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L

’Inter-réseaux développement rural a
été créé en 1996, à l’initiative de personnes engagées dans le développement
rural, et des pouvoirs publics français.
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs
du Sud à la construction des politiques
agricoles nationales et sous-régionales,
en disposant de moyens de s’informer
et d’échanger en réseau sur les enjeux
du développement rural ;
– animer et renforcer un réseau de
réflexions, d’échanges, de débats et
d’expériences entre acteurs du développement rural et agricole dans les

Actualité de
l’Inter-réseaux
Commercialisation des produits agricoles
Dans le cadre du groupe de travail « Accès au marché et commercialisation des
produits agricoles », mené en particulier
avec des partenaires du Mali, Cameroun,
Guinée et Bénin et avec le CTA, de nouvelles vidéos sont prévues, au Burkina Faso,
Mali et Niger. Ces vidéos visent, d’une
part, à valoriser des initiatives menées
par des OP en matière de commercialisation, et, d’autre part, à faciliter des
espaces de réflexions collectifs.
Organisations interprofessionnelles
Quelles sont les situations actuelles des
organisations interprofessionnelles africaines ? Quelles fonctions assurent-elles ?
Quels sont les rapports de pouvoirs sousjacents ? avec résultats et aux bénéfices
de qui ? quels défis pour ces organisations ? Autant de questions autour des
organisations interprofessionnelles qui
vous intéressent, comme en témoigne la
forte activité du groupe de travail lancé en septembre 2007. Aujourd’hui, de
nombreuses informations sont en ligne
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pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en
priorité ceux d’Afrique francophone)
dans leurs efforts pour promouvoir leurs
agricultures paysannes familiales dans
le contexte de la mondialisation.
Des convictions : l’Inter-réseaux est
convaincu que faire connaître, comparer et discuter librement d’expériences
multiples, rassembler à ce propos des personnes issues d’environnements professionnels, géographiques et disciplinaires
variés — mais ayant pour centre d’intérêt
commun le développement rural du Sud
— permettent à chacun d’améliorer sa

propre pratique professionnelle face à
des enjeux nationaux et internationaux
complexes. Le travail en réseau, par une
réflexion partagée et une large circulation
de l’information, permet de construire
et de proposer des pratiques et des politiques de développement prenant en
compte l’intérêt de ceux qu’elles concernent le plus directement.
Une particularité : l’Inter-réseaux réunit
plus de 3 000 membres issus d’organisations paysannes, d’ONG, de services publics, du Sud et du Nord. Les activités de
l’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme
et la participation de ses membres.

sur notre site : sur les expériences d’organisations interprofessionnelles dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, du
Maghreb, et sur les débats et réflexions
sur ce sujet. Vous êtes nombreux à avoir
rejoint le forum de discussion pour échanger vos expériences, réflexions et préoccupations ; plus de 100 personnes inscrites à ce jour. Vous n’êtes pas inscrit ?
Participez, vous aussi, à cette réflexion :
interprofession@googlegroups.com !
Services agricoles
Des travaux menés au Bénin par des équipes béninoises du Maep et Paimaf ont
débouché sur un Livre blanc sur le conseil
agricole. Estelle Deniel (stagiaire Istom)
a pu suivre ces travaux sur le terrain et
à Paris à l’Inter-réseaux. Elle relate cette
expérience dans l’article des pages 2930 du présent GDS. D’autres documents
sur la question sont publiés sur le site :
rubrique « Pôle conseil à l’exploitation
familiale – CEF » toujours très visitée,
et « Services agricoles ». De nouveaux
documents, en particulier sur les activités en cours au Cameroun et en Guinée
sont à venir.
Nouvelles électroniques...
Vous cherchez des ressources web pertinentes, et vous ne voulez pas perdre

des heures devant votre ordinateur ? Les
bulletins de veille thématiques sont pour
vous. Rendez-vous sur le site de l’Interréseaux, avec entre autres, les derniers
numéros spéciaux sur l’agriculture de conservation, les politiques agricoles, les biocarburants. Pour bien commencer votre
recherche d’informations. Abonnez-vous
(et faites abonner) au « bulletin de veille »
pour rejoindre les 5 800 personnes qui le
reçoivent déjà.
Vie de l’association et Grain de sel
Une réunion du CA de l’Inter-réseaux
a lieu en décembre 2007. Elle sera suivie
d’une Assemblé générale prévue pour février 2008. Pour ce qui concerne Grain de
sel, nous vous invitons à retrouver le programme des numéros à venir page 35.

À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-réseaux est composé de Christophe
Jacqmin, secrétaire exécutif, Sylvie Lopy,
secrétaire, Anne Lothoré, coordinatrice
technique, Pascal Massetti, chargé de
mission, Anne Perrin, rédactrice en chef
de Grain de sel et Joël Teyssier, chargé
de mission.
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  , avec ses modifications des marchés et ses évolutions du
contexte institutionnel, semble propice
aux réflexions sur l’avenir des agricultures
africaines.
Ainsi, l’augmentation des cours des produits agricoles et les tensions qui en découlent conduisent les responsables politiques
à réexaminer leurs stratégies alimentaires au
niveau de leur pays, de leur région et de leur
continent. Ensuite, les négociations commerciales en cours reposent la question des liens
entre commerce et développement agricole.
Enfin, les inquiétudes sur les évolutions environnementales amènent à s’interroger sur
l’exploitation des ressources naturelles et le
type d’agriculture, d’élevage et de foresterie
à promouvoir.
En parallèle, des États africains (par exemple le Maroc) établissent des scénarios sur
l’avenir de leur agriculture et des bailleurs de
fonds (comme la Banque mondiale) se reposent le problème du rôle de « l’agriculture au
service du développement ». Des colloques
abordent des thématiques plus sectorielles,
comme par exemple, début décembre à Paris
celui consacré à la question suivante : « Quelle
microfinance pour l’agriculture des pays en
développement ? ».
Une nouvelle période s’ouvre qui pourrait
être plus favorable à une prise de responsabilité
partagée face à l’ampleur des défis à relever.
Après les indépendances, on était dans la période du tout État appuyé par l’aide publique
au développement, avec une administration
omniprésente cherchant à encadrer les producteurs, des banques de développement censées
apporter les financements nécessaires. Face
aux difficultés rencontrées, les organisations
de Bretton Woods poussèrent à la libéralisation et à l’ajustement structurel en limitant
au maximum le rôle de l’État. Aujourd’hui, on
est passé à la recherche d’un jeu plus équilibré
entre acteurs ; on parle de « mieux d’État », de
politiques publiques concertées, de partenariat
public/privé, de responsabilisation des organisations professionnelles agricoles, de services
financiers adaptés à la diversité des besoins des
divers types d’agriculteurs, de programmes
d’aide négociés avec les intéressés.
La question reste posée de ce qui va sortir
des réflexions et négociations en cours comme
éléments concrets permettant aux agriculteurs
d’envisager les mutations de leurs unités familiales en entreprises agricoles capables de
relever les défis avec confiance. D’où l’importance de politiques agricoles sécurisant leurs
activités, thème qui fera l’objet du prochain
Grain de sel.
Jean-Claude Devèze, directeur de la publication__
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 Entretien avec

ierno Bah,
directeur de
l’Institut national
pour l’appui au
développement
rural (Inader)
réalisé à Paris le 
octobre .
Plus
d’informations :
www.inades.org ou
inadergn@yahoo.fr

Grain de sel : Quelle est l’histoire de
la création de l’Inader ?
Thierno Bah : Je viens moi-même de
l’Inades Formation en Côte d’Ivoire,
où j’ai travaillé pendant  ans à Abidjan, puis à Bouaké, où je travaillais
sur l’appui à l’installation des jeunes
déscolarisés en milieu rural. J’ai alors
pensé créer un tel centre en Guinée
forestière à Nzérékoré, une région en
grande difficulté, où, notamment sur
le plan institutionnel, rien n’existait
alors. Nous avons soumis le projet sur
le thème de l’installation des jeunes
ruraux déscolarisés à l’Union européenne un projet pour  ans initialement : -. On dit que l’Inader
est un bébé « né déjà grand », car fortement appuyée par l’Inades.
L’Inader apporte un Appui aux dynamiques organisationnelles paysannes
(Adop), sur le même modèle que celui
développé par l’Inades. Cette approche
a pour but, dans l’appui aux organisations paysannes, de faire l’analyse
du contexte aux plans international,
national et local pour mieux en identifier le potentiel. Ensuite, un bilan de
l’organisation est fait, et un travail est
amorcé afin de clarifier une « vision »
sur - ans. Ainsi, les défis à relever
sont identifiés, des actions et activités
sont précisées, de même que les moyens
nécessaires à leur mise en œuvre et les

sans
commentaire…

Une image

partenaires possibles. Quand les OP
ont leur plan, elles organisent une table
ronde avec les autres acteurs du milieu.
Cet appui a par exemple été mené pour
le Fouta Djalon en -.
GDS : Comment fonctionne l’Inader ?
TB : Aujourd’hui, l’Inader, c’est  personnes, dont  salariés permanents.
Tout récemment, le siège a été transféré à Conakry, du fait d’importants
problèmes de communication.
Deux axes stratégiques sont définis
pour l’ensemble du pays : appui au leadership engagé (bonne gouvernance,
structuration, formation des leaders) ;
maîtrise de l’environnement économique (commercialisation, filières).
Nous avons aussi d’autres actions :
appui à l’élevage en moyenne Guinée,
appui à l’installation des jeunes à Nzérékoré. Dans cette même zone, s’est implanté le projet pour la promotion des
organisations paysannes (Promopa).
Appuyé par la Coopération française,
c’est ce programme qui a abouti à la
création de la Confédération nationale
des organisations paysannes de Guinée
(CNOP). De  à ,  régions
ont accueilli des Centres d’appui aux
organisations professionnelles agricoles. L’Inader a été désigné comme opérateur pour deux régions : en Guinée
forestière et à Kankan.
Un projet est en cours pour l’appui

© O. Ouedraogo (Roppa)

Propos tenus lors du sommet Union
européenne – Afrique de Lisbonne,
Le Monde, //
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aux OP féminines en Guinée forestière.
Il s’agit surtout de maraîchage, mais
aussi de transformation, de cuisine de
l’attiéké à l’ivoirienne, saponification,
etc. En ce moment nous travaillons
enfin beaucoup sur la commercialisation : sur la banane notamment (cf.
travaux en lien avec Inter-réseaux) connaissance des marchés, recherche de
débouchés. Nous souhaitons mettre en
place une fédération des producteurs
de banane de Guinée forestière. Nous
souhaitons aussi mener un programme
d’alphabétisation des producteurs pour
faciliter le pesage par exemple.
GDS : Quel a été l’effet des interdictions
d’exportation ?
TB : Au départ tous les produits d’exportation ont été interdits. Concernant
la pomme de terre, les actions menées
par la Fédération des paysans du Fouta
Djallon (FPFD) ont stoppé le gouvernement. Il faut dire que la Fédération
est puissante en Guinée. Pour la banane, ce fut moins évident. Le secteur
est moins bien organisé, la production
est plus locale. Des ateliers, rencontres ont été organisés à Nzérékoré,
pour que les exportations, fréquentes vers le Liberia, la Sierra Leone ou
le Mali puissent reprendre leur cours.
Aujourd’hui l’interdiction, si elle est
toujours en cours officiellement, s’est
assouplie.
§

Une parole
M. Konaré a appelé à « enterrer définitivement le pacte colonial ». Il a
exigé « un devoir de mémoire » notamment à propos de la traite négrière et de la colonisation pour
« éviter tout oubli » de l’histoire,
invitant à « tourner la page sans la
déchirer ».
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L’invité de Grain de sel :
Thierno Bah

Un chiffre

50
Les Chinois qui consommaient  kg
de viande par an en  vont en consommer plus de  kg cette année. Cette
augmentation joue sur la demande en
céréales : il faut  kg de céréales pour
produire  kg de bœuf.
e Economist, //

Forum



La microfinance n’est
ni un miracle ni un mirage

Microfinance

Dominique Gentil (domgen@wanadoo.fr) et François Doligez (f.doligez@iram-fr.org), Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement (www.iram-fr.org)______________

 François

Doligez,
agroéconomiste,
est responsable à
l’Iram des
différents
programmes de
microfi nance. Il
est aussi
enseignantchercheur à
l’Université de
Rennes .
Dominique
Gentil, socioéconomiste, a
travaillé sur les
problèmes de
fi nancement à
l’Iram depuis
. Il est
notamment le
coauteur de « Les
paysans peuventils être
banquiers? »
(Syros ) et a
codirigé deux
numéros spéciaux
de la revue Tiers
Monde, dont
« Microfinance,
petites sommes,
grands effets »
(). L’Iram,
bureau d’études
spécialisé dans le
développement
rural, fête ses 
ans cette année.

F

rançois Doligez et Dominique Gentil réagissent à la publication, dans GDS 38 (mars-mai 2007), d’un article de
Solène Morvant-Roux intitulé « Microfinance et réduction de
la pauvreté : la fin d’un mythe ? ». Participez à ce débat sur
les impacts de la microfinance : envoyez-nous vos réactions,
commentaires, articles : gds@inter-reseaux.org

C

  , les pensées dominantes et les illusions
est toujours une entreprise salutaire.
Solène Morvant-Roux a tout à fait raison de montrer que la microfinance
ne résout pas à elle seule les problèmes
de pauvreté et d’inégalités, que tout
le monde ne peut devenir un « entrepreneur », que l’auto-emploi n’est pas
la solution miracle. La microfinance,
fille du « capitalisme bienveillant » ne
propose donc pas à elle seule une alternative d’envergure.
Faut-il pour autant jeter le bébé
avec l’eau du bain ? L’envie peut être
tentante face aux discours simplificateurs de personnalités médiatiques ou
aux dérapages constatés sur certains
terrains comme le sud de l’Inde, mais
aussi dans des milieux urbains aussi
différents que La Paz en Bolivie ou Cotonou au Bénin. Mais si environ 
millions de familles de par le monde
peuvent avoir accès à des services
fi nanciers de qualité, d’épargne, de
crédit ou d’assurance, ce n’est quand
même pas négligeable. Et cette possibilité d’accès est un facteur qui réduit
les inégalités entre ceux qui peuvent
utiliser seulement les services coûteux
ou risqués du secteur endogène (usuriers, banquiers ambulants, etc.) et ceux
qui ont accès aux banques.
Le crédit, gage d’autonomie… et de
solidarité ? L’impact au cœur du débat. Les études d’impact ne sont plus
à la mode et on préfère maintenant
se limiter au « marketing bancaire ».
La fongibilité ¹ des ressources crée des
problèmes méthodologiques importants pour mesurer les effets directs
ou indirects imputables au crédit.
Cependant, il existe, dans de nombreuses situations, suffisamment de
données convergentes pour en établir
les principaux résultats. La microfinance ne contribue pas seulement à
. Fongibilité : le crédit rentre dans les autres
recettes du budget familial et il est souvent
difficile d’isoler son utilisation.

une « meilleure gestion de la liquidité »
ou à « garantir au mieux la continuité
de l’activité ». Elle sert le plus souvent
à la développer, à en créer parfois de
nouvelles et à amorcer des processus
d’accumulation et surtout d’amélioration des conditions de vie.
Des études relativement anciennes
(fin ’s - début ), menées sur des
échantillons importants, montraient
des résultats significatifs en milieu rural africain. Parmi les activités économiques, en général, le crédit a un effet
important sur la production agricole
surtout dans un sens d’extensification.
Quand le foncier n’est pas saturé, l’accès au crédit permet pratiquement de
doubler les surfaces par utilisation de
main d’œuvre additionnelle.
Dans certains cas cela permet d’améliorer l’intensification notamment en
zone périurbaine et pour des cultures
de maraîchage. Le rapport avec l’intensification est beaucoup plus fort dans
les zones cotonnières où, quand les
prix demeurent incitatifs, existe un
système technique consolidé.
Le crédit a un rôle important dans
l’élevage, notamment au Burkina Faso,
au Niger, et peut induire des effets im-

portants sur les systèmes d’embouche.
Les enquêtes peuvent également mettre
en évidence un effet sur la transformation et l’artisanat ; par exemple, au
Bénin, l’activité la plus rentable était de
produire du sodabi, du vin de palme
transformé en alcool, qui présente une
forte rentabilité.
Sur les circuits de commercialisation, le financement permet d’augmenter les fonds de roulement et peut engendrer des effets structurants comme
l’élargissement du champ d’activités
des réseaux commerciaux, la diversification des activités commerciales ou
un meilleur stockage, etc.
Que font les utilisateurs de crédit
de ces produits ? Les excédents que
dégage une majorité d’emprunteurs
vont en priorité à l’amélioration des
conditions de vie, de la nourriture, des
frais de santé, de l’habitat. Dans les enquêtes, ce qui apparaît souvent, c’est la
limitation des dépendances vis-à-vis
des usuriers, des crédits fournisseurs
et des prêts, même s’ils sont gratuits,
des parents et amis. La revendication
d’autonomie est très forte, mais l’accès au crédit peut aussi renforcer les
solidarités en alimentant les « tiroirs Ü

Microfinance et agriculture

D

     , la fondation FARM en partenariat avec
l’Institut de la gestion publique et du
développement économique (IGPDE)
a organisé à Paris le colloque « Quelle
microfinance pour l’agriculture des
pays en développement ? ». Ce colloque
a rassemblé plus de  participants
venus du monde entier autour de 
sessions plénières sur les thèmes :
Quelles réponses la microfi nance
apporte-t-elle aux besoins des agriculteurs ? Comment améliorer l’impact économique de la microfinance
sur le développement agricole ? Quel-

les politiques publiques pour améliorer durablement la contribution
de la microfi nance à l’agriculture ?
Durant trois jours, les participants,
parmi les principaux acteurs du domaine, ont travaillé en alternance au
cours de sessions plénières et d’ateliers sur un sujet peu traité eu égard
à son importance. Jeux d’acteurs,
partenariats, formation, performances des institutions de microfinance
et, au final, politiques publiques ont
été au cœur du débat.
Plus d’informations : www.fondationfarm.org
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En bref
Û sociaux ».
Les résultats en termes de rapports
de genre peuvent être très contrastés,
notamment sur le problème de l’accumulation. Selon les situations, le
fait que la femme ait du crédit peut
être considéré par l’homme comme
quelque chose qui améliore la situation de la famille et qui lui permet de
se dégager de ses obligations traditionnelles notamment de nourriture
ou d’autres dépenses ; dans d’autres
situations, l’homme respecte la répartition budgétaire et la femme peut être
parfaitement autonome dans l’utilisation de ses excédents et participe à
des systèmes d’accumulation beaucoup
plus rapide que ne peuvent le faire les
hommes.

geables (augmentation des surfaces,
utilisation d’intrants, achat de main
d’œuvre, engraissement de porcelets,
chèvres ou moutons). Ils sont encore
plus importants sur la transformation
et la commercialisation des produits
agricoles. Comme les emprunteurs ont
le libre choix des objets de crédit, ceci
souligne le fait que la production agricole proprement dite a une rentabilité
faible et risquée et que les producteurs
préfèrent emprunter pour des opérations plus rentables, quitte à autofinancer certains investissements agricoles
grâce aux bénéfices obtenus dans la
transformation/commercialisation.
Parmi les nouveaux acteurs du secteur, on oublie facilement que de nombreuses organisations de producteurs
et d’associations s’efforcent de dévelopAnalyser plus finement, pour mieux
per également des services financiers
mesurer l’impact. Outre ces effets dipour améliorer la situation de leurs
rects de la microfinance, existent égamembres et de leurs familles.
lement des effets indirects notamment
Les situations et les acteurs de la
sur les pratiques financières endogènes.
microfinance évoluent et les contrastes
Pratiquement, on peut observer des siobservés dans les études de cas ne font
tuations où les taux
que rappeler que le
des usuriers dimicrédit est un inscertes la microfinance n’est
nuent de moitié (de
trument aux résul à   par mois par
tats ambivalents, à
pas la solution suffisante au
exemple). Mais on
l’image de la monpeut mettre en évinaie pour reprendre
financement de l’agriculture,
dence aussi des siles analyses des écotuations où le finannomistes. Encore
mais ses effets sur la
cement de la main
faut-il se donner
d’œuvre augmente
les moyens de les
production agricole ne sont pas
et où les circuits de
analyser dans leur
commercialisation
globalité et, compte
négligeables
s’améliorent, avec
tenu de la diversité
de moins en moins
et de la complexité
de villages isolés.
des effets, il semble
Dans des enquêtes d’anthropologues
peu aisé de mobiliser des analyses uniguinéens, on parle de « deuxième disquement quantitatives pour approfontribution » du crédit : les ruraux n’ont
dir la réflexion. Probablement l’enjeu
pas un accès direct au crédit mais en
de l’impact de la microfinance reste
ont les avantages indirects par l’accès
l’affaire de tous ses acteurs, depuis les
à des travaux rémunérés.
institutions qui affinent leurs outils de
Certes la microfinance n’est pas la
pilotage des performances sociales (cf.
solution suffisante au financement
« initiative SPI – Social Performance
de l’agriculture comme le souliIndicators Initiative » par exemple,
gnent avec raison les organisations
www.cerise-microfinance.org) jusqu’aux popaysannes, mais ses effets sur la prolitiques publiques qui doivent réguler
duction agricole ne sont pas néglile secteur et son développement. §

«

»
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Les roses et leurs épines
Les roses sont loin d’être inoffensives sur le
plan environnemental. Produites aux PaysBas, elles doivent être chauffées et éclairées
artificiellement. Originaires du Kenya, leur
transport par avion s’avère coûteux en énergie. Dans les deux cas, elles doivent être arrosées, réfrigérées, et nécessitent une large
utilisation d’engrais et de pesticides. Ces
derniers sont la cause, selon la FAO, de nombreux problèmes de santé chez les femmes
qui les récoltent. Alors, comment profiter
des fleurs proprement ? Privilégier les roses
« commerce équitable »… et surtout les fleurs
de saison cultivées localement ou bio.
www.terra-economica.info

La « viande des pauvres » devient très
chère
La malnutrition menace le Rwanda en raison
de la hausse du prix du haricot, qui a presque
doublé en trois mois. Le haricot est pourtant
la principale source de protéine pour la majorité des Rwandais, qui ne peuvent acheter
de viande ou de poisson. Les directeurs
d’écoles font partie des plus inquiets, car le
programme international qui leur permet
de nourrir les élèves doit prendre fin en .
L’augmentation de la production nationale
semble une nécessité absolue. www.syfia-grandslacs.info

Le riz pluvial à Madagascar
Malgré son prix plus élevé que le riz irrigué,
le riz pluvial semble être très prisé par les
consommateurs urbains malgaches. La raison ? La qualité du riz pluvial : il est plus
propre et présente moins de défauts que les
autres riz. Le riz pluvial possède en outre des
avantages agronomiques — il ne nécessite
pas d’irrigation, offre des rendements supérieurs au décorticage, etc. — et est disponible plus tôt sur les marchés, permettant une
culture de deuxième saison. Alors, place au
pluvial ? www.cirad.fr
Riz pluvial… hybride !
En Chine cette fois, la culture traditionnelle du riz pluvial a contribué à dégrader
l’écosystème dans les zones montagneuses
et la région du Grand Mékong, compromettant ainsi la sécurité alimentaire. La construction de terrasses n’étant pas une alternative suffisante, des variétés hybrides de
riz pluvial, qui peuvent être cultivés sans
irrigation tout en fournissant une productivité élevée ( à  t. par hectare) ont été
développées. En , trois hybrides rentrent
en phase d’évaluation et pourraient être
diffusées sur   hectares. www.cirad.fr

Forum



Lutte contre la pauvreté. La Banque
mondiale se mettrait-elle au vert?

Développement

Anne-Sophie Brouillet et Oriane Turot,
Secrétariat exécutif du Réseau IMPACT
reseau-impact@gret.org________________

 Le Réseau

IMPACT (appui
aux politiques
publiques de
réduction de la
pauvreté et des
inégalités)
rapproche savoirfaire empiriques,
recherches
scientifiques et
décision politique,
pour mettre en
débat
connaissances et
expériences et
aider à effectuer
des choix de
nature politique.
www.reseauimpact.org. Voir :

Brouillet, A.-S.
(Coord.). Rapport
sur le
développement
dans le monde
 « Agriculture
au service du
développement »,
Note de lecture du
Réseau IMPACT.
MAEE-DGCID,
Collection
Partenariats, La
Documentation
française, octobre
,  p.

I

l était grand temps, pour la Banque mondiale, de réhabiliter le rôle crucial de l’agriculture. C’est chose faite avec le
Rapport sur le développement dans le monde 2008, sorti le 19
octobre. La Banque semble vouloir faire amende honorable
et renverser le relatif désintérêt pour le secteur depuis plus
de 20 ans. Point de vue du Réseau IMPACT.

Le rapport constitue un plaidoyer
bienvenu en faveur de forts investissements dans l’agriculture et de
soutiens au monde rural en général.
Plaidoyer d’autant plus appréciable qu’il
jouit en général d’une bonne reconnaissance. Ses messages principaux
méritent d’être salués :
– Il replace l’agriculture comme un
levier du développement en démontrant la spécificité du secteur pour
la croissance économique globale et
la lutte contre la pauvreté, l’alimentation du monde et le maintien de
la biodiversité.
– Il tente une représentation plus
réaliste des agricultures dans leur
hétérogénéité, en distinguant trois
« mondes agricoles » (pays ou régions
à vocation agricole, en mutation ou
urbanisés ¹). La définition de stratégies adaptées aux contextes nationaux et locaux devant faire face aux
nouveaux défis (environnementaux
et démographiques notamment), incertitudes et opportunités actuelles
(ex : OGM, agrocarburants, changements climatiques, prix des denrées
alimentaires, marchés élargis, biotechnologies, etc.).
– Il admet que la libéralisation n’est pas
bénéfique à tous, qu’elle s’accompagne de « perdants », ouvrant ainsi la
voie à des réflexions sur les besoins
de régulation de l’économie. Et appelle dans la foulée à de nouveaux
partenariats optimisant la nécessaire
complémentarité entre États, secteurs
privés et sociétés civiles.
Si les diagnostics sont relativement
partagés, les orientations stratégiques
censées y répondre ne semblent pas à
la hauteur des enjeux identifiés. Les
déclinaisons pratiques se concentrent
sur la présentation enthousiaste du
modèle de « nouvelle agriculture »
comme moyen de dynamiser le sec. Selon la relation entre source de
la croissance (qu’elle provienne de
l’agriculture ou d’autres secteurs) et
pauvreté.

teur et de l’adapter à l’évolution de la
demande mondiale. Qu’est-ce que cette
« agriculture au service du développement » ² ? Essentiellement une agriculture fondée sur les productions à haute
valeur ajoutée (produits de l’élevage
et horticulture) et autres marchés de
niche (floriculture), permettant aux
exploitants de s’insérer dans le marché en profitant de l’augmentation de
la demande des pays émergents et en
tirant parti de l’intégration verticale
dans le cadre de la « révolution des
supermarchés », le tout reposant sur
un marché international libéralisé et
performant.
Mais peut-être ne parle-t-on pas du
même développement ? Le peu de cas
qui est finalement fait de la pluriactivité
des paysans, de la multifonctionnalité
de l’agriculture, des futurs exclus d’un
système largement industrialisé, nous
incite à nous poser cette question. On
lit en effet que les petits agriculteurs
doivent se préparer à une compétitivité croissante, à se moderniser et à
utiliser les nouvelles technologies pour
s’intégrer au marché, et que ceux qui
n’y parviendront pas ont le choix entre
s’orienter vers des emplois ruraux non
agricoles ou migrer vers les villes. Deux
des trois voies de sortie de la pauvreté
sont en fait des sorties de l’agriculture
tout court ! Or, faute de s’appuyer sur
une approche territoriale et une analyse
fine du fonctionnement du marché du
travail rural par exemple, le Rapport
n’élucide pas les modalités opératoires
d’une telle transition réussie.
Le rapport 2008 n’apparaît pas
si novateur tant il élude certains
points ayant trait à l’élaboration et
la mise en place de politiques agricoles concertées réductrices d’inégalités. Si volonté de rupture il y a,
elle se matérialise peu au regard des
prescriptions du précédent Rapport
sur le développement dans le monde
consacré à l’agriculture, celui de .
. Titre du Rapport .

Quant à l’approche innovante revendiquée, elle n’est pas à chercher dans
la lignée des avancées du Rapport sur
le développement dans le monde de
 dédié à l’équité ³ !
Fort de la conviction que la croissance entraîne un recul de la pauvreté,
le Rapport  se contente de valoriser la contribution de la croissance
agricole et de désigner la diminution
de la pauvreté comme objectif de l’agriculture. Rien n’est dit des conditions
nécessaires pour que cette corrélation
se concrétise. On se serait attendus à
ce que les enseignements du Rapport
 soient ici repris dans une potentielle application sectorielle « propauvres », s’appuyant sur le fait que
la relation entre augmentation de la
croissance et baisse de la pauvreté n’a
rien d’automatique puisqu’elle dépend
de la prise en compte des inégalités :
réduire les inégalités constitue un
objectif d’équité qui, si elle « est coûteuse à court terme », représente à plus
long terme la « condition nécessaire
au développement ». Or, le Rapport
semble faire primer l’économique sur
les ambitions et équilibres des autres
piliers (social, environnemental et
culturel) d’un développement réellement durable.
Son traitement superficiel de la réalité des inégalités et ses défauts d’analyse
des causes des disparités constatées,
expliquent les lacunes des propositions
concrètes qui pourraient s’y attaquer.
L’agriculture se voit imposer une vision
instrumentale gommant ses particularités alors qu’on aurait souhaité lire
une plus grande palette d’indications.
Mais comment développer une pluralité de conceptions quand la prise de
position sur la nécessité d’ouvrir les
marchés est à ce point arrêtée, et quand
. Voir : Réseau IMPACT ().
Commentaire du Rapport de la Banque
mondiale sur le développement dans le
monde  « Equité et développement »,
MAE-DGCID, Collection Partenariats, La
Documentation française.
Ü
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En bref
Û la question de la répartition sociale des
fruits de la croissance proposée n’est
pas vraiment traitée ?
De fait, « l’équilibre entre les intérêts
des producteurs et des consommateurs
est l’enjeu central d’une politique agricole, et d’une telle politique gouvernée
par des structures concertées ». Voilà
des propos qui sonnent nouveaux…
Pourtant, ils sont extraits du Rapport
de  ! Un quart de siècle plus tard,
il est indiqué à quel point « c’est en
grande partie parce qu’une attention
insuffisante a été portée à ces problèmes d’économie politique et de gouvernance que plusieurs des grandes
recommandations du Rapport sur le
développement dans le monde  sur
l’agriculture n’ont pas été intégralement
appliquées ». Alors, le Rapport 
fait-il vraiment la différence ?
Ses ouvertures en la matière sont encore inabouties. Les responsabilités ou
modes de régulation du secteur privé
sont largement ignorés, et les partenariats publics-privés à instaurer sont
peu explicités. En fait de revalorisation
de la place de l’État, celui-ci doit adopter une stratégie holistique exigeante
tandis que son périmètre d’action fait
encore l’objet de débats. Les ambitions
accolées aux actions collectives de la
société civile (organisations de produc-

teurs en tête) ne s’accompagnent pas
de modalités pratiques d’appuis pour
qu’elles puissent pallier les imperfections du marché et des pouvoirs publics.
Quant aux bailleurs et institutions internationales, alignement et coordination sont simplement invoqués. En ne
traitant que partiellement les conflits
d’intérêt et les positions dominantes
de certains acteurs, en adoptant un
parti pris accommodant entretenant
l’illusion du gagnant-gagnant, le discours mobilisateur et volontariste du
Rapport se trouve condamné à une
réelle ambiguïté, voire à une certaine
impuissance qui en réduit sa portée
politique.
Plus que de « plans d’action » et de
« programmes », il aurait été souhaitable de parler davantage en termes de
politiques publiques pluri-acteurs, d’arbitrages et de compromis. C’est peutêtre là que l’équipe de rédaction n’est
ni si novatrice, ni assez audacieuse : la
Banque mondiale le sera-t-elle alors
dans la redéfi nition en cours de sa
propre stratégie de développement
agricole et rural ? C’est à l’épreuve
des faits qu’elle sera jaugée en tant
que premier bailleur de l’agriculture
africaine, son nouveau Président se
prononçant clairement pour des visions plus « inclusives »…
§

À propos des temporalités

L

 R  sur l’importance de tirer des leçons du passé,
mais se montre élusif sur les enseignements précis vis-à-vis des orientations
du Rapport de , même si les changements de situation sont bien identifiés. Mémoire imparfaite également
dans l’observation des évolutions sur
la durée : notamment sur le contexte et les implications des révolutions
agricoles puis industrielles du XVIII
siècle prises comme références. Inscrit
dans une conception évolutionniste
des agricultures qui s’apparente à une
représentation inéluctable « à la Rostow* » du développement, le Rapport
ne prend pas en compte les spécificités
historiques des trajectoires des États ni
les changements structurels, en particulier de la globalisation actuelle. Peu
élaboré quand il s’agit d’aborder les
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questions de rythmes, il ne s’attarde
pas sur les délais relatifs à l’adoption
de la « nouvelle agriculture » ou à la
mise en place de réponses aux défis de la transition agricole, ni sur le
séquençage dans l’ordre des besoins
et réformes à réaliser. L’horizon 
des projections ne se révèle-t-il pas
un peu trop proche, à l’aune de ce
qui s’esquisse des tendances à plus
long terme (en particulier au niveau
écologique) ?
* Du nom de Walt Whitman Rostow,
économiste américain ayant développé
une vision extrêmement linéaire
et discutée du développement des
sociétés industrielles en  grandes
étapes (Les étapes de la croissance
économique, ).

Des « coques Yamaha » pour les pirogues
sénégalaises
En raison de nouvelles normes d’hygiènes,
l’Union européenne veut remplacer les pirogues traditionnelles sénégalaises, construites en bois par des pirogues en fibre de
verre. Un projet financé par l’État et par les
Pays-Bas devrait aider les pêcheurs à s’équiper, mais ces derniers ne sont absolument
pas informés. Pourtant, ils ne rejètent pas
catégoriquement ce qu’ils appellent les « coques Yamaha », qui présentent plusieurs
avantages. L’enjeu est de taille pour ces pêcheurs pour qui la possibilité d’exporter vers
l’UE est une question de survie.
www.syfia.info

Le deuxième forum rural européen consacré au « Développement durable et réduction de la pauvreté en Afrique » s’est
tenu à Berlin du  au  juin  à la suite
du forum de Montpellier en . Grâce à
la présence de nombreux représentants des
ONG, des OP et des administrations africaines, le forum a suscité des débats intéressants sur des questions de fond comme
le devenir des petites exploitations agricoles,
l’impact de la libéralisation, les instruments
de politique envisageables.
www.ruralforum.info

Les palmiers vieillissent, les paysans souffrent
Dans la province du Bas-Congo, au sud-ouest
de Kinshasa, la malnutrition gagne. La terres
fertiles ont été épuisées par les palmiers datant de l’époque coloniale, devenus trop hauts
et improductifs. La Scam, qui les exploitait,
les remplace par des hévéas, mais ils ne suffisent pas pour faire vivre les paysans qui
disposent de très peu de terres arables pour
les cultures vivrières. La FAO tâche d’aider
les agriculteurs à se reconvertir vers l’élevage du lapin. Malgré cela, pour certains,
seule une réforme agricole peut conduire à
un développement durable de la région.
À moto !
Personnalité singulière, dont GDS  présentait le portrait, H. Harouna est vendeur
d’ouvrages sur le développement rural à
Niamey. Il sillonnait depuis plus de  ans
la ville à vélo, mais l’encombrement et la
mauvaise qualité des routes réduisaient son
efficacité, comme il l’explique dans le numéro spécial «  ans » de GDS. Hamadou
vient de nous écrire pour nous annoncer
une bonne nouvelle : il a désormais une
mobylette. Nous lui souhaitons bonne route. www.cirad.fr
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Commerce international

Entretien avec le président de la Commission
de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Dr Mohamed
Ibn Chambas. Cette version est abrégée. La
version intégrale de l’entretien est téléchargeable sur internet : www.inter-reseaux.org____

 Propos

recueillis à Paris
le  novembre
 par Anne
Perrin, pour
Grain de sel.
gds@interreseaux.org

D

e passage à Paris, le président de la Commission de la
Cedeao justifie le refus de la région de signer l’APE avant
la fin de l’année. Il évoque aussi les risques pour l’APE, promu
initialement comme moteur d’intégration régionale, de diviser
la région. À quelques semaines de la date butoir de décembre
2007, tout reste à faire.

Grain de sel : Pourriez-vous nous dire
soutien — affirmant la nécessité, pour
quelle est la raison de votre présence à
la France, que l’Afrique de l’Ouest ne
Paris, êtes-vous venu spécifiquement
sorte pas des négociations avec des conpour parler des APE ?
ditions commerciales moins bonnes
Dr Mohamed Ibn Chambas : Notre viqu’avant l’Accord. Elles se sont engagées
site en France était prévue depuis longà communiquer ce message à l’Union
temps, notre objectif était d’échanger
européenne.
avec le nouveau gouvernement français,
que nous n’avions pas encore rencontré
GDS : Pour quelle raison la Cedeao
depuis les élections françaises de mai
a-t-elle réaffirmé que les conditions
dernier. Nous voulions aussi connaître
n’étaient pas réunies pour conclure
la position du gouvernement français
les négociations sur les APE avant le
sur les APE.
 décembre  ?
Nous avons ainsi vu des repréDr Mohamed Ibn Chambas : Tout
sentants des ministères des Affaires
d’abord, il faut dire que les trois conétrangères, de la Coopération, de l’Écoditions préalables conjointement acnomie, des Finances et de l’Industrie,
ceptées par les Négociateurs en chef
de Matignon et de l’Élysée. J’ai aussi
des deux parties ne peuvent objectiprofité de ma présence en France pour
vement pas être réalisées à l’échéance
saluer le président Abdou Diouf, Secrédu  décembre . Il s’agit de la détaire général de l’Organisation internafinition des programmes et mesures
tionale de la francophonie (OIF), pour
d’accompagnement et de leur financelequel j’ai un profond respect.
ment, la détermination des conditions
Notre préoccupation principale
d’accès aux marchés (règles d’origine,
était de parler du développement de
calendrier du désarmement tarifaire
la région, de sa situation sur les plans
et couverture des produits), l’élabode la sécurité, de la
ration du projet de
paix, de la démocratexte même de l’Acl’accord partiel qui nous a été
tie. Il est vrai que la
cord.
question des APE
Par ailleurs, un
proposé récemment ne touche
a aussi été longueaccord « progressif »
ment abordée dans
ou « d’étape » n’est
même pas le développement. Au
nos échanges. En efpas porteur de défet, le  décembre
veloppement. Il est
 approche, et la contraire il est porteur de division fondé sur l’aspect
question qui se pose
le plus controversé
pour la région
à cette heure c’est :
des négociations, à
Comment peut-on
savoir l’ouverture
éviter une perturdes marchés. Il est
bation des échanges commerciaux
frappant de voir que, depuis le début
entre l’Europe et la région ?
des négociations, l’accent a été mis
Il faut signaler qu’au niveau de
sur la question du développement,
l’Afrique de l’Ouest, nous sommes
que l’on a placé au cœur du procesparvenus, ces derniers temps, à apaisus. Or l’accord partiel qui nous a été
ser la plupart des conflits. Désormais,
proposé récemment ne touche même
nous voulons nous concentrer sur le
pas le développement. Mieux, ce projet
développement économique. Une
d’accord est porteur de division pour
interruption du commerce viendrait
la région.
contrecarrer tous nos efforts.
Les autorités françaises nous ont
GDS : Quel délai vous semble raisonprêté une oreille attentive et je m’en
nable pour achever la négociation dans
félicite. Elles nous ont assurés de leur
de bonnes conditions ?

«

»

Mohamed Ibn Chambas



APE : l’Afrique de l’Ouest ne
signera pas d’ici la fin 2007

Dr Mohamed Ibn Chambas : Le délai
raisonnable pour conclure l’Accord est
le temps nécessaire pour parachever
les travaux en cours en vue d’avoir
un APE dont la mise en œuvre ne
posera pas de problème. Pour cela, il
convient de tenir compte des faibles
capacités humaines et institutionnelles de la région dans la conduite de ces
négociations qui sont tout de même
complexes et délicates.
En outre, l’APE requiert des réformes vigoureuses notamment fiscales
dans les États membres, dont la mise
en œuvre nécessitera du temps.
Le délai demandé est important.
Nous pensons que  à  mois seraient raisonnables, quitte à ce que
nous arrivions à signer avant la fin
de cette période.
Il nous faut définir de nouvelles étapes. Nous souhaitons mettre en place
une nouvelle feuille de route. Nous
pensons que si l’APE est correctement
négocié, il peut effectivement être un
vecteur de développement.
GDS : Quels étaient selon vous les
risques d’un APE « complet » pour les
agriculteurs ouest africains ?
Dr Mohamed Ibn Chambas : Ces
risques concernent essentiellement
l’ouverture des marchés sans un
programme d’accompagnement, notamment de compétitivité des filières
agricoles pour faire face à la concurrence des produits agricoles subventionnés en provenance d’Europe. Le
paysan ouest africain ne bénéficie pas
du luxe des subventions. Il travaille
beaucoup, mais, au final, même s’il
peut être compétitif, il ne gagne pas sa
vie correctement. Ces questions doivent être traitées. L’environnement du
monde rural, caractérisé par un faible
niveau technologique, de faibles capacités de stockage, de faibles capacités
de transformation des produits agricoles, doit être amélioré. Il faut pour
cela la mise en œuvre de programmes
ciblés, un appui aux petites et moyennes entreprises, etc.
Ü
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Û GDS : Ne craignez-vous pas, en refusant
de signer l’Accord, que la Commission
européenne s’adresse aux pays d’Afrique de l’Ouest indépendamment de la
Cedeao, au détriment de l’intégration
régionale ?
Dr Mohamed Ibn Chambas : Nous
avons été mandatés par les Chefs d’État
des pays de la Cedeao pour négocier
l’APE avec l’Union européenne, pour
le compte de la région de l’Afrique de
l’Ouest. À cet effet, la région se présente
comme un territoire douanier unique
et en conséquence toute tentative de
division des pays de la région ne saurait être acceptée. En plus, l’APE luimême a pour vocation de renforcer
le processus d’intégration régionale,
pour faciliter l’insertion des pays de la
région dans l’économie mondiale.
Signer l’Accord avec un pays indépendamment de la région serait en totale contradiction avec l’un des objectifs
principaux des APE : créer des unions
douanières. En outre, cela viendrait
rompre la solidarité régionale. Nous
allons rencontrer les Présidents de Côte
d’Ivoire et du Ghana très prochainement, pour discuter de leurs préoccupations légitimes dans le processus de
la négociation de l’APE.
Par ailleurs, selon nous, il existe des
alternatives crédibles : on peut demander de prolonger l’actuelle dérogation
à l’OMC (il existe des précédents avec
l’Agoa, ou encore les accords entre
l’Union européenne et les Caraïbes) ;
on peut également prendre la décision
politique de ne pas changer les règles
commerciales entre l’UE et l’Afrique
de l’Ouest après le  décembre, et de
s’accorder un peu de temps sans en
référer à l’OMC. Je ne pense pas, sincèrement, qu’un seul pays au monde
soit capable d’aller déposer une plainte
à l’OMC contre un pays de l’Afrique
de l’Ouest, connaissant les difficultés
de la région.
GDS : Dans le cas de figure où les deux
parties CE et Cedeao maintiendraient
leurs positions, quels sont les scénarios envisageables au lendemain de
décembre  ?
Dr Mohamed Ibn Chambas : Les
options que propose la Partie européenne dans ce cas de figure sont les
suivantes : l’application de « l’initiative
Tout sauf les Armes » pour les  pays
les moins avancés et du Système de
préférences généralisé pour les  pays
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non-PMA, à savoir la Côte d’Ivoire,
le Ghana et le Nigeria. Ces options
combinées, qui sont porteuses de division, vont affecter négativement le
processus d’intégration régionale. En
outre, celles-ci ne sont pas porteuses
de développement.
Notre préférence est de négocier et
de conclure un APE complet et global, porteur de développement, juste,
équilibré et mutuellement avantageux
pour les deux parties. Ce qui suppose
la réalisation des trois préalables à la
conclusion de l’Accord.

Banque mondiale pourrait aussi être
très positif. Il faut associer tous ces
acteurs, avec le secteur privé.
Même si l’Europe proposait un accord sur tous les produits même les
armes, l’Afrique de l’Ouest ne vendrait
rien, car elle n’a pas les capacités productives nécessaires.
Nous n’attendons pas tout de l’Europe en termes de développement, mais
elle pourrait prendre le leadership.

GDS : Quelles sont les chances pour
la région d’obtenir la prorogation de
la dérogation à l’OMC ?
GDS : Comment aller vers l’APE « porDr Mohamed Ibn Chambas : Les chanteur de développement » ?
ces de la région d’obtenir la prorogation
Dr Mohamed Ibn Chambas : Nous
de la dérogation en cours de validité
pensons que l’APE porteur de dévedépendent uniquement de la volonté
loppement doit favoriser la croissance
politique de l’Union européenne d’acet permettre de lutter contre la paucompagner les pays de la région de
vreté, en ayant pour objectif de faciliter
l’Afrique de l’Ouest dans la mise en
l’insertion des économies de nos pays
œuvre de leurs programmes de dévedans l’économie mondiale. Dans cette
loppement respectifs. En tout état de
perspective, l’APE doit contribuer à
cause, la partie européenne doit éviter
renforcer le processus d’intégration
de prendre des mesures unilatérales
régionale et à déqui vont perturber
velopper les capales échanges éconous n’attendons pas
cités d’offre dans
nomiques entre les
tous les secteurs
deux régions.
tout de l’Europe en termes de
d’activités.
Comme je vous le
Jusqu’ici la Comsignalais précédemdéveloppement, mais elle pourrait
mission européenne
ment, il convient de
n’a pas associé les
noter d’ailleurs que
prendre le leadership
agences européendeux régimes comnes (AFD, Banque
merciaux fondés
européenne de désur des préférences
veloppement, DFID, KFW, etc.) pour
commerciales unilatérales, l’Agoa et le
aborder la question du développement.
Cebera ², offrent des préférences comOr celles-ci disposent de l’expertise,
merciales unilatérales et constituent
des outils et des ressources pour condes cas de jurisprudence à l’OMC.
tribuer à appuyer les pays. Les agences
L’Union européenne devrait s’inspidoivent être à la table des négociations.
rer de ces arrangements pour permettre
Ce qui est à l’ordre du jour ce n’est pas
d’avoir le temps additionnel nécessaire
« seulement » les droits de douane, le
à la conclusion des négociations en
financement budgétaire, etc. c’est auscours tout en évitant une perturbation
si d’arriver avec des politiques et des
dommageable des échanges entre les
programmes et leur financement pour
deux régions.
un réel investissement sur le plan des
Nous faisons foi en la sincérité de
infrastructures.
la partie européenne dans notre partenariat.
§
GDS : Les moyens proposés par le Fonds
européen de développement (Fed) ne
vous semblent pas suffisants ?
. NDLR : Le  Fed, qui se montait
Dr Mohamed Ibn Chambas : Les
à , milliards d’euros n’a pas été
moyens du Fed, quand bien même ils
débloqué, les procédures ne favorisant
seraient débloqués ¹, sont loin d’être
pas les décaissements. Le  Fed s’élève à
suffisants. J’insiste : les agences doivent
 milliards d’euros.
se réunir, pour participer au volet dé. Qui lient les États-Unis à certains
veloppement de l’APE. Y associer les
pays africains et aux pays du bassin des
coopérations chinoise, japonaise et la
Caraïbes.

«

»
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de coopération et de développement
économiques (OCDE) aux économies les
plus riches et aux modes de vie les plus attractifs accueillent un
peu moins de la moitié des migrants recensés dans le monde. Pour
autant   de ces derniers sont originaires d’un autre pays de l’OCDE.
Ainsi, contrairement à une idée reçue, le phénomène migratoire est loin d’être
orienté exclusivement du Sud vers le Nord. Le continent africain compte  millions de migrants, soit ,  de la population totale. En Afrique de l’Ouest, , de la
population totale sont des migrants. La Côte d’Ivoire demeure le pays d’accueil le plus
important de la sous-région (  des habitants sont des migrants), quand le Burkina
Faso est le premier pourvoyeur d’émigration du continent (, millions de personnes).
Dans cette partie du continent noir, migrer — de pays à pays, des campagnes vers les villes
— est un mode de vie, quand ça n’est pas un mode de survie. Depuis une vingtaine d’années, dans différents pays de la sous-région, on constate une tendance à conjurer le malaise social par la stigmatisation de l’envahisseur. Pour autant, sur le plan politique, des
signes apparaissent de la prise de conscience de l’importance des migrations. Plus que
jamais, elles contribuent au développement. Dans ce processus, le monde rural n’est
pas seulement pourvoyeur de migrants. Ce dossier tente de mieux analyser les migrations, afin de mieux en comprendre les divers impacts, sur l’environnement,
l’économie, etc. En filigrane, la question des politiques migratoires apparaît.
Le rôle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao) à cet égard est crucial.

Panorama des migrations en Afrique de
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« Migrant » et
« Migration » :
Définitions
Migrant : Un consensus se dégage pour définir un migrant comme une personne âgée
de plus de  ans vivant depuis plus d’un an
dans un pays dont il n’est pas ressortissant.

Source : Atlas de l’intégration régionale en Afrique
de l’Ouest. Série population. Les Migrations. CedeaoCSAO/OCDE © .

Migration : Processus intégrant tout type
de mouvement de personnes, intérieur ou
international sans considération de la durée
et des motifs. Source : www.un-ngls.org/IOM-migra-

Migrations en Afrique de l’Ouest, une
longue histoire

U

n retour sur l’histoire des migrations en Afrique de
l’Ouest permet de mieux saisir l’ampleur d’un phénomène
constitutif de la région. Nelly Robin, chercheuse spécialiste
du Sénégal, résume l’histoire des migrations de la période
coloniale à nos jours. Pour mieux identifier de nouvelles formes de migrations.
Nelly Robin, robin@ird.sn__

tion-glossary.pdf
 Nelly Robin est

L’Afrique en mouvement*

A

    le phénomène des migrations,
du développement rural et des transferts en Afrique, il importe de souligner l’hétérogénéité de ce vaste continent, qui comprend  pays souverains et une diversité de cultures, conditions
agro-écologiques et économiques et systèmes politiques. Ainsi,
les schémas de migrations et de transferts varient de façon substantielle d’un pays à l’autre. La plupart des migrations africaines
sont inter-régionales, ou dirigées des zones rurales vers les zones
urbaines. On estime que, sur un total de  millions de migrants
internationaux,  millions viennent d’Afrique et ont migré au
sein de l’Afrique. L’Afrique de l’Ouest a eu différents flux de migrants forcés, y compris les personnes déplacées. Conflits armés,
crises politiques, pression démographique, sécheresses et dégradations environnementales sont d’importants facteurs de migrations. En , la population réfugiée d’Afrique était estimée à ,
millions. Sa population de personnes déplacées à  millions. La
plupart des migrants sont relativement jeunes (de  à  ans) et
ont des niveaux de formation et de richesse supérieurs à ceux des
non-migrants**. La migration africaine devient de plus en plus
féminine – de plus en plus de femmes migrent seules, le manque
d’emploi les obligeant à chercher des solutions alternatives pour
nourrir leurs foyers. Dans le monde rural il arrive que le résultat
de ces migrations soit que les populations restantes ne parviennent pas à cultiver les terres disponibles, le tout résultant en une
production alimentaire réduite, que les transferts des migrants ne
parviennent pas toujours à combler. Ainsi les migrations, et en
particulier les migrations des femmes mettent souvent une pression supplémentaire sur des familles et communautés disposant
déjà de ressources faibles.
* Source : « e Role of migration and remittances in rural
development. Rose-Mary Vargas-Lundius, International Fund for
Agricultural Development (Ifad) ». Présentation au second Forum
pour le développement rural durable, Berlin, . Texte original en
anglais. www.ruralforum.info/
** En moyenne,  médecin sur  et une infirmière sur  formés
en Afrique travaillent dans les pays de l’OCDE. Certains pays sont
plus touchés que d’autres. Par exemple,  des médecins ghanéens
travaillent dans un pays du Nord, comme  des infirmières
zimbabwéennes. Dans certains pays, comme l’Angola, la Guinée
Bissau ou le Mozambique, plus de  de la population diplômée
travaille à l’étranger.
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chargée de
recherche à
l’Institut de
recherche pour le
développement
(IRD). Spécialiste
des migrations
internationales
ouest-africaines
en poste au
Sénégal de  à
, elle est
aujourd’hui en
accueil au
laboratoire
Migrinter
(Université de
Poitiers). Elle a
notamment
publié l’Atlas des
migrations ouestafricaines vers
l’Europe -,
coédition Orstom
Éditions-Eurostat,
, et
L’émigration
internationale à
Dakar : au cœur
des nouveaux
trafics mondiaux,
in « La
Mondialisation
côté Sud », éd.
EMS et IRD,
Paris, .

L

’A  ’O est un
territoire de très fortes mobilités, animé par des migrations
internes et des migrations internationales qui ont une longue histoire et
sont souvent étroitement liées. C’est
aussi la première région d’accueil des
migrations en Afrique.
Un peu d’histoire
Au cours de la période coloniale, la
géographie des migrations intraouest-africaines est essentiellement
calquée sur les évolutions des implantations administratives, militaires et portuaires des colonies. Par la
suite, ce système migratoire tentera
de s’adapter aux fluctuations économiques des pays d’accueil ; au rythme
des crises ou de l’essor économique
de l’un ou l’autre pays, les migrants
ouest-africains empruntent des routes migratoires différentes et optent
pour les pôles d’immigration les plus
prospères.
À l’aube des Indépendances et au cours
de la décennie , les pays de culture
de rente ouest-africains pratiquent une
politique d’ouverture à l’immigration,
consécutive au boom économique, du
cacao et du café notamment. Des dispositions incitatives à la libre circulation
des personnes et au recrutement d’une
main d’œuvre étrangère sont adoptées ;
plusieurs pays, comme le Ghana ou
la Côte d’Ivoire, constituent des pôles attractifs pour les migrants de la
région. Le recensement ghanéen de
 donne   étrangers dont
 d’Africains, originaires pour la
plupart des pays voisins. L’essor économique ivoirien attire non seulement une
main-d’œuvre peu qualifiée, destinée
aux plantations, mais aussi de nouveaux
migrants, notamment sénégalais, pour
la plupart « aventuriers » ou artisans.
Particulièrement présents dans le secteur du bâtiment, ils « se lancent dans
des chantiers de construction, remportant de gros marchés (…)». ¹
Ü
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Û

Ainsi, sous le triple effet du développement des cultures de rente (cacao, café, arachide), de l’urbanisation
portuaire et de la dégradation de l’environnement naturel de la zone sahélienne, les régions côtières s’affirment
comme les plus attractives ².
Dans ce contexte, au début des années
, trois sous-systèmes migratoires
émergent ; ils s’organisent autour du
pôle Côte d’Ivoire – Ghana, du Nigeria,
premier exportateur « d’or noir » en
Afrique et l’un des six premiers pays
exportateurs de pétrole dans le monde,
et du Sénégal, pays du commerce et
de l’arachide.
Cette organisation prévaut encore au
cours des années  et au début des
années . Cependant, confrontés à
des difficultés économiques ou (et) à
des troubles politiques, plusieurs pays
ouest-africains d’accueil se ferment,
parfois expulsent, et prennent des mesures comparables à celles adoptées par
les pays européens visant à « arrêter
toute immigration de travailleurs »³. En
, en Gambie des rafles d’étrangers
provoquent l’expulsion de  Guinéens
et de  Sénégalais ⁴ ne disposant pas
de l’« Alien’s Certificate » (carte de séjour instituée depuis ). En dépit
des accords qui régissent la libre circulation des personnes entre les pays de
la Communauté des États de l’Afrique
de l’Ouest (Cedeao), la Côte d’Ivoire
instaure la carte de séjour en . Toutefois, à cette période encore, lorsque
des difficultés de ce type surgissent,
les migrants s’orientent vers des pays
voisins et un nouvel équilibre s’établit
rapidement au sein de la région.
Incontestablement, les années  constituent un tournant : les règles du jeu
. Sylvie Bredeloup, « Sénégalais en
Côte d’Ivoire, Sénégalais de Côte
d’Ivoire », Mondes en Développement,
Tome , nº, , pp -.
. Nelly Robin, Atlas des migrations
ouest-africaines vers l’Europe -.
Eurostat-éditions Orstom, Paris, .
. En France, l’année  constitue
un tournant : une circulaire du 
juillet annonce la suspension de
l’immigration et la fermeture des
frontières.
. Informations communiquées par la
presse sénégalaise.

Migration internationale et
développement rural* : une perspective
mondiale. Note de présentation

L

 F  de
développement agricole (Fida)
s’apprête à publier un document sur
la migration internationale dans une
perspective de développement rural.
Écrit par Rosemary Vargas-Lundius et
Guillaume Lanly, cet ouvrage met en
évidence l’importance des migrations
internationales dans le monde et leurs
conséquences sur les régions rurales
d’origine. Les auteurs se sont attachés
à montrer comment les migrants et
leurs organisations sont devenus des
acteurs incontournables du développement et comment les migrations

peuvent être mieux intégrées dans
les politiques de développement rural. Ils s’appuient notamment pour
cela sur les différents programmes
de valorisation des transferts migratoires lancés récemment par le
Fida et d’autres organisations internationales. Pour plus d’informations,
contacter Rosemary Vargas-Lundius :

du système migratoire de l’Afrique de
l’Ouest commencent à changer : les
éléments qui le structurent ne reposent
plus sur une bi-polarité des échanges
— Sud-Sud ou Sud-Nord — mais traduisent la complexité des itinéraires
empruntés (routes nouvelles ou héritées
de circuits commerciaux anciens) et la
diversité des forces en présence. Ces
mutations se poursuivent et s’affirment
au cours de la décennie .

Vers de nouvelles formes de migrations. Les changements observés au
Sénégal, en Côte d’ivoire et au Nigeria
illustrent ces évolutions.

– Au Sénégal, historiquement, les migrations internationales ont d’abord
concerné les « gens du fleuve », essentiellement originaires du monde
rural. Mais depuis le début des années , l’émigration sénégalaise
a connu de profonds bouleversements, provoqués notamment par
différentes crises rurales. Les zones
de départ se sont multipliées. Au début du XX siècle, l’introduction de
l’arachide permet le développement
d’un nouveau pôle économique : le
bassin arachidier. Mais au début de
la décennie , plusieurs années de
sécheresse entraînent le déclin de la
production arachidière et favorisent
l’exode rural, lui-même relayé par des
mouvements migratoires internationaux. L’émergence de cette nouvelle
émigration internationale depuis le
bassin arachidier est sans conteste le
reflet d’une crise agricole profonde
mais elle est aussi l’expression du
dynamisme de la communauté mouride ⁶. Sans celui-ci, l’exode rural se
serait probablement orienté essentiellement vers Dakar et n’aurait pas été
aussi rapidement et aussi fortement
relayé ou soutenu par l’émigration
internationale. Le système confrérique mouride a polarisé l’émigration
interne vers un espace symbolique,
la ville sainte de Touba, et a défini les

. Nelly Robin, ibid.

. Confrérie religieuse musulmane.

Les périodes de crise économique,
sociale et/ou politique que traversent
les principaux pays d’accueil ouestafricains ⁵ favorisent l’augmentation
et la diversification des candidats à
l’émigration internationale (migrants
économiques ou réfugiés), le développement des migrations de transit et
l’évolution de la nature des flux, notamment par l’émergence des réseaux
de trafic illicite de migrants. De nouvelles modalités de circulation apparaissent et une multifonctionnalité des
lieux s’impose, le même pays pouvant
être successivement ou simultanément
pôle d’émigration, d’immigration ou
de transit.

vargaslundius@ifad.org

* Titre original : « International
Migration and Rural Development: A
Global Perspective ».
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cain tend à la multipolarité et les forces qui l’animent sont de plus en plus
variées. De ce fait, le devenir des migrations internationales ouest-africaines se trouve fragilisé. Par voie
de conséquence, c’est la stabilité régionale même, dont elles sont l’un
des piliers, qui est menacée. En effet,
l’histoire le montre en Afrique de
l’Ouest, les migrations internationales de main-d’œuvre ont toujours été
une source d’équilibre économique
et politique.

Û modalités d’une nouvelle migration
internationale. Le potentiel migratoire du bassin arachidier réside donc
à la fois dans la crise d’une culture de
rente et dans la force de l’organisation
sociale d’une confrérie religieuse ⁷
très active dans le secteur du commerce. En moins d’une génération, le
Sénégal, d’abord pays d’immigration,
accueillant principalement des ressortissants de pays voisins, (Guinée,
Mali et Mauritanie), devient l’un des
principaux pays d’émigration ouestafricain puis un pays de transit, à
l’échelle régionale et intercontinentale. Aujourd’hui, il associe simultanément les trois fonctions.
– Plus récemment et de manière plus
brutale, la crise ivoirienne a modifié
en profondeur l’espace migratoire
ouest-africain. Selon les Nationsunies, elle aurait contraint plus
de   personnes à la migration internationale, entraînant le
retour des migrants économiques
dans leur pays d’origine (Burkina
Faso, Ghana, Guinée, Mali, notamment) et générant des flux de réfugiés, principalement vers la Guinée
et le Liberia. Ces migrations forcées
ont de fortes répercussions sur les
nouvelles communautés d’accueil
. Nelly Robin, , L’émigration
internationale à Dakar : au cœur
des nouveaux trafics mondiaux. La
mondialisation côté Sud. Paris, éd. IRD,
ENS éd. rue d’Ulm, hors collection.
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et sur les communautés d’origine,
souvent rurales, qui se trouvent particulièrement fragilisées. Jusqu’à la
tentative de coup d’État du  septembre , qui a provoqué une
partition du pays, la Côte d’Ivoire
était non seulement le premier pays
d’accueil en Afrique mais aussi un
pays de transit important pour les
migrants ouest-africains. Le pays représentait un lieu d’accumulation, sur
le chemin de l’Afrique, de l’Europe
ou des États-Unis. Les candidats à
l’émigration, originaires de pays à
longue tradition d’émigration vers
la Côte d’ivoire, ont dû rechercher
de nouvelles destinations, et se sont
engagés sur les routes transsahariennes ou maritimes, dans l’espoir de
rejoindre l’Europe.
– Dans le même temps, le Nigeria s’affirme comme pays d’origine ou de transit
des réseaux de traite de personnes,
femmes et enfants principalement,
souvent originaires des zones rurales.
L’enfant trafiqué hier entre le Nigeria
et le Gabon ou la Côte d’Ivoire pour
des travaux domestiques ou agricoles
est aujourd’hui aussi une jeune fille
achetée pour la traite de l’industrie
du sexe en Italie, en Hollande ou
en Arabie saoudite. Au système de
« confiage »⁸ des enfants se substituent des méthodes de recrutement
parfois assorties d’intimidation⁹.
Ces différents exemples soulignent
que le système migratoire ouest-afri-

C’est dans ce contexte que sont apparus les premiers départs depuis les
côtes sénégalaises, révélés au monde
en . En fait, d’octobre  à mai
, les lieux possibles de passage entre l’Afrique et l’Union européenne se
sont déplacés de   kilomètres : de
Melilla et Ceuta (Espagne) à Layoun
(Maroc) puis Nouadhibou (Mauritanie), de Saint-Louis à Dakar puis à la
Casamance (Sénégal). Au total  
candidats à l’immigration seraient arrivés aux Canaries au cours de l’année
 ; selon les autorités espagnoles, la
plupart d’entre eux seraient d’origine
subsaharienne.
Ces évolutions placent les pays ouestafricains d’accueil ou de transit dans
une position d’autant plus délicate
que les pays du Nord, et notamment
ceux de l’Union européenne, s’efforcent d’externaliser la gestion de leurs
frontières en conférant aux pays du
Sud une part grandissante de la responsabilité de leur contrôle (cf. article
des pages -).
§

. Placement des enfants dans un
foyer autre que celui de ses parents
biologiques, traditionnellement lié à des
pratiques éducatives et à une culture
de la mobilité familiale et spatiale des
enfants.
. Dans le rapport d’Anti-Slavery
International , « La traite des
personnes, les Droits de l’homme :
redéfinir la protection des victimes »,
Eliane Pearson mentionne le cas d’une
jeune fille victime de la traite vers
l’Italie et qui s’était échappée et allait
témoigner contre le trafiquant : sa
famille a été menacée et sa mère a été
tuée dans l’État d’Edo, d’où provient
la grande majorité des victimes de la
traite vers l’Europe pour la prostitution.

LeForum
dossier

Panorama des migrations en Afrique de l’Ouest

Pour aller plus loin. Quelques ouvrages et sites
internet

U

  de publications
récentes et moins récentes existent sur le thème des migrations. Parmi elles, nous avons choisi d’en relater deux plus longuement, de façon
presque aléatoire, en espérant qu’elles
aiguisent votre curiosité...
Les dynamiques transfrontalières en
Afrique de l’Ouest. Textes réunis et
présentés par Enda Diapol CRDI.
« Intégration régionale » est une
expression omniprésente dans les
discours et les politiques des États
d’Afrique de l’Ouest de nos jours.
Pourtant, avant d’être ainsi théorisée et institutionnalisée, l’intégration représente des pratiques locales,
des peuples, des régions frontalières
qui échangent malgré les barrières,
ou bien grâce à elles, en exploitant
les différences. L’ouvrage présente
trois de ces régions : celle de Sikasso
(Mali)-Korhogo (Côte d’Ivoire) – BoboDioulasso (Burkina Faso), fondée sur
des routes commerciales anciennes et
sur la position de ces trois périphéries
nationales ; la Sénégambie entre Casamance, Gambie et Guinée Bissau où le
potentiel d’intégration n’est pas réalisé en raison d’un grand nombre de

Sites internet. Pour plus d’informations, un bulletin de veille est paru
sur cette thématique (BDV nº du
//).
Les démographes de l’Institut de recherche pour le développement (IRD)
www.ird.demographie.net/

Avec notamment la liste des chercheurs et leur CV.
Le Cicred : Committee for International
Cooperation in National Research
in Demography
www.cicred.org/

Le Cicred a organisé un colloque
sur le programme Pripode, programme international de recherches sur les interactions entre la
population, le développement, et
l’environnement.

freins aux échanges ; enfin, la région
de Maradi-Katsina-Kano, entre Niger
et Nigeria, où les flux commerciaux
importants sont autant dus à des
complémentarités réelles qu’aux différentiels des normes, des prix et des
taux de change. Ces études montrent
comment les acteurs locaux mettent
en place des logiques transfrontalières, toujours en décalage par rapport
à l’intégration théorique, à travers des
réseaux commerciaux, entre petite contrebande et groupes puissants, organisés et institutionnalisés. Une synthèse
suit l’étude de ces trois régions, pour
en présenter globalement les atouts,
les freins persistants et des leviers qui
pourraient favoriser l’intégration régionale, situant ce livre à la croisée de
la recherche et de l’action.
Enda Diapol Karthala, ,  p.,
ISBN : ----
Travail de Blanc, travail de Noir La
migration des paysans dogon vers l’Office du Niger et au Ghana (-).
Isaïe Dougnon
Très connu pour la beauté de ses
masques, pour sa cosmogonie fascinante, pour sa blanche falaise de Bandiagara, le pays dogon au Mali est aussi

Site de Cris Beauchemin
cris.beauchemin.free.fr

Un chercheur de l’Institut national
d’études démographiques, sur les
migrations / fronts pionniers et le
développement.
Revue européenne des migrations internationales

le territoire d’un peuple qui a entrepris d’importantes migrations, vers
le Ghana (la Gold Coast britannique)
et l’Office du Niger. Isaïe Dougnon,
anthropologue à l’université de Bamako, a entrepris d’analyser ces voyages en donnant la parole aux migrants
eux-mêmes, ou en interprétant leurs
chants, leur langue. Les trajectoires et
les époques se mélangent, à travers les
nombreux portraits qui s’esquissent,
à partir des nombreux témoignages
recueillis. Très vite, deux types de
travaux sont distingués, parmi ceux
effectués par les migrants : le travail
de Blanc concerne les travaux d’aménagement ou d’ateliers, mais aussi les
travaux domestiques ou l’administration à l’Office du Niger ; le travail de
Noir en revanche est toujours associé
à l’agriculture. On aperçoit alors les
évolutions de ces migrations, et de la
perception de ces deux types de travaux. Le premier au départ davantage
prisé : il représente un statut respectable, une promotion sociale et une
certaine modernité. Mais le travail de
Noir devient, à partir des années 
surtout, de plus en plus attrayant, et
l’accès à la terre un privilège.

Tout sur la population mondiale.
Dans ce lien, rapport sur « plus de
 de la population mondiale vit
en ville ».
Dossier développement du Rural Forum de Berlin
www.ruralforum.info/fr/themes/moyens_
dexistence/migration

http://remi.revues.org/index.htm

Revue Autrepart
www.autrepart.ird.fr/sommaires/Som06.html

Avec notamment plusieurs dossiers sur migrations, et un dossier
Migrations entre les deux rives du
Sahara.
Site de l’Institut national d’études démographiques (Ined)

Migration Policy Institute (en anglais
seulement)
Données sur les migrations mondiales
www.migrationinformation.org/index.cfm

Organisation des Nations unies. Division de la population (en anglais
seulement)
World Migrants Stock : the 
Revision Population Database

www.ined.fr/fr/ressources_documentation/

http://esa.un.org/migration/

publications/pop_soc/bdd/publication/1300/

index.asp?panel=1
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Des impacts pluriels

Impact des migrations sur l’environnement
Frédéric Sandron, frederic.sandron@ird.fr____

 Frédéric

Sandron,
démographe,
docteur en
sciences
économiques, est
chargé de
recherche à
l’Institut de
recherche pour le
développement
(IRD). Ses travaux
portent sur les
relations entre la
population,
l’environnement
et le
développement
dans les pays du
Sud. LPED, UMR
 Université de
Provence/IRD
POPINTER,
Université
Paris-V.

S

i les interactions population-environnement-développement font l’objet de nombreuses recherches au Nord,
elles sont moins étudiées dans les pays en développement. Un
programme de recherche associant 17 pays dont 11 en Afrique
subsaharienne s’est attaché à mieux les comprendre.

L

   démographique contemporaine des villes
de l’Afrique est un phénomène
largement connu et documenté. On
sait qu’une part non négligeable de
cette croissance est due aux migrations internes issues du monde rural.
De nombreux travaux de recherche
essaient de mesurer les impacts de cet
afflux de population sur l’environnement urbain, que ce soit à travers les
questions de traitement des déchets,
de pollution de l’eau, de gestion sanitaire ou encore d’occupation des terres
incultes périphériques. Il s’avère que
les migrants issus du monde rural
sont souvent les plus touchés par ces
problèmes. Ils constituent en effet les
couches les plus pauvres de la population urbaine. Par exemple, à Kampala, en Ouganda, les habitants des
quartiers les plus aisés peuvent payer
pour faire enlever leurs déchets ou bien
peuvent les emmener en voiture loin de
chez eux, tandis que les habitants des
quartiers pauvres doivent vivre avec
leurs déchets ¹. Ce sont ces mêmes populations, issues de l’émigration interne, qui subissent aussi en majorité
les épidémies de choléra récurrentes
dans la ville.
En revanche, on connaît moins
bien les impacts environnementaux
de l’émigration sur les zones rurales
de départ. Les relations sont loin d’être
univoques. Différentes études en montrent la diversité et la complexité. Si le
départ d’une partie de la population
peut être vu comme un certain relâchement sur le milieu naturel, le fait
qu’il s’agisse en général de jeunes actifs
peut amener à une déprise de l’activité agricole locale et à un abandon
des travaux de protection de l’environnement. C’est le cas dans le nord
du Nigeria, où l’émigration crée une
. Cet exemple et ceux qui émaillent
le texte sont issus des recherches des
équipes du programme Pripode (cf.
encadré).
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pénurie de main-d’œuvre et un abandon des pratiques de conservation des
sols. Si les transferts monétaires des
migrants peuvent servir, localement,
à des investissements dans la préservation des ressources naturelles (par
exemple, acquisition de nouvelles formes d’énergie à la place du bois de
feu), ils peuvent aussi aboutir à une
situation d’économie de rente et de
délaissement du milieu naturel. La
pression foncière, le type de production agricole et les modes de gouvernance sont finalement autant de facteurs dont l’influence va être décisive
pour l’impact de l’émigration rurale
sur la zone de départ. Selon l’équipe
de recherche Pripode qui a œuvré au
Niger, les migrations temporaires
jouent ainsi un rôle essentiel dans
l’adaptation des milieux ruraux à la
transition agraire en participant à la
modernisation de la production grâce
aux transferts monétaires.

Dans l’autre sens, un environnement
peu favorable au développement d’activités agricoles régulières se traduit
souvent par l’émigration d’une partie
de la population. Les populations sahéliennes, par exemple, ont développé
depuis longtemps des stratégies migratoires, qui se sont amplifiées à la suite
des sécheresses à répétition à partir de
la fin des années . En orientant
ces migrations vers l’international et
en créant des réseaux bien organisés,
comme c’est le cas pour la région de
Kayes, le volume des transferts monétaires peut devenir suffisamment
important pour avoir en retour un
impact positif en terme de gestion du
territoire et des ressources naturelles.
Il est clair que lorsque l’environnement
est trop dégradé, les transferts monétaires issus des migrations ne peuvent
que rarement améliorer la situation
initiale. Le cas extrême est celui où les
conditions sont tellement défavorables Ü

Le programme Pripode, pour une
recherche internationale sur les
interactions population-environnementdéveloppement

N

  des interactions population-développement-environnement reste très incomplète, notamment dans les pays du
Sud, alors qu’il est aujourd’hui enfin
reconnu que cette thématique est de la
plus haute importance pour l’avenir
de la planète. C’est dans ce contexte
que le ministère français des Affaires
étrangères a impulsé un Fonds de solidarité prioritaire sur ces questions.
Le Comité international de coopération dans les recherches nationales
en démographie (Cicred), organisme
qui se consacre à la promotion de la
coopération internationale entre ins-

titutions démographiques à travers le
monde, en assure la coordination. Le
Programme international de recherche
sur les interactions entre la population,
le développement et l’environnement
(Pripode) a ainsi permis à une vingtaine d’équipes de recherche des pays
de la Zone de solidarité prioritaire de
mener des travaux qui ont enrichi les
connaissances scientifiques et fourni
des pistes de réflexion pour l’action
politique. Mené de  à , le
programme Pripode a donné lieu à
un colloque de restitution des résultats à l’Unesco en mars .
pripode.cicred.org

Des impacts pluriels

Pour aller plus loin : références
bibliographiques
Domenach H., Gonin P. (eds.), , Migration et environnement, numéro spécial
de la Revue européenne des migrations internationales, vol., nº. Accessible en
ligne : http://remi.revues.org/sommaire.html
Gemenne F., , Migrations et environnement. Introduction sur une relation
méconnue et souvent négligée, Etopia, Centre d’animation et de recherche en
écologie politique, juin. Accessible en ligne : www.etopia.be/IMG/Gemenne--migration-etenvironnement.pdf

Sandron F. (ed.), , Population, environnement et développement dans les pays
du Sud, Actes du colloque Pripode, Cicred, MAE, Unesco, Editions du Cicred,
Paris. http://cicred.org/pripode
Stern N., , Economics of Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.

Û que toute la population ou une grande
partie d’entre elle est amenée à quitter
son terroir : on parle alors de « réfugiés environnementaux ». L’échelle
de détermination de ces migrations
forcées est multiple. Elle dépend des
conditions environnementales locales et ce sont souvent des problèmes
de désertification, de pénurie d’eau et
de diminution des ressources alimentaires qui sont en cause. En Afrique,
ce sont surtout les régions sahéliennes et la corne du continent qui sont
concernées. Ensuite, que ce soit par
la création d’infrastructures ou de
grands projets comme des barrages
ou des parcs naturels, des populations
peuvent être déplacées par le pouvoir
politique comme cela se voit en Inde ou

en Chine. Enfin, au niveau planétaire, la
question du réchauffement climatique
et de la montée des océans va générer
de nouvelles migrations au cours des
prochaines décennies, dont il est encore
difficile de prévoir l’ampleur.
Ce qui précède montre bien que l’impact des migrations sur l’environnement en Afrique doit être étudié au
niveau local, pour en saisir toute la
finesse, mais aussi à des échelles plus
vastes. Il faut en effet tenir compte des
relations entre l’urbain et le rural au
sein des pays, des conditions politiques et économiques des migrations
internationales ainsi que des problèmes d’environnement global.
§
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En bref
Une IMF au service des plus pauvres…
rentable !
Les institutions de microfinance seraient
incapables de combiner rentabilité et service des populations les plus pauvres et les
plus marginales ? Ce n’est pas le cas de la
Buusaa Gnofaa en Éthiopie, qui travaille
essentiellement en zone rurale, qui parvient
à être rentable et donc autonome financièrement. Son secret ? une gestion très performante qui limite les coûts de la structure et
propose des produits adaptés aux clients
ciblés. Zoom microfinance nº.
Les changements climatiques devraient
frapper l’Afrique de plein fouet
La production alimentaire de l’Afrique pourrait réduire de moitié d’ici . Telles sont
les conclusions alarmantes du rapport du
Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (Giec), publiées fin
septembre à Londres. La grande dépendance du continent (à   selon la FAO) vis-à-vis
des eaux pluviales en font le plus affecté par
le changement climatique. Pour anticiper
ces effets, le Giec recommande entre autres
des systèmes de récupération des eaux de
pluie, et la recherche pour développer des
variétés résistantes à la sécheresse.
Un programme pour favoriser les initiatives économiques des migrants
Les migrants ont, de tout temps, investi sous
différentes formes dans leur pays d’origine
et créé des activités économiques entre leurs
pays d’origine et d’accueil. Toutefois, ces investissements se heurtent souvent à des difficultés de gestion technique, administrative,
financière et bénéficient rarement d’appui
méthodologique. Depuis , le Programme
migrations initiatives économiques (PMIE),
mis en œuvre par l’association pS-Eau, vise
à favoriser ces initiatives. Son action se situe
à trois niveaux : l’information et l’orientation
des porteurs de projets, l’animation d’un réseau d’opérateurs d’appui spécialisés en
France et en Afrique (appui/conseil au montage de projet, formation, aide à l’étude de
faisabilité), le développement d’outils innovants (bourses d’étude de faisabilité, guides
pratiques, etc.). Le programme s’attache à
sensibiliser différents acteurs associatifs et
institutionnels aux questions de l’initiative
économique des migrants. En effet, ces initiatives encore peu connues, recèlent un incroyable potentiel, tant au niveau des parcours
individuels des migrants que sur le plan du
développement économique local. Contact :
tél. :  ()     , E-Mail : galliot@pseau.org.
Plus d’info. : www.pseau.org/pmie
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La « rente migratoire », levier de développement?
Flore Gubert, gubert@dial.prd.fr_________

 Flore

Gubert
est économiste à
l’Institut de
recherche pour
le développement
(IRD) et travaille
au Laboratoire
de recherche en
économie du
développement
(DIAL). Une
partie de ses
activités de
recherche est
consacrée à
l’analyse des
liens entre
migration et
développement
dans le cas de
l’Afrique. À ce
titre, elle a mené
plusieurs
enquêtes de
terrain au Mali
et à Madagascar.
Elle participe
actuellement à
deux projets de
recherche sur le
même thème :
l’un sur
l’émigration
sénégalaise ;
l’autre sur la
migration de
retour au
Maghreb.

S

econde source de financement extérieur de l’ensemble
des pays en développement, l’argent des migrants fait
l’objet de multiples débats. Est-il facteur de développement
ou ne sert-il qu’à alimenter des comportements rentiers ? La
réalité est moins simple qu’il n’y paraît, d’autant plus difficile
à mesurer que ses impacts sont multiples.

L

  de la contribution
des migrants au développement
de leur pays d’origine fait l’objet d’une attention soutenue depuis
quelques années. Pour preuve, rares
sont les grands sommets et conférences internationales consacrés au
financement du développement qui
ne mettent en exergue la formidable
manne financière que constituent les
envois de fonds des migrants.
En augmentation régulière et forte
(leur volume a été multiplié par trois
au cours de la dernière décennie),
les flux de transferts représentent
aujourd’hui la seconde source de financement extérieur de l’ensemble des
pays en développement, derrière les
flux d’investissement direct étranger
et devant les flux associés à l’aide publique au développement. En termes
nominaux, l’Asie et l’Amérique latine
sont les premiers continents concernés par l’argent de la migration, puisqu’ils sont la destination des deux tiers
des envois de fonds transitant par le
biais de canaux officiels ou légaux. Le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
figurent néanmoins en tête de classement lorsque les envois de fonds
sont rapportés au Pib, avec un taux
de ,  en .

Impact : un bilan en demi-teinte. S’il y
a consensus sur l’importance des montants en jeu, la question de l’impact des
transferts sur les pays récipiendaires est
extraordinairement débattue. Au plan
www.dial.prd.fr
macro-économique, les envois de fonds
des migrants constituent incontestableà côté de ces retombées
ment un apport de
devises permettant
positives, il est possible que
à un pays de financer
ses importations et
les transferts suscitent des
ses investissements.
Mais l’accroissement
comportements rentiers
de la demande consécutif aux transferts
peut dans le même
temps être source d’inflation et d’appréciation du taux de change réel dans

«

»
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des économies caractérisées par la faible
flexibilité de leur appareil productif.
L’effet net des transferts sur la croissance
est donc incertain et cette incertitude
n’est malheureusement pas levée par
les travaux empiriques ayant cherché à
montrer l’existence d’un lien de causalité allant des transferts à la croissance,
dont les conclusions sont pour le moins
contrastées. La même ambigüité se retrouve au plan micro-économique. Les
transferts jouent certes un rôle positif
en tant que filets de protection sociale.
Par ce biais, ils contribuent à améliorer
sensiblement la situation de ceux qui
restent et constituent un instrument
de lutte contre la pauvreté transitoire
souvent plus efficace parce que mieux
ciblé que les flux financiers associés
à l’assistance extérieure. De plus, en
permettant de lever les contraintes de
liquidités des familles, les transferts
peuvent favoriser l’investissement en
capital physique et humain. À côté de
ces retombées positives, toutefois, il est
également possible que les transferts
suscitent des comportements rentiers
de la part des familles récipiendaires
et qu’un cercle vicieux de dépendance
vis-à-vis de ces revenus extérieurs se
mette en place. Le cas de la région de
Kayes, à l’extrême ouest du Mali, en
fournit une illustration. Dans certains
villages de cette région dont sont originaires la plupart des immigrés maliens en France, il a en effet été constaté
qu’en dépit d’une meilleure dotation
en capital et en travail, les exploitations agricoles familiales receveuses de
transferts obtenaient des rendements
agricoles significativement inférieurs
à ceux observés chez les exploitations non receveuses de transferts,
sans que ce résultat soit imputable à
une différence de qualité des sols, de
techniques culturales, etc. Cet état de
fait peut s’expliquer en partie par la
fonction d’assurance remplie par les
envois de fonds. En supposant en effet
que le mécanisme d’assurance soit tel
que les migrants envoient des fonds à
leurs familles à chaque fois que celles-ci

perdent la garantie de pouvoir accéder
à une quantité suffisante de nourriture
et que l’effort des familles soit non observable par les migrants, les familles
ont une incitation à réduire leur effort
et à s’en remettre aux migrants pour
leur subsistance ¹.
Mais des retombées indirectes positives difficilement mesurables. Ce
bilan en demi-teinte néglige toutefois
les retombées positives indirectes que
peut avoir la circulation de la rente
migratoire. En effet, à l’échelle plus
large des communautés villageoises,
les envois de fonds ont aussi le potentiel
d’augmenter les revenus des ménages
ne comptant pas de migrants. Par un
effet multiplicateur, chaque centime
envoyé par un migrant peut générer
deux ou trois centimes supplémentaires de revenu dans les communautés
d’origine dès lors que les biens ou
services dont l’achat est rendu possible par les transferts sont fournis par
d’autres personnes dans l’économie
locale. Dans le cas de la région de
Kayes au Mali, l’observation montre
que bien des activités locales se créent
et perdurent grâce à l’argent des immigrés. Il n’est par exemple pas rare
de voir les producteurs maraîchers des
villages situés dans des zones à faible
émigration parcourir plusieurs dizaines de kilomètres chaque semaine pour
aller vendre leur production dans des
villages à forte émigration. Il est également frappant de constater qu’après
l’agriculture, la maçonnerie constitue
souvent la seconde activité des familles
ne comptant pas de migrants : le caractère saisonnier des activités agricoles
dans la région leur permet en effet de
consacrer une partie de l’année à des
. Le lecteur intéressé peut se référer
à l’article écrit par Jean-Paul Azam et
Flore Gubert (Azam J-P. et F. Gubert,
, « ose in Kayes. e Impact
of Remittances on eir Recipients
in Africa », Revue Économique, /,
pp.-).
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Ampleur des transferts reçus
par région en développement,
1995-2006 (en milliards de
dollars)
travaux de maçonnerie pour le compte
d’autres familles qui construisent une
maison «en dur» grâce aux envois de
fonds des migrants. L’évaluation quantitative de ces effets multiplicateurs
est néanmoins très périlleuse et aucun
chercheur travaillant sur l’Afrique ne
s’est encore livré à cet exercice.
Par ailleurs, les associations de migrants dans les pays d’accueil contribuent également à améliorer les conditions de vie de ceux qui restent en
intervenant activement dans le montage
et le financement de projets de développement à destination des villages
d’origine. D’après une étude (Daum,
), la France compterait environ
  Organisations de solidarité internationale issues de l’immigration
(Osim) dont un tiers serait issu de
l’immigration originaire des pays de
la vallée du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal) et un autre tiers des
autres pays d’Afrique subsaharienne.
Avec  Osim recensées, la présence de
groupes originaires de l’Océan indien
(Comoriens et Malgaches) est également marquée. Essentiellement prestigieuses au départ, avec la construction
de mosquées, les réalisations de ces associations ont progressivement couvert
tous les aspects de la vie des villages.
Si bien que leurs domaines d’intervention vont aujourd’hui de l’hydraulique
et l’accès à l’eau potable à la santé et
l’éducation de base, en passant par les
aménagements agricoles, la communication ou encore les échanges culturels.
Dans le même temps, ces associations
se sont progressivement formalisées
et certaines se sont regroupées pour
donner naissance à des associations
inter-villageoises et mener ainsi des
projets de développement de plus
grande envergure.
Pour être rigoureuse, une évaluation
de l’impact des transferts sur le développement ne doit donc pas s’arrêter
au constat que les transferts ne sont
utilisés qu’à des fins de consommation
et en conclure qu’ils ne conduisent pas
au développement des pays d’origine.
L’observation montre que la réalité est
bien plus complexe et que seuls des
dispositifs d’enquête innovants peuvent permettre d’évaluer avec précision l’impact de la migration et des
transferts sur le développement des
pays d’origine.
§

Source : Estimations Banque mondiale basées sur l’annuaire  de
statistiques de la Balance des paiements du Fonds monétaire
international (International Monetary Fund’s Balance of Payments
Statistics Yearbook ).

Des transferts pour la sécurité alimentaire

D

   d’une thèse de
doctorat sur le thème « Diversification des activités et sécurité alimentaire des ménages ruraux au Sénégal »,
Suwadu Sakho Jimbira, accompagnée
par Michel Benoit-Cattin (chercheur
au Cirad directeur de la thèse) a récemment mené une enquête dans
le bassin arachidier sénégalais. Les
résultats montrent l’importance des
transferts des migrants pour la sécurité
alimentaire des familles. Exemple de
Ouanar, village isolé du sud du bassin arachidier situé à  km de Kaolack : Ouanar rassemble  groupes
de production-consommation (Ndiel)
de  à  personnes. Dans cette zone
considérée comme relativement favorable, l’autofourniture en céréales
ne couvre que   de la consommation, plus de la moitié est donc
achetée. Les transferts des migrants

jouent un rôle clé dans l’alimentation
des villageois dont ils financent  
des achats de céréales. Dans plus de
la moitié des unités familiales ( sur
), au moins un migrant contribue
aux achats alimentaires du groupe en
envoyant régulièrement de l’argent au
chef du groupe de production-consommation (« Borom Ndiel »). En ,
 migrants ont envoyé , millions de
FCFA soit en moyenne   FCFA
par famille. Sur ce total, , millions
ont été utilisés pour les dépenses alimentaires de la famille. Quatre familles sont entièrement dépendantes
des migrants pour l’achat des céréales. Il peut y avoir jusqu’à  migrants
par famille.
Plus d’information
:
http://agecon.lib.umn.edu/cgi-bin/
pdf_view.pl?paperid=28395&ftype=.pdf
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Ambitions et limites des politiques

Migrations dans les terres libérées de
l’onchocercose : risques et opportunités
Koffi N’Guessan, démographe.
nguessan@ensea.ed.ci___________________

 Koffi

N’Guessan est
docteur en
démographie
(Paris I). Il a
effectué de
nombreuses
recherches sur
les questions de
population en
Côte d’Ivoire
dans le cadre de
ses charges
d’enseignantchercheur à
l’École nationale
supérieure de
statistique et
d’économie
appliquée
(Ensea). Il assure
la direction de
cet
établissement.
De  à ,
il est président
de l’Union pour
l’étude de la
population
africaine
(UEPA).

L

’onchocercose ou « cécité des rivières » est une maladie
répandue en Afrique de l’Ouest. La simulie, une mouche
vecteur de la maladie vivant dans les bassins des cours d’eau
a longtemps chassé les populations de ces régions. Des programmes d’assainissement ont permis la libération de ces
terres fertiles, entraînant de nombreuses migrations.

L

’ ou « cécité des
rivières » est une maladie répandue en Afrique de l’Ouest notamment dans la zone soudano-sahélienne couvrant le Nord des pays côtiers
et le Sud des pays sahéliens. Les zones
relativement bien arrosées de l’Afrique
de l’Ouest constituées de plusieurs bassins hydrographiques ¹ ainsi que des
cours d’eau de moindre importance
qui leur sont rattachés, constituent
les foyers de la maladie.
La région concernée par l’onchocercose en Afrique de l’Ouest couvre
ainsi neuf pays : Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal, Togo. L’ensemble de la
zone touchée constitue une superficie
de   km. À l’intérieur des pays
touchés, les espaces géographiques exposés aux vecteurs de la maladie sont
de superficie variable et rassemblent
des densités inégales.
Plus de  millions de personnes sont
exposées à ce fléau dans la région. Le
peuplement de la zone est relativement
ancien. Il s’est fait par vagues successives de mouvements migratoires engendrant un important brassage de
populations. Ainsi se retrouvent sur
ce territoire une diversité de groupes
ethniques apparentés plus ou moins
aux grands groupes que sont les Manding, les Gur, les Poular, les Wolof, les
Akan, etc. Ces différents groupes ont
des comportements religieux distincts,
populations à dominance musulmane
(Sénégal, Guinée, Mali), populations
animistes et chrétiennes (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo). La population de la
région est caractérisée par une croissance relativement contrastée ; celle-ci
est liée à une fécondité élevée et à des
mouvements migratoires d’ampleur
intense en fonction des opportunités
économiques des pays.
La lutte contre la maladie, libération
des zones infectées. Les modes de
. Le Niger, l’Ouémé, la Comoé, le Bandama, le
Sassandra, le Bafing, le Sankarani, le Falémé
et le fleuve Gambie.
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transmissions de la maladies à l’être
humain par les mouches vivant dans
les bassins à courant rapide de l’Afrique de l’Ouest ont fait l’objet d’études approfondies par les chercheurs de
l’IRD. C’est sur la base des conclusions
et recommandations de leurs travaux
que la communauté internationale prit
conscience de ce grave problème de
santé publique, auquel les populations
riveraines des cours d’eau de cette région étaient confrontées.
Le Programme de lutte contre l’onchocercose ou Onchocerciasis Control
Programme (OCP) fut ainsi créé en
. Ce programme bénéficiait des
financements obtenus auprès des
bailleurs internationaux notamment
la Banque mondiale, les agences des
Nations unies et des bailleurs bilatéraux. Le siège de l’OCP se trouve à
Ouagadougou au Burkina Faso, pays
où le bassin de la Volta était un foyer
important de la maladie.
Les recherches et les programmes
de lutte contre la maladie ont favorisé
la compréhension du mode opératoire
de la transmission de la maladie et facilité l’organisation des actions de lutte
pour libérer les zones infectées.

pratiquée dans une certaine mesure
de façon industrielle. Des pôles agroindustriels ont été créés pour intensifier la culture de la canne à sucre et
surtout celle du coton.
Ces cultures industrielles ont contribué à attirer une main d’œuvre relativement jeune et immigrée. C’est l’exemple
des complexes sucriers ouverts sur les
bassins des fleuves Bandama et Comoé
dans le nord de la Côte d’Ivoire ou celui
des Sociétés de production du coton au
Burkina Faso, au Mali et au Togo. Les
régions relativement arrosées comme le
sud du Burkina Faso et la Guinée sont
marquées, dans une moindre mesure,
par la culture de la banane.
En définitive, la région se caractérise
par une diversité de cultures vivrières et industrielles qui ont suscité la
création d’usines de taille relativement
modestes destinées à la transformation des produits agricoles. Les activités agricoles sont accompagnées le
plus souvent par une intensification
progressive de l’élevage.
Les déplacements des éleveurs des
zones sèches vers les régions plus humides au Sud engendrent des conflits
permanents avec les agriculteurs, notamment les producteurs de vivriers. La
Profils agricole et économique des
traversée des exploitations endommage
régions concernées. La région ouest
les cultures, ce qui cause des conflits
africaine exposée à
plus ou moins viol’onchocercose prélents entre les groul’éradication de la maladie a
sente une économie
pes concernés. En
dominée par une
outre, la croissance
agriculture basée créé de nombreuses opportunités démographique a eu
initialement sur
pour conséquence
dont l’une des conséquences se
les cultures vivrièune augmentation
res notamment les
des densités de
céréales (mil, riz, traduit par la réorganisation des population. Ceci a
sorgho) et les tuexacerbé les conmouvements migratoires dans la
bercules (manioc,
flits latents dont les
ignames). Les opraisons principales
région
portunités agricosont liées à l’insufles se sont dévelopfisance des terres
pées en fonction des
cultivables.
potentialités pédologiques et écologiPour être complet, ce panorama
ques. Progressivement la culture du
de la région doit dire qu’elle regorge
coton, du tabac, de la canne à sucre
de ressources minières (or, diamant)
et de l’arachide a été introduite et
dont l’exploitation, jusqu’à une date
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En bref
récente est restée artisanale. Celle-ci,
qui a nécessité l’utilisation des eaux,
a peut-être favorisé le contact permanent des populations avec les mouches.
Durant ces dernières années, les sites
diamantifères et aurifères ont attiré des
populations des autres régions en quête
d’emploi et de ressources financières.
Ces migrations récentes ont aussi contribué à augmenter les densités de la
population dans ces zones.
La victoire contre la maladie, source
de migrations aux impacts variables.
L’éradication de l’onchocercose dans
les vallées a eu des conséquences variables. Le repeuplement des régions
crée de nouvelles opportunités économiques sociales ; celles-ci, conjuguées
aux densités de population en évolution
constante, engendrent des problèmes
plus ou moins sérieux dont les conflits fonciers en sont une expression
inquiétante.
Dans le nord des pays côtiers de la
zone (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana et
dans une moindre mesure au Togo),
cette situation ne s’est pas accompagnée d’une densification très prononcée des terres libérées. Dans chaque
pays, des contrastes ont été relevés :
les sous-régions à fortes potentialités
économiques ont exercé un attrait sur
les actifs d’autres régions.
En revanche, dans le sud des pays
sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger),
les taux de croissance démographique
des zones libérées ont été relativement
importants engendrant une densification très significative des zones.
La croissance de ces régions mieux
drainées est surtout liée à une immigration relativement intense. Cette
dynamique du peuplement visait à
une colonisation des terres rendues
disponible grâce aux actions de l’OCP.
Il faut signaler que la course à la terre
a abouti très rapidement dans certains
pays à la saturation foncière, source de
conflits voire menace pour la stabilité
de la région.
Maintenir les efforts pour réduire
les risques de recrudescence. Les
programmes de lutte contre la maladie
ont abouti à des résultats très prometteurs. En effet, les Programmes de lutte
contre l’onchocercose (OCP) en Afrique de l’Ouest et l’African Programme
for Onchocerciasis Contrôle (APOC)
qui ont bénéficié des soutiens de nom-

breux partenaires dont l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont contribué à réduire de manière sensible
la propagation de la maladie.
Ces succès ont été concrétisés par
une recolonisation des terres autrefois
infectées par la mouche et un développement spectaculaire de nombreuses activités agricoles, commerciales
et quelquefois industrielles.
L’éradication de la maladie a créé de
nombreuses opportunités dont l’une
des conséquences se traduit par la
réorganisation des mouvements migratoires dans la région. En effet, dans
chacun des pays, les zones devenues
habitables ont attiré des populations
des autres régions puisque celles-ci
sont mieux arrosées. Les cours d’eau
autrefois peu exploités, sont devenus
une source d’activité de pêche, le plus
souvent tenue par les pêcheurs maliens
aguerris dans ce domaine. Ceux-ci sont
progressivement descendus jusqu’aux
zones lagunaires des pays côtiers. Les
éleveurs ont, eux aussi, exploité la nouvelle situation en parcourant toute la
région avec leurs troupeaux.
Les possibilités de cultures offertes
dans les pays sahéliens, plus secs, ont
semble-t-il modifié le comportement
des actifs agricoles. Leurs migrations en
direction des pays côtiers sont devenues
plus saisonnières ; ce qui leur donne des
opportunités d’exploitation des interfluves pour les cultures maraîchères dont
la commercialisation s’étend progressivement à tous les pays de la région. En
définitive, les succès enregistrés dans
la lutte contre l’onchocercose ont créé
un nouvel équilibre démographique en
Afrique de l’Ouest.
Ces programmes ayant nécessité
des moyens scientifiques, matériels et
financiers importants méritent d’être
poursuivis car, leur interruption pourrait être préjudiciable dans la mesure
où celle-ci compromettrait les efforts
fournis des décennies durant ; l’émergence de la maladie causerait tant de
dommages si elle rendait inactives toutes
ces populations qui se sont installées
sur les terres relativement propices au
développement d’une agriculture nécessaire pour lutter contre la famine
dans des pays où les sols sont souvent
asséchés par manque de pluies. Le développement agricole en cours sur la terre
de l’onchocercose est ainsi un gage de
la sédentarisation des populations. §

Un programme de sécurité alimentaire
au Congo
Tout le Nord du Congo-Brazzaville vit de
produits importés, aux prix bien plus élevés
que dans la capitale. Pourtant, les sols sont
disponibles, la pluviométrie abondante.
Aussi le gouvernement va-t-il lancer début
 un Programme national de sécurité
alimentaire (PNSA) en partenariat avec la
FAO, pour intensifier la production de cultures vivrières. Doté de  milliards de FCFA,
le PNSA sera-t-il suffisant pour faire du
Congo-Brazzaville un pays agricole et pas
uniquement pétrolier ? www.syfia.info
Une variété de riz génétiquement modifiée
pour améliorer la résistance à la salinité
À cause de la surexploitation des eaux douces et de la mauvaise gestion de l’irrigation,
les terres indiennes sont de plus en plus salées. Cela empêche les plantes d’absorber
l’eau correctement et provoque une baisse
de la production. Pour lutter contre cela,
une équipe de chercheurs indiens a identifié
la protéine qui permet au « millet perle » de
résister à la salinité. Ils ont ensuite introduit
cette protéine dans une variété de riz. Cette
modification génétique permet de cultiver
un riz qui résiste mieux à la salinité. À défaut
de s’attaquer aux causes de la dégradation
des sols… www.bulletins-electroniques.com/
actualites/42716.htm

Le café éthiopien enfin reconnu par Starbucks
L’Éthiopie vient d’avoir gain de cause dans
un conflit qui l’opposait depuis  ans au
géant du café américain Starbucks : elle est
parvenue à faire labelliser  variétés de ses
cafés, Yrgacheffe, Sidamo et Harar. En valorisant leur origine prestigieuse, le pays –
—  exportateur mondial (premier pour
les arabicas) et berceau historique de la production caféière — augmente ainsi des revenus en forte baisse à cause de la chute des
cours du café. Starbucks devra désormais
présenter ces variétés sous leur nom et sans
les mélanger ! www.ruralinfos.org
Une nouvelle variété de volailles pour les
fermiers indiens
En Inde, l’université KVAFSU a développé
une nouvelle variété de volailles, la Swarnadhara, qui cumule les avantages. Sa croissance est rapide ( à  semaines) et ses
œufs, de meilleure qualité, sont aussi plus
nombreux ( à  par an). Les poules
seraient aussi résistantes à la plupart des
maladies communes chez les volailles.
www.bulletins-electroniques.com/
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Insertion des rapatriés de Côte d’Ivoire au Burkina
Faso : une question complexe
Mahamadou Zongo, zongomahamadou@yahoo.fr ;
mahamadou_zongo@univ-ouaga.bf_______________

 Titulaire d’un

Doctorat en
sociologie,
Mahamadou
Zongo est
actuellement
maître assistant
en Sociologie, à
l’université de
Ouagadougou. Il
travaille sur les
migrations
internes et
internationales au
Burkina Faso,
notamment en
milieu rural. Il est
co-responsable
scientifique de
deux projets de
recherche :
« Migrations
internationales,
recompositions
territoriales et
développement en
Afrique » et
« Enjeux autour
de la diaspora
burkinabè ».

A

 pôle de stabilité politique et de prospérité économique, la Côte d’Ivoire a été
confrontée, à partir des années , à
des turbulences politico-identitaires
qui ont abouti à une rébellion en septembre . Le Burkina Faso a été accusé par les hautes autorités ivoiriennes
d’être le « parrain » de la rébellion. Les
ressortissants burkinabè ou d’origine
burkinabè — de loin la communauté
étrangère la plus importante du pays ¹
— ont alors été l’objet de représailles.
Ils ont ainsi été contraints de fuir vers
le Burkina Faso, où on les qualifia de
« rapatriés ». Estimés dans l’ensemble
à près de   par le Comité national de secours d’urgence, beaucoup de
rapatriés ont choisi les provinces du
Houet ( ), du Poni ( ), la Comoé ( ) ou le Noumbiel ( ) alors
qu’ils sont principalement originaires
du Bulkiemdé (, ), du Sanmatenga
(, ), du Yatenga (, ), du Passoré
(, ), provinces où la forte pression
. Selon le recensement de , ils
représentaient ,  de la population
totale de la Côte d’Ivoire et   de la
population étrangère.

foncière offre moins de perspective de
réinsertion en milieu rural.
Dans les provinces d’accueil, le
premier impact de leur arrivée est
démographique. Par exemple, la population du département de Niangoloko, dans la province de la Comoé
(zone frontalière de la Côte d’Ivoire),
est passée de   habitants en 
à   habitants en . L’impact
est plus marquant lorsqu’il est observé
à l’échelle villageoise ; ainsi le village
de Bogoté (département de Sidéradougou, province de la Comoé) est
passé de  habitants en  à  
en  ; dans la même période, Bossié a vu sa population passer de  à
  habitants.
En dépit du nombre très important des rapatriés, leur installation
s’est réalisée sans problème majeur.
Cette facilité s’explique en partie par
la mobilisation de réseaux informels
excluant de fait l’administration dont
l’action a été limitée aux opérations
d’identification, d’enregistrement
ainsi qu’aux premiers secours à la
frontière. Dans les départements, les
actions des autorités administratives
ont été parfois limitées à la sensibilisation des autorités traditionnelles
pour qu’elles facilitent l’accueil « des
compatriotes en détresse ».
Le tutorat comme institution d’accueil. Bien avant la rébellion de ,
la dégradation de la situation des étrangers en Côte d’Ivoire dans les années 
avait suscité un mouvement de retour.
Les migrants d’alors s’étaient orientés vers les zones les moins peuplées
en milieu rural (provinces de l’ouest
et du sud-ouest), ou dans les centres
semi-urbains du Burkina Faso. Ces
migrants — ayant laissé, notamment,
des investissements dans leurs zones
de provenance — y avaient maintenu
des contacts. Ils allaient participer à
l’accueil des rapatriés après le déclenchement de la rébellion, jouant le rôle
de premier tuteur et surtout de courtier
auprès des autorités coutumières pour
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ombre de migrants burkinabè installés en Côte d’Ivoire
ont dû fuir lors des troubles fin 2002. Leur retour dans les
zones rurales a modifié des équilibres existants. Il a notamment révélé qu’en matière foncière, les principes de l’État et
ceux des autorités coutumières cohabitent, parfois dans la
plus grande confusion…
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l’obtention des parcelles d’habitation
puis des terrains pour l’agriculture.
Si le choix des destinations en zone
rurale se faisait certes en fonction des
disponibilités foncières, il tenait aussi
compte des réseau relationnels, au sein
desquels se trouvait le tuteur. Les rapatriés étaient ensuite accueillis dans
les villages par un notable local qui,
en quelque sorte, prenait le relais du
premier tuteur. Ce deuxième intermédiaire a pu jouer le rôle de « premier
secours », notamment par la prise en
charge partielle ou intégrale de ces
« étrangers ». Généralement, les rapatriés se sont regroupés en fonction
de leurs zones de provenance.
Des dynamiques foncières inédites.
Dans leur majorité, les rapatriés se sont
installés en zone rurale où le foncier
est officiellement régi par l’État. En
effet, depuis  l’adoption de la Réorganisation agraire et foncière (Raf),
a fait de la terre une propriété exclusive de l’État ². Cependant en milieu
rural, cette loi est restée théorique et
ignorée de tous les acteurs, y compris
des représentants de l’État. Par conséquent, ce sont les règles coutumières
qui organisent l’accès à la terre.
Traditionnellement, la terre en milieu rural est un patrimoine collectif
inaliénable ; les non-membres de la
communauté pouvaient y accéder
uniquement par prêt (généralement
à durée indéterminée). Si le temps d’exploitation et les superficies n’étaient
pas précisés, en revanche la convention
était assortie de certaines restrictions
(interdiction de planter, d’abattre les
essences utilitaires, de prêter à autrui,
etc.). Les contreparties exigées portaient essentiellement sur le respect
des codes locaux de la sociabilité. Parfois, le versement annuel d’une con. La loi instituant la propriété de
l’État sur l’ensemble des terres (par
la création d’un Domaine foncier
national) a été adoptée en  puis
relue en  et en .
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tribution symbolique (en céréales, et
petits animaux) était également exigé.
Ces contributions avaient pour rôle de
réaffirmer les droits de chacun.
L’arrivée des rapatriés va impulser
ou accompagner des innovations, parfois radicales, dans le foncier.
Dans la zone frontalière (Comoé,
sud-ouest) également zone de front
pionnier, seuls les tout premiers rapatriés ont obtenu les terres selon les
modalités traditionnelles. L’importance
du flux de migrants entraîna de premières modifications : raccourcissement
de la durée, délimitation précise des
superficies, augmentation des contreparties et progressivement leur substitution par de l’argent (ainsi, courant
, le poulet a été remplacé par la
somme de   puis   FCFA et la
chèvre par la somme de  ,  
puis   FCFA).
Parallèlement, des ventes de terres
ont fait leur apparition. Initialement
facturé entre   et   FCFA,
l’hectare va se négocier entre  
et   FCFA à partir du mois
d’octobre . Certaines transactions monétarisées sont « mixtes »,
l’argent étant accompagné de dons
de chèvres et de poulets.
Avec l’apparition de la monétarisation, les premiers rapatriés, qui avaient
acquis leurs terrains selon les modalités
traditionnelles, ont été contraints de
renégocier la nature des transactions.
Craignant de se voir retirer leurs terres,
ils ont, le plus souvent, transformé le
prêt traditionnel en achat.
La monétarisation brutale des transactions foncières dans un contexte
d’absence d’instances de régulation
légale et légitime est source potentielle de conflit. En effet, la notion
même de « vente » n’a pas la même
signification pour tous.
Pour les rapatriés, l’achat leur confère le droit d’exploiter la terre de façon définitive, avec la possibilité de la
revendre en cas de départ. Par contre,
pour les autochtones, la vente n’a pas
la même signification ³. Ainsi, nombre
d’entre eux exigent le maintien des clau. Certains n’hésitent d’ailleurs
pas à établir une analogie entre les
conventions foncières et les démarches
matrimoniales : « Ce n’est pas parce que
vous avez payé la dot, même cher, que
vous avez acheté la femme ».

Une jeune équipe de chercheurs
s’intéresse à la diaspora burkinabè

U

   composée d’enseignants chercheurs et d’étudiants burkinabès relevant de l’UFR
de Sciences humaines de l’université
de Ouagadougou vient de démarrer
— avec l’appui financier et scientifique
du département Soutien et Formation
de l’IRD — un projet de recherche intitulé « Enjeux autour de la diaspora
burkinabè » sous la responsabilité de
Mahamadou Zongo. Elle s’articule au
programme dirigé par Sylvie Bredeloup
sur les recompositions socio-spatiales
en lien avec les migrations intra-africaines au sein de l’UMR LPED (IRD
Marseille). Une des originalités de ce
projet est de faire converger trois disciplines — démographie, géographie
et sociologie — pour dégager une vision large et complète des processus de

formation de la diaspora burkinabè.
L’équipe s’attachera donc à mettre
en musique puis à approfondir les
recherches en cours menées sur les
itinéraires migratoires, professionnels,
familiaux et identitaires des membres
de la diaspora burkinabè. La formation des étudiants occupe également
une place centrale dans ce projet. À
l’heure où les pouvoirs politiques relayés par les médias criminalisent le
migrant et construisent socialement la
menace, les étudiant doivent plus que
jamais prendre conscience que dans
les milieux de la recherche, la posture
compréhensive doit prendre le pas sur
la dénonciation pathétique.

ses non foncières d’une part et, d’autre
part, refusent la formalisation.
Dans les localités où les ventes sont
importantes, les transactions sont contestées soit par les autres membres de
la famille du vendeur (pour ne pas y
avoir été associés), soit par les jeunes
autochtones qui y voient une dilapidation du patrimoine foncier, hypothéquant ainsi leur propre avenir. Il
est également fréquent de rencontrer
des cas de vente d’une seule parcelle
à plusieurs acquéreurs.
Face aux incertitudes et à l’instabilité
des transactions foncières, les différents
usagers utilisent des stratégies diverses
pour sécuriser leurs droits en tentant
de combiner l’inscription des relations
foncières dans le registre socioculturel (respect des normes de sociabilité,
respect des clauses de la convention,
etc.) et la formalisation.

le domaine foncier. D’ailleurs, certaines
actions de État sont progressivement
remises en cause par les détenteurs
des droits coutumiers. Par exemple,
les autorités coutumières du village
de Folonzo (département de Niangologo) ont profité de l’émotion suscitée
par la situation des rapatriés pour les
installer dans la forêt classée qui avait
amputé le village d’une partie de ses
réserves foncières.

État-autorités coutumières : une renégociation des rapports. L’accueil
et l’installation des rapatriés ont mis
en exergue la complexité des rapports
entre l’État et les autorités coutumières. Écartés du foncier par la loi, les
détenteurs des droits coutumiers
considèrent l’État comme un acteur
illégitime qu’ils craignent sans pour
autant respecter ses prescriptions dans

S. Bredeloup_________________________

L’accueil des rapatriés met en exergue la très forte prégnance des principes coutumiers et le faible ancrage
de l’État en milieu rural. En dépit de
l’importance de leurs flux, les rapatriés
ont pu s’installer et obtenir des terres
grâce aux procédures locales. L’évolution des transactions foncières qui en a
découlé montre, par contre, les limites
du système local, car les innovations
se sont réalisées à l’encontre de l’esprit
des principes fonciers traditionnels.
Les potentialités conflictuelles de ces
évolutions résident moins dans leur
nature que dans l’absence d’instances
légales et légitimes de régulation. Cette
situation, qui menace la paix sociale,
interpelle l’État dont les lois et textes
restent inapplicables, parce qu’ils ne
tiennent pas compte des réalités sociologiques du terrain.
§
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Quand la circulation migratoire entre les deux rives
du Sahara s’intensifie
Sylvie Bredeloup et Olivier Pliez,
sylvie.bredeloup@up.univ-mrs.fr,
olivier.pliez@cedej.org.eg______________

 Sylvie

Bredeloup est
sociologue,
directrice de
recherches à
l’Institut de
recherche pour le
développement
(IRD) (UMR 
LPED).
Olivier Pliez est
géographe, chargé
de recherche au
Centre national
de la recherche
scientifique
(CNRS) (UMR
 LISST).
Sylvie Bredeloup
et Olivier Pliez
ont récemment
publié un article
de  pages sur le
thème
« Migrations entre
les deux rives du
Sahara » avec un
dossier consacré
entièrement au
sujet. Revue
Autrepart, nº,
,  p., 
euros. ISBN -
www.autrepart.
ird.fr
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ejoindre l’Europe ? Tel n’est peut-être pas le seul but des
milliers de migrants d’Afrique subsaharienne. Nombre
d’entre eux s’arrêtent en effet aux abords de la Méditerranée, s’installant dans les pays d’Afrique du Nord. Une région
devenue « zone de transit », mais surtout lieu de nouvelles
migrations, plus variées qu’il n’y paraît…

D

  ,
les médias braquent essentiellement leur attention en
direction des milliers de ressortissants
subsahariens qui encourent des risques
mortels à bord de pirogues, au large
des côtes atlantique et méditerranéenne, pour rejoindre l’Europe. Pourtant
des recherches récentes montrent que
seule une minorité de migrants africains poursuit sa route vers l’Italie
ou l’Espagne. La plupart d’entre eux
s’installe durablement dans les pays
nord africains labellisés aujourd’hui,
par les instances internationales, « pays
de transit ». Assurément, en lien avec
le durcissement des politiques migratoires en Europe du Nord, la signature
d’accords de réadmission avec les pays
du Maghreb, les changements démocratiques intervenus en Europe centrale
et orientale et les turbulences politiques en Afrique, on assiste à une recomposition des modèles migratoires
en vigueur et à une accélération de la
migration de transit. Mais cette expression mérite d’être éclairée dès lors
qu’elle est déclinée en lieux (espaces de
transit) et en hommes (« transiteurs
et transités »).
Le Sahara, espace de migrations « historique » qui évolue avec le temps.
Tout d’abord, le Sahara n’est pas seulement traversé. Déjà à la veille des
Indépendances, les jeunes Touaregs
nigériens et maliens partent s’employer
dans le Sahara algérien. À partir des
années , les flux migratoires se densifient lorsque les populations du Sahel
subissent les cycles de sécheresse qui
déciment les troupeaux. Jusqu’à  
des hommes partent travailler dans les
champs de pétrole algérien et libyen
mais aussi dans les oasis et les villes.
Rappelons-nous également que les insurrections et guerres poussent des dizaines de milliers de réfugiés Sahraouis
dans des camps frontaliers en Algérie
mais aussi des Touaregs nigériens et
Toubous qui essaiment dans nombre
de localités du désert libyen pendant
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la guerre contre le Tchad (-). Le
seul développement de nouvelles zones
de turbulences en Côte d’Ivoire et au
Darfour ne saurait donc expliquer la
présence de migrants au Sahara. Cependant, durant les années , la
conjonction de facteurs géopolitiques
et économiques explique qu’un nombre
croissant de Subsahariens empruntent
les réseaux migratoires et marchands
créés par les Sahéliens.
Leur présence transforme toutes
les régions traversées. Dans la plupart des localités du Sahara algérien
et libyen, la présence subsaharienne
est estimée à   au moins de la population et contribue notablement à
la renaissance des campagnes et des
villages anciens délaissés par la maind’œuvre locale.
Les changements sont spectaculaires
dans les villes nouvelles créées par les
pouvoirs publics dans le Sahara central.
Après avoir accueilli les paysans des
oasis, les nomades et les réfugiés, des
villes comme Tamanrasset et Djanet
(Algérie), Nouadhibou (Mauritanie)
ou Sebha (Libye) comptent plusieurs
dizaines de milliers d’habitants et des
quartiers africains s’y structurent. Les
« villes d’États » renouent avec la fonction de carrefour, se spécialisent dans
l’économie de transit en constituant
les pivots des circulations transsahariennes contemporaines. Pour autant
leur pérennité n’est pas assurée car dès
lors qu’une frontière se ferme, que de
nouvelles alliances se dessinent, elles
périclitent. C’est ainsi qu’à Sebha, les
quartiers qui accueillaient il y a trois
ans encore une multitude de migrants
subsahariens sont à présent rasés depuis que M. Kadhafi a renégocié des
accords avec l’Union européenne. On
ne saurait donc passer sous silence à la
fois la réversibilité des flux migratoires ni les capacités d’adaptation ou de
recyclage des entrepreneurs-migrants
transsahariens.
À la diversité des mouvements s’allie
la diversité des acteurs. Les noma-

des d’hier sont devenus les acteurs de
la mobilité d’aujourd’hui. Convoyant
aussi bien des hommes que des marchandises à bord de leurs camions, ils
contribuent, à leur manière, à l’essor
de ces villes de transit. Quant aux migrants subsahariens qui participent à
la revitalisation des cités sahariennes
ou des villages alentour, ils présentent
des profils hétérogènes, des motivations diversifiées et leurs statuts, de
surcroît, sont marqués par une forte
plasticité. Si les hommes sont les plus
nombreux, on rencontre également des
femmes, plus rarement des familles.
Quelques-uns encore arrivent directement de la campagne, analphabètes.
Mais la majorité d’entre eux cumulent
expérience urbaine et bagage scolaire.
Si les ressortissants des pays frontaliers
sont les plus nombreux (Niger, Mali,
Soudan), ils proviennent d’un nombre
croissant de pays d’Afrique subsaharienne. Des migrants légaux inscrits
en tant qu’étudiants cohabitent avec
des colporteurs de rue agissant sous
couvert de commerçants de la place
mais devenus illégaux pour n’être pas
repartis dans leur pays au terme de leur
visa touristique. Ils côtoient des footballeurs qui n’ont pas voulu repartir
après leur entraînement sportif ainsi
que des commerçants transnationaux
peu concernés par la logique des visas.
Il est fréquent que des alliances stratégiques soient contractées entre tous
ces protagonistes. Les plus nombreux
s’installent durablement dans ces lieux
considérés par d’autres comme étapes
provisoires, d’autres s’aventurent plus
loin, quelques-uns enfin préfèrent rebrousser chemin, disposés à affronter
la famille restée au pays plutôt que de
supporter encore humiliations et emprisonnements. Une fois encore, ce serait tronquer la réalité que de vouloir
limiter la figure du migrant en transit
à celle de la victime coincée sur une
patera au large de Lampedusa ou des
Canaries ou à celle du nomade développant avec dextérité des entreprises
transnationales.
§
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Les migrations, objectif et moyen de l’intégration
régionale en Afrique de l’Ouest

 Le Club du
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e trentième Sommet ordinaire des Chefs d’État et de
Gouvernement de la Cedeao réuni à Abuja en juin 2006
a mandaté la Commission de la Cedeao pour définir une approche commune de la région sur la migration. L’objectif ?
Que les migrations soient, avant tout, facteur de développement et d’intégration régionale.

L

 É  de la Cedeao
se sont engagés dans un processus de constitution d’un espace
économique régional. Ils ont adopté dès
 un protocole sur la libre circulation
des personnes et le droit de résidence
et d’établissement. Ce protocole, ainsi
que les textes additionnels qui sont
venus le compléter, témoignent de la
volonté politique des États membres
de placer la mobilité intrarégionale de
la population au cœur du processus
ouest africain d’intégration.
Le  Sommet ordinaire des Chefs
d’État et de Gouvernement de la Cedeao
réuni à Abuja en juin , conscient
des enjeux de la migration, a mandaté la
Commission de la Cedeao pour définir
une approche commune de la région
sur la migration. Réuni à Ouagadougou le  décembre , le Conseil de
médiation et de sécurité de la Cedeao
a réaffirmé cette priorité en demandant au président de la Commission
de « poursuivre la réflexion en vue de
la définition d’une approche commune
sur la gestion de la migration intra régionale et vers l’Europe dans toutes ses
dimensions ».
En exécution de ce mandat, la Commission de la Cedeao a initié un processus de réflexion en vue de la définition d’une approche commune sur la
migration. Ce processus est d’autant
plus motivé que les préoccupations de
nombreux pays du Nord se font plus
pressantes via les dernières grandes
rencontres internationales. La position de la Cedeao s’exprime à travers
le dialogue politique entre l’Union
européenne et les pays ACP. La mobilité des personnes, il faut le rappeler,
n’est pas soumise à l’image des flux de
marchandises à une coordination internationale et les États, mêmes européens, conservent une grande partie de
leurs prérogatives en la matière.
Grands enjeux pour la Cedeao. La
réflexion menée actuellement par la
Cedeao s’articule autour des enjeux
suivants :

L’optimisation des bénéfices de la
mobilité intrarégionale et la garantie
de la libre circulation à l’intérieur de
l’espace Cedeao. La mobilité à l’intérieur
de l’espace Cedeao est une composante
essentielle de la construction régionale.
Par ailleurs, il existe une relation claire
entre la fluidité de l’espace régional Cedeao et la pression migratoire vers le
Nord. Plus l’espace régional ouest-africain sera fluide et réaménagé autour de
pôles de développement, moins l’appel
vers l’extérieur sera fort. L’instauration
du passeport Cedeao permet de fait une
circulation plus homogène des populations. Il faut de plus tenir compte du
fait qu’en termes de circulation spatiale,
l’espace Cedeao dépasse les frontières
de ses États membres. Ainsi, liés par les
Accords de l’OMVS¹, les Mauritaniens
sont libres de circuler au sein des pays
de l’Organisation ; les Maliens n’ont pas
besoin de visa pour entrer en Algérie
et au Maroc tout comme les Sénégalais au Maroc.
L’ accompagnement de la mobilité
et l’appui au développement local dans
les zones de départ et dans d’autres
zones d’accueil potentielles. Les pays
membres de la Cedeao réaffirment le
principe selon lequel les migrations
internationales ont des effets positifs
dans les pays d’accueil et d’origine
lorsque les flux sont bien gérés. Ils
rappellent que toutes les régions du
monde ont eu, à un moment de leur
histoire, recours à la migration dans
le cadre de leur processus de développement, que la migration répond à des
attentes réciproques.
L’optimisation de la migration légale vers des pays tiers, notamment en
Europe, en Amérique du Nord, dans
le reste de l’Afrique et du monde. Les
États membres de la Cedeao souhaitent développer un processus de cohérence des politiques à deux niveaux :
Conformément à l’article  du traité révisé, une mise en cohérence des
. Organisation pour la mise en valeur
du fleuve Sénégal.

accords bilatéraux liant les différents
États membres et les pays tiers, avec
les textes et protocoles communautaires ; une mise en cohérence des politiques économiques, commerciales
et d’aide au développement du Nord
avec les politiques migratoires de ces
mêmes pays.
La limitation des migrations irrégulières. Les pays membres de la Cedeao
réaffirment leur volonté de lutter contre
toute forme d’organisation, au Nord
comme au Sud, favorisant le recrutement, le transport et l’exploitation de
migrants illégaux.
La protection des droits des migrants,
des demandeurs d’asile et des réfugiés
et la prise en compte de la dimension
genre constituent les deux derniers enjeux de ce processus. Un processus qui
semble s’orienter vers une mise en avant
plus concrète des liens directs entre les
problématiques « développement » et Ü
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Û « migrations » et sur la cohérence entre
ces deux dernières tout en intégrant
les préoccupations sur les migrations
irrégulières. La priorité absolue donnée à la mobilité intrarégionale traduit
bien le fait que la plupart des flux de
population sont intrarégionaux. Une

tion unique, celle de la libre circulation
des personnes. Cette démarche constitue également un appel au dialogue
constructif vers les pays du Nord en
réponse au processus à long terme de
recomposition du peuplement.
§

Jean de Dieu Somda

Entretien avec Jean de Dieu Somda, Vice-président,
Commission de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)
 Propos

recueillis à Paris,
le //.

. Décision A/
DEC du  juillet
 portant
institution
d’un carnet
de voyage des
États membres
de la Cedeao.
Le modèle
uniforme est
adopté en
. La mise
en circulation
effective varie
en fonction
des pays (par
exemple, mise
en circulation
au Bénin et
au Sénégal en
).
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réflexion sur les espaces transfrontaliers
et les enjeux de la libre circulation ne
peut que contribuer à la construction
d’un véritable espace régional. C’est
pour appréhender ces questions que
la Cedeao a regroupé les thématiques
frontières et migrations sous une direc-

Grain de sel : Quelle est la politique de
la Cedeao en matière de migrations ?
Jean de Dieu Somda : Les migrations en
Afrique de l’Ouest se déroulent dans des
sous-espaces régionaux assez différenciés qui s’appuient principalement sur
les pôles d’attraction que constituent les
pays côtiers agroexportateurs (Nigeria,
Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin,) et
les pôles de départ que sont les pays sahéliens (Niger, Burkina Faso, Mali). Ces
migrations ont donné lieu à un brassage
ethnique et culturel. Elles constituent
un atout pour l’intégration régionale,
en ce sens qu’elles obligent à redéfinir
de nouvelles citoyennetés transnationales. J’ajouterai à cela que les migrations sont une réalité historique au sein
de l’espace Cedeao, où elles sont avant
tout intrarégionales. Plus de   des
migrants se déplacent à l’intérieur de
l’espace Cedeao (+ la Mauritanie). Ka
Moussa a fait le pèlerinage de la Mecque
à pieds en traversant la zone sahélo-saharienne de Nouadhibou à Djibouti sans
visa ni passeport. Le grand commerce
entre Nord et Sud et Est et l’Ouest en
Afrique a existé de très longue date. Les
migrations sont importantes pour les
relations entre les États. C’est notamment pour cela que la Cedeao reconnaît la libre circulation des biens et des
personnes et le droit d’établissement en
son sein depuis mai . Le passeport
de la Cedeao², créé en , permet aux
ressortissants des quinze pays membres
de circuler sans visa d’un pays à l’autre.
Il est unique en Afrique, la Cedeao étant
le seul espace de cette taille à permettre
la libre circulation. Parallèlement a été
instaurée la carte brune pour les transporteurs, qui permet à ces derniers de
n’assurer leurs marchandises que dans
leur pays de départ, l’assurance étant
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par la suite valable dans tous les pays
de circulation. Nous avons en projet la
mise en place d’un passeport unique
Cedeao. La demande a été déposée aux
Nations unies, et le projet devrait aboutir d’ici - ans.
GDS : Quel est le rôle de la direction de la
libre circulation nouvellement créée ?
JDS : La direction de la libre circulation a été mise en place avec la création de la Commission de la Cedeao
en février dernier. Elle a deux objectifs
principaux :
– veiller à l’application réelle de la libre
circulation sur le terrain. Pour cela,
elle mènera des campagnes d’information, veillera à mettre fin aux barrière non officielles qui organisent le
racket des populations, et organisera
des comités de soutien nationaux à
la libre circulation, dans lesquels la
société civile est représentée ;
– sensibiliser et encourager les États à
mettre en place la libre circulation.
Cette tâche n’est pas facile, dans des
pays où les gens sont mal payés. Nous
allons mettre en place des procédures
visant à encourager les gens, tous les
trois mois, les meilleurs douaniers
seront distingués comme agents
exemplaires, et recevront des primes
conséquentes ( US), au cours de
cérémonies officielles. Un budget a
été dégagé afin d’équiper la Direction
en moyens logistiques — ordinateurs,
téléphones portables, etc. Tout est fait
pour qu’existe une administration de
proximité efficace et respectée.
GDS : Quels sont les impacts des migrations sur le développement rural ?
JDS : Ces impacts sont doublement
positifs. Les transferts d’argent des

migrants sont une ressource considérable pour les États les plus pauvres.
Mais également un lien plus fort entre
les populations de divers États permet
un réel renforcement de l’intégration
régionale. Pour cela, la Cedeao est attachée au concept d’ « État frontières ».
Nous souhaitons créer des bassins de
développement sur des zones frontalières entre pays qui sont des aires
d’échanges économiques et commerciaux attractives pour les migrants
structurées autour des villes situées
le long des frontières particulièrement
peuplées et dynamiques. Par exemple
entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte
d’Ivoire, entre le Niger et le Nigeria,
entre le Niger le Burkina Faso et le
Bénin. Des entités homogènes sont
en place, qui pré-existent à des frontières imposées par l’Europe en …
Pour soutenir cette dynamique des populations frontalières, la Cedeao s’est
dotée d’un « Programme d’initiatives
transfrontalières » et d’une « Convention de coopération transfrontalière ».
L’objectif est de donner à ces zones une
autonomie de gestion en matière économique. Cinquante projets sont en
place, impliquant chacun un minimum de deux pays. L’idée est que les
populations retrouvent leur homogénéité naturelle pour qu’elles soient plus
dynamiques, plus créatives. En gérant
bien ces mouvements, il est possible de
refonder l’Afrique dynamique d’avant
l’esclavage et la colonisation. Car la nature nous a gâtés, nous avons tous les
climats, d’innombrables richesses naturelles, une population jeune et dynamique. Nous voulons maîtriser notre
migration, pour en faire un instrument
politique de développement.
§
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Transformation et vente du riz
local : les femmes sauvent la mise

Riz

Yves Yersin, yves_yersin@yahoo.ca__________

A

u Burkina Faso, la commercialisation du riz n’est pas une
mince affaire. Alors que les importations vont bon train, les
producteurs locaux peinent à écouler leur production. Non loin
de Bobo Dioulasso, des coopératives rizicoles s’en sortent grâce
au travail des femmes. Leur recette ? allier qualité et nouveaux
débouchés…

L

’   se pratique depuis longtemps dans les zones de
production rizicoles du Burkina
Faso. Cette activité, traditionnellement
pratiquée par les femmes, est à l’aube
de mutations importantes. Ce n’est pas
tellement le choix des actrices et des
acteurs qui est à l’origine des mutations qui s’annoncent mais la force des
choses ou la fatalité, c’est selon.

 Uniterra est un

programme de
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internationale du
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Coopération
internationale
(Ceci) et de
l’Entraide
universitaire
mondiale du
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Yves Yersin,
agronome et
volontaire
Uniterra, était
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.

Des coopératives rizicoles en bien
mauvais état suite aux plans d’ajustement structurel. Les plans d’ajustements structurels imposèrent le
retrait de l’État de la filière rizicole.
La libération du commerce du riz a
mis fin aux monopoles accordés par
l’État pour l’importation, le traitement et la commercialisation du riz.
Les privatisations, la mise sur pied de
sociétés d’économie mixte, tout ceci a
finalement abouti à la disparition de
toutes les grandes structures étatiques
impliquées dans la filière rizicole. Survivantes de ces mutations, désorganisées, les coopératives rizicoles se sont
retrouvées face à des problèmes de gestion et de commercialisation dont la
conséquence majeure est aujourd’hui

un endettement et de grosses difficultés de gestion.
Les femmes, au cœur de la commercialisation du riz. Les deux coopératives de Bama et de Banzon sont situées l’une à  km et l’autre à  km
de Bobo Dioulasso. Elles mettent en
valeur des périmètres au fil de l’eau
qui permettent deux récoltes de riz
par année. L’Union des coopératives
rizicoles de Bama compte   membres coopérateurs pour une surface
totale de   ha. La Société coopérative des exploitants de la plaine de
Banzon compte  membres pour
une surface de  ha.
Cette année, l’écoulement de la
production de ces deux coopératives
s’est uniquement fait par les femmes.
En effet, aucune entente sur le prix
n’a été trouvée avec les commerçants
qui font la transformation du riz local.
À titre indicatif, le volume de paddy
stocké par la coopérative de Banzon
s’est monté à  tonnes pour la récolte
de la campagne humide .
Il faut aussi dire que les conditions
générales du marché se dégradent pour
les coopératives. L’augmentation de la

valeur de l’euro par rapport au dollar
a pour conséquence un approvisionnement en riz importé qui coûte de
moins en moins cher pour les commerçants.
Les femmes étuvent le riz de leur
mari. Quand plus rien ne fonctionne
au niveau de la commercialisation, ce
sont elles qui ont acheté toute la production. Ne disposant que de peu de
moyens, c’est par petites quantités qu’elles ont acheté le paddy, quelques sacs
par semaine, chaque semaine et ainsi
de suite jusqu’à ce que les entrepôts
des coopératives soient vides !
L’étuvage : une activité rémunératrice… L’étuvage consiste à exposer à
la vapeur des grains de paddy préalablement réhumidifiés. Après étuvage,
le paddy est à nouveau séché puis décortiqué et commercialisé. Ce procédé
accroît nettement la qualité technologique du riz car il permet de colmater les
fissures du grain et de durcir l’amande.
Le rendement en grains entiers lors
du décorticage est ainsi amélioré, le
taux de grains brisés est plus faible.
L’étuvage améliore également la qualité nutritive (vitamines hydrosolubles Ü
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Û et minéraux) et la qualité culinaire du
riz. Lors de la cuisson le riz étuvé reste
ferme, il ne colle pas.
Pour les familles, cette activité des
femmes est importante car elle augmente sensiblement les revenus des
ménages. Selon nos calculs, corroborés par d’autres études, l’étuvage
d’une tonne de paddy dégagerait une
valeur ajoutée de   FCFA. Selon leur degré d’activité les femmes
peuvent étuver entre  et  tonnes
par année. En prenant  tonnes par
année on arrive à une valeur ajoutée
de   FCFA. Selon le Document
de stratégie de développement rural
à l’horizon  du Burkina Faso, « le
secteur rural est le milieu où sévit le
plus la pauvreté. La dernière enquête
burkinabé sur les conditions de vie des
ménages de  révèle que ,  de
la population rurale vivent en-dessous
du seuil absolu de la pauvreté estimé à
  FCFA/personne adulte/an ». Au
vu de ces données, la contribution de
l’activité d’étuvage jouerait donc un
rôle primordial dans la réduction de
la pauvreté.
… mais contraignante. Cette activité
hautement bénéfique souffre toutefois
de nombreuses contraintes. La part
grandissant commercialisée par les

femmes engorge les marchés locaux
et les prix de vente du riz étuvé restent
bas. La difficulté de trouver des aires de
séchage propres pour le paddy et le riz
étuvé fait que des impuretés se trouvent mélangées au produit final. Des
grains noirs difficiles à trier se trouvent
aussi mélangés au riz commercialisé.
Ces difficultés sont peu importantes
si la commercialisation continue à se
faire localement, au niveau de périmètre et en vrac. Elles sont majeures
si l’on souhaite accéder à de nouveaux
réseaux de vente pour y chercher une
valeur ajoutée plus importante et ainsi
désengorger le marché local.
Améliorer la qualité pour mieux vendre. Actuellement le Comité interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B)
et ses partenaires (Afdi, SNV, Ceci)
ont entrepris une démarche qui vise à
l’amélioration de la commercialisation
des différentes formes de riz produites
à Bama et Banzon. Ceci passe par une
amélioration de la qualité et du conditionnement du riz, par la recherche de
nouveaux débouchés et surtout par le
développement des bonnes relations
qui existent déjà avec les Caisses populaires.
Les Caisses populaires jouent un rôle
moteur central dans le renforcement

des activités rizicoles : par l’octroi de
crédit intrants aux coopératives puis
par la mise en place de crédit stockage,
c’est toute la commercialisation qui
est consolidée. Le crédit intrant permet l’achat des engrais nécessaires à
la croissance du riz. Les producteurs
remboursent ce crédit en livrant du
paddy à leur coopérative. Le crédit
stockage permet à la coopérative de
conserver ce paddy et de l’écouler
progressivement, sans le brader, aux
femmes de leurs coopérateurs. En plus,
pour garantir l’accès des femmes au
paddy, les caisses populaires de Bama
et Banzon sont en train d’expérimenter la possibilité pour chacune d’avoir
accès à un fonds de roulement.
L’avenir de la riziculture à Bama et à
Banzon passe par la concertation entre
les producteurs, leurs épouses transformatrices et les institutions financières dans un jeu qui vise à partager
localement une valeur ajoutée qui
permet d’améliorer les conditions de
vie des familles de riziculteurs. Cet
avenir passe aussi par l’amélioration
de la qualité et de la présentation des
produits commercialisés dans une démarche qui vise à investir de nouveaux
marchés plus rémunérateurs.
§

Marché de
Bama, vente
de riz étuvé
(mai 2007)

Le Comité interprofessionnel du riz du
Burkina (CIR-B)

L
© Patrick Delmas (Afdi-AO)

   ’É de la
filière riz a conduit les principaux
acteurs à mettre en place le Comité
interprofessionnel du riz du Burkina
(CIR-B) en mai  à Bobo Dioulasso,
grâce à l’appui du Plan d’actions pour
la fi lière riz. Cette association à but
non lucratif vise à contribuer au développement économique, social et environnemental de la filière riz, sur tout
le territoire du Burkina Faso. Composé uniquement de représentant des
professionnels répartis en quatre col-
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lèges (producteurs, transformateurs,
commerçants et transporteurs de riz
burkinabé), le CIR-B a pour objectifs
spécifiques de favoriser la concertation
et la professionnalisation des acteurs ;
représenter et défendre les intérêts de
la fi lière auprès de ses partenaires et
de l’État ; renforcer les capacités des
professionnels du riz ; collecter, traiter
et diffuser l’information économique
au bénéfice des principaux acteurs de
la fi lière.

Initiatives



Conseil agricole au Bénin : des
évolutions à suivre

Conseil agricole

Estelle Deniel, e.deniel@istom.net__________

 Estelle Deniel

est étudiante en e
année à l’École
d’ingénieur
d’agrodéveloppement
international
(Istom). Elle a
participé, dans le
cadre de son stage
de fin d’études de
mai à miseptembre 
au Bénin, à
l’élaboration du
Livre blanc sur le
conseil agricole et
au suivi des
activités du
conseil à
l’exploitation
familiale dans la
cellule CCEF/
Celcor. Son stage
s’est également
déroulé à Paris à
l’Inter-réseaux, en
avril  et de
mi-septembre à
décembre 
sur le groupe de
travail « Services
agricoles ».

A

u Bénin, le conseil agricole a connu bien des évolutions au
cours du temps. Après le désengagement de l’État, un paysage nouveau s’est mis en place… Aujourd’hui, si l’État revient sur
le devant de la scène et si de nouveaux acteurs sont désormais
incontournables, le conseil demeure un élément clé de politique
agricole. Éclairages.

L

   constitue
un volet important des politiques agricoles. En effet, les choix
de types de conseil à développer et de
types d’agricultures à promouvoir ne
sont pas neutres.
Du « Training and Visit » à la récession, au Bénin aussi. En matière de
conseil agricole, comme la plupart des
pays d’Afrique subsaharienne, le Bénin
a connu dans les années  le développement de services publics pratiquant
la méthode « Training and Visit » (littéralement « formation et visite »). Cette
période faste (au moins en termes de
moyens disponibles pour la vulgarisation) a été brutalement interrompue par
les Programmes d’ajustements structurels et le désengagement de l’État dès
la fin des années . Au Bénin, si ce
désengagement ne s’est pas traduit par
de grands changements dans la façon
de « penser » les dispositifs de conseil
agricole, dans la pratique par contre,
les moindres ressources allouées aux
services agricoles se sont fait ressentir : réduction budgétaire, baisse du
personnel des services publics, etc. Ce
retrait n’a pu être compensé qu’en partie
par l’apparition de nouveaux acteurs
(organisations de producteurs, ONG,
secteur privé, etc.).
En parallèle, de multiples acteurs,
projets et programmes ont développé
sur le terrain différents services de conseil, selon diverses approches, pas toujours bien articulées les unes aux autres :
approche participative au niveau village
(APNV), conseil de gestion / conseil à
l’exploitation familiale (CDG/CEF ¹),
approches « farmers to farmers »²... Ces
types de conseils se veulent résolument
plus participatifs et centrés sur la demande des producteurs.
Le retour récent de l’État, mais pour
quels types de conseil ? Ces derniè. Voir sur le site www.inter-reseaux.org :
rubrique « Groupes de travail - Pôle
CEF ».

res années cependant, l’État béninois
culture (CeRPA et CeCPA) doivent
revient sur le devant de la scène, avec
développer une gamme plus élargie
des changements perceptibles sur le
de conseils. Entre - enfin,
conseil agricole et les dispositifs asl’État recrute environ   agents de
sociés, dans un contexte nouveau où
terrain, techniciens spécialisés et conil n’est plus le seul interlocuteur des
seillers. Mais le dispositif n’est pas enproducteurs.
core opérationnel puisque le Maep tente
Suite à la rédaction d’un Schéma nade construire petit à petit une stratégie
tional directeur de développement agrinationale sur le conseil agricole pour
cole et rural, l’État élabore en  un
faciliter sa mise en œuvre.
Plan stratégique opérationnel ³ décliné
en  plans d’action dont celui intitulé
Ouverture sur un processus de ré« Vulgarisation et Formation ». Trois
flexion multi-acteurs. C’est dans ce
ans après la rédaction de ce dernier
contexte, et afin d’élaborer la nouvelle
plan d’action, en , le ministère
stratégie nationale de conseil, que le
de l’Agriculture, de
Maep, au travers de
l’Élevage et de la Pêsa nouvelle Dicaf ⁴ a
le conseil agricole constitue
che (Maep) s’engage
lancé un processus
dans une démarche
innovant d’études
un volet important des politiques
de conseil agricole
concertations (no« plus globale ». Il
vembre ). Ce
agricoles
affiche une volonté
processus d’échange
de passer d’un diset de construction
positif de « vulgaride réflexion partisation agricole » orienté surtout sur
cipative devait être mené par et avec
l’appui à la production végétale, à un
des Béninois acteurs du développedispositif de conseils où il serait dément agricole et rural, sur un long
sormais question d’accompagner l’expas de temps. Il devait déboucher sur
ploitant dans la prise de décisions et
la production d’un document appelé
la mise en œuvre de ces décisions
« Livre blanc » ⁵ qui rassemblerait un
avec l’appui de services-conseils plus
ensemble argumenté de propositions.
nombreux (conseil de gestion, conEn effet, le Maep faisait un constat
seil à la commercialisation, conseil à
mitigé des résultats de travaux antél’élevage, etc.).
rieurs ⁶ : faible appropriation par les
Cette volonté se traduit par la créaacteurs béninois des études menées
tion de la direction du Conseil agripar des experts « extérieurs » et faicole et de la Formation opérationnelle
bles articulations entre les multiples
(Dicaf). Les structures déconcentrées
études menées par des experts natiodu Maep sont aussi restructurées: les
naux (non-valorisation et segmentanouveaux centres régionaux et comtion des résultats).
Ü
munaux pour la promotion de l’agri-

«
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. Livre Blanc sur le conseil agricole
au Bénin. République du Bénin :
Direction de la programmation et
de la prospective du Maep, Paimaf,
AFD, .  p. (www.inter-reseaux.org :
rubrique « Groupes de travail - Services
agricoles- Bénin »).
. Grain de sel nº. Les politiques
agricoles en jeu. Décembre . p..

. Appui du projet Programme d’appui
institutionnel à la modernisation de
l’agriculture familiale (Paimaf).
. Le terme « Livre blanc » désigne un
document avec un ensemble argumenté
de propositions dans un domaine
spécifique en préparation de décisions
politiques concertées.
. Grain de sel nº. Les politiques
agricoles en jeu. Décembre . p..
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Û

Réunion de
préparation
du Livre
blanc dans
un village
du Mono
Couffo,
Bénin

Au Bénin, le processus devant
aboutir au Livre blanc sur le conseil
avait trois objectifs majeurs : évaluer
et apprécier les approches des projets/
programmes de conseil agricole développés par le passé (depuis l’indépendance) ; dresser un tableau de la
situation actuelle des conseils agricoles
disponibles, des « offreurs » et de la
demande des agriculteurs ; afin d’argumenter des positions relatives aux
dispositifs de conseil à développer. Le
processus devait être long (étalé sur 
mois) et itératif (de façon répétée) avec
des espaces de discussions multipliés
sous différentes formes (groupes de
travail, réunions intermédiaires, ateliers, réunions du Comité de pilotage).
Il devait également refléter la diversité
des acteurs béninois (cadres du ministère, recherche, Chambre d’agriculture, représentants d’OP, d’ONG,
de projets et programmes, bailleurs
de fonds, etc.).
Un processus collectif, interactif,
inscrit dans la durée. Le processus a
commencé en  par le recueil de
l’information existante sur le conseil
agricole au Bénin (importante même si
peu utilisée). Il a été complété et confronté avec des informations de terrain.
Des groupes de travail réunissant OP,
cadres de projets, recherche ont ainsi
été créés dans  départements afin de
faire un état des lieux des approches et
de se prononcer sur leurs impacts. Pour
renforcer la réflexion, des enquêtes,

. Deux rapports régionaux, un rapport
de synthèse, un rapport de l’atelier.

centres communaux dans la mise en
oeuvre du dispositif. Les OP sont écartées si elles ne créent pas de structures indépendantes. Par contre, elles
devront aider les producteurs à formuler leurs demandes et à contracter
auprès des « offreurs ». Elles deviendront, à terme, maîtres d’ouvrage du
dispositif.
Des difficultés instructives…. La démarche participative s’est heurtée à des
difficultés. D’abord, l’ampleur du sujet :
« Quels dispositifs de conseil mettre
en place et comment ? ». Les réponses
sont complexes, car de multiples acteurs et secteurs sont à articuler, pour
opérationnaliser les dispositifs en lien
avec la formation des conseillers, le
financement du conseil, l’alphabétisation des producteurs, etc. En outre, le
jeu d’acteurs est aussi très complexe :
les OP, l’État, les ONG ont du mal à
trouver leurs places respectives. À
cela s’ajoutent l’influence toujours
importante d’une approche descendante face à de nouvelles visions plus
participatives et englobantes, et une
perception encore floue des nouveaux
métiers de conseillers. Il en découle
une coordination fragile et parfois un
mélange des compétences et rôles de
chaque acteur.
Pour autant, un résultat du processus est que les travaux ont rendu plus
évidents des jeux d’acteurs différenciés.
Ils rappellent la nécessité de se donner
les moyens de prendre en compte cette
diversité : avancer lentement certes,
mais ensemble !
Et après ? Quelles suites seront données à cette dynamique ? Si le Livre
blanc décrit des grandes orientations
stratégiques du conseil agricole, il ne
donne pas de clés quant au schéma
opérationnel. Comment passer à l’action sur le terrain ?
Ce long processus de construction
collective déjà réalisé a montré que
le « participatif » n’est ni instantané,
ni spontané, ni évident. Il nécessite
du temps pour une réelle implication
des acteurs d’organisations différentes.
C’est par la multiplication des frottements à l’autre que l’on apprend à se
connaître, se reconnaître, à communiquer, et co-naître : de la relation réelle
peut naître du nouveau ! Un processus
à poursuivre … et à suivre donc. §

© E. Deniel
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puis de nouvelles rencontres avec les
acteurs (mai-juin ) ont été conduites au niveau des villages, arrondissements et communes. Au cours de
ce processus, de nombreux témoignages ont soulevé des points essentiels
à aborder dans le Livre blanc : nécessité de repositionner les producteurs
au centre du dispositif de conseil, de
repartir de leurs demandes ; nécessité
de travailler sur la durée, etc.
En juillet , un atelier interrégional s’est tenu pour partager tous ces
travaux ⁷. Une cinquantaine de participants (OP, MAEP/DICAF, recherche,
ONG, etc.) ont réfléchi ensemble sur
des grandes orientations de stratégie
nationale de conseil agricole. Ces propositions ont été rassemblées dans le
« Livre blanc » présentant la « voie
béninoise » en la matière.
Parmi les axes stratégiques du conseil agricole à développer, une place
centrale est accordée au Conseil à l’exploitation familiale (CEF), qui devrait
aider les agriculteurs à la prise de décisions et à leur mise en œuvre. D’autres
services-conseils accompagneront aussi
les producteurs selon leurs demandes.
Puis, en cohérence avec le choix de la
contractualisation, de la recherche de
complémentarité des acteurs et d’application du principe de subsidiarité,
le Bénin met en avant les opérateurs
privés (bureau d’études, ONG) et les
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Matières
premières

En collaboration avec

Les producteurs sont chocolat
Sylvie Sciancalepore, Agence française de
développement (AFD), sciancalepores@afd.fr_

S

«

P

our cette première publication de la rubrique « Matières premières », en co-édition avec le bulletin Produitdoc de l’Agence
française de développement, nous avons choisi de vous parler cacao. Un produit stratégique s’il en est, dont l’Afrique est le premier
producteur mondial.

-   du cacao
mondial provient de l’Afrique de
l’Ouest. La Côte d’Ivoire, à elle
seule, représente   de la production
mondiale, suivie par le Ghana avec
 , le Nigeria   et le Cameroun
 . Ces quatre pays représentent les
deux tiers du marché mondial.
La consommation mondiale, qui
augmente de   en moyenne, est
soutenue par l’Europe des , et en
particulier l’Allemagne où elle progresse très vite, suivie par les ÉtatsUnis où elle régresse en raison des
problèmes d’obésité et du remplacement du cacao par
des substituts à base
l’argent est dans le chocolat,
d’huile végétale. La
Russie vient en troipas dans le cacao
sième position. La
demande est en
forte progression
dans les pays émergents, l’Asie et
le Brésil.
La campagne qui s’achève a été
marquée par une succession d’aléas
climatiques en Afrique de l’Ouest
qui ont contribué au rétrécissement
de l’off re mondiale, en chute de , 

Production,
consommation,
prix mondiaux
du cacao.
Prévisions à
l’horizon 2012

»

par rapport à la campagne précédente
et donc au redressement du marché.
Car c’est cette région qui fait la pluie
et le beau temps sur le marché mondial du cacao. Ainsi, après une baisse
continue de  à , les cours sont
sur une pente ascendante, atteignant
cette année les niveaux les plus hauts
depuis , mais sans toutefois égaler le pic atteint en , à   US
la tonne en moyenne (pic correspondant au début de la guerre en Côte
d’Ivoire, qui a engendré des craintes
de ruptures d’approvisionnement chez
les opérateurs).
À cet égard on peut s’étonner de
constater que le climat d’instabilité
politique qui règne depuis n’a paradoxalement pas réussi à ébranler
totalement le marché. Il semblerait
que ce soit le contraire. À tel point
que certains observateurs ont pointé
l’implication des multinationales du
cacao dans la guerre. Cargill et Ed &
Man n’ont-elles pas siégé au Conseil
d’administration de la Bourse du café
et du cacao, une des institutions ayant
contribué à l’effort de guerre ?
Si l’on fait le bilan de la libéralisation

de la fi lière en Côte d’Ivoire, engagée
en  avec le démantèlement de la
caisse de stabilisation, la Caistab, on
constate que cette réforme se traduit
par un empilement de structures de
gestion au fonctionnement si opaque
que la Banque mondiale et l’Union
européenne ont successivement imposé un audit de la filière. En effet, ces
organismes entretiennent un niveau de
parafiscalité et de prélèvements illégaux
si élevés que leur coût de fonctionnement s’avère quatre fois plus lourd que
celui de l’ancienne Caistab ! De plus le
montant des taxes est tel qu’une partie de la production de cacao passe en
fraude chez le voisin, le Ghana, qui a,
lui, renforcé le rôle de l’État et offre des
conditions plus avantageuses, garantissant notamment un prix plancher
aux producteurs ¹.
La libéralisation en Côte d’Ivoire
s’avère surtout un désastre social. En
témoigne le climat de fronde qui règne
chez les producteurs qui constatent
la diminution de leur revenu et qui,
découragés, négligent l’entretien et le
renouvellement des plantations, ce qui
a pour conséquence la dégradation de
la qualité des fèves... La Côte d’Ivoire
tire   de ses recettes d’exportation
du cacao. Mais tandis que le volume
de l’ensemble des transactions dans le
monde s’élève à  milliards de dollars
par an, l’ensemble des producteurs ne
perçoit que  milliards de dollars. Ce
qui fait dire que l’argent est dans le
chocolat, pas dans le cacao.
Si le contexte largement déficitaire
cette année incite à parier sur la solidité
des cours, il est plus difficile d’établir
des prévisions à plus long terme, le
marché dépendant certes des conditions climatiques et de sécurité en
Côte d’Ivoire, mais aussi largement
d’autres éléments difficiles à quantifier — comme la spéculation — qui
faussent le jeu des fondamentaux. §
. Pour plus d’informations sur le cacao
au Ghana, cf. Grain de sel nº, marsmai , p.-.
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Repères
Boom des cours mondiaux de céréales :
feu de paille ou début d’une nouvelle
ère ?

En une année, de septembre 2006 à
2007, le cours mondial moyen du blé
tendre Soft Red Winter (SRW) Free on
Board (FOB) B a crû de 112 euros par tonne, passant de 133 à 245 euros par tonne
(+ 84 %). Sur la même période, le cours
mondial moyen du blé tendre de haute
qualité Hard Red Winter (HRW) du Golfe
du Mexique a crû de 87 euros par tonherve.guyomard
ne, passant de 163 à 250 euros par tonne
@rennes.inra.fr
(+ 53 %). Depuis lors, les prix du blé ont
légèrement décru. Il n’est pas moins vrai
que les prix mondiaux du blé tendre, plus
généralement des céréales ainsi que d’un
grand nombre de matières premières agricoles ont augmenté
en une année, de septembre 2006
de façon très importante depuis le mià 2007, le cours mondial moyen du
lieu de l’année 2006.
Cette augmentation
blé tendre a crû de plus de 84 %
spectaculaire n’a pas
été vraiment anticipée : les prévisions
établies fin 2005 misaient sur des perspectives de prix agricoles « relativement
positives », expression utilisée à cette
date par la Commission européenne.
D’où deux interrogations. D’abord, que
s’est-il passé ? Ensuite, que va-t-il se passer demain ? En centrant l’attention sur
les céréales, blé et céréales secondaires,
une première analyse fine du passé permet quelques prospectives.

1980-2005 deux décennies de relative
stabilité du marché mondial des céréales. Contrairement à une idée souvent
répandue, le marché mondial des céréales
est moins dynamique que bon nombre
d’autres marchés agricoles (Commission européenne, 2006) C. Entre 1980-82
et 2000-02, la consommation mondiale
de céréales (riz exclu) a augmenté d’environ 1 % par an (de 1 070 à 1 319 M t).
La production mondiale de céréales a
connu une évolution similaire, passant
de 1 090 M t en 1980-82 à 1 300 M t en
2000-02. Deux points méritent ici d’être
soulignés. D’abord, le fait que la croissance de la consommation mondiale fut
plus faible que celle de la population ce
qui signifie que la consommation de céréales par tête a diminué sur la période
1980-82 à 2000-02. Ensuite, le fait que
la croissance des rendements fut plus
forte que celle de la production. Cela
implique que les surfaces mondiales
emblavées en céréales ont diminué sur
la période 1980-82 à 2000-02. Quant
aux échanges de céréales (riz exclu), ils
ont fluctué aux alentours de 200 M t par
année, cinq acteurs assurant l’essentiel
des exportations : les États-Unis, suivis,
dans un ordre variable selon les années,
par l’Union européenne (UE), le Canada,
l’Australie et l’Argentine.
Le marché du maïs, plus dynamique
que les autres, largement dominé par
les États-Unis pour les exportations. Le
marché mondial du maïs fut plus dynamique que celui des autres céréales, avec
une croissance régulière de la consommation et de la production à un rythme
annuel de 2 % et un accroissement des
surfaces cultivées. Après une baisse sur la
première décennie 1980-90, les échanges
mondiaux de maïs ont cru sur la décennie suivante de sorte qu’ils s’élevaient à

nouveau à 80 M t au début de ce siècle.
Les États-Unis sont, de loin, le premier
exportateur de maïs avec une part annuelle du marché mondial qui a fluctué
entre 50 et 75 % pendant la période ici
considérée. De ce seul chiffre, on comprend aisément que toute modification
de l’équilibre offre/demande sur le marché américain du maïs (par exemple sous
l’effet d’une demande à des fins énergétiques) aura des répercutions importantes. Sur les échanges mondiaux de maïs,
sur le prix mondial de celui-ci et, par le
jeu des substitutions à l’offre et à la demande entre les différentes grandes cultures, céréales et oléagineux. Étant donné
l’importance de celles-ci dans le coût des
rations animales, une telle évolution aura
des répercussions sur les cours de l’ensemble des matières premières agricoles.
Le marché du maïs à l’importation est
moins concentré même s’il est dominé
par le Japon, suivi par la Corée du Sud,
puis d’autres régions et pays (UE, Canada,
Égypte, Iran, Malaisie, Mexique).
Le marché du blé, plus important en
quantité. Relativement au maïs, les échanges mondiaux de blé représentent une
part plus importante de la consommation
par rapport à la production mondiale,
soit 17 % en 2000-02. Le marché mondial du blé à l’exportation est dominé
par les États-Unis, suivis par le Canada,
l’UE, l’Australie et l’Argentine. Sur la période ici considérée, 1980-82 à 2000-02,
les exportations communautaires de blé
ont diminué. En effet, la réforme de la
Politique agricole commune (PAC) de
1992 a permis, c’était l’un de ses objectifs premiers, d’augmenter les usages de
blé domestique dans les rations animales
européennes. De plus, l’Accord agricole
de l’Uruguay Round de 1994 a amoindri
les possibilités de recourir à l’arme des
subventions à l’exportation (les restitutions) pour combler l’écart entre le prix
intérieur européen et le cours mondial.
Comme dans le cas du maïs, le marché
mondial du blé à l’importation est moins
concentré que celui à l’exportation : les
deux principaux importateurs sont le Japon et le Brésil, suivis par l’Egypte, l’Algérie, l’Iran, la Corée du Sud, l’Indonésie
et le Maroc.

1. On dit qu’une marchandise est achetée
ou vendue FOB — franco à bord — quand
la transaction se fait sans les frais de
transport et autres frais et taxes y
afférant, et sans les assurances pour cette
marchandise.

2. Afin de travailler sur des données
harmonisées et comparables, tous les
chiffres de cette section sont tirés de la
publication de la Commission européenne
(2006), Agricultural Commodity Markets:
Past Developments and Outlook.

2005-07 : que s’est-il passé ? Le dynamisme relativement faible des marchés
mondiaux des céréales de 1980 à 2005
explique la relative atonie des cours mondiaux de ces produits sur cette période
(avec néanmoins de fortes variations in-

 Hervé

Guyomard
est directeur
scientifique
« société,
économie et
décision » (SED)
à l’Institut
national de
la recherche
agronomique
(Inra).
Économiste,
il travaille sur
l’agriculture
française et
européenne,
la Politique
agricole
commune
(Pac) et les
négociations
multilatérales
agricoles à
l’Organisation
mondiale du
commerce
(OMC).

D

epuis le milieu de 2006, nombre de matières premières agricoles ont augmenté de manière
spectaculaire. Pourquoi ? Quels scénarios
d’avenir envisager ? Hervé Guyomard porte un regard analytique sur l’évolution
des marchés céréaliers, puis il apporte un
éclairage sur les évolutions actuelles, et
donne quelques éléments de prévision
à moyen terme.

«

»
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ter annuelles, essentiellement liées aux
chutes de production dues aux accidents
climatiques). Comment alors expliquer la
hausse des cours mondiaux de céréales
qui démarre au début de l’année 2006 et
qui s’est amplifiée à compter du 4¨trimestre, de sorte qu’au cours de cette année,
les prix à l’exportation du maïs et du blé
en provenance des États-Unis ont augmenté de respectivement 66 % et 30 %
par rapport à 2005 (Commission européenne, 2007) ? Cinq facteurs au moins
sont à prendre en compte : les conditions
climatiques défavorables, la faiblesse des
stocks mondiaux, la croissance économique mondiale soutenue, la demande
de céréales à des fins de production de
biocarburants (bioéthanol) et les comportements spéculatifs de détenteurs de
capitaux. Les deux premiers facteurs ont
eu pour effet de diminuer les quantités
disponibles, les deux suivants ont augmenté la demande et le dernier a contribué à amplifier le mouvement à la hausse
des cours mondiaux de céréales.
La fréquence des crises induites par
les conditions climatiques défavorables
pourrait augmenter à l’avenir sous l’effet
du changement climatique. De même,
quelques chiffres suffiront à illustrer la
faiblesse des stocks mondiaux de céréales. Les stocks mondiaux de blé, qui
oscillaient aux alentours de 200 M t au
début de ce siècle, ont diminué à 165 M t
en 2001-02, puis à 127 millions de tonnes
en 2002-03, ils sont stables à 130 millions
de tonnes sur les quatre années suivantes.
Les stocks mondiaux de maïs, qui avaient
atteint plus de 170 millions de tonnes les
deux années 1997-98 et 1998-99, ont diminué sur les quatre années suivantes (à
cette date, ils s’élevaient à 104 M t), ils se
sont stabilisés à 130 M t les trois années
suivantes, mais ont à nouveau fortement
décru en 2006-07 où ils n’étaient que de
92 millions de tonnes. Certes, les stocks
mondiaux de blé et de maïs ont déjà été
plus bas, par exemple en 1994-95 et en
1995-96, mais la part des stocks sur les
besoins de consommation n’a cessé de se
dégrader depuis le début de la présente
décennie pour atteindre aujourd’hui un
niveau historiquement bas de 13 % environ pour le blé et de 20 % environ pour
le maïs (Commission européenne, 2007,
d’après le Food and Agricultural Policy Research Institute, Fapri, 2007). Cela signifie
que le recours aux stocks pour satisfaire
la demande sera demain plus difficile qu’il
ne l’a été depuis le début de la décennie.
Au cours de cette période, le recours aux

stocks a été utilisé, en particulier, pour
répondre aux besoins additionnels en
maïs pour la fabrication de bioéthanol
aux États-Unis. Depuis 2006, ce pays est
le premier producteur de bioéthanol au
monde (il a, à cette date, dépassé le Brésil
où le bioéthanol est à base de canne à
sucre)D. Il est clair que la croissance des
utilisations de maïs domestique pour
la fabrication de bioéthanol aux ÉtatsUnis est un facteur de la hausse des cours
mondiaux de maïs, plus généralement
de céréales, sur les années 2005 à 2007.
Du côté de la demande a aussi joué la
croissance économique mondiale, notamment dans les pays en développement
où elle fut particulièrement élevée sur
la période ici considérée : entre 2004 et
2006, le Produit intérieur brut (Pib) réel
a augmenté de 9 % entre 2004 et 2006
dans le groupe des pays asiatiques en développement (groupe qui inclut la Chine
et l’Inde) ; sur la même période, le Pib réel
des pays d’Afrique subsaharienne a cru de
6 %. En 2007, la croissance économique
mondiale devrait encore augmenter de
plus de 5 % en moyenne.
Au total, les évolutions « négatives »
de l’offre et « positives » de la demande
ont réduit l’offre disponible (production
et stocks) par rapport à la consommation
totale, alimentaire et non alimentaire,
provoquant l’envolée des cours mondiaux
de céréales. Cette situation de tension
sur les marchés mondiaux de céréales,
de façon plus générale sur les marchés
mondiaux de produits agricoles, est-elle
durable ou seulement conjoncturelle ?

stocks mondiaux de produits agricoles,
notamment de céréales, sont aujourd’hui
très bas. Ensuite, parce que la croissance
économique mondiale devrait rester élevée, plus de 4 % en moyenne dans les pays
développés et plus de 6 % en moyenne
dans les pays en développement selon
Von Braun (2007)E. Enfin, du fait de la
demande en biocarburants. Bien que
l’on revoie à la baisse les bénéfices environnementaux des biocarburants de
première génération, les investissements
d’ores et déjà réalisés seront, selon toute
vraisemblance, exploités.
§

Évolution
comparée
des prix et
volume de
production
des céréales

Et demain ? On se risquera ici à pronostiquer que les prix agricoles mondiaux
resteront élevés à moyen terme, au moins
sur la prochaine décennie. Ceci pour trois
raisons majeures. D’abord, parce que les
3. Dans l’UE, le bioéthanol est en premier
lieu produit à base de blé ou de betteraves
à sucre domestiques. Mais le premier
biocarburant communautaire est, et
de loin, le biodiesel produit à partir de
graines d’oléagineuses domestiques
(colza pour une large part) ainsi que
d’huiles importées, notamment l’huile de
palme. Bien que moins forte qu’aux ÉtatsUnis, l’augmentation de la production et
de la consommation de biocarburants
dans l’UE a également joué à la hausse
sur les cours européens et mondiaux,
en premier lieu des différentes huiles
végétales, ensuite du blé et de l’ensemble
des céréales.

4. Von Braun, 2007, The World Food
Situation : New Driving Forces and
Required Actions. Panorama semestriel
de la situation alimentaire mondiale de
l’Ifpri présenté à la rencontre annuelle
du CGIAR, Beijin, 4 décembre 2007.
www.ifpri.org
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Kiosque
Une aventure en microfinance :
Amret au Cambodge
Pierre Daubert
Amret est considéré comme une réussite de la
microfinance — institution rentable, servant
150 000 clients, soit 10 % des familles paysannes
cambodgiennes. Un de ses fondateurs a choisi
de raconter cette aventure, qui a commencé en
1991. Pierre Daubert a pris le parti du conteur. Il
nous introduit au quotidien dans la cuisine des
décisions. Pas de grandes théories sur le « bon »
taux d’intérêt mais comment se sont déroulés les
débats pour le fixer entre le ministère de l’Agriculture, les multiples ONG et le Gret, porteur du
projet, dans un univers politique incertain et de
forte inflation. Comment les membres des caisses locales se transforment en clients, comment
s’adapter en permanence à leurs « besoins », comment s’insère cette institution dans la politique
nationale ? etc. Ce livre illustre bien l’intérêt de
multiplier les analyses concrètes et de prendre
en compte les spécificités du terrain ; récit d’expérience sûrement plus utile qu’un recueil de
« meilleures pratiques » uniformes.
Karthala, coll. Tropiques, 2007
334 p., 25 euros
ISBN : 978-2-84586-876-2

L’agriculture mondialisée
Jean-Paul Charvet
Ce document pédagogique d’une soixantaine
de pages en couleurs tente de faire le point sur
l’agriculture dans la mondialisation. Ainsi, après
un éditorial portant sur 3 questions (des agricultures locales au système agroalimentaire mondial ;
une intégration inégale dans la mondialisation ;
défis actuels, quelles alternatives ?), le document
propose de nombreux documents (cartes, graphiques, photographies) autour de 4 thèmes : inégalités et nouveaux modèles de consommation
alimentaire ; de nouveaux « paquets techniques »
pour la production agricole ; la mise en marché
des produits agricoles ; grands pays agricoles et
politiques agricoles dans la mondialisation. De
l’organisation des marchés au débat sur la Pac,
un très large panel de thèmes est abordé, avec
plus ou moins de précision mais toujours avec
une mine d’informations chiffrées et/ou cartographiques.
Documentation photographique, dossier
nº8059. La documentation française,
3¨ trim. 2007. 65 p., 10,80 euros
ISSN : 0419-5361
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Terre rouge
Julie Blanchin, Laurent Sick
« Une aventure en forêt amazonienne parmi les
chercheurs en écologie forestière ». Ce petit livre, en bandes dessinées, constitue une très belle
introduction au milieu de la forêt tropicale de
Guyane. Au-delà du récit, des questions des plus
sérieuses sont posées — comme celle de savoir
ce qu’est la biodiversité et pourquoi la préserver
— et les auteurs rencontrent autant d’acteurs
qui oeuvrent pour « Trouver des solutions durables pour répondre aux besoins des générations
futures ». Un CD-Rom regroupant interviews de
chercheurs, fiches pédagogiques et animations
interactives, vient compléter l’ouvrage.
Éditions Quae, 110 pages, 25 €
ISBN : 978-2-7592-0041-2

Réformes foncières et gestion des ressources naturelles en Guinée. Enjeux de patrimonialité et
de propriété dans le Timbi au Fouta Djalon
Moustapha Diop
Dans le Fouta Djalon en Guinée, le rapport à la
propriété de la terre a une histoire complexe qui
remonte à la domination des peuls islamisés à
partir du XVII¨ s. Une fois la servitude abolie,
propriété collective, droit d’usage et contrôle lignager ont été ébranlés par les diverses réformes
foncières, notamment celles de la colonisation
française en 1901 et 1906, de l’État socialiste ou
encore du régime libéral en 1992. Aujourd’hui,
le droit coutumier reste latent, et entre la loi et
la pratique, les droits des uns et des autres se
superposent, source de conflits sociaux et fonciers. Ceux-ci sont d’autant plus nombreux que
la région connaît un essor grâce à la culture de
la pomme de terre, rente agricole dont les anciens maîtres aimeraient pouvoir jouir, alors que
les anciens esclaves constituent les agriculteurs
traditionnels. Moustapha Diop propose des pistes pour assurer une sécurisation foncière grâce
à une notion de « patrimoine » qui ne soit pas
uniquement représenté par la propriété privée
et par un droit absolu de l’État central à disposer des terres.
Karthala, 2007
446 p., 29 euros
ISBN : 978-2-84586-856-4
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Agenda
Du 3 au 14 décembre 2007, Bali (Indonésie) : Conférence des Nations unies sur
le changement climatique.
La 13¨ conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques a pour objectif de décider d’un calendrier pour des
négociations visant à conclure un Traité
pour remplacer le Protocole de Kyoto,
d’ici à la fin de 2009. « La conférence de
deux semaines, 13ème réunion des 192
Etats parties à la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et 3ème réunion des
176 Etats parties au Protocole de Kyoto,
devra fournir le cadre des efforts pour
combattre les changements climatiques
après 2012 », indique un communiqué.
Après cette date, en effet, les dispositions
de la première phase du protocole de
Kyoto expireront, souligne le communiqué. « Le Nord doit prendre des mesures
afin d’encourager la croissance « propre »
dans le Sud », a déclaré le Secrétaire exécutif du CCNUCC, Yvo de Boer.
Du 11 au 15 février 2008, Niamey (Niger) :
Atelier sous régional « Changements climatiques et interactions élevage et environnement en Afrique de l’Ouest »
Le Centre international de recherchedéveloppement sur l’élevage en zone subhumide (Cirdes), structure internationale
sous-régionale, a été créé en 1994. Il mène
des recherches sur les maladies parasitaires animales ainsi que sur l’amélioration
des pâturages et des cultures fourragères.
Il forme des cadres et pratique le transfert de technologies dans plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest. Il organise, cet atelier début février à Niamey. Un premier
appel à communication est lancé pour
une rencontre qui abordera en particulier
les changements climatiques récents en
Afrique de l’Ouest, ses causes et l’ampleur, ainsi que les interactions entre élevage, climat, écosystèmes pastoraux et
sociétés pastorales en Afrique de l’Ouest.
www.cirdes.org/spip.php ?article88

Du 23 février au 2 mars 2008, Paris
(France) : Salon international de l’agriculture 2008
Cette 45¨ édition du SIA s’inscrit dans
un contexte où l’actualité agricole est
et restera encore très intense : réforme
de la politique agricole commune, négociation à l’OMC, « Grenelle » de l’environnement, moratoire OGM, marchés
agricoles, hausse des prix des matières
premières, agriculture durable, agricul-

ture biologique, agrocarburants, changements climatiques, épizooties et questions sanitaires, relations producteurs et
distribution… Ce Salon de l’Agriculture
2008 devrait être un espace de découvertes très pédagogique et un lieu d’échanges entre le monde agricole et le grand
public. www.salon-agriculture.com
26 février, au Salon de l’agriculture, Paris
(France) : Tech for Food.
Après une première édition en 2007,
le forum Tech for Food proposera de travailler sur le thème « Comment favoriser
le développement des plates-formes des
marchés virtuels dans le Sud ? ». Initiative lancée par le journal Agriculture &
Nouvelles Technologies en collaboration
avec le Centre national d’études spatiales
(Cnes) et la Fondation pour l’agriculture et
la ruralité dans le monde (Farm), il vise à
mettre en avant les solutions techniques
permettant de lutter contre la faim, solutions issues de technologies de pointe
adaptées aux domaines de l’agriculture et
de l’agroalimentaire : imagerie satellite,
internet, communications sans fil, tests
physico-chimiques portatifs … et d’autres
encore à imaginer ou à explorer. Aide à
la gestion des terres et des ressources
naturelles, à la prévention des risques
naturels, à la formation, à l’information,
aux échanges commerciaux : les nouvelles technologies offrent de nombreux leviers pour le développement agricole et
l’alimentation, à condition de parvenir
à maîtriser leurs atouts et leurs insuffisances.
Du 8 au 11 avril 2008, New-Delhi (Inde) :
Forum mondial pour l’agroindustrie.
Améliorer la compétitivité et l’impact
sur le développement
Le premier forum mondial pour l’agroindustrie sera organisé à New Delhi à l’initiative conjointe du gouvernement indien,
de l’Organisation des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO) et de
l’Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (Onudi). Cette
initiative vise à attirer l’attention sur le
rôle de l’agroindustrie dans le renforcement de la productivité et la profitabilité
de l’agriculture, la création d’emplois et
l’allègement de la pauvreté. Un défi central est de développer des agroindustries
et des entreprises associées qui prennent
en compte les petits producteurs et les
petits transformateurs et qui fournissent des produits de meilleure qualité
et moins chers pour aider directement

les producteurs pauvres. Pour Jacques
Diouf, directeur général de la FAO qui
a annoncé l’événement, l’organisation
à New Delhi de cette rencontre témoigne de la place centrale de l’Inde dans le
scénario mondial de l’agriculture.
www.gaif08.org/index_fr.htm

Entre nous
Chacun d’entre vous pourra constater que ce
numéro 40, bien que daté septembre-novembre 2007, arrive dans sa boîte aux lettres début
2008. Nous sommes désolés de ce retard, imputable, notamment, à la réalisation de la version
anglaise du numéro spécial APE, et vous prions
de nous en excuser.
En réaction au numéro de Grain de sel sur les
jeunes ruraux, Alain Maragnani, inspecteur de la
mission de coopération internationale — ministère de l’Agriculture et de la Pêche — direction
générale de l’Enseignement et de la Recherche,
nous a fait part de sa surprise de n’avoir trouvé
aucune référence au travail d’analyse et de réflexion conduit depuis une quinzaine d’années en
collaboration étroite entre les ministères français
des Affaires étrangères et de l’Agriculture avec
leurs partenaires responsables des formations
rurales des pays du Sud, notamment d’Afrique.
Plus d’informations sur le site du réseau FAR
( www.far.agropolis.fr) ainsi que sur la bibliothèque
virtuelle en ingénierie des dispositifs de formation d’Agropolis ( www.agropolis.fr/formation/biblio/
index.htm). L’intégralité du courrier de M. Maragnani est publiée en ligne : www.inter-reseaux.org
En 2008, Grain de sel proposera, pour commencer, un numéro spécial sur les politiques agricoles.
Un sujet à la fois large et complexe, qui méritera
bien un numéro double, pour lequel nous solliciterons la participation de nombreux acteurs du
Sud. Afin de garantir cette dernière, nous organiserons plusieurs « mini tables-rondes » dans
différents pays. Ces rencontres rassembleront,
en particulier, des représentants d’organisations
paysannes, autour de sujets directement liés aux
politiques agricoles, comme le conseil agricole,
le financement, le foncier, la formation, la souveraineté alimentaire.
Le numéro de l’été sera ensuite consacré aux
activités rurales non agricoles.
Le présent dossier a été réalisé grâce à la participation d’un grand nombre d’invités au comité
de rédaction (cf. liste en page 36) et avec l’appui
de Quentin Stoeffler. Qu’ils soient ici vivement
remerciés.
Faute de temps, le numéro ne comporte aucun
dessin. Rendez-vous dans le prochain, où nous
tenterons de nous rattraper.
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 B, Secrétaire général du Sexagon, accordait à GDS,
en , un entretien sur la mobilisation du syndicat contre
l’éviction des paysans de leur terre pour non paiement de la redevance eau. On le retrouve, comme premier personnage de ce film,
plus militant que jamais : « je dis aux jeunes, il ne faut pas s’arrêter au
pied du mur, il faut le casser, sauter par dessus, le contourner ».
Ce documentaire conte l’histoire mouvementée de la paysannerie à l’Office du Niger au Mali depuis l’époque coloniale française
jusqu’à aujourd’hui.
Périmètre rizicole de   hectares, l’Office du Niger couvre
plus de   des besoins du Mali en riz.On y cultive également échalote, tomates, on y pratique l’élevage. Développée à partir de rien, la
zone apparaît suite aux travaux du barrage de Markala entre 
et . L’Office du Niger, entreprise gigantesque à l’initiative d’un
ingénieur français, visait à produire riz pour la sécurité alimentaire
des colonies et coton pour l’industrie textile française. Dès ,
  ha étaient irrigués.
Le film alterne interviews, images d’archives et images actuelles.
Une voix off commente les images et donne les grandes lignes de
l’histoire de l’Office. Comment n’être pas ému devant les témoignages des premiers « colons » (tels qu’ont été baptisés les premiers
exploitants de la zone, par les colons français) amenés ici de force
pour peupler une terre jusque là inhabitée et hostile : « Je ne pense
qu’à ce jour depuis  ans ».
Après l’Indépendance, on fait peu de cas des paysans, considérés
comme une force de travail qui n’a pas voix au chapitre. Après une
décennie particulièrement difficile (collectivisation forcée, l’Office
étant devenu le lieu privilégié de la construction du socialisme en
milieu rural) la culture du coton est définitivement abandonnée en
. Les cultures vivrières « hors casiers » se développent.
La caméra s’arrête sur Moussa Traoré, président de la république du
Mali de  à  qui imposa au pays la dictature militaire, et vante
encore la militarisation de la gestion de l’Office. Sur chaque morceau
d’histoire, la philosophie l’emporte : La colonisation ? « c’est comme un
homme qu’on admire et qu’on a vomi » dit un interviewé. « Moussa il a
fait du mauvais. Il a fait du bon. La vie est comme ça » dit un autre.
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Depuis sa
restructuration au milieu
des années  (d’un effectif pléthorique
de   employés, il est passé à ), l’Office s’est
vu confier la gestion de l’eau, l’entretien des infrastructures, l’administration des terres et la vulgarisation
agricole. De leur côté, les paysans sont responsables de
la transformation, de la commercialisation, des crédits de
campagne, de l’approvisionnement en intrants et de l’entretien des infrastructures tertiaires du réseau d’irrigation.
Le film démontre avec force la montée en puissance des
paysans qui, de masse laborieuse silencieuse, sont devenus
une réelle force politique. Pour autant, nombre de questions
demeurent : le statut foncier n’est toujours pas sécurisé. De nouveaux investisseurs arrivent, à qui l’État confierait des terres sur
de grandes superficies. Et les paysans dans tout cela ? de plus en
plus nombreux, sur des surfaces de plus en plus étroites, s’en sortiront-ils ? Une chose est sûre : la résistance silencieuse — qui se
traduisait par une baisse des rendements pendant la collectivisation
— ne leur sera d’aucune utilité. L’organisation et la structuration
professionnelles au contraire, devraient leur permettre d’être mieux
entendus encore.
En savoir plus…
GDS , décembre . pages -. Plus de   familles de riziculteurs évincées suivi d’un entretien avec Faliry Boly, secrétaire
général du Syndicat des exploitants agricoles de l’Office du Niger.
L’Office du Niger, grenier à riz du mali. Succès économiques, transitions culturelles et politiques de développement. Le fil de l’eau et la
part des hommes. Cirad-Karthala.  p. février .
Se procurer le DVD : www.iram-fr.org
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