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Entretien avec Djibo Bagna 

(ROPPA) 
 
Cette interview fait partie d’un panel d’entretiens réalisés par Inter-réseaux sur la thématique de la 
résilience aux crises alimentaires au Sahel. 
 
Djibo Bagna est le président du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest (ROPPA). 
 
Inter-réseaux : Comment la résilience a-t-elle été introduite dans le discours sur le 
développement ? Est-ce un concept réellement nouvea u ? 
Djibo Bagna : L’introduction de la résilience correspond à une prise de conscience par les partenaires 
de la situation d’insécurité alimentaire au Sahel. Les politiques menées jusqu’à présent n’ont pas 
permis de régler la question.   
Chacun a essayé de répondre aux crises en fonction de ses capacités. Le Sahel a été marqué par 
des sécheresses de plus en plus nombreuses depuis les années 70. Face à cela, les producteurs ont 
mobilisé des pratiques traditionnelles. Le Habanayé, par exemple, est une pratique consistant à venir 
en aide à un éleveur qui a perdu son troupeau par le don d’une jeune vache. Les dons peuvent 
prendre d’autres formes, généralement en nature. A leur niveau, les Etats ont également organisé des 
distributions gratuites de nourriture, et ont mobilisé leurs partenaires au développement. 
Toutes ces initiatives n’étaient pas forcément coordonnées. Désormais, les grandes institutions 
viennent en appui, comme le PAM qui distribue toute une gamme de produits vivriers.  
La question de la résilience et de l’insécurité alimentaire a commencé à prendre forme avec les crises 
de 2008. Avant cela, l’incapacité des Etats à assurer la sécurité alimentaire était attribuée à un 
manque d’ouverture des marchés. La crise de 2008 a invalidé ce raisonnement. Les solutions  ne 
résident pas dans le marché, mais dans des politiques cohérentes, de soutien et d’investissement. Il 
faut développer des semences de qualité, garantir des prix rémunérateurs, et de manière générale 
soutenir le secteur d’agricole.  
Les pays africains ont pris conscience de la question : avec l’appel de Maputo en 2003, l’Union 
africaine (UA) demandait aux gouvernements nationaux de consacrer au moins 10% de leur budget 
au secteur agricole. Le NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique), également 
impulsé par l’UA, est une initiative visant à développer une agriculture africaine pensée par les 
Africains.  
Nous avons donc désormais des repères politiques, mais aussi un cadre institutionnel : au niveau 
régional, la CEDEAO et l’ECOWAP, l’UEMOA et la PAU ; au niveau national, les PNIA qui orientent 
l’investissement agricole.  
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un essaimage des initiatives : FAO, Faim Zéro, AGIR, sans 
compter les réserves de la CEDEAO. Cela prouve que la sécurité alimentaire n’est pas réglée, mais 
que les décideurs ont reconnu l’importance de la question. 
 
IR : La résilience permet-elle de renouveler les ap proches ? 
La résilience permet de replacer l’agriculture au centre du débat. Dans les années 70, c’était une 
question de second plan : les stocks étaient très importants, et la sécurité alimentaire ne constituait 
pas une priorité. Puis les stocks ont diminué, pour partie à l’instigation du FMI. Il est devenu 
impossible de répondre à la succession de crises qu’a connues le Sahel. Les OP ont sonné l’alarme à 
plusieurs reprises, mais il a fallu attendre que la situation devienne critique pour une prise de 
conscience au niveau international.  
Tout le monde reconnaît aujourd’hui que le financement de l’agriculture a été abandonné. Les 
ressources allouées par les bailleurs de fonds étaient très inférieures aux besoins, et parfois utilisées 
pour des cultures non-alimentaires comme les biocarburants. Les financements mêmes étaient 
menacés, les investissements insuffisants faute de prise en compte du changement climatique. Enfin, 
les politiques menées étaient incohérentes. La prise de conscience doit aboutir à des politiques 
consensuelles et une gouvernance transparente : on ne peut plus fixer le prix des produits à Chicago, 
produire des biocarburants là où les populations n’ont pas assez à manger.  
La Banque mondiale a reconnu que les politiques précédentes ont été un échec. Le rôle des OP, dans 
ce contexte, a été reconsidéré. Les producteurs veulent se structurer et devenir de véritables 
entrepreneurs, des partenaires avec lesquels il faut compter.  
Il existe donc un large consensus sur le diagnostic : la pauvreté gagne du terrain, une nouvelle 
configuration est nécessaire. 
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IR : Pensez-vous que les politiques « pro-résilienc e » doivent être exclusivement ciblées sur 
l’agriculture ? 
La situation s’est certainement complexifiée, et l’on ne peut plus se concentrer exclusivement sur la 
production agricole. Aujourd’hui, la population urbaine dépasse la population rurale. Les besoins 
alimentaires se sont affinés : on prend désormais en compte la qualité, la valeur nutritive des aliments. 
Cela appelle de nouvelles solutions.  
Naturellement, les questions agricoles sont également liées à la santé, à l’éducation, aux questions 
sociales. C’est la production des ménages qui paie les frais de santé, l’éducation des enfants, le 
développement des infrastructures. L’agriculture est également le principal pourvoyeur d’emploi en 
Afrique.  
 
IR : Quel est votre point de vue sur l’initiative A GIR ?  
Cette initiative vient soutenir le combat que mènent les Etats et les producteurs. Cependant, nous 
avons souligné qu’au niveau de la CEDEAO, une stratégie partagée par l’ensemble des pays 
membres était déjà en place. Toute initiative qui n’entrerait pas dans ce cadre serait susceptible de 
déstabiliser le mécanisme. AGIR doit accompagner ce processus et ne pas apparaître comme une 
initiative concurrente.  
 
IR : Quel est l’apport d’AGIR dans ce cadre ?  
L’UE peut apporter son expertise : après la guerre, elle a été en mesure de régler la question de 
l’insécurité alimentaire grâce à de nouveaux systèmes de production. Nous pouvons aussi nous 
inspirer de la PAC. Enfin, en termes de ressources, l’UE peut apporter une contribution financière et 
accompagner la dynamique de mobilisation des partenaires.   
 
IR : Quel est votre regard sur les différentes init iatives « pro-résilience » qui coexistent avec 
AGIR, comme Faim Zéro ?  
Faim Zéro est une initiative potentiellement positive, mais le dispositif qui la sous-tend est-il fiable ?  
Toute initiative qui ne s’appuie pas sur la réalité du terrain est vouée à l’échec. Malheureusement, 
nous sommes par trop dépendants des experts. Un expert trouve un slogan, un nouveau concept, on 
développe des analyses sur la base de ce concept : cela suffit pour que tous les acteurs du 
développement soient entraînés ! Nous devons rompre avec cette logique. Nous, producteurs, 
possédons la technologie, les moyens, l’intelligence et les bras nécessaires pour progresser. Encore 
faut-il que les diverses initiatives quittent le champ de la littérature pour se traduire de manière 
concrète.  
 
IR : Quelles sont les conséquences de l’agenda rési lience en matière de gouvernance ? La 
décentralisation est-elle une solution ?  
Les politiques de décentralisation permettent de rapprocher le décideur du gouverné. Toute initiative 
qui permet à la population de participer à son propre développement est salutaire. Dans certaines 
collectivités, on sent un changement : la démocratie progresse. Dans d’autres, les effets escomptés 
de la décentralisation ne sont pas là, car le soutien nécessaire pour la mise en place des structures 
fait défaut. La décentralisation nécessite des mécanismes de réglage. Nous avons notamment besoin 
de législations qui permettent de sécuriser les producteurs vis-à-vis de l’accaparement des terres, 
faute de quoi les producteurs seront condamnés à devenir des ouvriers. Il faut encourager la 
décentralisation, renforcer la capacité des acteurs pour qu’ils jouent leur rôle de contrepoids. Pour 
cela, nous avons besoin d’une société civile forte. 
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IR : Etes-vous satisfait de la gouvernance actuelle  en matière de sécurité alimentaire ?  
Je ne suis pas satisfait, car l’OMC ne peut résoudre les problèmes de l’agriculture. L’OMC fonctionne 
sur la base du consensus, et les pays développés ne sont pas prêts à favoriser le développement du 
Sud. 
Au Sahel, nous avons vu que les initiatives ne manquaient pas : elles ne produiront de résultats que si 
l’on part du contexte, de la situation particulière de chaque pays. Le Sahel est voisin de zones agro-
écologiques complémentaires que sont les zones intermédiaires et les zones côtières. 
Il faut donc une approche harmonisée au niveau régional. Les décideurs, les chercheurs, les 
représentants du secteur privé, les OP, les techniciens, les bailleurs de fonds doivent s’asseoir autour 
d’une table pour décider de l’avenir de l’agriculture. Pour le moment, les initiatives ne sont pas 
coordonnées et se font concurrence. Or la mise en place de mécanismes concurrents entraîne un 
gaspillage d’énergie et de ressources. D’où la nécessité d’un nouveau mécanisme d’harmonisation et 
de fédération des initiatives. Une agence ou une organisation (la FAO ou le FIDA par exemple) peut 
jouer le rôle de coordinateur sur la sécurité alimentaire, les autres jouant le rôle de bras technique.  
Chacun a un rôle à jouer.  
Il est tout particulièrement indispensable que les producteurs soient associés à la démarche – ce qui 
n’était pas le cas au début. Toute solution doit partir du terrain, du niveau local : il faut donc écouter 
les OP. 
 
Propos recueilli à Paris, décembre 2012 
 
 


