familiales
d’Afrique de l’Ouest dans un contexte libéralisé ?

par J.-F. Bélières, P.-M. Bosc, B. Losch1

Un double défi :produire plus 
et mieux,assurer revenus 

et emplois 

L’agriculture en Afrique de l’Ouest fait face
à un double défi : produire plus et mieux pour
répondre à la croissance des besoins alimen-
taires et en particulier approvisionner les 
villes ; assurer des revenus et donc des emplois
à la population rurale afin de réduire les flux
migratoires et de lutter contre les inégalités et
la pauvreté qui concernent d’abord les cam-
pagnes. 

Le discours : l’agriculture familiale
n’est pas la mieux placée pour

répondre au défi 

Comme toutes les agricultures du monde,
et à l’exception de quelques complexes agri-
coles et agro-industriels de type capitaliste,

les agricultures ouest-africaines sont d’abord
familiales. Le discours politique dans plusieurs
pays de la région tend à opposer de plus en
plus une agriculture productiviste dotée de
moyens de production à fort contenu en capi-
tal et intégrée aux marchés, voire à certaines
firmes, et des agricultures familiales relevant
d’un modèle général et qui seraient présen-
tées a priori comme moins efficaces écono-
miquement, moins aptes à affronter les
contraintes et à profiter des opportunités du
nouveau contexte économique et institution-
nel issu du processus de mondialisation. 

Dans les faits : des exploitations
très diversement dotées en 

facteurs de production 

Les producteurs agricoles correspondent à
une grande variété d’exploitations agricoles,
caractérisée par des différences importantes

et souvent croissantes, notamment en termes
de superficies disponibles et de moyens tech-
niques et financiers, avec dans certains cas le
recours privilégié voire exclusif à la main-
d’œuvre salariée et un niveau d’investisse-
ment élevé. La question de la sécurisation fon-
cière, tout comme celle de la pérennité d’accès
aux autres facteurs de production, se pose à
l’évidence différemment selon les situations
concrètes et justifie la prise en compte des
importantes recompositions en cours dans la
structure même des agricultures africaines.

Un risque majeur : extrême 
différenciation et segmentation

des agricultures 

Ainsi, la question centrale que doivent aujour-
d’hui affronter les politiques agricoles est celle
de la gestion d’une segmentation progressive
des agricultures ouest-africaines. En effet, les

fiscale pour une période de 15 ans, afin qu’el-
le puisse se capitaliser.

◆ Afin de permettre les investissements
dans les exploitations familiales :

- il est nécessaire et urgent de clarifier la
législation foncière ;

- il est indispensable d’affecter des res-
sources à long terme aux institutions finan-
cières afin de permettre des crédits d’inves-
tissements ; les ressources affectées devront
être connues des ruraux.

◆ L’État, appuyé par les partenaires de déve-
loppement, doit donner une priorité à l’amé-
nagement de superficies irrigables et au désen-
clavement des zones de production éloignées.
Cet appui doit être accompagné de subven-

tions pour les gros équipements (motopompes,
systèmes d’irrigation …).

◆ Nous avons pris acte que les documents
stratégiques de réduction de la pauvreté pré-
voient des investissements en milieu rural pour
la santé et l’éducation. Nous recommandons
vivement que ces investissements soient réa-
lisés avec l’avis des communautés rurales
concernées, et que la méthodologie d’approche
soit définie avec les acteurs organisés du milieu
rural.

◆ En outre, il est indispensable que des sub-
ventions soient accordées aux petites exploi-
tations familiales pour leur permettre un seuil
de viabilité économique.

◆ Une priorité absolue doit être donnée à
la formation des ruraux. Nous voulons nous

engager dans la définition et la mise en œuvre
de ces politiques.

Sécuriser les ruraux, c’est sécuriser la
ville, c’est assurer la stabilité politique

dans la sous-région, et sécuriser le pays.
C’est aussi sécuriser le monde.

À Ouagadougou, le 31 janvier 2003.

Propos des participants 
de l’atelier recueillis et synthétisés 

par SOS Faim Luxembourg
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Dualisation du secteur agricole

Entre un petit secteur compétitif, « moderne et inséré » et une grande masse

de ruraux marginalisés et poussés vers le secteur social, la libéralisation pro-

fite d’abord à ceux qui ont les moyens de gérer le risque économique. Et

il est possible de constater dans l’ensemble des PED l’apparition de plusieurs

types d’agriculture : 

● une agriculture d’entreprise, issue des agricultures familiales les mieux

dotées ou ayant bénéficié d’investissements directs dans les sous-secteurs

les plus porteurs ; 

● une frange croissante d’exploitations marginalisées n’ont plus les moyens

d’assurer leur reproduction et se trouvent en voie de paupérisation ; 

● une masse intermédiaire d’exploitations familiales sur le fil du rasoir

suite aux instabilités du marché ou des calamités naturelles. 

Cette évolution est déjà ancienne en Amérique latine (Bonnal, 2002)1 mais

elle émerge aussi en Afrique depuis les années 1990. Elle est renforcée

par le nouveau credo de l’aide internationale qui s’articule désormais

autour de la promotion de l’entreprise privée, de la lutte contre la pauvreté

et du renforcement des institutions. 

Les politiques agricoles sont ainsi fréquemment duales et opposent d’une

part des actions en faveur de la compétitivité des entreprises agro-expor-

tatrices et, d’autre part, des interventions qui relèvent beaucoup plus de

l’action sociale en faveur des ruraux pauvres. Le Brésil a même tiré les

conséquences institutionnelles de ces évolutions avec deux ministères :

l’un pour l’agriculture, consacré de fait aux grandes exploitations, souvent

agro-exportatrices, et l’autre pour le développement agraire dédié aux

exploitations familiales. Les outils de politique agricole, tels que l’appui à

l’irrigation, les services techniques, le crédit agricole, la formation pro-

fessionnelle des agriculteurs, sont alors l’enjeu d’affrontements politiques

permanents et de fréquents blocages. Ce dualisme fait également obs-

tacle à une gestion intégrée des ressources au plan territorial. 

En Afrique, ce mouvement est aujourd’hui perçu de façon suffisamment

aiguë par les organisations professionnelles émergentes pour que celles-

ci aient enfourché depuis peu le cheval de bataille de la défense de l’agri-

culture familiale, concept qui était globalement ignoré jusqu’alors (Mercoiret,

2001 ; Bélières et al. 2002)2. 

1 Bonnal Ph. (éd.) , 2002, Las agriculturas familiares de cara a un mundo en cambio. Memoria
del taller, San Jose, Costa Rica, 4-5/11/1999, Cirad, Montpellier, 119 p.

2 Mercoiret M.-R, 2001, Rôle des organisations paysannes faîtières dans les politiques natio-
nales et régionales de développement agricole et rural dans les pays africains au sud du
Sahara. Séminaire CTA, Douala, Cameroun, 10-14/12/2001, Cirad, 27 p.

écarts semblent croissants et voient l’émer-
gence d’une minorité d’exploitations, forte-
ment dotée en facteurs de production et en
capital, évoluant vers une logique d’entrepri-
se et la production de biens agricoles exclu-
sivement destinés au marché, qui s’oppose à
une agriculture également fortement intégrée
aux marchés (y compris le marché du travail
localement, régionalement ou de manière inter-
nationale via les diasporas) combinant des
logiques multiformes souvent en dehors de la
seule sphère agricole, avec des dotations en
facteurs y compris en termes de capital social
plus inégales et plus fragiles. En forçant le
trait, les politiques libérales post-ajustement
auraient même tendance à renforcer et cris-
talliser ce dualisme, la première catégorie rele-
vant de tout l’arsenal des incitations liées à la

promotion du secteur privé, la seconde rele-
vant au contraire des mesures de lutte contre
la pauvreté (Voir l’encadré : Dualisation du
secteur agricole). Mais le développement 
d’entreprises agricoles « modernes et perfor-
mantes » constitue-t-il une réelle solution aux
besoins ? 

Au-delà 
de la production agricole,

quels rôles pour l’agriculture ? 

Aujourd’hui en Afrique, la priorité se résu-
me-t-elle à la production de biens agricoles?
L’agriculture n’a-t-elle pas aussi un rôle émi-
nent à jouer en matière de gestion des res-
sources naturelles et de préservation de l’em-
ploi ? Quel sera le devenir des exploitations

marginalisées et des populations qui en vivent,
faute de secteurs d’activités alternatifs, sachant
qu’en 2000, 60 % de la population active du
continent africain est encore agricole, soit 195
millions de personnes (Losch, 2002)
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