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L’Inter-Réseaux est un réseau spécialisé dans la réflexion
sur le développement rural des pays du Sud. C’est un lieu
d’échanges, une banque d’idées s’appuyant sur 3 000

membres répartis dans une soixantaine de pays à travers le
monde, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne. Financé
par le ministère français des Affaires étrangères, ce n’est ni
un bureau d’études ni un bailleur de fonds. Son rôle est plu-
tôt de favoriser la collecte et la circulation d’informations,
d’expériences ou d’initiatives provenant d’organisations pay-
sannes et, plus largement, de populations rurales du Sud. 
L’Inter-Réseaux a pour ambition d’enrichir et de renouveler
la réflexion et les pratiques de la coopération entre le Nord et
le Sud dans le domaine du développement rural.
Pour ce faire, il favorise des occasions de débats et de ren-
contres dans différents pays ainsi que des échanges au niveau
régional, par l’animation de groupes de travail et la publica-
tion de dossiers thématiques. Il édite également d’autres sup-
ports, tels que Grain de sel, bulletin trimestriel diffusé sur
abonnement (gratuit pour les pays du Sud), et des annuaires
de ses membres (annuaire général et par pays). 

COMMENT EN FAIRE PARTIE?
Les membres de l’Inter-Réseaux appartiennent à des milieux
professionnels divers du Sud et du Nord, dont l’activité a trait
au développement agricole : organisations paysannes, uni-
versités, centres de recherche, ONG, bureaux d’études, etc.
Pour devenir membre de l’Inter-Réseaux, il suffit d’en faire la
demande à son secrétariat et de remplir la fiche d’identifica-
tion qui vous sera adressée en retour. En échange, il est impor-
tant de contribuer à ses activités par l’envoi de témoignages
sur des expériences de développement rural, par des contri-
butions personnelles ou collectives sur des thèmes relevant
des centres d’intérêt de l’Inter-Réseaux, et par une participa-
tion à ses groupes de travail ou à ses réunions. 
Les orientations de l’Inter-Réseaux sont définies par un bureau
de 13 membres ayant à sa tête un président. Un secrétariat
exécutif, basé à Paris, en assure la mise en œuvre et coor-
donne ses activités.

POUR CONTRIBUER À « GRAIN DE SEL »
Certains n’osent pas adresser leurs témoignages à Grain de
sel, car ils craignent de ne pas savoir les présenter. Voici
quelques conseils pour vous aider à prendre la plume.
Vous craignez de ne pas bien savoir rédiger en français? Que
cela ne vous freine surtout pas. Nous sommes là pour vous
aider et nous chercherons à traduire au mieux ce que vous
voulez exprimer.
Lorsque vous voulez raconter une histoire, pensez toujours à
cette règle très simple que l’on apprend dans les écoles de
journalisme afin que le récit soit le plus complet et le plus

concret possible ; c’est la règle des « 5 W » (traduction anglaise
de où, quand, comment, pourquoi et qui).

Où se passe l’action, dans quelle région, quelle communauté
ou organisation, dans quel cadre?
Quand a-t-elle démarré? Quel était le problème ou la situa-
tion de départ?
Comment avez-vous réalisé l’action? Ou résolu le problème?
Ou trouvé des solutions?
Pourquoi cette situation? Pourquoi avez-vous fait tel choix?
Pourquoi telle réussite ou tel échec? Comment l’expliquez-
vous? Quels étaient vos objectifs? Les avez-vous atteints ?
Quelles sont vos perspectives pour l’avenir?
Qui conduit l’action ou le projet? Quelle est sa qualité, son
expérience? Avec qui l’action est-elle menée (partenaires,
autres paysans, etc.)? Enfin, n’oubliez pas de livrer votre ana-
lyse sur la manière dont vous avez réussi ou non l’expérience
que vous décrivez.

Vous voyez, ce n’est pas compliqué. Disciplinez-vous à faire
des phrases courtes, à mettre un titre pour cadrer votre sujet
et à vous appuyer sur des exemples de terrain pour illustrer votre
réflexion. Et pas plus de deux ou trois pages, car nous avons
des contraintes d’espace. Une chose importante : les illustra-
tions. Autant que possible, envoyez une ou deux photos (pas
floues) afin qu’on visualise bien votre propos ; ce qui mettra
votre article en valeur. Enfin, n’oubliez pas que votre expé-
rience peut intéresser les autres. Grain de sel se voulant un
cadre d’échanges, vous pouvez participer à cet échange. Alors
à vos plumes...?
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É D I T O R I A L

Course à l’information

Le dossier de cette édition de Grain de sel est consacré aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication (NTIC). Nombre des articles qui y
figurent sont extraits de l’étude qu’a réalisée Inter-Réseaux, en particulier Gilles
Mersadier, pour le CTA (Centre technique de coopération agricole ACP-UE) quant
à l’utilisation de ces NTIC par les OP de certains pays de l’Afrique de l’Ouest.

À la lecture de ce dossier, on s’aperçoit que ces technologies dites « nouvelles » ne
le sont pas toutes, en fait, puisqu’on y retrouve des techniques classiques d’information
et de communication telles que la presse ou la radio. Ce qui est nouveau, je crois,
c’est notamment l’outil informatique qui se retrouve sous-jacent à nombre de ces
instruments médiatiques et contribue à leur efficacité. Il en est ainsi, par exemple,
pour les traducteurs du réseau Sedelan, au Burkina, qui, installés chacun dans leur
région d’origine, assurent la traduction en langue locale des articles qui leur sont trans-
mis et les renvoient au siège, où les journaux seront imprimés ; de même, les « veilles
informatives », assurées par nombre d’équipes de la presse écrite ou parlée, ont fonc-
tion d’aller quérir sur la toile les informations qui peuvent intéresser leurs lecteurs
ou leurs auditeurs. Certains partagent déjà cette veille et la mettent en commun (cf.
le Rifod, au Burkina ), d’autres ont pensé, comme l’association Yam-Pukri dans ce
même pays, à permettre aux OP d’accéder à l’apprentissage de la micro-informa-
tique et même de disposer d’un site portail où elles pourront loger leurs propres publi-
cations. On n’arrête pas le progrès… et c’est magnifique de constater comme cer-
taines OP africaines sont déjà bien dans la course !

Mais ce qui est nouveau également, c’est l’affirmation de l’information et de la
communication comme instruments indispensables au développement. L’information
a longtemps été considérée comme un luxe, un luxe suffisamment coûteux pour que
seuls les privilégiés puissent en bénéficier. On se rend compte de plus en plus aujour-
d’hui qu’elle est une arme et que ceux qui sont les mieux informés en tirent avan-
tage. D’où la nécessité de se donner des moyens de diffusion et en particulier d’as-
surer l’information des plus pauvres : ils sauront toujours en faire usage ! Lire, à ce
sujet, l’article consacré aux radios locales lancées par les OP, notamment en ce qui
concerne l’intérêt que portent les paysans de l’Atacora, au Bénin, aux informations
sur les prix des produits sur les marchés locaux, diffusées par la radio de leur union
départementale des producteurs. Sur un mode plus souriant, lire également, dans
l’article consacré à Radio Ada au Ghana, la surprise des pêcheurs découvrant sur
les ondes les marges que se faisaient leurs épouses en vendant sur le marché le pois-
son qu’ils avaient pêché !

S’informer c’est bien… communiquer, c’est encore mieux. On ne soulignera jamais
assez les vertus de l’échange et du dialogue, lorsqu’ils sont fondés, comme il se
doit, sur l’écoute et le respect mutuel. Et ce qu’il y a de merveilleux avec les nou-
velles technologies, c’est qu’elles permettent d’élargir le champ de la communica-
tion à toute la planète, si on le souhaite. Sans aller jusque-là, c’est ce que le CTA
et Inter-Réseaux ont voulu tester avec leurs partenaires des PVD en mettant en
place, à l’occasion du prochain Forum européen sur le Développement rural
(Montpellier, 4-6 septembre 2002), un débat « électronique » sur quelques ques-
tions qui intéressent plus particulièrement les OP. Ce « préforum » vise à recueillir
expériences, opinions et avis sur ces questions, lesquels seront communiqués aux
participants du forum. Rendez-vous donc, pour ceux que cela intéresse, sur le site
de ce préforum, à l’adresse suivante : http ://forum.inter-reseaux.net

Guy Petitpierre

GRAIN DE SEL
N°21 • Août 2002
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I
ntroduite il y a plus de quatre siècles, l’arachide
fut le poumon de l’économie sénégalaise. Le
bassin arachidier était jusqu’à présent la région
économiquement la plus active du pays. En

1960, le secteur de l’arachide fournissait plus
de 80 % des exportations du pays et employait
87 % de la population active. Aujourd’hui, la
filière est en crise et son poids dans l’économie
a fortement régressé. En effet, en 2000, l’ex-
portation des produits arachidiers ne représen-
tait plus que 12 % de la valeur totale des expor-
tations du Sénégal et ce, malgré une production
qui ne cesse d’augmenter : 520 000 tonnes 
produites en 1997/98 contre 900 000 tonnes 
en 2000/01. 

De plus, la Société nationale de commercia-
lisation des semences (Sonacos), structure éta-
tique qui gère l’ensemble de cette filière, a accu-
mulé 60 milliards de FCFA de dettes. La Banque
mondiale a donc exigé un désengagement de
l’État avec la libéralisation de la commerciali-
sation de l’arachide. Ainsi, le 31 décembre 2001,

la Sonagraines, filiale de Sonacos qui s’occu-
pait de la vente et de la commercialisation des
graines, est dissoute, avant même que des struc-
tures solides ne soient encore installées pour
reprendre d’une manière crédible l’opération
de commercialisation de l’arachide.

Le système « carreau-usine » est instauré en
remplacement : les opérateurs privés – 200 agréés
par l’État répartis en trois catégories : les anciens
opérateurs privés stockeurs (OPS), les organi-
sations de producteurs et les nouveaux inter-
venants regroupés en sociétés ou GIE – s’or-
ganisent pour acheter les graines d’arachide
aux seccos (points de collecte) et pour les ache-
miner vers les usines où l’argent les attend. 

En dépit d’une rentabilité en baisse constan-
te, l’arachide constitue toujours une source de
revenus monétaires importante (selon une étude
du Cirad, la part de l’arachide dans le revenu
des exploitations agricoles des régions du bas-
sin était de 73 % en 1986 et de 48 % en 1996).
Sa crise est à l’origine d’un malaise ressenti par

Après la dissolution de la Sonagraines « recommandée » par les
institutions de Bretton Woods, la crise de l’arachide au Sénégal
s’amplifie. La filière doit se réorganiser dans l’intérêt des producteurs.

tous les acteurs du monde rural. « L’arachide
est le sang du paysan en tant qu’elle est la sour-
ce importante de lutte contre la pauvreté en
milieu rural », affirme M. Ibrahima Seck, membre
de la FONGS (Fédération des Organisations
Non Gouvernementales du Sénégal) et du CNCR
(Conseil National de Concertation et de
Coopération des Ruraux).

La filière arachide sénégalaise
désorganisée

Quelles sont les raisons de cette situation ?
D’après un rapport de l’Union européenne,

les difficultés financières de la Sonacos ne sont
pas dues au prix d’achat au producteur, qui lui
est imposé, elles sont le résultat de la mauvai-
se gestion de sa filiale Sonagraines, des marges
relativement faibles réalisées sur les exporta-
tions et de la politique d’achat illimité de la
production arachidière.

La défaillance dans le financement de la cam-
pagne de commercialisation des graines en
2002, la baisse progressive du prix au produc-
teur (160 FCFA/kg en 1998/99 contre 145 en
1999/00, 136 en 2000/01 et 120 en 2001/02), le
retard dans la collecte des graines et l’insuffi-
sance des moyens financiers mis en place pour
la commercialisation ont généré des circuits
parallèles en réponse au prix non incitatif offi-
ciel et à la lenteur des opérations de finan-
cement de la collecte.

Les opérateurs privés ayant trop tardé à trou-
ver les financements pour la mise en place du
« carreau-usine », un système d’avance sur fac-
ture a été instauré par les autorités pour leur
permettre de démarrer les opérations d’achat
et de transport de graines. Sa lenteur n’a pas
empêché le marché parallèle de se développer.
En effet, les producteurs ont dû se rabattre vers
les loumas (ces marchés hebdomadaires paral-
lèles) pour vendre leur production et subvenir
à leurs besoins face à une soudure dont ils ne
voient plus la fin et pour pouvoir fêter la Korité.
Alors que le prix officiel était fixé à
120 FCFA/kg, le prix d’achat sur les loumas
oscillait entre 60 et 85 FCFA/kg. Ainsi, les 
producteurs y vendent à perte.

L’idéal serait qu’il n’y ait plus de rupture
dans les financements de campagne, afin que les
paysans ne retournent pas vers le marché paral-

Campagne 2001 : tempête sur la 
filière arachide

SUR LE TERRAIN
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SUR LE TERRAINQuand les OP prennent en main la filière : L’UGIE
L’UGIE (Union de groupements d’inter-entente) collecte l’arachide depuis quinze ans. Le bras éco-
nomique de l’UGIE s’est vu attribuer par la Sonacos des seccos et une avance de 198 millions de
FCFA, ce qui a permis de collecter 2 200 tonnes au 20 février 2002 et 5 500 tonnes supplémentaires
contre reçu aux paysans (« bons pour » qui seront approvisionnés quand la Sonacos aura payé les
livraisons). Dans un contexte particulièrement troublé, l’UGIE a maintenu son activité. Pourtant,
avec la dissolution de la Sonagraines et le renvoi du directeur de la Sonacos en janvier 2002, l’attribution
de 18 points de collecte à l’UGIE contre 29 demandés, et l’attribution d’un quota de 11 000 tonnes contre
20 000 demandées, le travail de l’UGIE n’a pas été facilité alors que cette dernière était prête depuis
octobre 2001 à débuter la campagne. 
Compte tenu de la présence d’un stock pouvant servir de garantie, l’UGIE a reçu un financement de
300 millions de FCFA en mars 2002 par Cordaid (ONG catholique hollandaise), sur la demande de la
Société d’investissement et de développement international (Sidi).
La question des financements pose à son tour le problème de la viabilité des OP. Avec 18 points de
collecte, l’UGIE n’a pas gagné d’argent. Cependant, elle s’est positionnée dans cette année de désor-
ganisation de la filière comme un collecteur digne de confiance et pourrait se voir attribuer de nou-
veaux points de collecte lors des prochaines campagnes. En effet, l’UGIE a permis l’achat aux pro-
ducteurs à 121,5 FCFA le kilo, soit 1,5 FCFA de plus que le prix officiel, la mise à disposition de
ressources pour les producteurs avant la fête de Tabaski, la production de semences de qualité et la
collecte de 7 700 tonnes en moins d’un mois de campagne. 
L’impact de l’action de l’UGIE est essentiel pour les ruraux : environ 11 000 familles, soit 100 000 per-
sonnes auront bénéficié du prix officiel majoré de 1,5 FCFA alors que la majorité des ruraux sont
contraints de vendre sur le marché parallèle, faute de financements disponibles dans la plupart des points
de collecte. Avec l’apport de la Sidi et de Cordaid, l’UGIE pourra toucher encore plus de familles.
L’expérience de l’UGIE démontre l’importance pour les organisations paysannes de se positionner
en amont et en aval des filières pour accroître le revenu des producteurs.

lèle pour subir la loi des « bana-banas », ce qui
est contre leurs intérêts.

Par ailleurs, la question des « bons pour »
(bons en papier ayant valeur d’argent, procu-
rés aux producteurs et échangeables dès la vente
des graines à l’usine) reste à l’ordre du jour.
Ce n’est pas la solution au retard des finance-
ments puisque des producteurs détiennent des
« bons pour » depuis l’année dernière.

Le nouveau système libéralisé semble ne pas
avoir fonctionné et avoir engendré désorgani-
sation et appauvrissement des producteurs au 
profit de certains opérateurs privés ayant 
détourné le système.

Le système « carreau-usine » 
mis à mal

Les transporteurs et certains opérateurs pri-
vés tirent avantage de cette situation. Ils blo-
quent les transports de graines, et par là même
tout le système de commercialisation, et se ren-
dent sur les loumas pour racheter les graines à
bas prix et les revendre ensuite aux transfor-
mateurs ou « huiliers » comme Nouvelle valo-
risation de l’arachide du Sénégal (Novasen) et
à Sonacos à près de 130 FCFA/kg. Le trans-
port de graines des seccos vers l’usine reste
donc le maillon faible de la filière. 

Une solution serait de renouveler le parc des
camions et d’en augmenter le nombre déjà 
disponible pour les organisations paysannes
afin de les autonomiser par rapport aux 
transporteurs.

Le système « carreau-usine », au lieu d’aug-
menter les revenus des producteurs comme
prévu, les a appauvris. Ce dispositif devait res-

ponsabiliser les acteurs du monde rural. « Et
pourtant, l’information à l’endroit des pro-
ducteurs a fait défaut au point que la plupart
d’entre eux ne savent pas qu’ils peuvent eux-
mêmes, à l’échelle d’une dizaine de familles
réunies par exemple, se débrouiller pour trans-
porter des graines et les vendre à l’usine »,
explique une source du journal Sud quotidien.

Les OP doivent donc unir leurs forces et ren-
forcer leur pouvoir afin que les financements
de la campagne soient mis à leur disposition.

Le fiasco de cette campagne soulève des
questionnements :

L’UGPM, une organisation sénégalaise initiatrice d’un mode
de financement solidaire pour le développement rural
Les producteurs du bassin arachidier ont mis en place un nouveau mode de
financement interne aux organisations paysannes : les mutuelles de solidarité,
qui représentent un espoir d’autonomisation et de responsabilisation du
monde rural.

F
ace aux aléas climatiques, à l’exode rural
et aux difficultés du bassin arachidier
sénégalais, les paysans de la zone de
Méckhe réagissent en s’organisant en

association afin de créer une base financière
pour l’amélioration des conditions de vie de ses
membres. Avec le soutien de la FONGS, ils
créent l’Union des groupements paysans de

L’UGPM, structure
d’autofinancement des OP

Cependant, ses efforts étant rapidement frei-
nés par l’absence de financement, l’Union s’est
donc intéressée à la création d’un système
d’épargne et de crédit qui dépend directe-
ment d’elle. Pour mettre en place sa propre
structure d’autofinancement, l’Union s’est
appuyée sur les expériences acquises à travers
le programme de crédits des femmes de la
FONGS et le système d’épargne-crédit de la
mutuelle de solidarité du CNCR ayant 
pour objectif d’assurer l’autofinancement 

Quel dosage entre interventionnisme et 
libéralisme ?

Quel partenariat entre acteurs de la filière ?
Quelle organisation de la filière ?
Le débat reste brûlant dans ce contexte de

mondialisation, d’alternance politique et de
réorganisation interne. L’adaptation de la filiè-
re reste indispensable. Reste à trouver la maniè-
re de procéder : la solution réside vraisembla-
blement dans la concertation et la communication
entre les acteurs. ■

Émilie Baconnier

Méckhe (UGPM) pendant la sécheresse de
1985. L’objectif initial de cette union
d’Associations villageoises de développement
(AVD) était de restaurer l’environnement par
des actions de reboisement, de reconstitution
du cheptel, de régénération des sols, et par 
des actions portant sur l’agriculture et 
l’élevage. ➤
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de ses activités et de faciliter l’accès au crédit. 
L’UGPM devient ainsi une structure de finan-

cement, résultat de multiples échanges, réunions,
formations entre ses animateurs et ceux du
Bénin et du Mali. Par la suite, un travail d’ani-
mation et de sensibilisation dans les villages a
été réalisé afin de mettre en place cette 
nouvelle mutuelle de solidarité.

L’UGPM aujourd’hui

« L’UGPM a favorisé le développement d’un
réseau de 78 caisses d’épargne et de crédit
ayant mobilisé 30 millions de FCFA d’épargne,
sur la base d’un fonds de refinancement (voir
encadré) de 25 millions de FCFA de la Sidi. »1

Ces mutuelles ont à leur tour créé une Caisse
d’épargne et de crédit (Crec) qui collecte
l’épargne libre et sera à terme le bras financier
des membres de l’OP. Cette Crec a déjà per-
mis à 72 caisses de bénéficier d’un refinance-
ment. L’action de l’UGPM a permis à plus 

de 4 300 personnes (1 600 hommes et 2 700
femmes) d’autonomiser la gestion de leur argent,
parmi lesquels 60 % ont pu bénéficier de cré-
dit fin 2001 pour un montant total de 54,7 mil-
lions de FCFA. À la même période, les res-
sources des mutuelles de solidarité s’élevaient
à 37 millions de FCFA. De plus, 82 villages
ont choisi de créer leur mutuelle et bénéficient
d’un appui méthodologique et de refinance-
ment de l’UGPM. Malgré la précarité du milieu
d’intervention, l’Union n’a noté aucune défaillan-
ce de remboursement : les résultats sont impres-
sionnants pour cette association paysanne qui
dispose de peu de moyens.

Implication de l’UGPM dans un
contexte d’insécurité des revenus 

Dans cette optique, l’UGPM développe depuis
quelques mois une réflexion sur l’amélioration
du financement de l’exploitation familiale dans
la région de Méckhe. Dans un contexte où la

période de soudure est de plus en plus longue,
les ruraux doivent diversifier leurs activités.
Cette diversification n’est possible que si les
paysans peuvent investir, bénéficier d’un fonds
de roulement mais aussi d’une ligne de crédit
qui pourra combler momentanément les diffi-
cultés de trésorerie, pour éviter toute décapita-
lisation. Le programme devrait s’appeler Kiiraayu
kër gi : « tout ce qu’on fait pour soi-même
concourt à notre propre protection ». 

Cependant, toute tentative de diversification
des activités et de rentabilisation de l’exploi-
tation familiale passe par des investissements
importants. L’UGPM a pris conscience de cela
et proposera dans les mois à venir trois types
de financement : un crédit-investissement de
moyen ou long terme, un crédit-fonds de rou-
lement, et une ligne de crédit destinée plus 
spécifiquement à la période de soudure. Tous
les financements passeront par la Crec et les
caisses de base, qui sont les outils de sécurisa-
tion des fonds installés par l’UGPM.

À terme, l’UGPM a pour objectif de créer
une caisse centrale qui jouerait le rôle de banque
auprès de laquelle les caisses locales pourraient
déposer leurs avoirs mais également solliciter
des refinancements.

L’UGPM expérimente ainsi un outil de sécu-
risation de la finance en milieu rural : un moyen
de lutter contre la frilosité des institutions finan-
cières, mais aussi un moyen de défendre les
intérêts des paysans. Les initiatives de l’UGPM
ont pris tout leur sens lors la crise de l’arachi-
de : l’UGPM devint une alternative viable face
à un État diminué. ■

E. Baconnier

1 Extrait du Bulletin régional d’échanges sur l’analyse et l’in-
fluence des politiques de décentralisation et de GRN, Seg
Taaba, numéro du 14-29 octobre 2001.

Principes de la mutuelle 
de solidarité

Les mutuelles de solidarité sont des groupes de personnes, homogènes socia-
lement, cotisant à échéances régulières une même somme d’argent. Le mon-
tant de la cotisation est fixé par l’ensemble des membres. Après une période
d’accumulation, dont la durée est fixée par le groupe, la mutuelle de solida-
rité octroie des crédits aux membres. Les règles sont évolutives pour tenir
compte de la croissance des ressources de la mutuelle.

Le fonctionnement de la mutuelle et son système de caisse :
● La caisse de crédit, la caisse verte, sert de fonds interne pour le petit 
crédit local à court terme (les décisions sont prises collégialement concer-
nant le taux, la durée des prêts...). Dans son fonctionnement, cette caisse
s’inspire des tontines traditionnelles puisqu’elle est constituée de cotisations
récupérables.

● Le fonds d’urgence, la caisse rouge, dont la finalité est décidée par les
membres, tient principalement un rôle d’assurance. La caisse rouge est ali-
mentée par des cotisations définitives et des aides volontaires.
● La caisse de refinancement, la caisse bleue, est justifiée par les grands besoins
de financement des OP. Les fonds proviennent de l’extérieur, de banques,
de projets… L’identification des caisses par des couleurs permet aux membres
analphabètes (à 77 % des membres) de ne pas confondre les ressources dont
ils disposent et leurs destinations.
L’idée de mutuelles de solidarité s’est inspirée à l’origine du mouvement ton-
tinier, où le souci de sécurité est manifeste, en pratiquant le principe des coti-
sations. Des gens disposant d’un faible capital, d’une petite épargne, peuvent
se regrouper pour constituer leur banque.
La mutuelle développe des rapports de solidarité entre les membres. Ce dis-
positif est financé par des mécanismes choisis et définis par les membres eux-
mêmes, qui se partagent les fonctions et les responsabilités, sans interférence
extérieure puisque c’est leur propre argent qui est en jeu.

▼

➤
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Alex Quargmyne, ancien agent de l’Unesco, a lancé Radio Ada en 1998.
Sa petite station communautaire est en passe de devenir un modèle.

Comment a démarré Radio Ada ?
Après avoir pris ma retraite de l’Unesco, je suis
rentré au Ghana, dans ma ville natale de Big
Ada. Voyant les difficultés quotidiennes aux-
quelles étaient confrontés les habitants des dis-
tricts de langue dangme, j’ai décidé de me
remettre à la tâche et de mettre mon expertise des
radios communautaires à leur service. Il faut
voir que la Ghana Broadcasting Corporation
(GBC) ne consacrait qu’une demi-heure par
jour à la langue dangme. J’ai donc lancé le pro-
jet de Radio Ada. Cette radio à but non lucratif
avait pour mission de soutenir le développe-
ment des zones dangme et d’en promouvoir la
culture. Je voulais un modèle participatif où les
populations seraient directement impliquées
dans la conception et la réalisation des pro-
grammes. Une association néerlandaise nous a
offert notre premier émetteur et j’ai construit
notre bâtiment avec mes propres deniers. Ensuite,
nous avons obtenu le soutien de l’Unesco, 
de la Fondation Ford et d’une autre ONG 
néerlandaise.

Comment sont organisés vos programmes ?
Nous privilégions les nouvelles car la radio natio-
nale ne propose des bulletins en dangme que
pendant une demi-heure par jour. La commu-
nauté, analphabète à 50 %, ne peut donc pas
profiter de la presse. Enfin, la plupart des autres
petites radios indépendantes se contentent de
retransmettre les bulletins de la GBC. Nous met-
tons l’accent sur les nouvelles locales, qui ne
sont pas abordées ailleurs et intéressent bien évi-
demment notre public. Enfin, nous avons lancé
un programme matinal de deux heures, « Poivre
du matin », qui vulgarise les informations natio-
nales et internationales que nous récupérons
dans la presse et les radios internationales qui
diffusent sur les ondes courtes. Nous avons aussi
trois émissions dédiées aux activités écono-
miques de la communauté. La plus dynamique
est celle consacrée à la transformation du pois-
son animée par un groupe de femmes. Un autre

Un pionnier des radios communautaires
au Ghana

programme à destination des pêcheurs est dif-
fusé le week-end. Il est animé par un ancien
pêcheur qui est maintenant directeur de la banque
agricole locale. La dernière émission vise les
agriculteurs, elle propose des conseils techniques
au fil des saisons de culture et des informations
sur la commercialisation. Elle est assurée par
l’agent de vulgarisation détaché auprès de l’as-
semblée de district. Le reste du temps d’anten-
ne propose une programmation musicale, des
sessions de dédicaces et des petites annonces.

Diffusez-vous des émissions qui facilitent les
débats et les échanges ?
Notre flash sur les prix agricoles qui précède
les informations de 13 heures a suscité une
controverse à laquelle nous ne attendions pas. Les
hommes pêcheurs qui revendent le poisson frais
à leurs femmes pour qu’elles en assurent la trans-
formation ont découvert les prix de vente du
poisson fumé et ont soudainement pris conscien-
ce des marges très importantes que réalisaient les
femmes sur cette opération. Il y a du y avoir des
explications dans bien des familles ! Deux
femmes récoltent les prix sur les marchés locaux
tous les jours de la semaine pour ali-
menter le flash. Le vendredi, nous dif-
fusons les prix nationaux récoltés par
des consultants néerlandais.
Nos programmes d’actualités susci-
tent aussi le débat. Un jour, nous avons
relaté une querelle de chefferie dans
l’un de nos flashs d’informations. Le
lendemain, nous avions les deux pro-
tagonistes dans le studio pour un débat
en direct. Bien des conflits pourraient
être évités par ce genre de débat public.
Nous allons donc lancer prochaine-
ment une émission sur la décentrali-
sation. L’objectif est de faire prendre
conscience à la population de la for-
midable opportunité que constitue cette
avancée politique et de les inciter, par
le dialogue et le débat, à s’impliquer

Les radios rurales au Ghana

Radio Ada diffuse ses programmes en langue dangme sur
93.3 FM dans un rayon de 120 km, quatre districts de l’est du
Ghana. Elle émet de 05h00 à 22h00 depuis février 1998. Elle
a atteint l’équilibre financier en tirant ses recettes des pro-
grammes de dédicaces et de petites annonces (privées ou
commerciales). Le Ghana compte d’autres radios commu-
nautaires : Radio Peace sur la côte Ouest, Radio Progress
dans le Centre-Ouest et Radio Simli dans le Nord. Cette der-
nière revend ses programmes à la radio d’État, la GBC, qui
dispose, elle, de Radio Savannah. Six nouvelles stations 
communautaires sont en gestation, elles attendent toujours
l’allocation d’une fréquence par NCA.                                 L. L.

Le site de radio Ada : http://www.ghanamedia.com/radioada/

plus fortement dans le fonctionnement de ces
instances locales.

Comment préparez-vous vos programmes ?
Nous fonctionnons exclusivement avec des
volontaires bénévoles. Seize permanents reçoi-
vent des indemnités de transport et de repas.
Sinon, nous avons une quarantaine de produc-
teurs à temps partiel qui préparent une émis-
sion de temps en temps.
Ma femme et moi-même assurons la forma-
tion des bénévoles, ainsi beaucoup de nos anciens
collaborateurs ont été recrutés par la radio natio-
nale (GBC) suite à leur passage chez nous.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Nous venons de créer le Ghana Community
Radio Network, un réseau de radios commu-
nautaires afin de faire pression sur la National
Communication Authority (l’autorité de régu-
lation nationale, ndlr) pour qu’elle libère des
fréquences pour de nouvelles radios. Nos bureaux
d’Accra hébergent pour l’instant son secréta-
riat exécutif. Nous allons prochainement recru-
ter un pigiste qui sera basé à Accra et pourra
assister aux conférences de presse et répercu-
ter ensuite ses reportages aux différentes sta-
tions. L’ONG Ibis appuie le secrétariat qui est
pour l’instant installé dans les bureaux d’Ada
à Accra. Un studio est en cours d’aménage-
ment dans des bureaux loués à cet effet. ■

Propos recueillis par Laurent Lhopitallier
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Mali : les semences de l’avenir

Depuis près de dix ans, des
agriculteurs maliens s’organisent
pour affronter leurs problèmes,
faire reconnaître leur métier et

défendre leurs intérêts.
La naissance d’un mouvement

paysan au Mali s’est faite sur la
base d’actions concrètes qui

apportent un service aux
agriculteurs. Exemple d’une

organisation paysanne nationale
engagée depuis plus de trois ans

dans l’action technique.

À
Bamako, au siège de l’Association des
organisations paysannes professionnelles
(AOPP) du Mali, huit agriculteurs de la
commission céréales discutent depuis

plus d’une demi-heure sur la façon dont ils vont
pouvoir acheminer 400 kg de semences d’ara-
chide améliorées dans la région de Koulikoro :
le temps presse, les semis sont pour bientôt et,
sans moyen de transport, les producteurs doi-
vent user d’ingéniosité pour faire parvenir cette
précieuse cargaison à leurs collègues qui vont
se lancer dans la production de semences cer-
tifiées. Finalement, le lendemain, une solution
est trouvée : Jean Coulibaly, le président de
l’AOPP, a réussi à mobiliser un véhicule pour
ce transport. Cette année, l’AOPP a décidé de
se lancer dans la production de semences cer-
tifiées de sorgho, de maïs et d’arachide. En
effet, le désengagement de l’État et de ses ser-
vices semenciers a considérablement réduit la
quantité de semences disponible sur le marché.
Aujourd’hui, seule la recherche peut fournir
des semences certifiées mais en très faible quan-
tité. L’enjeu pour les organisations paysannes
est de produire elles-mêmes les semences pour
combler le vide dans ce domaine et surtout
rendre service à leurs membres qui sont très
demandeurs. 

Depuis trois ans, l’AOPP a réalisé un tra-
vail de formation et d’essai paysans pour
démontrer l’importance de l’usage de semences
certifiées combiné à l’utilisation de compost.
Plus de 4 500 agriculteurs ont été sensibilisés
à ces techniques dans plusieurs régions du
pays. Le compost, préparé sur l’exploitation,
permet de remplacer avantageusement l’uti-
lisation d’engrais chimiques. Son apport enri-
chit le sol et facilite la rétention d’humidité.
Les fosses à compost sont placées près des
parcelles pour limiter le transport lors de l’épan-
dage. « Mis avant le labour sur les parcelles
destinées aux céréales, le compost permet
aussi de limiter les mauvaises herbes en détrui-
sant leurs graines par fermentation », explique
Mady Sidibé, le jeune technicien recruté par
la commission céréales depuis mars 2002 avec
un soutien de l’Afdi1.

Cette expérience de production de semence
est un défi. Pour la première fois, des agricul-
teurs se lancent seuls dans cette activité. Ils ont
pour cela développé des contacts avec les ser-
vices techniques et la recherche. Avec les pre-
miers, ils devront collaborer pour assurer la
certification des semences produites : le débat
est vif sur ce sujet au sein de la commission

céréales. En effet, les services de l’État deman-
dent une rétribution pour certifier les semences
des producteurs : est-ce normal de la part d’un
service public ? Côté recherche, les relations
sont meilleures : un cadre de l’Icrisat vient de
passer l’après-midi avec la commission céréales
pour présenter la méthode de tests variétaux de
semences améliorées et la façon d’organiser la
production de semences certifiées à partir de
semences souches. La discussion va bon train
entre le chercheur et les producteurs. Le pre-
mier insiste sur l’importance d’avoir recours à
un spécialiste des maladies végétales et des
parasites pour s’assurer que les semences pro-
duites sont saines. Ces compétences peuvent-
elles être maîtrisées par les producteurs ? Avec
des formations appropriées, c’est possible,
répond le chercheur. 

Comment l’AOPP en est-elle arrivée là ?
Qu’est-ce qui a motivé les producteurs à tester
eux-mêmes des variétés améliorées pour se lan-
cer maintenant dans la production de semences ?
Petit retour en arrière. 

Il y a quelques années, lors d’une discussion
sur la fixation des taxes d’importation des céréales
et sur leurs conséquences pour les producteurs

Préparation du compost.
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de l’ensemble du pays, l’AOPP s’est aperçue
que l’intérêt de travailler ensemble n’était pas
du tout évident pour les producteurs éparpillés
dans tout le territoire. L’AOPP a donc réuni à
Ségou en janvier 1997 une soixantaine de délé-
gués d’OP pour réfléchir sur ce qu’est une
filière. Ils se sont divisés en deux groupes :
d’un coté, les producteurs de céréales sèches
et de l’autre, les producteurs de riz. Chacun a
expliqué aux autres comment il cultivait ses
céréales, puis comment on utilisait ces céréales,
et c’est ainsi que la notion de filière a été bien
comprise : un participant disait que chez lui,
la filière était très courte puisqu’il produisait
et consommait tout !

Les organisations paysannes présentes ont
ensuite décidé de continuer à partager leurs
expériences en allant ensemble sur le terrain,
les uns à Niono pour le riz et les autres au pays
Dogon pour le mil. Elles ont confié l’organi-
sation de ces ateliers à un petit groupe de
huit personnes qui est ensuite devenu la com-
mission céréales lors de l’assemblée généra-
le de l’AOPP, en mars 1997.

Portrait de l’AOPP

Courant 1993, après plusieurs rencontres dans différentes régions du Mali,
une vingtaine d’organisations paysannes (OP) se retrouvent à Bamako
pour créer la commission paysanne. La plupart d’entre elles ont des rela-
tions de partenariat avec des agriculteurs français, membres de l’Afdi.
Cette commission paysanne organise fin 1993 un atelier sous-régional sur
les banques de céréales. Plusieurs ateliers régionaux réuniront ensuite
des paysans maliens sur les thèmes de la décentralisation, de la gestion
de terroirs, de la commercialisation. Toutes ces rencontres ont vu émer-
ger une force, une volonté de s’affirmer dans un travail en commun. La com-
mission paysanne devient l’Association des organisations professionnelles
paysannes (AOPP) en septembre 1995. Elle rassemble alors 21 OP, de
tailles diverses, réparties dans la plupart des régions du Mali. Aujourd’hui,
elle compte 80 organisations membres. 
L’AOPP a pour ambition de créer un cadre d’échange et de confiance
entre les OP afin de changer les relations entre les paysans et les services
techniques mais aussi pour défendre l’intérêt des paysans dans la mise en
œuvre des politiques agricoles, économiques et sociales du pays.
L’aboutissement d’un intense travail lors des rencontres paysannes per-
met de lancer plusieurs activités dans le domaine de l’action technique, de
la formation, de la réflexion sur la filière coton. 
Elle bénéficie de financements de la coopération française, sous forme
d’un fonds d’appui que des représentants des paysans gèrent eux-mêmes
(définition des critères d’utilisation, décision d’octroi, évaluation). Cet
appui financier n’est pas réservé aux seules organisations membres de
l’AOPP mais aussi à d’autres, comme certaines chambres régionales
d’agriculture. La gestion de ce fonds par les producteurs leur permet un

apprentissage concret et progressif de la gestion financière. C’est aussi
l’occasion pour les responsables paysans de renforcer leur capacité à pro-
grammer, conduire et évaluer des activités diverses : organisation de ren-
contres, voyages d’études, essais techniques, formations à la gestion, for-
mations de responsables paysans. Cet appui complète le travail
d’accompagnement réalisé par l’Afdi depuis l’origine avec de nombreux
échanges entre agriculteurs maliens et français. 
Des commissions permettent à l’AOPP d’effectuer un travail de fond sur
plusieurs thèmes : la formation, les céréales, le coton, les fruits et légumes,
l’élevage. Récemment, une nouvelle commission sur l’information et la
communication a été mise en place. Elle commence à être reconnue par
les autorités maliennes, mais les relations sont parfois tendues avec les
chambres d’agriculture qui cherchent à occuper la place centrale dans les
débats et dans la mise en œuvre des programmes d’appui au secteur 
agricole et rural. 

En octobre 2001, l’AOPP loue un local à Bamako pour héberger, à partir
de janvier 2002, son équipe technique (quatre personnes) et pour loger
les agriculteurs lors de leur passage à la capitale. Après un travail de six mois,
l’AOPP a défini depuis avril un programme triennal (2003/2005) qui résume
ses ambitions et les activités qu’elle entend développer pour les atteindre. 
Depuis plusieurs années, l’AOPP est régulièrement sollicitée pour don-
ner son point de vue sur les questions paysannes et pour participer à des
séminaires internationaux. Elle est également membre du Roppa (Réseau
des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest ) depuis
sa création en juillet 2000. 

L’Afdi Meurthe-et-Moselle, qui accompa-
gnait certaines OP maliennes, a décidé de sou-
tenir cette initiative. Un petit groupe de paysans
lorrains ayant des responsabilités dans la filière
céréales décide alors de suivre les activités de
cette nouvelle commission de producteurs maliens
qui retient comme thèmes de travail la fumure
organique, l’utilisation de semences améliorées,
la commercialisation, l’équipement et le crédit.

En février 1998, l’AOPP élabore un pro-
gramme de formation sur le compostage et les
semences améliorées en donnant à ses membres
intéressés les moyens et la méthode pour orga-
niser cette formation, chacune à son niveau,
avec des techniciens de leur zone. Les échanges
avec les paysans lorrains ont convaincu l’AOPP
de compléter les formations par la mise en place
d’essais chez les paysans. En 1999, des fiches
de suivi des essais sont élaborées et les respon-
sables paysans maliens négocient la disponibi-
lité des semences avec les services semenciers.
Depuis mars 2000, une formation sur le calcul
de surface a été introduite pour pouvoir mieux
comparer les rendements.

La démarche de l’AOPP intéresse des ONG
mais aussi la recherche malienne et le Cirad.
Plusieurs collaborations sont établies, sous la
responsabilité de la commission céréales. 

Faliry Boli, producteur de riz et secrétaire
général de l’AOPP, estime que son organisa-
tion est en train de prendre un virage en se lan-
çant dans la production de semences. Cette acti-
vité nécessite l’acquisition de savoir-faire qui
demandent des collaborations avec la recherche
et d’autres services techniques. À travers cet
engagement des producteurs se posent des ques-
tions très concrètes sur la restructuration des
services agricoles (qui va faire quoi et à quelles
conditions) : c’est l’occasion d’affirmer l’AOPP
comme force de propositions dans ce domai-
ne, sur la base d’une expérience concrète de
plus de trois ans. ■

Denis Pesche

1 Agriculteurs français et développement international.
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Comment analysez-vous la situation
actuelle des organisations paysannes au
Cameroun ?
Avant la libéralisation, l’État assurait de
nombreux services aux producteurs : fourni-
ture d’intrants, crédits, production de
semences et de plants, encadrement, etc. Le
gouvernement s’est retiré de la plupart de
ses fonctions en faisant l’hypothèse que le
secteur privé prendrait le relais, mais cela ne
s’est vérifié que partiellement. Par ailleurs,
la libéralisation, en supprimant les méca-
nismes de régulation administrée, a laissé les
producteurs aux prises avec des opérateurs
économiques, chacun étant peu préparé à
cette nouvelle relation. 

Depuis l’avènement des Groupements d’ini-
tiative commune (GIC) en 1992 et le désen-
gagement de l’État, la plupart des grandes
coopératives sont en perte de vitesse totale.
Les petits producteurs manifestent un intérêt
croissant pour les GIC et leurs unions, qui
leur permettent notamment de faire des éco-
nomies sur les intrants. Ces groupements de
proximité sont plus à leur portée en terme de
participation et de contrôle.

La faiblesse des organisations paysannes ne
leur confère qu’un pouvoir extrêmement
limité en termes de décision et de négocia-
tion des conditions de leur développement,
et celles, les plus nombreuses, qui ne fonc-

Valantine Achancho est agronome et travaille au ministère de
l’Agriculture du Cameroun.Après une expérience dans le cadre d’un
projet d’appui aux organisations paysannes, il contribue à concevoir
et mettre en place un programme qui vise à promouvoir le dialogue
entre l’administration et les OP, en vue de renforcer ces dernières.
Explications.

tionnent que sur fonds propres ne peuvent
satisfaire les besoins de leurs membres :
éducation de base, formation technique,
appropriation des moyens de production, de
transformation et de commercialisation.

Ce qui fait le plus défaut actuellement c’est
l’accès au crédit (les systèmes financiers
décentralisés dont les moyens sont de toute
façon insignifiants n’ont pas encore confian-
ce dans ces groupements) qui peut être un
levier pour le décollage des organisations
paysannes.

La structuration des organisations paysannes
par filière contribue aussi à fractionner le
milieu. Chaque organisation a tendance à
mettre l’accent sur l’enjeu de sa filière, et il
devient finalement difficile de fédérer les
intérêts sur la question du statut de paysan.

Les rapports de forces existant dans la socié-
té sont défavorables à l’émergence et au
développement d’un véritable projet paysan
fédérant l’ensemble de la paysannerie. En
particulier, les organismes d’intervention en

Dialogue renforcé entre les OP 
et l’administration

SUR LE TERRAIN

Séchage du café au Cameroun.

C
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Les objectifs du programme

Le programme de Promotion des organisations professionnelles agricoles (Promopa) a pour but
de sensibiliser le ministère à la nécessité d’un dialogue avec les OP dans la politique agricole à
mener. Cela implique pour ces fonctionnaires de s’ouvrir à la concertation et à un travail de par-
tenariat avec les responsables agricoles.

Une cellule pour la promotion de l’organisation professionnelle agricole va être créée avec l’aide
de fonds du ministère et de financements extérieurs. Cette cellule devra relever le défi de pous-
ser les différents acteurs impliqués par cette thématique de la professionnalisation des OP vers
un travail de concertation. Pour ce faire, un observatoire de l’organisation professionnelle agricole
et des formations sera mis en place. Par ailleurs, une charte professionnelle viendra appuyer cette
nouvelle approche partenariale.

milieu rural ont des attentes et des attitudes
contradictoires concernant la participation
des paysans dans la définition et la mise en
œuvre des politiques. Au-delà des discours
officiels, les autres partenaires ont du mal à
accepter une autonomie réelle des organi-
sations paysannes. 

Comment concilier activité économique et
représentation des intérêts ?
Le regroupement des Unions de GIC en
Fédérations reste une étape importante. La
création de ce troisième niveau d’organisa-
tion permet de prendre en charge des fonc-
tions que ne peut, normalement, assurer
l’Union pour des raisons d’économie
d’échelle et de représentativité. Mais la
question du financement des Fédérations
n’est pas résolue. En effet, les producteurs
hésitent à consacrer une partie de leurs
maigres revenus au développement de cette
structure de représentation mal définie, dont
la fonction est de défendre leurs intérêts.
Pour cela, il faut que soient mis en place un
lieu de rencontre, un cadre établi, des ques-
tions à débattre et des dossiers élaborés per-
mettant d’éclairer la réflexion. Certaines
questions touchent l’intérêt général des agri-
culteurs, d’autres n’en concernent qu’une
catégorie. Pour l’instant, seul le CICC (inter-
profession café cacao) parvient véritable-
ment à exercer son droit à se faire entendre. 

À quelles conditions les organismes d’ap-
pui peuvent-ils jouer un rôle positif ?
Les organismes d’appui dans le domaine de
l’accompagnement et de la formation des
OP restent la clé de voûte du système tant
qu’il existe des ressources financières
externes permettant de supporter les coûts

d’intervention, actuellement prohibitifs pour
les organisations de producteurs. De plus,
l’accompagnement du monde rural exige
des compétences dépassant de loin les
connaissances techniques acquises lors
d’une formation initiale ou dans un service
public. La préparation des personnes au
métier de conseil en développement est
insuffisante. 

Les organismes d’appui doivent développer
des compétences et des modalités d’interven-
tions appropriées à la spécificité du monde
rural. Leurs agents de développement sont
déjà très au fait des « méthodes participa-
tives », et en particulier du diagnostic, et doi-
vent développer des approches centrées sur
l’accompagnement de projets collectifs fai-
sant appel à une pédagogie appropriée.

Ils doivent améliorer leur expertise sur le
plan méthodologique en matière d’ingénie-
rie de formation, d’accompagnement de pro-
jet, de conseil de gestion en plus des
connaissances techniques dans des
domaines aussi divers que la production, la
commercialisation, la transformation, le
financement du développement, etc. 

Quel est pour vous le sens du mot « profes-
sionnalisation » ? 
L’activité agricole devient une profession
exercée par des personnes possédant un
métier reconnu ; à terme, le paysan change de
statut, il devient agriculteur, voire exploitant
agricole. Pour ce faire, il doit pouvoir accé-
der à des services : fournitures d’intrants et
d’équipement, crédit, information, conseil,
formation, etc. L’agriculture, entendue au
sens des activités de production et de pre-

mière transformation, ne peut évoluer sans
un environnement favorable en amont et en
aval de la production. La profession-
nalisation concerne toutes les catégories
d’opérateurs économiques et d’agents impli-
quées dans le développement de l’agricultu-
re à travers différents modes d’organisation.

Les producteurs doivent envisager leur acti-
vité comme un métier dans lequel la maîtri-
se des intrants physiques (engrais, produits
phytosanitaires, équipements…) et immaté-
riels (information, conseil, formation, cré-
dit…) est un objectif majeur. Ils sont atten-
dus en matière de représentation pour
défendre leurs intérêts auprès des autres opé-
rateurs économiques et des pouvoirs publics. 

Mais cette notion de professionnalisation est
ambiguë. Telle que perçue et proposée par
les organismes de développement, elle
considère le paysan sous le seul angle de
l’intérêt économique. Or le paysan vit dans
un système qui inclut à la fois son exploita-
tion, sa famille et lui-même. L’exploitation
agricole qu’il gère est à la fois une unité de
production et une unité de consommation.
L’agriculteur ne fait pas de différenciation
entre sa vie familiale et sa vie professionnel-
le, comme le feraient l’ouvrier ou l’agent des
travaux publics. La logique d’entreprise qui
apparaît dans le concept de profession-
nalisation ne peut donc pas s’appliquer dans
son cas. Ce que l’agriculteur recherche c’est
un certain niveau de revenu et non le profit.
La professionnalisation fait aussi référence à
la modernisation et est donc chargée de
jugements de valeurs.

Certains évoquent souvent le rôle détermi-
nant du secteur privé, qu’en pensez-vous ?
Les opérateurs commerciaux doivent partici-
per, en amont et en aval de la production, à
l’évolution du secteur agricole dans les rela-
tions qu’ils établissent avec les producteurs.
Les paysans doivent être considérés comme
des clients, et les contrats doivent évoluer
vers la fidélisation, la qualité et le respect
mutuel. L’information sur les produits et le
conseil technique doivent se développer. 

L’intervention en milieu rural exige un code
de conduite spécifique basé sur la proximité
du service, la disponibilité et le respect du
partenaire. Autant de principes dont l’ap-
plication n’est pas aisée compte tenu de 
l’enclavement physique et intellectuel du
milieu rural. ■

Propos recueillis par Denis Pesche
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Gestion de l’information
Les organisations paysannes se renforcent en s’ap 

Dossier réalisé par Gilles Mersadier avec la collaboration de Fadjigui Sinaba
pour la partie « Presse écrite en langue locale » au Mali.

Les articles de ce dossier illustrent comment les organisations paysannes faîtières renforcent
la gestion de l’information et de la communication, et présentent quelques acteurs qui
interviennent dans ce processus. Ces récits d’expériences ont été collectés à l’occasion
d’ateliers de réflexion animés par l’Inter-Réseaux, en partenariat avec le Centre technique
de coopération agricole et rurale (CTA).Trois organisations nationales nous ont reçus durant
le second trimestre 2002 : l’Association des organisations paysannes professionnelles (AOPP)
au Mali, la Fédération nationale des organisations paysannes (Fenop) au Burkina et la
Fédération des unions de producteurs (Fupro) au Bénin.
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Les organisations de producteurs (OP)
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique cen-
trale font face à des mutations rapides
du contexte politique, économique et
social : démantèlement des mécanismes
publics de contrôle des prix agricoles,
privatisation des activités d’approvi-
sionnement et de commercialisation,
décentralisation des services publics en
charge du développement agricole, ren-
forcement des organisations représen-
tatives du monde rural…

Pour faire face, les OP se fédèrent en
structures faîtières qui, parmi leurs nom-
breuses tâches, sont aussi chargées de
préparer des stratégies de gestion de
l’information et de la communication
répondant à ce nouveau contexte. En
interne, elles cherchent à améliorer la
circulation et l’échange d’information,
avec les organisations de base qui sol-
licitent des conseils et des renseigne-
ments, émettent des avis sur leurs condi-
tions de travail et leurs expériences, et
veulent participer à la vie de l’organi-
sation à laquelle elles ont adhéré. 

Ces organisations paysannes faîtières
(OPF) doivent aussi renforcer leur pou-
voir de négociation et de communica-
tion vers l’extérieur : opérateurs éco-
nomiques, bailleurs de fonds, partenaires
de coopération, services administratifs
en charge du développement rural. 

Afin de répondre à ces besoins, les
OPF mobilisent leur personnel perma-
nent et leurs élus s’associent avec des
médias et des organismes spécialisés
(agences de presse, réseaux et associa-
tions travaillant dans ce secteur). Avec
leur appui, les OPF vont chercher l’in-
formation répondant aux besoins de
leur base, choisir une langue et un voca-
bulaire adaptés au public visé, sélec-
tionner un support (note, bulletin, jour-
nal, cassette ou émission de radio…)
et un canal de transmission ou de dif-
fusion (téléphone, fax, poste, transpor-
teur, radio rurale). 

L’utilisation actuelle des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (NTIC) et d’internet
reste limitée : si les OPF communiquent
par courrier électronique et consultent
des sites web, la plupart ne diffusent
pas d’informations sous forme de lettres
électroniques, de sites web et de cédé-
roms. Pourtant, ces technologies dites 
« nouvelles » peuvent améliorer et conso-
lider des pratiques plus « classiques » qui
ont depuis longtemps montré leur effi-
cacité. Aujourd’hui, les OPF peuvent
s’appuyer sur un nouveau type de par-
tenaires qui, tout en tenant compte des
difficultés inhérentes au continent afri-
cain, ont pour objectif de renforcer 
les compétences des acteurs du déve-
loppement rural dans l’utilisation des
outils informatiques et l’exploitation
des NTIC. 

Récits d’expériences

Une stratégie de communication inter-
ne expérimentée par l’Union des pro-
ducteurs du Centre (UPC) au Bénin ;
l’organisation clarifie et synthétise les
procès-verbaux, prépare des annonces
pour affichage et produit périodique-
ment un bulletin flash. Le personnel
permanent est appuyé par un journa-
liste extérieur. Les modes de diffusion,
la périodicité de parution et les langues
utilisées pour ces supports sont fonc-
tion de la nature des informations et du
public visé.

Deux radios rurales (au Mali et au
Bénin) au sein desquelles les organi-
sations paysannes actives dans la zone
d’émission sont impliquées dans la
gestion du média. Elles peuvent faci-
lement faire passer des messages à leur
base en s’appuyant sur des profession-
nels pour produire des émissions et des
cassettes. Elles utilisent aussi les ondes
pour diffuser les prix des produits agri-
coles sur les marchés régionaux, natio-
naux et internationaux, afin de renfor-
cer les pouvoirs de négociation du

producteur face à ses intermédiaires,
qui utilisent habituellement à leur pro-
fit ce manque d’information.

Des bulletins et des journaux en langue
locale répondant aux besoins des
populations rurales (au Mali et au
Burkina) ; ils sont destinés à un public
ciblé, comme les membres d’une orga-
nisation paysanne, une communauté
linguistique ou les bénéficiaires d’un
projet. Ils sont produits et gérés par des
structures extérieures, les organisations
de bénéficiaires et des privés. La col-
lecte des contenus locaux et la diffu-
sion des supports s’organise pour prendre
en compte les avis et les préoccupations
des lecteurs. Ces médias sont aussi des
outils de postalphabétisation permet-
tant d’entretenir les connaissances
acquises par les agriculteurs au cours
des formations. 

Professionnalisation de l’agricul-
ture au Bénin : un programme de
renforcement des connaissances pour
les OP ; l’objectif est de leur faire mieux
connaître les techniques et les acteurs
en présence, leurs stratégies, afin de
pouvoir dialoguer en connaissance de
cause. Des responsables paysans, des
élus, des cadres d’organisations pay-
sannes sont regroupés dans des groupes
de travail, où ils sont formés et conseillés.
Simultanément, le programme diffuse
régulièrement vers les OP des infor-
mations sélectionnées pour répondre
aux besoins des bénéficiaires. 

Trois organisations burkinabé, 
partenaires des OP, pour que celles-
ci s’approprient les techniques
« anciennes » et « nouvelles » de l’in-
formation et de la communication.
● Yam-Pukri, un modèle d’association
que l’on retrouve dans quelques pays
de la sous-région (Oridev au Bénin –
www.oridev.org, Ynternet au Sénégal
– www.ynternet.sn). Elles agissent pour
la promotion de l’informatique et d’in-
ternet auprès de publics qui ne sont pas ➤

et de la communication 
puyant sur des partenaires et des médias spécialisés 

Contexte
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Des radios rurales gérées par les organisations
paysannes

Certaines OP se lancent dans la radio pour améliorer leur stratégie de communication.
Deux exemples : l’un au Mali, l’autre au Bénin.

À Kayes (Mali), des OP aux conseils d’administration
de la radio régionale 

très versés dans l’utilisation de ces
outils, comme les jeunes dans les lycées
et les organisations de la société civile. 
● Le Sedelan et le Rifod : deux orga-
nisations tournées vers l’information,
la communication et l’éducation au

développement rural. Elles collectent
et diffusent des conseils, des méthodes
et des résultats d’expériences issus tant
du milieu paysan que de la recherche
agronomique. L’intégration des NTIC
et d’internet dans leurs activités se 

fait à travers les supports qu’elles pro-
duisent et diffusent (cédéroms, sites
web), sans négliger les bulletins en plu-
sieurs langues locales pour toucher 
des publics n’ayant pas accès à ces 
technologies. ■

C
réée en 1988 avec l’aide d’ONG
italiennes pour aider au dévelop-
pement de la région, c’est la pre-
mière radio privée du Mali gérée

par une association dans laquelle le
conseil d’administration regroupe une
quinzaine d’organisations paysannes,
dont la représentation régionale de
l’Association des organisations pay-
sannes et de producteurs du Mali (AOPP). 

Elle émet dans un rayon de 200 km
autour de la ville sur deux fréquences 
différentes, retransmises par deux émet-

teurs-relais complétant celui du siège.
C’est sans doute la plus forte diffusion
après celle de la radio nationale, l’Office
de radiodiffusion du Mali (ORTM). Les
émissions en langues locales (bambara,
soninké, peul) et en français parlent
d’agriculture, d’élevage, de santé et des
problèmes socioculturels de la zone. En
plus des programmes produits à Kayes,
la radio diffuse des cassettes fournies
par d’autres partenaires (dont l’AOPP)
et produit elle-même des cassettes dans
son studio de production.

L’équipement informatique se réduit
à deux ordinateurs pour un usage de
bureautique classique (pas de traitement
numérique des productions audio). Une
connexion internet permet d’utiliser le
courrier électronique, voire de surfer
sur des sites web quand la qualité de la
transmission le permet, ce qui est plus
fréquent depuis les aménagements réa-
lisés à l’occasion de la Coupe d’Afrique
des nations en 2002.

Un projet de cybercentre est à l’étu-
de pour permettre aux associations
locales de se former et d’utiliser les res-
sources du réseau mondial sans avoir
elles-même à s’équiper. 

➤

Une stratégie de communication interne pour l’Union des producteurs du Centre-Bénin 

Le siège de l’Union des producteurs du Centre se trouve à Bohicon (100 km
au nord de Cotonou). En tout, l’UPC regroupe quinze unions sous-pré-
fectorales de producteurs (USPP) réparties sur deux départements (Zou
et Collines). 
L’union dispose de seize permanents et bénéficie d’un programme de
consolidation des organisations coopératives agricoles dans le départe-
ment du Zou (Prococa). C’est dans ce cadre que doit se mettre en place
cette année une stratégie de communication interne. Un journaliste com-
municateur va être recruté pour mener à bien ces actions : il sera chargé
de la centralisation, du traitement et de la diffusion des informations pro-
venant des groupements villageois et des USPP. Il est prévu de faire por-
ter l’effort sur trois types de supports écrits : 

● Des procès-verbaux rédigés en français après les conseils d’administra-
tion des USPP et de l’UPC ; très courts (une page), ils mettront l’accent
sur les principaux points de la réunion : décisions prises, informations
échangées. Ces PV seront photocopiés en nombre suffisant et distribués
aux élus et représentant des USP et des groupements. Une traduction

dans les deux langues locales (fon et yoruba) devrait permettre une diffusion
plus large de l’information à la base. 
● Des annonces affichées dans les sièges et les représentations des unions
et des groupements (calendriers, programmes des visites et des mani-
festations).
● Des bulletins flashs rédigés par l’UPC avec les principales nouvelles reçues
de « l’extérieur », les actions menées et prévues. Rédigés dans les trois
langues parlées dans la région et tirés à 1 000 exemplaires (une page pho-
tocopiée), ils seront distribués lors des réunions mensuelles du CA pour être
diffusés à la base par les personnes regroupées à cette occasion.  
En plus de ces supports, il est envisagé de systématiser l’utilisation des
radios locales émettant sur la zone en produisant des émissions d’information
et de sensibilisation destinées aux producteurs. 
Actuellement, l’organisation dispose d’une ligne de téléphone, de quatre
ordinateurs et d’une imprimante. Une seule machine est connectée à
internet depuis le mois de mai 2002. Dans les prochains mois, il est 
prévu d’équiper et de connecter l’annexe de Dassa située à 70 km au 
nord de Bohicon.
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Radio Solidarité, le média de l’union sous-préfectorale des producteurs de
Djougou (Bénin)

L
’union départementale des pro-
ducteurs de l’Atacora est située au
nord-ouest du Bénin dans une zone
faiblement peuplée où les localités

sont très éloignées les unes des autres.
La communication est difficile entre le
siège de l’union et les organisations
membres dans les sous-préfectures : le
réseau téléphonique est défaillant, et
seul le réseau des radios HF de l’ad-
ministration peut être mis à contribu-
tion pour faire « descendre les messages
» vers la base.

Dans ces conditions difficiles pour
la communication interne au sein de
l’union départementale, la radio FM
joue donc un rôle très important. Radio
Solidarité est installée dans la sous-pré-
fecture de Djougou. Depuis 1998, elle
émet six heures quotidiennement dans
les huit langues locales et ceci dans un
rayon de 50 km autour de la localité.
Le siège de la radio est alimenté par le
réseau électrique et dispose d’une ligne
téléphonique, faute d’être équipé d’un
ordinateur et d’une connexion 
internet, outil de base pour s’informer
et communiquer rapidement !

La particularité de ce média est d’être
l’émanation de l’union sous-préfecto-

rale des producteurs qui a investi finan-
cièrement dans sa création et qui en
assure la gestion. Par ce canal, l’union
diffuse des informations sur et pour les
producteurs. L’exemple le plus concret
concerne les prix des produits agricoles :
l’animateur de Radio Solidarité exploi-
te les fiches de collecte de prix sur les
marchés de la région et du pays qui drai-
nent des produits dans la zone d’écou-
te. Il précise entre autres la date et le
lieu de collecte des prix, l’évolution
entre deux marchés et la tendance géné-
rale en s’inspirant des statistiques de
l’année précédente. « Les acteurs de la
production, de la transformation et de
la commercialisation… chacun y trou-
ve son compte. Les heures de diffusion
sont celles de grande écoute. C’est le
moment idéal pour faire passer les publi-
cités et les annonces. Le producteur,
du fond de sa cabane, s’informe et prend
la décision de porter, ou non, son pro-
duit sur le marché. La grande spécu-
lation par les usuriers est limitée. Les
commerçants grossistes savent quand
se positionner sur un marché. »

Cette expérience séduit les partenaires
des producteurs : une agence de coopé-
ration projette d’installer deux radios

dans ce département en s’inspirant du
modèle de Radio Solidarité. ■

Contacts : Fily Keita, directeur 
de la radio rurale de Kayes, 
BP 94, Kayes, Mali. 
Tél. : (223) 53 14 76. 
Portable (223) 73 57 35.

Radio Solidarité, BP 135, Djougou,
département de l’Atacora, Bénin.
Tél. : (229) 80 11 29.

Réunion de
travail à l’AOPP.

Presse écrite en langue locale
Dibifara, un mensuel en langue bambara pour les paysans maliens 

À
la suite d’une maladie, Youssouf
Diallo, qui veut devenir profes-
seur d’anglais, doit interrompre
ses études universitaires pré-

maturément. Il s’inscrit au cours de la
Direction nationale de l’alphabétisa-
tion et de la linguistique appliquée pour
apprendre le bambara. Cela l’amène
à travailler pour Yekebaara, bulletin
technique en bambara édité et diffusé
par la Compagnie malienne de déve-
loppement des textiles (CMDT) dans
les zones de production du coton. Doué
et ambitieux, le jeune Youssouf se met
à son compte pour créer son propre

journal, Dibifara (« percer l’obscu-
rité » en bambara), pour « apporter de
la lumière » à ses lecteurs.

Coordinateur du réseau des com-
municateurs maliens en langue loca-
le, il s’est lancé dans l’aventure de la
presse rurale en visant un large public.
Sa publication cherche à intéresser le
lecteur en parlant aussi bien de santé,
d’économie, de bonne gouvernance
que d’alphabétisation, des problèmes
de l’enfance ou des femmes.

Le premier numéro est sorti le 8 sep-
tembre 2001, le septième le 28 mars
2002. C’est un mensuel de 12 pages,

vendu en moyenne 100 FCFA le
numéro et tiré à 3 000 exemplaires.
Il est financé sur fonds propres et
réalisé par trois journalistes qui
totalisent chacun huit à dix ans
d’expérience professionnelle. 

Comme source d’informations,
l’équipe utilise le bulletin Grain de
sel et de nombreuses informations tirées
de la consultation de sites web. Mais
les informations remontent aussi du ter-
rain vers les journalistes par l’intermé-
diaire de plusieurs correspondants.
Toutes les données sont traitées sur l’or-
dinateur du journal où les textes sont ➤

D.R.

Youssoufou Diallo,
journaliste, directeur

de Dibifara.
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Kala yeleen, le bulletin du centre de gestion Farafansisso

À
Niono, au cœur de la zone de l’of-
fice du Niger, le centre de ges-
tion Farafansisso édite une revue
en bambara qui se nomme Kala

yeleen (ce qui veut dire aussi bien « la
lumière du bâton » que « la lumière du
Kala », nom de cette région). 

Trimestriel tiré à 1 000 exemplaires,
ce périodique est animé par un comité
de rédaction constitué des conseillers
de gestion et des alphabétiseurs tra-
vaillant sur les cinq centres de gestion
de la zone. La saisie des textes sur ordi-
nateur est faite à Niono mais la mise en
page et l’impression sont sous-traitées
et réalisées à Bamako. 

Chaque numéro est écrit successi-
vement par les alphabétiseurs et les alpha-
bétisés motivés d’un des cinq centres ;

celui-ci finance à cette occasion les
charges de fabrication. La diffusion est
assurée par les centres qui conservent
les produits de la vente (150 FCFA au
numéro) pour assurer la fabrication du
journal quand vient son tour. Outre le
soutien de la structure du projet sur l’ini-
tiative des centres de gestion, le journal
est sponsorisé par un important com-
merçant d’engrais installé dans la région. 

Dans les pages de Kala yeleen, on
trouve les cours du marché du riz, les
comptes rendus des assemblées générales
des OP et des centres de gestion, ainsi
que des informations relatives aux droits
et aux devoirs des paysans. Bien que
les problèmes évoqués aient plutôt un
caractère local, le journal a un lectorat
qui dépasse les zones d’activités de cha-

cun des centres de gestion. L’intérêt des
articles produits se manifeste aussi par
l’exploitation qu’en font les animateurs
des radios locales dans leurs émissions. 

Kala yeleen complète son travail de
média en produisant des cassettes audio
sur des thèmes précis (juridiques, le
plus souvent), qui sont diffusées sur les
radios locales. Pour augmenter l’im-
pact de ses émissions et favoriser leur
compréhension, les thèmes abordés et
les dates de diffusion sont annoncés à
l’avance dans le journal. ■

Contacts : Youssouf Diallo, directeur
de Dibifara, Badialan, 1, rue 469,
porte 302, Bamako, Mali.
Alou Traore, rédacteur de Kala yeleen,
tél : (223) 35 20 14, Niono, Mali.

saisis et maquettés avant d’être trans-
mis à l’imprimeur.

Le choix des thèmes est fonction des
besoins exprimés par les lecteurs, c’est-
à-dire les paysans, les éleveurs et les
pêcheurs. Ces thèmes se rapportent à la
santé, à l’économie, aux droits de l’hom-
me, à la bonne gouvernance et aux nou-
velles du pays. « J’ai créé une rubrique
spéciale consacrée aux communautés
du nord du pays et l’autre pour les com-

munautés du sud. Pourquoi ? La raison
est très simple : les communautés du sud
pensent que l’argent injecté au nord ne
sert à rien, et les populations du nord
pensent que tout l’argent du pays va vers
le sud ! J’essaye donc dans chacune de
mes parutions de diffuser un article sur
une région précise du nord ou du sud
pour que les uns et les autres compren-
nent ce qui s’y passe réellement. »

Actuellement, la diffusion se fait

essentiellement dans la région de
Koulikoro (où se situe Bamako, la capi-
tale) et dans les régions de Ségou et
de Bougouni. Les réseaux de diffusion
s’appuient sur les associations de res-
sortissants des différents cercles qui
existent dans la capitale et dans les
capitales régionales. Une association
d’alphabétiseurs achète régulièrement
500 exemplaires pour les utiliser comme
supports de post-alphabétisation.

Un programme pour renforcer l’information 
et la communication au sein des OP

Le programme de professionnalisation de l’agriculture au Bénin (PPAB) travaille
avec les organisations paysannes du Bénin et en particulier avec 4 des 6 unions
départementales qui composent la Fupro. Différentes activités de formation, de
conseil et d’information sont menées depuis trois ans.

L’équipe du PPAB effectue ce tra-
vail de collecte d’information en consul-
tant régulièrement plusieurs sources
d’information spécialisées sur le déve-
loppement rural et agricole des pays en

développement, au niveau national,
sous-régional et international : journaux
et revues spécialisés, rapports, sites web,
listes de diffusion et lettres d’informa-
tion électroniques. L’objectif est d’ex-

traire de toutes ces sources les infor-
mations utiles aux organisations pay-
sannes béninoises afin qu’elles disposent
d’un niveau de connaissance suffisant
pour choisir, agir et négocier. Pour ce
faire, des dossiers thématiques et des
revues de presse sont constitués et régu-
lièrement alimentés. Ils sont mis à la
disposition des responsables paysans
et des élus qui fréquentent régulière-
ment les locaux du PPAB lors de leur
passage à Cotonou. Mais pour vérita-
blement atteindre les unions au niveau
départemental et sous-préfectoral, le
programme réalise des revues de pres-

Un travail de « veille informative » : collecter, capitaliser,
trier puis mettre à disposition des OP des informations

stratégiques 

➤
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se destinées aux responsables de ces
niveaux. Ces documents (A4 photoco-
piés) sont distribués par le canal des
unions départementales qui diffusent
ensuite vers leurs bases. Le support et
le mode de reproduction utilisés actuel-
lement sont économiquement les plus
intéressants, vu les coûts réduits de la
photocopie au Bénin. Pour les unions
départementales disposant d’un cour-
rier électronique (4 sur 6), le PPAB
modifie sa stratégie en envoyant sous
forme de fichier joint les informations
qu’il collecte au format électronique.

Une collaboration est en train de se
mettre en place avec la cellule de veille
constituée au sein de la Chambre d’agri-
culture du Bénin, qui réalise depuis l’an-
née dernière un bulletin mensuel d’in-
formations commerciales et techniques,
Le Messager du paysan. Ce périodique
(12 numéros de 4 pages maximum déjà
parus) traite en priorité de sujets éco-
nomiques et techniques portant sur l’ana-
nas, l’anacarde, le palmier à huile, le
manioc et le karité. Près de 600 exem-
plaires sont distribués par 16 anima-
teurs répartis dans le pays. Ils ciblent
les ONG travaillant dans ces secteurs
et les administrations en charge du déve-
loppement rural.    

L’accompagnement du PPAB sur
une thématique de filière répond à 
une demande formulée par l’OP.
Actuellement, l’accent est mis sur des
filières agricoles porteuses dans la 
partie sud du pays : anacarde, ananas, 
riz, noix de palme. Ce travail doit per-
mettre aux responsables d’OP d’ana-
lyser les performances, les contraintes
et les possibilités de développement de
la filière. 

Des groupes de travail sont consti-
tués, composés de producteurs directe-
ment intéressés par le thème, appelés à
effectuer des travaux d’investigation.
Mandatés par leur organisation, ils
acquièrent de réelles compétences sur
le sujet : associés à toutes les étapes du
travail, ils seront à même de faire avan-
cer les réflexions internes, de proposer
des actions et de jouer un rôle d’inter-
locuteurs capables de discuter et de
négocier avec des personnalités et des
organismes extérieurs à l’organisation
(État, ONG, opérateurs économiques,
bailleurs de fonds, experts…). 

Il s’agit non seulement d’accompa-

gner ces groupes de travail dans la
réflexion, l’analyse et la production d’in-
formation, mais d’améliorer leur accès à
l’information économique, technique et
politique sur la filière qui les intéresse.

Dans certains cas, ces groupes peuvent
être ouverts à des structures extérieures
à l’organisation paysanne mais qui inter-
viennent directement dans la filière rete-
nue. Même si les objectifs et les modes
d’intervention sont parfois différents,
les participants peuvent partager des
objectifs communs de développement
de la filière et de renforcement des capa-
cités des producteurs. L’objectif de la
démarche s’apparente plus au partage
d’information entre acteurs, à la
recherche de synergies ou de complé-
mentarités, et à la production d’infor-
mation commune au groupe. ■

Sources : 
Entretiens et extraits de rapports
rédigés par l’équipe du PPAB 
(P. Delmas, J. Evin).
Entretien avec Alain Soglo de la
Chambre d’agriculture du Bénin. 

Une approche par groupe de travail « filière » pour
renforcer les OP dans la conception d’actions 

et la négociation

L’édition en langues locales : une organisation
spécialisée

Au Burkina, le Service d’édition en langues nationales
(Sedelan) s’approprie les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

L
e Service d’édition en langues natio-
nales (Sedelan) est né en 1997 à
Koudougou, au Burkina, sur l’ini-
tiative du frère Maurice Oudet,

missionnaire de la société des mis-
sionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Le
constat de départ, porté par son fonda-
teur, est le suivant : dans les 8 000 vil-
lages du Burkina, les paysans capables
de lire un document en français sont
peu nombreux. Pourtant de nombreux
villageois font l’effort d’apprendre à
lire, écrire et compter dans leur langue.
Mais trop souvent, leur effort n’est pas
récompensé : ils ne trouvent rien à lire,
ou très peu, dans leur langue. 

C’est ainsi que depuis 1998, pour
favoriser la post-alphabétisation et pro-
mouvoir le monde rural, le Sedelan
publie divers documents en moré (la
langue de l’ethnie mossi), en dioula (la
langue parlée dans la région de Bobo-
Dioulasso), en foulfoudé (langue de
l’ethnie peul) et dans quelques-unes des
nombreuses autres langues parlées au
Burkina. Le service s’appuie sur une
équipe de traducteurs collaborant aux
éditions tout en résidant dans leurs zones
linguistiques : tous disposent d’un ordi-
nateur et utilisent, quand c’est possible,
le courrier électronique pour transmettre
leurs travaux au siège. 

Sur place, le Sedelan dispose de deux
ordinateurs équipés pour la publication
assistée par ordinateur.

Publications et cassettes
audio pour les paysans

Ce matériel et les compétences du
Sedelan lui permettent de publier des
revues et différentes brochures desti-
nées au monde rural. La revue-phare
du service se nomme Les Amis de la
terre ; c’est en fait l’adaptation fran-
çaise des revues Têngembiiga (en moré)
et Dugulen (en dioula). Ce périodique
trimestriel vient de sortir en juillet 2002
son seizième numéro. 

Le service assure aussi la traduction
en langues locales de documents pour
le compte de projets et d’organismes ➤
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d’appui. De nombreuses fiches et émis-
sions de radio sous forme de cassettes
audio sont aussi produites sur des thèmes
techniques et politiques (le coton et la
mondialisation). Certaines cassettes sont
maintenant disponibles sur cédérom
audio. 

Les organisations paysannes sont
appuyées dans ce sens pour la publica-
tion et la reproduction de leurs jour-
naux, plaquettes et bulletins dans les
langues correspondant à leur public.
Ainsi le Sedelan collabore avec la Fenop
(Fédération nationale des organisations
paysannes) pour la publication de son
bulletin interne, Fenop infos, et avec

l’Union des groupements villageois de
la boucle du Mouhoun (UGVBM) pour
son bulletin, Dunkafa.

Depuis quelques mois, le Sedelan
s’investit dans une nouvelle mission :
promouvoir sur internet ses publica-
tions, les organisations paysannes et
leurs publications. Le site ABC Burkina
(www.abcburkina.net) administré par
le père Oudet est à l’heure actuelle la
base d’informations sur le développe-
ment agricole et rural la plus riche du
pays, voire de la sous-région ! On y
trouve pêle-mêle : la plus grande par-
tie des publications « maison » en fran-
çais (dont les bulletins de liaison Fenop
infos), les pages web de trois organisa-
tions paysannes (Fenop, UNPCB et
UGVBM), la traduction en français fon-
damental de l’arrêté sur les commis-
sions villageoises de gestion des ter-
roirs… et deux dossiers très à jour sur
la situation du coton africain et la mon-
dialisation de l’agriculture ! 

Un programme de
vulgarisation en langues

locales des résultats de la
recherche agronomique

nationale 

En avril dernier, le Sedelan a conclu
un protocole d’accord avec le Centre
national de la recherche scientifique
du Burkina (CNRST) pour qu’ensemble
ils s’attachent à « collecter, traduire
et produire des documents de vulga-
risation des résultats de la recherche
scientifique et technologique dans les
principales langues nationales au pro-
fit des producteurs nationaux ». La
responsabilité de la collecte revient au
CNRST, celle de la traduction et de la
production au Sedelan. La diffusion
de ces documents sera conjointement
assurée par les deux parties dans les
zones rurales du Burkina et de la sous-
région. ■

Sources
◆ Entretien avec le père Maurice Oudet. 
◆ Le site web ABC Burkina : www.abcburkina.net 
◆ Les pages web du Sedelan : www.abcburkina.net/sedelan/index.htm
◆ La revue Les Amis de la terre : www.abcburkina.net/lesamis.htm
◆ L’actualité du coton : www.abcburkina.net/coton_act/coton_act.htm
◆ Le partenariat avec le CNRST : www.abcburkina.net/partenariat.htm

Contact : Maurice Oudet, Sedelan, BP 332, Koudougou, Burkina.
Oudet.maurice@fasonet.bf

Yam-Pukri, « éveil de l’intelligence » en français, est une association burkinabé à but non lucratif qui intervient
dans le domaine des nouvelles technologies au Burkina. L’objectif principal de l’association est de : « Stimuler le
développement et l’apprentissage de la micro-informatique et des nouvelles technologies de l’information
chez les jeunes africains. »

Création et gestion de centres de formation 
et d’accès à internet 

L
es six centres existants sont situés
en milieu scolaire et dans les deux
principales villes du pays :
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

L’association y a déjà formé plusieurs
centaines de personnes, principalement
des étudiants et des élèves. Une équi-

pe d’étudiants bénévoles apprend à
concevoir des sites, notamment dans le
cadre de collaborations avec des pro-
grammes d’échanges internationaux.

Le centre Yam Net à Ouagadougou
abrite à la fois le siège de Yam-Pukri
et le principal centre de formation, d’in-

formation et de conseils sur les TIC.
C’est aussi l’un des plus importants
point d’accès public à internet de la
capitale. Il abrite également un atelier de
maintenance informatique pour le para-
métrage et l’entretien des ordinateurs
de Yam-Pukri et de quelques associa-
tions partenaires ; il permet enfin d’ini-
tier les bénévoles aux techniques élé-
mentaires de maintenance.

➤

Yam-Pukri, une association pour l’appropriation
des NTIC au Burkina 
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Animation d’un site portail
sur les ONG et les

associations du Burkina

Yam-Pukri fournit des services de
conception, d’hébergement et de main-
tenance de pages web aux associations.
Pour fédérer ces activités, l’association
à développé un site web portail créé et
animé en interne afin de constituer un
répertoire virtuel des associations et des
ONG du Burkina.

Pour une organisation qui ne dispo-
se pas de site web, Yam-Pukri se char-
ge de la création et de la promotion pour
un coût modique : 30 000 FCFA pour la
création de cinq pages web et de 15 000
à 30 000 FCFA pour la gestion et la
maintenance technique. Les coûts de
mise à jour du site sont en sus, calculés
en fonction du volume d’informations et
de la périodicité. Pour les organisations
disposant déjà d’un site web, l’associa-
tion propose d’ajouter son adresse sous
forme de lien sur le site portail. 

Le site accueille déjà plusieurs orga-
nisations, dont cinq sont directement
impliquées dans le développement agri-
cole et rural :
● ARC, bureau d’études et de forma-
tion pour un développement durable.
www.faso-ong.org/ARC/index.html

● Sodepal, Société d’exploitation des
produits alimentaires.
www.faso-ong.org/sodepal/index.html
● ACD, Association communautaire
d’appui et de conseils pour le dévelop-
pement. www.faso-ong.org/acd/index.html
● Fiab, Fédération nationale des indus-
tries de l’agroalimentaire et de trans-
formation au Burkina. 
www.faso-ong.org/fiab/index.html
● Karipur, collectif d’associations pro-

Un réseau d’information et de formation 
sur le développement (Rifod)

Rifod est une ONG qui « produit des réflexions sur les stratégies pour une
meilleure prise en compte et une meilleure gestion de la dimension communi-
cation dans les actions de développement ». Le réseau centre son action sur
l’information et l’éducation au développement en « donnant régulièrement
à travers des médias, des réseaux électroniques et des rencontres thématiques,
des informations qui permettront aux organisations de développement et aux
décideurs d’avoir des éléments suffisants et actualisés pour apprécier leur 
environnement socio-économique et institutionnel et pour mieux orienter 
leurs actions ». 

Le développement de cédéroms multimédias

Cette nouvelle activité est mise en œuvre par le Rifod. Plusieurs modèles
sont proposés :

● Le cédérom « album photos » qui permet d’organiser en albums ou
en diaporamas jusqu’à 100 000 images écran, soit plus de 3000 pellicules
de 36 poses. 
● Le cédérom de données ou d’archives pour capitaliser des rap-
ports, des comptes rendus, des actes de séminaires, des résultats de

recherches… Des liens hypertextes permettent de naviguer avec rapidité
pour éviter les « recherches fastidieuses de documents dans des liasses de
papiers accumulées sur plusieurs années ». On peut ainsi archiver jusqu’à
600 millions de caractères soit plus de 500 kg de papier au format A4.
● Le cédérom de présentation, très pratique pour des conférences
et des expositions : il peut servir de support pour présenter une organisation
en intégrant des images, du son, des textes et de la vidéo (expériences et
acquis, réalisations, projets, ressources humaines et matérielles). 
● Le cédérom « événement » qui permet de faire partager en texte,
image, son et vidéo les activités et produits issus d’une réunion. Toutes
les ressources informationnelles peuvent être capitalisées : photos des
intervenants et des participants, enregistrements audio des communica-
tions, séquences vidéo des temps forts, comptes-rendus des travaux... 

Sources :
Le site web du Rifod : www.rifod.org
La page des services de Savan’multimédia : http ://rifodong.free.fr/savan.htm
Entretiens avec le responsable du Rifod, Charlemagne Zanou : 
charlemagne@rifod.org

Contacts : 
Rifod, cité 1 200 logements – Villa 1039, Rue : 14-86 – Secteur 14, 
09 BP 238 Ouagadougou 09, Burkina. Tél. : (226) 36 91 42.

ductrices de beurre de karité et autres
produits. 
www.faso-ong.org/karipur/index.html

Sources : 
Le site de Yam-Pukri 
www.yam-pukri.org
Le site portail sur les ONG et
associations du Burkina 
www.faso-ong.org

D O S S I E R



Oxfam a lancé depuis avril dernier une campagne dans de nombreux pays1 en faveur d’une modification 
des règles qui régissent le commerce international, règles dont cette association dénonce le caractère injuste,
dans un rapport de 250 pages : « Deux poids deux
mesures : commerce, globalisation, et lutte contre 
la pauvreté »2.
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Les temps changent, les mentalités évoluent. Après l’échec du sommet de Monterrey, la
discrétion du Sommet mondial de l’alimentation et le difficile démarrage du Nepad, la
question des règles commerciales internationales revient au cœur des débats sur la lutte
contre la pauvreté. Signe indiscutable : la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced), dans son rapport 2002 sur les pays les moins avancés, propose
d’enrayer la baisse tendancielle des cours mondiaux des produits de base. Dans ce contexte,
« Grain de sel » se fait donc écho de la campagne internationale lancée par Oxfam contre
l’hypocrisie du commerce international. Ensuite, vous pourrez découvrir une interview
passionnante du professeur M. Mazoyer, spécialiste des questions agricoles.

Deux poids deux mesures : la campagne d’Oxfam
« pour un commerce équitable »

G
rain de sel croit utile de vous présenter quelques extraits du résu-
mé de 20 pages du rapport d’Oxfam afin de vous inciter à le
lire. Dans les textes ci-après, les sous-titres, les encadrés et
l’utilisation de caractères gras pour mettre en relief certains
passages sont du ressort de la rédaction de Grain de sel.

Commerce agricole :
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➤

Les raisons de l’engagement d’Oxfam

En écrivant ce rapport, Oxfam veut démontrer à quel point le chan-
gement est nécessaire. Il nous semble évident qu’un véritable chan-
gement ne peut voir le jour sans l’implication d’une large proportion de
la population, tant dans les pays riches que dans les pays pauvres.
Nous souhaitons donc travailler en collaboration avec les organisa-
tions et les individus du monde entier qui se battent déjà pour que le
commerce constitue un réel levier dans la lutte contre la pauvreté.
Ensemble, nous serons à même de générer un élan similaire à celui qui
a réussi à mettre un terme à l’apartheid, à abolir l’utilisation des mines
antipersonnel, et à réduire de façon considérable la dette du tiers-
monde. Il s’agit certes là d’un projet ambitieux, et loin d’être aisé. Mais
nous sommes persuadés que si cette campagne est menée à bien, elle
permettra de transformer radicalement la vie des communautés dému-
nies, comme jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité.

L’essentiel de l’analyse faite dans le rapport

Le commerce international recèle un véritable paradoxe. Dans le
monde globalisé de ce début du XXIe siècle, le commerce international
est l’une des forces les plus puissantes qui relient nos vies. C’est éga-
lement une source d’enrichissement sans précédent. Cependant, des
millions de personnes parmi les plus pauvres du monde sont laissées
pour compte. La prospérité croissante des nations industrialisées s’ac-
compagne d’une pauvreté massive et de l’élargissement des inégalités
déjà insupportables entre pays riches et pays pauvres. Or, le commer-
ce mondial peut devenir un moteur puissant de réduction de la pauvreté
et de croissance économique, mais ce potentiel n’est pas mis à profit.

Le problème n’est pas que le commerce international soit adverse par
nature aux besoins et aux intérêts des pays pauvres, mais que les règles
qui le régissent soient faussées en faveur des pays riches.

Dans leurs discours, les gouvernements des pays riches se prévalent
en permanence de leur engagement en faveur de la lutte contre la pau-
vreté. Pourtant ces mêmes gouvernements utilisent leur politique com-
merciale pour réaliser ce qui équivaut à un vol caractérisé à l’encontre
des plus pauvres.

Les objectifs poursuivis par la campagne d’Oxfam

Améliorer l’accès aux marchés pour les pays pauvres et mettre fin 
à la boucle « surproduction agricole subventionnée et dumping à 
l’exportation » pratiquée par les pays riches.

Faire abandonner par le FMI et la Banque mondiale les conditions
de prêt imposant aux pays pauvres une libéralisation de leur écono-
mie quel que soit l’impact sur les populations les plus démunies.

Créer une nouvelle institution internationale des matières premières
pour promouvoir la diversification et mettre fin aux surproductions, afin
de relever les prix des matières premières à des niveaux permettant aux
producteurs d’accéder à un niveau de vie décent et modifier les pra-
tiques des grandes entreprises afin qu’elles paient des prix équitables.

Établir de nouvelles règles sur la propriété intellectuelle afin que les
pays pauvres soient en mesure d’accéder aux nouvelles technologies
et aux médicaments essentiels et que les agriculteurs puissent 
stocker, échanger et vendre des semences.

un souffle de contestation
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Prohiber les règles qui forcent les gouvernements à libéraliser ou à
privatiser les services de base, vitaux pour la lutte contre la pauvreté.

Améliorer la qualité des investissements privés dans les pays en voie
de développement et promouvoir des normes en matière d’emploi.

Démocratiser l’OMC pour donner plus de poids aux voix des pays
pauvres.

Changer les politiques nationales en matière d’éducation, de santé
et de gouvernance afin que les pauvres puissent développer leurs apti-
tudes, réaliser leur potentiel et participer aux échanges sur des bases
plus équitables.

Pourquoi une telle campagne 
et pourquoi, aujourd’hui ?

Oxfam donne trois réponses à cette question :

● Aucune société ne peut tolérer les inégalités engendrées par ces
pratiques commerciales. Et personne d’entre nous ne peut accepter les
abus de pouvoir, l’injustice et l’indifférence à la souffrance qui sous-
tendent ces pratiques.

●  « Notre propre intérêt, bien compris » : ce qui se passe aujourd’hui
est non seulement indéfendable, cela ne peut pas durer. La colère, le
désespoir et les tensions sociales qui accompagnent les graves inéga-
lités de richesses et d’opportunités ne respecteront pas plus les fron-
tières nationales que les forces économiques qui animent la mondia-
lisation ne les respectent. L’instabilité qui en découlera nous menace
tous. Dans le monde globalisé que nous vivons aujourd’hui, nos vies sont
plus que jamais inextricablement liées. Il en est de même de notre
prospérité. En tant que communauté mondiale, nous sombrerons ou
nous surnagerons ensemble. Aucun pays, quelle que soit sa force ou sa
prospérité, ne peut s’isoler du reste du monde.

●  Nous sommes convaincus qu’un changement est possible. Le systè-
me du commerce international ne procède pas d’une loi naturelle. C’est
un système d’échanges, régi par des règles et des institutions qui sont
le reflet de choix politiques. Ces choix peuvent privilégier les intérêts
des faibles et des vulnérables ou ils peuvent favoriser les riches et les
puissants. Le commerce renforce la pauvreté et les inégalités dans le
monde parce que le système du commerce international est organisé
pour aboutir à ces résultats. Les règles du jeu reflètent les intérêts des
nantis. C’est pourquoi, des campagnes concertées auprès de l’opinion
publique peuvent modifier la donne. Ainsi que l’a démontré la cam-
pagne internationale en faveur de l’annulation de la dette des pays
pauvres, l’action de l’opinion publique peut porter les intérêts des plus

➤

● Les inégalités mondiales ne cessent de croître. Pendant la dernière
décennie, les 5 % des personnes les plus pauvres ont perdu un quart de
leurs revenus, alors que les 5 % les plus riches ont vu leurs revenus
augmenter de 12 %. Le commerce est l’un des principaux facteurs de cet
écart croissant : sur 100 dollars générés par le commerce mondial, 
seulement 3 bénéficient aux pays en développement.

● Lorsque les productions des petits agriculteurs ou des ouvrières de
l’industrie textile des pays les plus pauvres pénètrent les marchés mon-
diaux, elles se voient opposer des obstacles à l’importation quatre fois
plus élevés que ceux auxquels les producteurs des pays riches sont
confrontés. Ces barrières douanières coûtent 100 milliards de dollars
par an aux pays en développement, soit le double de ce qu’ils reçoi-
vent au titre de l’aide. Ce qui peut se traduire par la formule suivante :
pour chaque dollar d’aide donné aux pays en développement, deux sont
repris à cause de l’iniquité du système commercial.

● Le domaine où les politiques de « deux poids deux mesures » des
gouvernements des pays industrialisés sont les plus criantes est sans 
conteste l’agriculture. Le total des subventions aux agriculteurs de ces
pays s’élève à plus d’un milliard de dollars par jour. Ces subventions les
conduisent à des surproductions en causant, de plus, d’importants dom-
mages à leur environnement. Pire, les excédents qui en résultent sont
vendus à perte sur les marchés mondiaux à l’aide de subventions sup-
plémentaires. Ces exportations subventionnées font chuter les prix sur
le marché mondial et détruisent ce faisant les moyens de subsistance
des agriculteurs des pays pauvres, dont les produits ne peuvent entrer
en concurrence avec ces surplus bradés à des prix de dumping. 

● Alors que les pays riches ferment leurs marchés, les pays pauvres font
l’objet de pressions de la part du Fonds monétaire international et de

la Banque mondiale pour ouvrir leurs marchés du jour au lendemain,
ce qui a souvent contribué à une aggravation de la pauvreté et des
inégalités.

● Dans plus de cinquante pays en développement, plus de la moitié des
revenus à l’exportation est dépendante de trois matières premières,
voire moins. Les économies nationales de ces pays et les économies
de millions de ménages pauvres ont été dévastées par la baisse per-
sistante des prix. Ainsi les pays en développement ont exporté en
2000/01, 20 % de café de plus qu’en 1997/98. Ils ont pourtant été
payés 45 % en moins. S’ils avaient pu vendre au prix de la saison
1997/98, ils auraient gagné 8 milliards de dollars de plus. Cette crise
ne se limite pas au café. Entre 1996 et 2000, le Ghana a augmenté d’un
tiers sa production de cacao, mais il a été payé un tiers de moins. Les
producteurs de coton en Afrique de l’Ouest connaissent le même sort.

● De nombreux gouvernements de pays en développement, encoura-
gés par les gouvernements du Nord et par les institutions financières,
ont cherché à générer une croissance rapide des exportations en favo-
risant l’implantation d’entreprises transnationales. Les résultats atten-
dus ne sont pas toujours au rendez-vous. Pour chaque dollar d’inves-
tissement étranger, environ 30 cents sont rapatriés par le biais de
transferts de bénéfices. Les transferts de technologie sont générale-
ment réduits à la portion congrue et l’influence sur les normes de 
travail, très souvent négative.

● L’Organisation mondiale du commerce contribue également au problème.
La plupart de ses réglementations sur la propriété intellectuelle, sur
les investissements et sur les services protègent les intérêts des pays
riches et des entreprises transnationales, tout en imposant des coûts
énormes aux pays en développement.

Quelques exemples des « deux poids deux mesures » dénoncés par Oxfam
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Une situation moralement inacceptable, socialement
insupportable et politiquement intenable

Lors d’un séminaire de préparation au Sommet
mondial de l’alimentation organisé par le Comité
français pour la solidarité internationale le 16 mai
2002 à Paris, Marcel Mazoyer, professeur à l’Institut
national agronomique Paris-Grignon, nous a livré son
analyse de la situation alimentaire à l’aube du
XXIe siècle. Il nous propose des solutions radicales.

À quelques jours du Sommet mondial de l’alimentation, quelle est
votre analyse de la situation alimentaire à l’aube du XXIe siècle ?
Sur 6 milliards d’habitants, la terre compte près de 3 milliards de
pauvres. Deux milliards d’habitants souffrent de carence en miné-
raux ou en vitamines et 840 millions de personnes ont faim presque
tous les jours. De plus, les aléas climatiques, biologiques ou poli-
tiques entraînent des famines, surtout dans les régions du monde où
la population n’a plus les moyens de lutter contre ce genre de risques.
Plus de cinq ans après le premier Sommet mondial de l’alimentation,
où les grands de ce monde se sont engagés à réduire le nombre de
sous-alimentés de moitié d’ici à 2015, les prévisions actuelles font
état de 600 à 700 millions de personnes qui auront toujours faim en
2015. À ce rythme, il faudrait un siècle pour éradiquer la faim dans
le monde. Cette situation est moralement inacceptable, socialement
insupportable et politiquement intenable.

Quelles sont, selon vous, les causes profondes de la situation 
actuelle ?
Les trois-quarts des individus sous-alimentés dans le monde sont des
ruraux, soit des paysans pauvres, soit des artisans ou des commer-
çants vivant avec eux. Le quart restant est dominé par des ex-ruraux

devenus citadins. Les campagnes « fabriquent » chaque année des
millions de pauvres et d’affamés dont une grande partie fuit vers les
villes. 
Je ne rentrerai pas ici dans les détails de mon analyse dont je vous
livre cependant quelques points essentiels. Les inégalités entre les
agricultures du monde sont considérables. La révolution agricole,
développée surtout dans les pays du Nord et prônée par une minori-
té d’agriculteurs du Sud, a exacerbé ces différences. La révolution
verte n’est pas parvenue à réduire ces inégalités. Ainsi, ces révolu-
tions agricoles ont précipité la baisse tendancielle des prix qui est en
train d’appauvrir à l’extrême plus du tiers des paysans de la planète.

pauvres à l’ordre du jour international. Elle peut permettre également
des réalisations concrètes en faveur du développement humain.

Oxfam conclut ainsi son appel :

En fin de compte, un choix très clair s’impose.
Soit nous laissons le commerce actuel et ses règles injustes conti-
nuer à créer la pauvreté et le désarroi et nous en subissons les
conséquences, soit nous décidons de changer les règles. 
Soit nous laissons la mondialisation continuer à travailler pour
quelques-uns plutôt que pour le plus grand nombre, soit nous déci-
dons de forger un nouveau modèle de mondialisation, basé sur des
valeurs communes et des principes de justice sociale.
Ce choix dépend de nous. Et le moment est venu de choisir. ■

Guy Petitpierre

➤

INTERVIEW

Ce rapport, en version anglaise ou française, peut être télé-
chargé (en totalité ou par chapitre) sur les sites qu’Oxfam a
créés à cette occasion, à savoir www.maketradefair.com
ou www.pouruncommerceequitable.com. Vous pourrez
également y trouver les premières réactions de diverses per-
sonnalités (en anglais), en particulier celles de M. Kofi Annan,
secrétaire général des Nations unies et de M. Mike Moore,
directeur général de l’Organisation mondiale du commerce.
Enfin, vous pourrez lire la note de 32 pages que lui a consacré
la Commission européenne et la réponse d’Oxfam à cette 
dernière.

1 Près de 20 pays, dont en Afrique : l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, l’Ouganda et le
Sénégal. 
2 Le titre de la version originale, en anglais est : « Rigged Rules and Doubles Standards : trade,
globalisation, and fight against poverty ».

D
.R

.
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Quelles solutions préconisez-vous pour changer la situation ?
Un relèvement progressif, important et prolongé des prix des denrées
agricoles dans les pays en développement est essentiel pour réduire
l’immense sphère de pauvreté, de sous-consommation et de sous-
alimentation, rurale et urbaine, qui freine le développement de 
l’économie-monde.
L’augmentation des prix des aliments de base doit être assez pro-
gressive pour que, à aucun moment du processus, les effets négatifs
pour les acheteurs ne l’emportent sur les effets positifs pour les pro-
ducteurs. Il conviendra, si nécessaire, d’accorder une aide alimentai-
re ciblée aux consommateurs les plus pauvres. Cette aide alimentai-
re ne peut pas prendre la forme d’une distribution de vivres à bas
prix, sous peine de faire baisser les tarifs agricoles (et donc, indirec-
tement, de faire porter le poids de cette aide aux producteurs et de
décourager la production). On peut envisager, par exemple, des cou-
pons alimentaires, distribués aux nécessiteux pour acheter des vivres
à prix normal, ce qui doit augmenter la demande effective et encou-
rager la production. Ces coupons pourraient être subventionnés 
par les budgets publics, comme aux États-Unis, ou par l’aide 
internationale.
Mais il faut avant tout instituer une nouvelle organisation et une
régulation des échanges agricoles internationaux, dont les grandes
lignes (qui devront être précisées si on en accepte le principe)
seraient les suivantes : 
● Établir de vastes zones de libre-échange agricole regroupant des
pays ayant des productivités assez voisines (Afrique intertropicale,
Europe, Asie du Sud, etc.), et protéger ces « grands marchés agri-
coles » des importations d’excédents à prix cassés par des droits de
douane ajustables. Ce système garantirait des prix intérieurs stables
et suffisants pour permettre aux paysans les moins productifs des
régions les moins favorisées de vivre de leur travail et même d’in-
vestir et de se développer.
● Pour limiter les excédents agricoles difficilement vendables, négocier
périodiquement, produit par produit, des accords internationaux fixant,
de manière aussi équitable que possible, un prix moyen à l’exportation
ainsi que les quotas et les prix d’exportation consentis à chacun de ces
grands marchés et, si nécessaire, à chaque pays. 
● Pour réduire les écarts de revenus agricoles entre les différentes régions
composant chaque grand marché, établir une taxe foncière différentielle

(plus ou moins lourde pour les régions avantagées, nulle ou négative
pour les régions désavantagées). Pour amoindrir les différences de reve-
nus qui persisteront néanmoins entre les exploitations agricoles bien
dotées et les exploitations démunies, établir un impôt sur le revenu agri-
cole progressif analogue à celui des autres catégories socioprofession-
nelles, et instaurer une loi anticumul limitant la superficie des exploita-
tions agricoles à la superficie exploitable par deux ou trois travailleurs
(selon les pays) en fonction de la spécialisation.
● Dans les pays où l’appauvrissement extrême et la sous-alimentation
d’un grand nombre de petits paysans et de salariés agricoles résultent
aussi du manque de terre et des bas salaires imposés par une minorité de
grands domaines, cette réorganisation des échanges agricoles ne suffira
évidemment pas. La réforme agraire aussi sera nécessaire, ainsi qu’une
législation foncière qui garantisse au plus grand nombre l’accès à la terre
et la sécurité de la tenure. 
● Enfin, la remise sur pied de services de recherche-développement agri-
cole nationaux, affaiblis par des politiques de rigueur excessives, et
l’orientation prioritaire des moyens de la recherche publique nationale
et internationale vers les besoins des régions et des exploitations agricoles
pauvres seront d’autant plus justifiées que l’établissement de cette nou-
velle organisation des échanges agricoles garantira leur succès.

Ne prônez-vous donc pas une sorte de retour à l’économie 
administrée ?
Non, ou du moins pas plus que les systèmes de subventions en tout
genre pratiqués aux États-Unis et dans l’Union européenne, qui sont
de vrais casse-tête pour les agriculteurs, pour leurs organisations et
pour l’administration, ou les systèmes de protection, pays par pays,
pratiqués par exemple au Japon ou en Suisse.

Vous parliez du développement de l’économie-monde. Quelle
contribution l’agriculture peut-elle apporter à la croissance 
mondiale ?
On constate que l’échelle des salaires dans un pays donné n’est nul-
lement le reflet de la productivité du travail : elle est déterminée par
le revenu marginal des paysans les plus pauvres. C’est en somme le
prix à payer pour les séparer de leur appareil de production.
Ainsi, améliorer les revenus des ruraux les plus pauvres permettrait de
relever le niveau général des salaires et des autres ressources, donc
d’accroître les possibilités de recettes fiscales, et en devises, des pays
les plus pauvres et de dégager des capacités d’investissement qui leur
permettront de se moderniser et de s’industrialiser. C’est aussi un
moyen d’élargir massivement la demande solvable globale dont la fai-
blesse mine la croissance mondiale. ■

Propos recueillis par Laurent Lhopitallier

On trouvera à cette adresse un document de Marcel
Mazoyer qui détaille l’analyse exposée ci-dessus. 
« Protéger la paysannerie pauvre dans un contexte de 
mondialisation »
http://www.fao.org/worldfoodsummit/msd/Y1743f.pdf

Voir aussi la nouvelle édition de « Histoire des agricultures du
monde », Seuil, Points Histoire, avril 2002, M. Mazoyer et 
L. Roudart. (Voir notre rubrique Publications.)

➤

Baisse des prix mondiaux et
appauvrissement : la spirale infernale

Un céréaliculteur africain en outillage manuel produit 1 000 kg de grain
par an. En 1950, il touchait 30 $ (de 2002) pour 100 kg. Il en vendait 200
kg pour renouveler ses outils, ses vêtements… Il lui restait donc 800 kg
pour nourrir modestement quatre personnes. En sacrifiant 100 kg à sa
consommation, il pouvait même se payer un outil plus performant.
En 1980, il recevait 20 $ (de 2002) pour 100 kg. Il devait alors en vendre
400 kg pour renouveler son outillage et il ne lui restait que 600 kg pour
nourrir insuffisamment quatre personnes, et plus question d’investir
dans de nouveaux outils. Aujourd’hui, il ne touche pas plus de 10 $ pour
100 kg de grain. Il devrait alors vendre les deux tiers de sa production
pour renouveler son outillage, ce qui lui laisserait la quantité dérisoire
de 400 kg pour nourrir quatre personnes. Il ne peut donc plus renouveler
ces quelques outils simples, il ne peut plus manger à sa faim et par
conséquent entretenir sa force de travail. Il est donc condamné à l’exode
vers les bidonvilles.
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Quoi de neuf à l’Inter-Réseaux ?

● Sylvia Serbin nous a quittés fin avril. Grain de sel est désormais sous
la responsabilité de l’ensemble de l’équipe.

● Hélène Longo a quitté l’équipe à la fin du mois de juillet.

● Émilie Baconnier a rejoint l’équipe fin mai en tant qu’animatrice
du réseau. Après l’IEP de Grenoble et un DESS de développement
et de coopération internationale, elle a effectué quelques missions
en Afrique (Bénin et Sénégal) et en Haïti ces derniers mois.

● M. Assomoah, député ghanéen en visite à Paris.

● Valantine Achancho, du ministère de l’Agriculture camerounais,
qui est en charge d’un programme de promotion de l’organisation
professionnelle agricole. Il est aussi engagé dans un travail de doc-
torat sur le rôle des organisations paysannes dans la professionna-
lisation de l’agriculture au Cameroun.

● Réné Segbenou, ancien directeur d’Inades formation à Abdidjan,
qui s’est installé à Cotonou au Bénin où il anime Kori Développement,
un bureau d’études et de conseil sur l’agriculture paysanne et la
pêche artisanale en Afrique. Nous collaborons actuellement avec lui
sur les questions de gestion de l’information et de la communica-
tion au sein des organisations paysannes.

● Ibrahim Ouédraogo, actuel directeur d’Inades formation, est pas-
sé nous rencontrer au cours de son périple annuel en Europe pour
rencontrer les bailleurs et partenaires de son organisation.

● À la rédaction d’un rapport du Haut Conseil de la coopération 
internationale : « Quelles ressources humaines pour quelle coopé-
ration ? », concernant en particulier les questions touchant l’ani-
mation de réseaux et la capitalisation d’expériences.
http://www.hcci.gouv.fr/travail/avis/avisreshumain.html

NOUVEAUTÉS DANS L’ÉQUIPE L’INTER-RÉSEAUX A REÇU

L’INTER-RÉSEAUX A PARTICIPÉ

Dans le cadre du développement de nos partenariats,Denis Pesche est devenu
administrateur de SOS Faim Belgique depuis avril 2002. Freddy Destrait,secré-
taire général de cette organisation, est membre du bureau de l’IR depuis l’an
dernier.

Partenariats

MISSIONS DE L’INTER-RÉSEAUX

● Au Mali, au Burkina et au Bénin (mars,
avril et mai), Gilles Mersadier a animé des 
ateliers avec les organisations paysannes 
faîtières sur leurs pratiques et leur projets 
en matière d’usage des NTIC dans la gestion
de l’information et de la communication.

● Au Sénégal, Denis Pesche a participé à
la réunion de consultation pour la pro-
grammation régionale du 9e FED (Fond
européen de développement) à Dakar,

● Au Ghana, Laurent Lhopitallier a réali-
sé une mission exploratrice dans le cadre du
programme «Utilisation des nouvelles tech-
nologies par les OP ».

● À Londres, Laurent Lhopitallier a ren-
contré les responsables de l’ODI (Overseas
Development Institute) et les responsables de
DFID (la coopération britannique) pour 
envisager des modalités de partenariats.

organisé par la Cedeao (Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest),
l’UEMOA (Union économique et moné-
taire ouest-africaine) avec l’appui de
l’Union européenne (juin 2002).

● Au Mali, Denis Pesche a réalisé une mis-
sion de travail avec l’Association des orga-
nisations paysannes professionnelles (AOPP)
pour renforcer les collaborations avec cette
organisation (juin 2002).

L’INTER-RÉSEAUX A ORGANISÉ

Une réunion à Paris sur le financement 
de l’agriculture au Sénégal 

(17 avril 2002).
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Apprentissages paysans 
et formation professionnelle

Il faut tisser la nouvelle corde sur l’ancienne, nous dit un proverbe célèbre. Dans le domaine de l’acquisition
des connaissances, cet adage est sans doute précieux. Au moment où l’importance de la formation
professionnelle agricole est mieux reconnue, comment prendre en compte les réalités paysannes et la façon
dont se transmettent aujourd’hui les savoir-faire ? Comment construire de nouvelles approches de
formation répondant aux attentes des paysans, tant dans leur contenu que dans leurs méthodes ? Quelques
exemples issus des premiers échanges du groupe de travail sur les apprentissages paysans.

Au Burkina, la Fédération nationale
des groupements Naam (FNGN) a
fait de la formation une activité
centrale depuis plus de vingt ans.

Beaucoup de choses ont été expérimen-
tées et des responsables paysans ont
réfléchi sur la manière de mieux valori-
ser les formations traditionnelles. Pour
les paysans, la première école, c’est l’ob-
servation. Avec ses proches, où lors de
voyages d’échange, le paysan partage
son expérience avec d’autres : cette

« formation par les semblables » reste le
moyen le plus répandu pour acquérir
des savoirs en milieu paysan. Mais
quelles sont les raisons qui poussent à
développer les activités de formation ?
Pour les producteurs burkinabés, ce sont
à la fois des raisons traditionnelles (ren-
forcer la cohésion, améliorer la connais-
sance de la tradition et promouvoir
l’échange), mais aussi de nouvelles moti-
vations (mieux organiser la société face
aux changements, améliorer la produc-

tion et les revenus, mais aussi gérer le
bien commun). À partir de situations
vécues, des paysans ont cherché à com-
prendre la façon dont ils apprennent.
Plusieurs étapes ressortent de leurs dis-
cussions et constituent des « clés d’ap-
prentissage ». 

En premier lieu, c’est le désir et l’intérêt
d’apprendre et non le besoin qui est un
moteur. Ensuite, les paysans expriment
l’importance de « voir ». De « voir en

D.R.
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vivant » sur le lieu de travail paysan, dans
son champ ou dans son village. Puis, il
faut s’entraîner et faire soi-même, cher-
cher à imiter ce qu’on a observé. Vient
enfin le moment de l’épreuve : les
diguettes construites résisteront-elles aux
premières pluies ? Les semences amélio-
rées produiront-elles plus ? Si l’échec est
là, il faut ruminer, essayer de comprendre
pourquoi et chercher de nouvelles solu-
tions. Après ce cheminement, le paysan
peut mieux choisir, il a les moyens de fai-
re le tri entre ce qui lui semble utile et ce
qui restera futile. Quel est alors le rôle de
ceux qui cherchent à accompagner les
paysans dans ces processus d’apprentis-
sage ? D’abord, éveiller et stimuler le désir
d’apprendre par l’accès à des réalisations
faites ailleurs. Ensuite, faciliter la recherche
de connaissances nouvelles par l’infor-
mation et les contacts. Et surtout, mettre
en valeur les capacités et les connaissances
du milieu, en redonnant confiance aux
paysans. 

Au Cameroun, Emmanuel Tchassa nous
relate une expérience menée par le SAILD
(Service d’appui aux initiatives locales de
développement) qui s’inspire de certains
de ces principes. De jeunes agriculteurs

passent un mois chez un de leurs pairs
expérimenté, reconnu pour son savoir-
faire et sa capacité à innover. Cette
démarche répond au souci des paysans
de voir se mettre en place un système de
formation simple, facile et pratique à tra-
vers lequel ils peuvent acquérir en peu de
temps l’essentiel du savoir-faire en tech-
nique et en gestion nécessaire à la réus-
site de leurs activités. Il s’agit de rompre
avec les systèmes classiques, généralement
trop théoriques, souvent éloignés des inté-
rêts des paysans et du milieu réel.

Au Mali, l’AOPP1 (Association des orga-
nisations paysannes professionnelles) a
créé une commission formation dont l’ob-
jectif principal est de maîtriser les forma-
tions destinées à ses membres. Les agri-
culteurs membres de cette commission
définissent les contenus des formations,
recherchent les personnes qui peuvent les
assurer et en évaluent ensuite le travail.
Les producteurs attribuent aussi des notes
aux formateurs, ne retenant l’année sui-
vante que ceux qui ont donné satisfac-
tion ! Depuis 1997, ce sont plusieurs cen-
taines de producteurs qui sont formés
chaque année aux fondements de la vie
associative et à la gestion de leur organi-

sation. Des formations pour les dirigeants
ont aussi été conçues par la commission
formation : techniques de communica-
tion, politiques agricoles… Il y a deux ans,
l’AOPP a mis en place une autre commis-
sion pour analyser les centres de formation
existants, au Mali et au Burkina, afin d’éla-
borer les bases de centres de formation
gérés par et pour les paysans (contenus,
méthodes). 

Ces initiatives partagent le souci de
naître des attentes des producteurs pour
concevoir et mettre en œuvre des actions
d’apprentissage ou de formation fondées
sur une démarche maîtrisée par les 
apprenants. L’implication des respon-
sables paysans dans la conception et le
suivi des formations renforce aussi 
leur capacité à créer de nouveaux méca-
nismes de formation plus en mesure de
relever les défis d’une modernisation 
maîtrisée des agricultures d’Afrique 
subsaharienne. ■

D. P.

1 Voir article page 8.

Des apprentissages à la formation professionnelle : changer d’échelle

Dans une récente étude au Mali1, Pierre Debouvry s’appuie sur des pro-
jections démographiques pour tenter de mesurer les efforts nécessaires
pour la formation professionnelle rurale. Dans ce pays, il y a aujourd’hui
33 ruraux pour 10 urbains. En 2020, on ne comptera plus que 25 ruraux
pour 10 urbains. Pour maintenir un niveau acceptable d’autosuffisance
alimentaire, il sera indispensable d’augmenter la production agricole et
donc la productivité du travail. 

Chaque année, sur 250 000 enfants en âge de rentrer à l’école, seuls 30 %
ont cette chance. Conséquence, il y avait 62 % d’analphabétisme en 1998 !
En 2020, ce seront plus de 600 000 enfants qui devront être scolarisés.
Cette année, près de 200 000 jeunes cherchent à rentrer dans la vie active.
Faute d’emploi dans les villes, 80 % d’entre eux devront développer leurs
activités en milieu rural. Or, le métier d’agriculteur est aujourd’hui en
pleine mutation et le sera davantage encore demain : l’apprentissage fami-
lial répondra de moins en moins aux besoins des jeunes qui démarrent
dans l’agriculture. Le Mali compte aujourd’hui environ 1 200 000 exploi-
tations familiales. La relève des anciens agriculteurs est assurée par les
nouvelles générations, mais il y a aussi de nouvelles exploitations qui se
créent : environ 50 000 reprises ou créations par an. Il ne s’agit pas d’ins-

tallations classiques, que certains programmes ont voulu promouvoir en
installant de jeunes diplômés, mais plutôt d’une prise en main progres-
sive de la gestion de l’exploitation familiale par une nouvelle génération. 

Relever les défis de la productivité d’ici vingt ans suppose donc qu’un pays
comme le Mali soit capable d’assurer, en complément aux apprentissages
familiaux, une formation professionnelle pour près de 50 000 personnes
par an. Or, la formation professionnelle agricole est pratiquement inexis-
tante. Outre cette ambition d’une formation massive, se pose aussi la
question de son contenu : faut-il enseigner une « agriculture moderne »
où privilégier l’accès à l’information et à la compréhension des pratiques
et du contexte pour améliorer l’existant ? La deuxième option semble
plus réaliste, tant les tentatives de formation à l’«agriculture moderne »
ont échoué, faute d’une adaptation du modèle préconisé aux réalités. Ce défi
de la formation professionnelle rurale devra aussi combiner des actions
classiques de formation, aux contenus adaptés, à des formations informelles
centrées sur l’accès à l’information et aux savoir-faire par des échanges et
des centres de ressources proches du terrain. Vaste programme !

1 Mission d’appui à la mise en place d’une stratégie de formation agricole, PSAOP, Mali, 2002.
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Changez de lunettes !
10 erreurs de perception à éviter

Dans le cadre de votre
travail, vous êtes amenés à
vous rendre sur le terrain.

Lors d’un diagnostic ou d’une
analyse de situation, vous
commettez souvent des

erreurs de jugement à cause
d’une perception biaisée de

la réalité. Dix pièges à éviter.

L
a visite d’un projet est souvent organisée par les équipes
qui l’ont mené à bien ; elles ont tendance à orienter notre
regard et notre analyse vers des zones ou des activités
modèles. En se laissant ainsi guider, nous ne voyons pas

forcément celles qui posent des problèmes.

La géographie nous joue aussi des tours. Faute de temps et
d’énergie, nous prenons rarement le temps de découvrir les
zones éloignées ou isolées, et l’on a tendance à généraliser à
partir des quelques observations de bord de route goudron-
née ou d’espace périurbain.

Méfiez-vous des saisons, voire de l’heure de la journée. Une
zone peut paraître en friche lors de la saison sèche alors qu’el-
le est intensément cultivée en saison des pluies. Un village
peut sembler désert lorsque les enfants sont en classe et les
adultes aux champs.

Vous serez souvent accueilli dans un lieu par les autorités
(chef, maire…), et vous converserez plus facilement avec les
individus les plus tournés vers le progrès. N’oubliez pas les
autres.

De même, un homme verra les hommes, une femme les
femmes. Les tabous peuvent restreindre l’accès à certains

acteurs. La langue risque également d’être une barrière
infranchissable ou une source de malentendus lors de mau-
vaises interprétations.

Calez votre emploi du temps sur celui de vos interlocuteurs,
sinon vous risquez de ne pas rencontrer les bonnes personnes.

Affranchissez-vous de votre déformation professionnelle :
un vétérinaire peut s’intéresser à autre chose que l’élevage
(voir schéma).

Prenez votre temps, c’est une exigence de la courtoisie et un
gage de bonnes relations avec vos interlocuteurs.

N’oubliez pas que les propos de votre interlocuteur sont,
comme les vôtres, conditionnés par son appartenance profes-
sionnelle et institutionnelle. Ses attentes aussi.

En règle générale, plus il est haut placé, plus il est éloigné
des réalités du terrain. ■

Laurent Lhopitallier

D’après Le Guide pratique des consultants, Centre suisse de
vulgarisation agricole, CH-8315, Lindau. 
http://www.lbl.ch/internat/default.htm

BOÎTE À OUTILS

La réalité

La vision de l’équipe 
interdisciplinaire

La vision de la mission 
d’expert pluridisciplinaire

La vision de l’expert laitier La vision de l’agronome

La vision du sociologue La vision de l’écologue

D
.R

.
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TRIBUNE LIBRE

L’Impatience
des pauvres

Lors d’une table ronde à l’Institut de
recherche pour le développement, le
14 mars 2002, Gérard Winter, ancien

président de l’Inter-Réseaux, a présenté
les principaux points abordés dans son

livre, « L’Impatience des pauvres », paru
chez PUF en janvier 2002.

C
et essai récapitule mes quarante années d’expérience
collective en développement dans des lieux et des institu-
tions variées. Mais ce n’est pas tant un regard en arrière
que la projection d’un avenir souhaitable et possible.

J’ai achevé l’écriture principale de ce livre il y a presque un
an, et depuis lors je suis frappé de constater à quel point il 
rencontre et peut éclairer certaines des questions majeures 
de l’actualité.

Je soutiens en effet :

● Que le Nord – c’est-à-dire les puissants de ce monde – ne
sait pas considérer, sinon de haut, le Sud – les faibles et les
pauvres – où qu’ils soient.

● Que le Nord ne peut rester sans risques majeurs la citadel-
le du développement (et il en est de même pour les États-Unis
depuis le 11 septembre 2001).

Je soutiens aussi :

● Que la lutte contre la pauvreté se mène d’abord par les
pauvres eux-mêmes dans leur formidable mouvement d’orga-
nisation et de contestation de l’ordre local et mondial.

● Que les pays en développement reviennent sur le devant
de la scène dans les négociations internationales et à travers
l’irruption du concept de « biens publics globaux », en raison

du renforcement rapide des multiples interdépendances 
planétaires.

Je soutiens enfin :

● Que les innovations scientifiques nécessaires à la sécurité
alimentaire, à la lutte contre les principales pandémies et à la
préservation de l’environnement ne peuvent être seulement
mises au point par les technosciences du Nord.

Chemin faisant, je m’inscris, je crois, dans une dynamique
d’avenir porteuse d’espoir, et bien plus que je ne le pensais
quand j’ai conçu le projet de cet essai.

Pourquoi donc, à l’origine,
ai-je voulu écrire ce livre ?

D’abord parce que certains d’entre vous m’y ont poussé. Ils
estimaient qu’il fallait rendre compte d’une expérience de
développement quelque peu en marge des sentiers battus. Il
fallait, selon eux, faire connaître les travaux, trop souvent ➤
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méconnus et menacés d’oubli, de nombreux chercheurs et
d’experts francophones auxquels j’avais pu participer.

Si j’ai cédé à ces amicales pressions, c’est parce que j’étais irri-
té et scandalisé par les jugements sommaires et implacables
prévalant à l’encontre des pays les plus pauvres et, en particu-
lier, de l’Afrique subsaharienne. Mon expérience contredisait à
certains égards ce pessimisme ambiant, souvent superficiel et
mortifère. Je ne nie pas évidemment la misère, les échecs, les
pandémies, les guerres, les dictatures qui font la une des
médias et l’objet de la plupart des analyses. Mais il y a, trop
rarement mis en évidence, des signes d’espoir dans des évolu-
tions souterraines à longue portée. Comme s’intitule un ouvra-
ge récent d’Enda : Une Afrique s’invente. J’ai voulu pointer le
regard sur ces signes d’espoir et d’innovation.

Enfin, au fur et à mesure que je me lançais dans l’écriture,
j’avais du mal à intégrer en un ensemble intellectuellement et
politiquement cohérent ce que j’avais appris dans les registres
des méthodes d’observation, des stratégies de développement
et des politiques scientifiques. D’où une exigence personnelle
de synthèse qui me prit du temps. 

En fin de compte, j’ai voulu m’adresser à l’honnête homme
(le non-spécialiste, le citoyen de bonne volonté) de notre
époque, de notre pays, pour éclairer son jugement sur les
enjeux, les acquis, les questions, les espoirs de cette recherche
du développement qui fut l’aiguillon permanent de mon 
itinéraire. 

Cet objectif de vulgarisation m’a interdit les polémiques et
dénonciations tranchantes qu’adorent spécialistes et idéo-
logues. Il m’a conduit à ne pas « afficher » trop nettement les
prises de position politiques et militantes sous-jacentes à ces
analyses.

Vous avez déjà deviné 
que cet essai comporte trois parties

La première est de méthode : nous perdons de vue le déve-
loppement, ses dynamiques par-delà ses contraintes, dès lors
que nous ignorons leur enracinement dans l’histoire, leur com-
plexité, leur diversité et leur globalité. Nous avons du mal à
adopter une perspective à long terme, à intégrer les luttes
sociales et politiques aux lois de l’économie, à connecter le
local et le global (le micro et le macro comme disent les spé-
cialistes). Question de méthode mais aussi d’éthique qui ont
des conséquences considérables sur les politiques de dévelop-
pement suivies.

La seconde partie essaie de dessiner une nouvelle voie de
développement appelée à surmonter les échecs ou les limites
des politiques dirigistes puis libérales qui se sont partagé les

quarante dernières années. Politiques inversées mais toujours
imposées d’en haut, de l’extérieur, malvoyantes et malenten-
dantes, chargées de trop d’exclusions. 

Cette nouvelle voie de développement, inscrite en filigrane
dans les évolutions en cours, je l’ai appelée « la voie du déve-
loppement solidaire ». Elle donne voix au chapitre aux popu-
lations concernées. Elle part d’en bas, de l’impatience et des
luttes des pauvres, d’acteurs sociaux organisés mais sous régu-
lation et arbitrage d’un État réhabilité, promoteur de poli-
tiques d’intérêt public concertées. Adopter une telle perspecti-
ve implique une profonde rénovation des objectifs et des
méthodes de l’Aide publique au développement.

La troisième partie s’attaque à un préjugé tenace et massif :
les pays en développement seraient dans l’incapacité de pro-
mouvoir une recherche scientifique propre, adaptée à leurs
besoins spécifiques. Ils n’auraient d’autre choix que d’appli-
quer les résultats de la science du Nord, en fait peu soucieuse
des problèmes de développement. 

Ce partage de la science implique aussi une profonde réno-
vation de la coopération scientifique internationale et la res-
tauration d’une certaine éthique de la science dominante.

Ces trois perspectives ne peuvent être dissociées, car
manières de voir, de comprendre et d’agir vont de pair, car
théories, stratégies de développement et innovations se fécon-
dent mutuellement.

Pour analyser ces connexions, pour sortir de l’enfermement,
j’utilise un mot qui revient comme un leitmotiv tout au long de
l’essai. C’est le mot « passage ». Passage réciproque entre court
et long terme, entre global et local, entre l’économique, le
social et le politique. Ces passages sont de fortes exigences
pour des stratégies de développement et de coopération plus
réalistes, plus efficaces et plus justes.

L’humanité dans son ensemble, Nord et Sud intimement
mêlés, affronte désormais une triple crise : intellectuelle, 
politique et éthique. Les mouvements de contestation de la
mondialisation libérale traduisent et veulent surmonter 
cette crise. Les grandes négociations internationales cristalli-
sent les affrontements correspondants, qui débordent de
toutes parts les anciens clivages Nord-Sud et la sphère de 
l’économie.

Je suis convaincu que, pour sortir de cette crise, on ne pour-
ra pas longtemps faire l’impasse sur les identités, les volontés
et les innovations des populations en marge du développe-
ment, ni, par conséquent, sur les principes et les propositions
évoqués dans cet essai. Même s’il faudra y contraindre les puis-
sants de ce monde à force de conflits portés par des mouve-
ments populaires et militants, et par de nouvelles alliances
politiques. ■

G. W.

➤
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BOÎTE AUX LETTRES

Désarroi d’un 
paysan tchadien

■ Pas un seul paysan
tchadien ne se refuse à
améliorer les condi-
tions de travail désas-
treuses. Les crédits et
épargnes jouent un
rôle très efficace 
dans certains milieux

et constituent même la force gaillarde de l’hom-
me de la campagne. L’histoire des crédits et
épargnes dans le domaine agricole ne date pas
d’aujourd’hui. Cette expérience tentée çà et là a
donné un enthousiasme encourageant à la filiè-
re coton malgré l’utilisation de la chicotte. Le
plus embêtant de nos jours, c’est le fort taux
d’intérêt que cette filière coton impose aux pay-
sans. Le crédit, que cela soit en engrais ou en
coton graine, s’octroie sans chercher à com-
prendre la valeur du travail de chacun. Si
aujourd’hui certains villages jettent au loin leur
regard sur les cultures vivrières, c’est qu’ils sont
marginalisés au point de se retrouver au fin fond
du village avec leur coton invendu à cause des
routes ou bien du manque de moyens de trans-
port pour liquider un produit, dont l’acheteur
n’est qu’unique. Aussi, le prix au kilo ne varie
pas, alors que dans certains pays les paysans se
réjouissent des mesures d’assouplissement sur-
tout concernant la condition d’amélioration de
la vie en campagne. Le coton du Tchad doit
réviser sa façon de faire pour que ses partenaires
l’acceptent de bon cœur. L’ONDR (Office
national de développement rural) n’est qu’une
maison commerciale qui suce à grandes gorgées
le sucre à partager avec le paysan. Les prix des
intrants sont fixés selon l’entendement de n’im-
porte quel individu. Que vous preniez ou non à
crédit l’engrais ou n’importe quoi, le jour de la
vente, rien ne vous échappera. Le résultat
démontre que les grands centres cotonniers se
refusent à pratiquer cette culture qui est à l’ori-
gine des devises de notre chère patrie.
Les fonctionnaires de l’État de leur côté, avec
l’espoir de voir se développer la campagne, s’in-
téressent au travail. Mais le plus décourageant est
que les caisses d’épargne et de crédits villageois
ne font pas long feu. Ou on vous tue ou on vous
rend pauvre parce que vous avez des moyens à
mettre quelque part. Une formation éducative est

sollicitée afin de changer de mentalité pour que
le progrès s’instaure. Ceux qui ont compris ont
décidé de ne plus mettre de l’argent frais à la por-
tée du paysan tchadien. Apprendre à chercher
seul ne lui coûte rien et cela lui fera une bonne
leçon de morale. Qu’on lui apprenne à se prendre
en charge afin de mieux gérer sa vie quotidienne.
Pour un développement durable et digne, l’indi-
vidu doit se jeter à l’eau et faire ses preuves à 
travers des faits.
Du côté des ONG, il ne s’agit plus, selon moi,
de s’accrocher à n’importe quoi. Bon nombre
savent qu’il faut monter un projet pour ruiner
les autres et qu’en fin de compte, personne ne
vous demandera le résultat attendu. De prime
abord, ce sont les faillites qui guettent tout le
monde. Seul le plus malin s’arrange pour vivre
sur le dos de ceux qui veulent bâtir une cam-
pagne digne de ce nom. Si les banques de la
place refusent l’octroi de crédits à certaines 
personnes, cela n’est pas juste. Donc à ce pro-
pos, il y a un changement à observer à l’endroit
des demandeurs de crédits. Pour cela, comme je
le disais tantôt, le paysan doit savoir mobiliser
ses ressources. Ceci est un point fort qui per-
mettra à tout un chacun de mieux cerner son
cadre d’évolution au lieu d’envier les plus cou-
rageux ; la seule chose qui nous reste, c’est la
mauvaise volonté de couvrir les besoins des uns
par rapport aux autres. Tout rôde autour de
l’hypocrisie, de la méchanceté pour remettre en
cause le progrès, alors que le Tchad n’est pas
un mauvais pays mais ce sont les hommes qui
lui créent des problèmes.
Membre tchadien de l’Inter-Réseaux.

Coup de gueule sur 
le développement 
de l’Afrique

■ Il est temps d’arrê-
ter le discours « débi-
le » sur une Afrique
qu’on cherche à
développer, parce que
l’Afrique se déve-
loppe malgré les
hommes (…).

Il est temps d’épouser une version évolutive et de
voir que l’Afrique, effectivement, se développe et
que nous n’accompagnons pas souvent ce déve-
loppement parce que nous cherchons à vouloir lui
imposer notre plan de développement. Les lois de
la fertilité tropicale existent et ce n’est pas l’hom-
me, fut-il de sciences, qui les a inventées et tant
que ces lois ne seront pas à la base de nos tech-
niques, nous travaillerons à contre-évolution
comme cela a été fait depuis quarante ans. Les
développeurs professionnels sont aujourd’hui en
panne… il suffit de lire votre revue et les autres
(…). Il faut et il suffit d’accompagner le déve-
loppement pour être dans le vrai !

La biologie nous enseigne que ce n’est pas la
mère qui développe le bébé dans son utérus et
que son rôle est d’accompagner cette évolution,
qui est indépendante d’elle. Elle peut effective-
ment et malheureusement saboter et même
interrompre ce développement, et c’est ce que
beaucoup de développeurs professionnels font
encore et toujours aujourd’hui avec l’Afrique.
La mère peut-elle planifier le développement
du bébé ?
Et les développeurs osent faire des politiques
de planification d’un développement qui ne
dépend pas d’eux.
Arrêtons ce jeu débile et stérile et utilisons
rationnellement l’argent pour accompagner le
développement qui aujourd’hui passe par le
progrès de la conscience.
Le Nord veut-il le développement de l’Afrique,
qui viendra alors bouleverser le jeu de quilles
du marché mondial ?
André Mathis, SBAM, 118, rue de Fazao, cité de
l’Union, BP 20336, Lomé, Togo. 

Remarque sur la réaction
d’Idrissa Keita sur 
l’amortissement
(Dans le dossier sur le conseil de
gestion de Grain de sel, n° 20)

■ Cette « règle comptable » lui pose question,
et aux paysans... et il a raison. Je souhaiterais
un vrai débat sur cette notion charnière entre la
comptabilité et la gestion.
À la sortie de l’école d’ingénieur et après ma
spécialisation gestion, j’ai cru que cette notion
importante pour une réflexion de gestion était
simple à mettre en œuvre en comptabilité. En
fait, les règles normalisées de fiscalité ou de
comptabilité ont fait croire que « la durée de vie
d’un investissement » devait se réglementer !
On a oublié que dans le plan comptable, l’inti-
tulé est « dotation » aux amortissements et 
que son évaluation est une décision du chef
d’entreprise !
Aujourd’hui, dans un monde économique
incertain, où le choix des productions dépend
des débouchés (certaines étant abandonnées
alors qu’on ne s’y attendait pas), où le progrès
technologique rend obsolète certains investisse-
ments encore neufs... les agriculteurs raison-
nent naturellement en « retour sur investisse-
ments », selon le mot des spécialistes en ges-
tion. Ils disent, et ils ont raison, « je vais payer
ce matériel en deux ans par l’économie de
main-d’œuvre ou par une meilleure qualité du
produit est rentable ! » 
La vieille notion de « durée de vie normale »
n’est plus une règle de gestion, au contraire !
Bernard Péneau, Afdi Haute-Savoie,
bpeneau@wanadoo.fr
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Coton : chronique d’une grève 
à Koutiala (Mali)

Ce petit ouvrage de 24 pages retrace la
première grève des cotonniers maliens en
décembre 1998. Riche de détails et de
témoignages, il garde cependant un ton
neutre pour relater le premier combat syn-
dical des producteurs contre la toute-puis-
sante filière coton. On reprend conscience
qu’il n’est pas toujours facile pour les 
producteurs, même organisés, de faire
entendre leurs revendications. Cette grève
et son récit témoignent cependant de la
détermination du mouvement syndical.
Les différents épisodes qui ont suivi ont
démontré qu’il est désormais impossible
de prendre des décisions sans y associer les producteurs et leurs syndicats.
Sycov, mai 2002.
Cette brochure éditée en français et en bamanankan est disponible pour la
modique somme de 5 euros auprès du Sycov, BP 123, Koutiala, République
du Mali. sycovkla@afribone.net.ml

Donner sa chance au peuple congolais :
expériences de développement participatif 
Hamuli Kabarhuza

En se fiant aux seules informations
transmises par les médias, on aurait ten-
dance à penser que l’histoire de la
République démocratique du Congo de
ces vingt dernières années se résume à
l’exercice d’un pouvoir totalitaire et
spoliateur, sur fond de paupérisation
croissante de la population. Si l’évolu-
tion des conditions de vie de l’immense
majorité de la population congolaise a
enregistré et enregistre encore aujour-
d’hui une dégradation dramatique, la
vie de ces hommes et de ces femmes
témoigne aussi d’une volonté tenace de
reconstruire le pays malgré l’adversité.
Derrière la une des magazines et des

journaux télévisés, la République démocratique du Congo a vu émerger
ces dernières années une société civile active et multiforme. À travers le
récit de son expérience professionnelle depuis 1985, Hamuli Kabarhuza
a voulu « mettre à disposition du mouvement associatif, de ses anima-
teurs et de ses dirigeants un instrument de réflexion dans lequel ils pour-
ront se reconnaître ». À lire de toute urgence !
Khartala, 2002.

Histoire des agricultures du monde, du
néolithique à la crise contemporaine 
Marcel Mazoyer et Laurence Roudart 

Cette réédition au format poche de l’ou-
vrage paru initialement en 1997 fera le 
bonheur des amateurs d’histoire agraire et
comblera la curiosité de tous ceux qui sou-
haitent mieux comprendre les enjeux
agraires contemporains. Ce livre dense
mais facile à lire permet de battre en brèche
un bon nombre d’idées reçues sur la ques-
tion agricole. La première partie présente le
concept de système agraire et quelques
notions essentielles d’agronomie générale.
Après une analyse de la révolution néo-
lithique, les parties suivantes nous propo-
sent des éclairages sur les grands systèmes
agraires caractéristiques de l’histoire qui,
pour l’essentiel, perdurent encore aujour-
d’hui sous des formes évoluées : les systèmes d’abattis-brûlis, les sys-
tèmes hydrauliques (la vallée du Nil), l’agriculture de montagne (les
Incas), la jachère et la culture attelée légère (bassin méditerranéen), la
jachère et la culture attelée lourde (le Moyen Âge), les systèmes sans
jachère, la mécanisation et la deuxième révolution agricole. Chaque par-
tie prend soin de replacer l’analyse agraire dans son contexte économique
et social. La dernière partie met en parallèle la crise agraire et la crise
générale. À lire absolument si l’on a le courage de lire le reste !
Éditions du Seuil, coll. « Points », 705 p. , avril 2002.

« Rethinking Rural Development »
Development Policy Review 19 (4)

Ce numéro spécial de la revue
Development Policy Review de l’Overseas
Development Review se présente comme
un recueil de contributions sur l’avenir du
développement rural. Il combine des ana-
lyses de chercheurs et de praticiens mais
aussi les points de vue de certains bailleurs
dont la Banque mondiale et l’Union euro-
péenne. Le développement rural semble
dans une impasse : la pauvreté rurale per-
dure et le secteur rural intéresse moins les
bailleurs. Le développement rural manque
aussi de consensus, tant sur l’analyse et la
compréhension des problèmes que sur les

solutions avancées. Pourtant les idées ne manquent pas : développement
communautaire, agriculture intensive, développement intégré, liveli-
hoods, accumulation et différenciation, fin de la paysannerie, genre. 
Fort de ce constat, les auteurs cherchent à ébaucher les nouveaux
contours d’un consensus post-Washington autour du développement
rural dont le point de départ serait une meilleure compréhension des réa-
lités rurales. Ils dégagent alors cinq principes pour une stratégie de déve-
loppement rural : la prise en compte de la diversité, la capacité d’adapta-
tion au changement, l’adéquation avec les objectifs de réduction de la
pauvreté, le soutien actif à la décentralisation et l’appui aux secteurs pro-
ductifs de l’économie rurale. Et une dizaine de recommandations : la
prise en compte des différences entre zones périurbaines, rurales et iso-
lées, l’appui à la diversification et à la multilocalisation, la régulation des
marchés avant la libéralisation, la volonté explicite et opérationnelle de
réduire les inégalités, le soutien public à une recherche tournée vers le

Sud, la protection des ressources naturelles (notamment l’eau), l’investis-
sement dans les infrastructures, la santé et l’éducation, l’obligation de pro-
téger les plus démunis (déplacés, malades), l’appui à une décentralisation
graduelle et enfin la mise en avant du secteur rural dans les grands pro-
grammes sectoriels et dans les programmes de lutte contre la pauvreté. 
ODI.
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