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L’Inter-réseaux développement rural a 
été créé en 1996, à l’initiative de per-

sonnes 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 déve-
loppement rural et agricole dans les 

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, compa-
rer et discuter librement d’expériences 
multiples, rassembler à ce propos des per-
sonnes issues d’environnements profes-
sionnels, 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 po-
litiques de développement prenant en 
compte l’intérêt de ceux qu’elles concer-
nent le plus directement.
 Une particularité : l’Inter-réseaux réunit 
plus de 3 000 membres issus d’organisa-
tions paysannes, d’ONG, de services pu-
blics, du Sud et du Nord. Les activités de 
l’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

2006 était l’année des dix ans de l’Inter-
réseaux (IR) et sa première année en tant 
qu’association de plein droit. Douze mois 
riches en événements. Plus que jamais, dé-
bats, discussions, échanges ont eu lieu sur 
des sujets qui nous, qui vous sont chers, 
pour faire avancer encore la cause du déve-
loppement rural en Afrique. Que 2007 soit 
aussi dense, qu’elle soit surtout porteuse 
d’espoir. À tous les lecteurs, meilleurs vœux 
pour 2007 !

Une production riche et suivie
 Plus que jamais, le réseau s’est montré 
dynamique et fécond ; sur le thème de la 
commercialisation des produits agricoles 
notamment, avec la tenue de plusieurs 
ateliers au Cameroun, en Guinée, au Mali, 
entre autres pays.
 Au rang des productions, le numéro spé-
cial dix ans de Grain de sel, distribué auprès 
de ses 3 000 abonnés et largement diffusé 
lors de diverses rencontres, a reçu un succès 
unanime. Le numéro sur le foncier pareille-
ment. Ils sont disponibles en ligne sur le site 

de l’IR (www.inter-reseaux.org). Rendez-vous en 
page 35 dans la rubrique « Entre-nous » pour 
voir ce que GDS vous réserve en 2007.
 Le site a aussi beaucoup évolué en 2006. 
Aujourd’hui, on y trouve des documents pha-
res, comme les études d’impact des APE, 
massivement téléchargées. Des informa-
tions nouvelles concernant différents pays 
et sur la vie de l’association sont aussi en 
accès libre. La fréquentation du site est 
signe de votre fidélité : vous étiez 7 000 
visiteurs mensuels en moyenne en 2006. 
Le bulletin de veille atteint, quant à lui, les 
5 100 abonnés.
 Annoncé en décembre 2006, le forum ré-
gional sur « l’accès au marché et la commer-
cialisation des produits agricoles en Afrique 
subsaharienne s’est tenu à Bamako (Mali) du 
16 au 18 janvier 2007. Nous ne manquerons 
pas d’en parler dans le prochain numéro 
de Grain de sel, en attendant, nous vous 
invitons à consulter les informations sur 
le forum sur le site de l’IR.

Une Assemblée générale placée sous le signe 
de l’ouverture
 L’Assemblée générale, organisée à Paris le 
19 décembre, a permis de conclure l’année 
sous le signe de l’ouverture. Les membres 
fondateurs avaient souhaité associer des 

partenaires techniques et financiers à cette 
rencontre. Nouvelles alliances et collabora-
tions, diversification des partenariats finan-
ciers, telles sont quelques-unes des voies 
évoquées pour l’association en 2007.

Départ du secrétaire exécutif de l’IR
 Après quelques années passées à Pa-
ris, Patrick Delmas, secrétaire exécutif de 
l’Inter-réseaux, rejoint l’Afrique comme 
assistant technique du ministère français 
des Affaires étrangères détaché auprès de 
l’Afdi. Nous ne doutons pas que, depuis 
Ouagadougou (Burkina Faso), le nouveau 
Chargé de mission « politiques agricoles » 
en Afrique de l’Ouest ne sera jamais bien 
loin de l’IR. L’équipe profite de ce petit es-
pace médiatique pour le remercier de son 
pilotage toujours discret mais efficace, de 
sa bonne humeur et de son entrain, et lui 
souhaiter bon vent !

Actualité de
l’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles de l’Inter-ré-
seaux, mais celles des auteurs. Les pho-
tos, quand elles ne sont pas créditées, 
sont de la rédaction, de même que les 
articles non signés. Photo de couverture : 
© Bureau Issala.

Tous les articles sont libres de droit. En 
cas de rediffusion, merci de faire figurer 
la mention « © Grain de sel » et de nous 
envoyer une copie de la publication.

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (Cyclus Print).

L’inter-
réseaux –
développement
rural

À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-ré-
seaux est composé de Cécile Beaure d’Augères, 
chargée de mission, Sylvie Lopy, secrétaire, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, Pas-
cal Massetti, chargé de mission TIC et Anne 
Perrin, rédactrice en chef de Grain de sel.
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L  des leaders paysans 
pour la souveraineté alimentaire a le 
mérite de relancer le débat public sur 

l’orientation des politiques agricoles et com-
merciales. Les campagnes de plaidoyer contre 
les importations qui concurrencent de façon 
déloyale les productions locales — pomme 
de terre en Guinée, oignon au Sénégal, etc. 
— ont montré l’importance de promouvoir le 
potentiel d’alimentation des populations par 
les producteurs nationaux et régionaux. Plus 
généralement, la libéralisation des marchés 
apparaît incapable de répondre à la complexité 
des enjeux agricoles et alimentaires.

En , les Nations unies ont défini les 
objectifs du millénaire pour le développement. 
Face au fléau de la faim, elles se sont enga-
gées à réduire de moitié la proportion de la 
population qui souffre de malnutrition d’ici 
. Or, selon la FAO, plus de  millions de 
personnes sont concernées. Elles sont de plus 
en plus nombreuses et c’est en Afrique que le 
problème est le plus grave ! Face à l’échec des 
politiques actuelles, la souveraineté alimentaire 
est-elle en mesure de changer la donne ?

Oui si on considère que pauvreté et sous-
alimentation sont étroitement liées. Oui si on 
reconnaît que c’est en milieu agricole que se 
recrutent en priorité les pauvres et les mal-
nutris. Oui enfin, si des politiques agricoles 
orientées vers la souveraineté alimentaire 
appuient les petits producteurs familiaux. 
Mais on sait aussi que l’augmentation des 
productions agricoles ne rime pas toujours 
avec le recul de la faim…

En se cristallisant sur la protection des 
marchés, la souveraineté alimentaire soulè-
ve trois débats cruciaux. À quelles conditions 
la protection soutient des prix intérieurs in-
citatifs pour les producteurs vivriers ? Quel 
impact a-t-elle sur les populations pauvres, 
notamment urbaines, qui s’alimentent avec 
les soldes du marché mondial ? Suffit-il de 
changer le rapport des prix pour que les po-
pulations privilégient les produits locaux ou 
faut-il aussi investir dans la transformation 
des produits pour satisfaire l’évolution de la 
demande ?

Faute d’intégrer la diversité des situations, 
la souveraineté alimentaire coure le risque de 
rester un slogan ou de nous ramener au mirage 
de l’autosuffisance des années . Il faudra 
réhabiliter un concept oublié : les stratégies 
alimentaires, pour articuler les jeux d’acteurs, 
du niveau local à l’international, et inscrire 
les approches nationales dans une perspec-
tive régionale.

La rédaction de Grain de sel__________________

Gros sel

Forum

Le dossier

Initiatives

Boîte à outils

4

5

7

9

11

27

29

31

32

34

35

foncier

commerce 

international, 

mondialisation

traction animale, 

services agricoles

commercialisation

conseil agricole

communication



Grain de sel
nº 37 — décembre 2006 – février 2007

4

ForumGros sel
©

 A
cd

ic

C  , le réseau SOA, qui 
rassemble  OP régionales, tou-

tes filières confondues, vise avant tout 
à représenter, défendre et faire valoir 
les droits des paysans malgaches. Il 
regroupe des OP de différente nature, 
on y trouve ainsi des producteurs de 
produits vivriers (riz, maïs, légumes 
secs, tubercules), des producteurs de 
cultures de rentes (cacao, miel, litchi), 
des pêcheurs, regroupés en OP géné-
ralistes. Afin de mieux promouvoir 
la profession paysanne, le réseau SOA 
met en œuvre des activités variées : 
échanges, visites, formation, concer-
tation entre acteurs. Information et 
communication sont au cœur de son 
activité avec notamment, un bulletin 
d’information par E-Mail (Mahasoa). 
En Malagasy, « Soa » signifie « bien » 
et « Mahasoa », « utile ». À en juger par 
la détermination de ses représentants 
le réseau porte bien son nom.

Statutairement syndicat d’orga-
nisations agricoles, le réseau SOA 
ne mène pas encore, à proprement 
parler, d’action syndicale, mais il est 
souvent consulté pour des réflexions 
d’ordre politique (politique agricole, 
foncier, etc.). Il est l’une des  orga-
nisations faîtières regroupant les OP 
malgaches, qui se retrouvent dans la 
chambre d’agriculture où elles mènent, 
depuis peu, une réflexion commune 

sur la place et l’identité de chacune, 
les synergies et complémentarités 
possibles.

Appui aux membres. Le réseau accom-
pagne ses membres « à la demande ». 
Les OP s’adressent à lui sur des thè-
mes aussi variés que la recherche de 
financement ou la demande d’appui 
technique.

Partager des expériences de commer-
cialisation : la participation au forum de 
Bamako. Au sud ouest de l’île, la Mai-
son des paysans est l’un des membres 
du réseau Soa. Créée en  et forte 
de ses   foyers membres, elle vise 
à représenter le monde rural, profes-
sionnaliser le métier, apporter un appui 
et une assistance structurelle aux pay-
sans de la zone. Président de l’une des 
huit zones de la Maison des paysans, 
Evondraza va présenter son expérience 
de commercialisation de produits agri-
coles en vente groupée et individuelle 
au forum IR/CTA de Bamako.

David est représentant du Cercle ré-
gional des agriculteurs de Manakara 
(Cram), fédération régionale regrou-
pant  unions de groupements d’in-
térêt économique (GIE), représentant 
cinq filières (cultures de rente, miel, 
cultures maraîchères, riz, artisanat). 
En préparation au forum de Bamako, 

il a rédigé des documents de présenta-
tion illustrés à visée pédagogique sur 
les enseignements de l’expérience de 
son réseau.

La sécurité alimentaire : un problème 
endémique à Madagascar. Concer-
nant la sécurité alimentaire, nombre 
de paysans malgaches n’arrivent pas à 
nourrir leur famille de façon régulière 
tout au long de l’année. Pour Fidy, les 
paysans ne produisent pas suffisam-
ment. Souvent, la qualité n’est pas au 
rendez-vous, et la variété nutrition-
nelle laisse beaucoup à désirer. Coût 
des intrants, flou dans la politique 
foncière, politique de développement 
agricole peu développée, dépréciation 
de la monnaie sont quelques-uns des 
facteurs aggravants des difficultés des 
paysans. Dans certaines régions, l’auto-
suffisance alimentaire n’est atteinte que 
la moitié de l’année. Depuis -, 
Madagascar a défini son plan d’action 
national de sécurité alimentaire qui 
bénéficie des appuis de différents 
partenaires (Fed, Pam, FAO…). Au 
programme notamment : renforce-
ment des capacités des producteurs 
agricoles et mise en place de centres 
de rééducation nutritionnelle.

Vous souhaitez entamer le dialo-
gue avec le réseau SOA ? une adresse : 
reseausoa@netclub.mg §

L’invité de Grain de sel :
Le réseau SOA

� Nous avons 
rencontré, alors 
qu’ils étaient en 
route vers le 
Forum IR/CTA de 
Bamako, trois 
représentants du 
réseau syndical 
des organisations 
agricoles de 
Madagascar 
(réseau SOA). 
Fidy 
Andriamamomjy, 
responsable du 
suivi opérationnel 
du réseau, 
Evondraza, 
paysan, président 
d’une zone de la 
Maison des 
paysans de 
Tuléar, et David 
Razafindrasambo, 
apiculteur, 
membre du Cram, 
nous ont parlé de 
leurs structures, 
de leurs attentes à 
la veille du forum, 
et ont répondu à 
quelques 
questions…

Un chiffre

2
Avec le changement climatique, la 
superficie des terres arides devrait 
doubler d’ici .

Source : FAO, .

Une image Une parole

« Si on agglutinait tout le monde dans 
une coque d’arachide, certains éten-
draient encore leur moustiquaire pour 
dormir… »

Modibo Diarra, éleveur et président 
de la Fédération des associations de 
producteurs laitiers de Djitoumou 
et environs au Mali. Propos tenus 
lors de la Conférence de presse Ali-
menterre, CFSI, octobre .

sans 
commentaire…
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L   fon-
cier vise à mettre en adéquation 

les pratiques foncières et le cadre ré-
glementaire, dont la paralysie a, de-
puis de nombreuses années, amplifié 
quantité de problèmes ruraux : con-
flits entre autochtones et migrants 
dans les grands périmètres rizicoles, 
entre agriculteurs et éleveurs dans la 
partie ouest du pays, difficultés de la 
petite agriculture familiale articulée 
autour de la riziculture, où le mé-
tayage est important. Cette politique 
novatrice, tant sur le plan législatif 
que par son mode de gestion décen-
tralisée, répond-elle à l’ensemble des 
problèmes fonciers ? Dans un milieu 
rural où inégalités foncières et inéga-
lités sociales sont étroitement imbri-
quées, va-t-elle contribuer à atténuer 
les inégalités d’accès à la terre ? Les rap-
ports de pouvoir locaux vont-ils avoir 
des répercussions sur l’accès des plus 
pauvres au processus de sécurisation 
foncière et aux arbitrages de conflits 
qui en découlent ?

La crise foncière à Madagascar, sour-
ce de blocages économiques et de 
conflits. La crise foncière qui prévaut à 
Madagascar depuis plusieurs décennies 
est liée à une vacance institutionnelle 
des pouvoirs formels et informels : de-
puis longtemps, sur 
une grande partie 
du territoire, la ré-
partition des terres 
n’est plus arbitrée 
par les pouvoirs li-
gnagers et, dans de 
nombreuses régions, 
l’appropriation par 
un individu ou une 
famille restreinte a 
pris le pas sur des 
modes de gestion 
collectifs, en particulier sur les ter-
roirs rizicoles. Comme dans de nom-
breux pays, l’État s’est attribué la pré-
somption de domanialité, étant donc 
propriétaire par défaut de toute terre 
qui n’est pas immatriculée, ceci jus-

qu’à la modification de la loi en . 
La mise en valeur du domaine privé 
national par les paysans leur offrait 
cependant la possibilité de faire une 
demande d’immatriculation, afin de 
sécuriser leurs droits sur la terre qu’ils 
avaient mise en valeur. Ce que cer-
tains ne manquent pas de faire, mais 
la procédure est coûteuse et longue, 
les services des domaines ne délivrant 
annuellement qu’un millier de titres 
environ, alors que plus de   
demandes sont en attente depuis 
plusieurs années. Évidemment, ce 
fonctionnement engendre de la cor-
ruption et une aggravation des inéga-
lités, les personnes riches et influentes 
(commerçants, fonctionnaires) ayant 
la possibilité de devancer les petits ex-
ploitants pour acquérir des droits sur 
des rizières ou des terres de versants 
(tanety), souvent déjà mises en valeur 
par des paysans.

Cette insécurité juridique et écono-
mique, ajoutée à la faible attractivité 
des prix aux producteurs, contribue 
à freiner l’intensification agricole. 
Les conflits fonciers sont nombreux, 
prenant une tournure parfois violente, 
en particulier dans les zones aména-
gées présentant une forte attractivité 
économique, comme sur les grands 
périmètres rizicoles (lac Alaotra, Ma-

rovoay, plaine de la 
Morondava, etc.).

La demande so-
ciale de sécurisa-
tion foncière est 
donc très forte et 
les moyens infor-
mels mis en œuvre 
à travers tout le pays 
pour pallier les ca-
rences de l’adminis-
tration l’illustrent 
bien : les transac-

tions sont concrétisées par des « pe-
tits papiers », documents écrits, par-
fois validés par les autorités locales, 
théoriquement sans valeur juridique, 
mais faisant office de système parallèle 
d’enregistrement des droits.

Dans les régions de peuplement an-
cien où la possession des rizières est 
stabilisée depuis longtemps, comme 
Miadanandriana que nous avons 
étudiée, la menace de dépossession 
est moins sensible. En revanche, il 
est nécessaire d’apurer les conflits 
issus de l’absence d’enregistrement 
des mutations, que ce soient les héri-
tages, les partages, les cessions ou les 
ventes aussi bien sur les rizières que 
sur les tanety.

La décentralisation foncière : le trans-
fert de compétences aux commu-
nes. L’importante réforme engagée 
depuis  a permis de rénover la 
législation sur le foncier et de modifier 
les modes de gestion foncière par la 
décentralisation au niveau des com-
munes. Cette réforme suit étroitement 
la décentralisation administrative qui 
transfère au niveau local un certain 
nombre de responsabilités, avec pour 
hypothèse sous-jacente, mais pas tou-
jours vérifiée, qu’une gestion locale 
est plus proche des administrés et 
prend mieux en compte les besoins 
de la population.

La création de niveaux intermédiai-
res dans les modes de sécurisation per-
met de maintenir le titrage individuel 
comme sécurisation maximale, mais 
aussi de reconnaître des niveaux inter-
médiaires de sécurisation, comme le 
certificat foncier, élément essentiel de 
la nouvelle gestion foncière, délivré à 
l’échelle de la commune après la mise 
en place des guichets fonciers. L’atout 
du guichet foncier est le moindre coût 
et la proximité. Après une procédure 
de reconnaissance locale du terrain, 
de ses limites et de son propriétaire, 
un certificat foncier est établi par le 
guichet. Par la suite les transmissions 
et ventes pourront se faire au niveau 
du guichet qui tient à jour le plan lo-
cal d’occupation foncière (PLOF). Les 
communes ont un intérêt direct à la 
mise en œuvre de la réforme. En effet, 
elle leur permet de lever l’impôt fon-
cier qui, en milieu rural, représente 

Décentralisation foncière
à Madagascar� Foncier

Depuis 2003, Madagascar s’est engagé, à travers son pro-
gramme national foncier, dans un processus de sécurisa-

tion foncière. Le fonctionnement du guichet pilote de Miada-
nandriana, sur les hautes terres, à proximité de la capitale, 
Antananarivo, illustre l’impact d’une politique novatrice sur 
la petite agriculture familiale.

«  la crise foncière qui prévaut 

à Madagascar depuis plusieurs 

décennies est liée à une vacance 

institutionnelle des pouvoirs 

formels et informels »

� Cet article a été 
produit dans le 
cadre de la 
préparation du 
dossier Foncier de 
Grain de sel nº 
(septembre-
novembre ). 
Faute de place, il 
n’avait pu être 
publié. Sa 
présente 
publication nous 
permet de revenir 
sur ce sujet, loin 
d’être épuisé dans 
le dossier, 
consultable sur le 
site www.inter-
reseaux.org

Ü

Isabelle Droy, IRD-UMR CED,
isabelle.droy@ird.fr

Patrick Rasolofo, Réseau des observatoires 
ruraux, Madagascar, rasolofo_andry@yahoo.fr
Jean-Étienne Bidou, UMR Ades-Tempos, 
jebidou@ades.cnrs.fr____________________
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une source importante des ressources 
communales.

Le risque est grand de fixer de façon 
définitive des inégalités ou des injus-
tices au cours de la mise en œuvre du 
PLOF, sous l’influence des pouvoirs 
locaux ou extérieurs : aussi un certain 
nombre de guichets fonciers pilotes ont 
été ouverts afin de préciser les métho-
des avant leur généralisation. Celui de 
Madianandriana a été créé en  
avec l’appui de l’ONG Hardi. Chacun 
des  hameaux de la commune élit un 
représentant au guichet foncier, ce qui 
permet de mieux établir les droits et de 

recouper les infor-
mations. La partie 
la plus délicate est 
la phase de recon-
naissance locale ; à 
Madianandriana, 
elle est conduite de 
manière publique 
et regroupe l’ayant 
droit ou son repré-
sentant, les voisins, 
qui vont reconnaître 
avec le possesseur de 
la parcelle ses limi-
tes et marquer leur 

accord, les membres du comité fon-
cier, et en particulier le(s) membre(s) 
élu(s) du ou des hameaux concernés, 
des représentants de la commune. Le 
public, souvent nombreux, trouve un 
intérêt dans le déroulement de l’opé-
ration. Chacun aura été averti par 
publication du calendrier du repé-
rage des parcelles, rediffusé réguliè-
rement à la radio.

Bien entendu, à l’étape de recon-
naissance locale, les conflits éventuels 
sont mis sur la place publique ; leur 

résolution est engagée, de manière à 
les apurer dans la mesure du possible 
avant la délivrance des certificats fon-
ciers. La confrontation des plaignants, 
comme la phase précédente, regroupe 
le plus largement possible les parties 
prenantes et la population. Sans pré-
supposer que ce moyen soit tout à fait 
égalitaire, il offre l’avantage de limiter 
les pratiques clientélistes auxquelles 
les pouvoirs locaux pourraient être 
tentés de souscrire.

À qui peut profiter la sécurisation fon-
cière ? La sécurisation profite d’abord 
aux « possesseurs » de terres agricoles, 
qu’ils aient mis eux-mêmes en valeur 
la terre ou qu’ils en aient hérité, et, en 
premier lieu, à ceux qui ont des « petits 
papiers » qu’ils feront valider.

Cependant, en milieu rural, les iné-
galités économiques sont importan-
tes et étroitement liées aux inégalités 
foncières. Celles-ci tiennent à la su-
perficie cultivée bien sûr, notamment 
en rizières, mais aussi aux modes de 
faire-valoir, direct ou indirect, parfois 
combinés au sein d’une même exploi-
tation. Le métayage, en théorie interdit 
par la loi depuis la Seconde Républi-
que, est largement pratiqué avec des 

rélèvements élevés sur la récolte (1⁄3 
ou 1⁄2 selon les contrats).

Dans la région de Miadanandriana, 
le mode de faire-valoir direct est le plus 
répandu : les 2⁄3 de la production rizicole 
proviennent de ce mode d’exploitation ¹. 
Néanmoins, près du tiers des ména-
ges prend des terres en métayage ou 
plus rarement en location. Ce sont des 
ménages plutôt « jeunes-pauvres » qui 
y recourent. Or, c’est aussi ce groupe 
qui produit le moins, faute de surfaces 
suffisantes, mais qui affecte la part la 
plus importante de sa production au 
paiement des frais de métayage. C’est 
aussi ce groupe enfin qui possède le 
moins de « petits papiers », par op-
position au groupe le plus riche qui 
a visiblement engagé des procédures 
informelles de sécurisation.

Les métayers sont soumis réguliè-
rement au risque d’éviction par leur 
« propriétaire » qui craint que, en cas 
d’occupation trop longue de la terre, 
le métayer fasse valoir le droit de « la 
terre à celui qui l’exploite ». La sécu-
risation des « propriétaires » pourrait 
donc avoir un effet positif sur la si-
tuation des métayers moyennant un 
préalable : la reconnaissance juridique 
du métayage, nécessaire pour pouvoir 
établir des contrats agraires.

La décentralisation foncière va-t-elle 
permettre à ces populations de mieux 
faire reconnaître leurs droits ? Certes, 
dans cette société rurale profondément 
inégalitaire, elle améliorera d’abord le 
sort des riches. Eux seuls sont vraiment 
préparés à l’enregistrement des terres : 
munis de petits papiers de valeur di-
verse, ils seront capables de les convertir 
assez rapidement en documents ayant 
une valeur juridique. Mais la décentra-
lisation profitera ensuite au reste de la 
population. Disposant de papiers, ou 
bénéficiant des témoignages de la po-
pulation villageoise, ils pourront eux 
aussi sécuriser leurs terres, chacun, 
bien sûr, selon ses avoirs, pauvres ou 
moins pauvres. Dans d’autres régions 
de Madagascar, la sécurisation foncière 
n’est pas réellement adaptée à la prise 
en compte des problèmes, notamment 
entre éleveurs et agriculteurs.

Mais la méthode de reconnaissance 
et d’enregistrement a autant d’impor-
tance que la sécurisation elle-même : elle 
ne peut se faire que par un processus 
véritablement participatif, qui impose 
aux protagonistes l’usage d’un espace 
public ouvert et transparent. §
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. Analyse à partir des données de 
l’Observatoire rural de Manjankandriana 
(ROR, ), enquête auprès de  
ménages. Une typologie réalisée selon une 
analyse factorielle des correspondances 
a permis de distinguer quatre groupes de 
ménages : « âgés pauvres » ( ), « jeunes 
pauvres » ( ), « jeunes moyens » ( ) et 
un groupe de « riches », peu nombreux ( ), 
mais qui se distingue très fortement du reste 
de la population.

«  si les riches en seront 

les premiers bénéficiaires, la 

décentralisation foncière 

profitera aussi au reste de la 

population, qui pourra sécuriser 

ses terres »
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� Cette année, 
GDS publiera un 
numéro spécial 
pour mieux saisir 
les enjeux des 
APE. En 
attendant, nous 
vous proposons 
des extraits de 
l’évaluation à mi-
parcours réalisée 
par les cinq 
réseaux régionaux 
concernés : 
Fédération des 
agriculteurs 
d’Afrique de l’Est, 
(EAFF), Plate-
forme sous-
régionale des 
organisations 
paysannes 
d’Afrique centrale 
(Propac), Réseau 
des organisations 
paysannes et de 
producteurs de 
l’Afrique de 
l’Ouest (Roppa), 
Confédération des 
syndicats 
agricoles 
d’Afrique australe 
(Sacau), 
Association des 
agriculteurs des 
îles du Vent, 
Caraïbes (Winfa).

L’A  C prévoyait 
un examen formel du processus 
de négociation des Accords de 

partenariat économique (article .). 
Les réseaux d’organisations paysan-
nes (OP) de cinq sous-régions Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (ACP) ont procédé 
à leur propre examen à mi-parcours 
et soumis leurs conclusions aux né-
gociateurs régionaux, au Secrétariat 
du Groupe ACP à Bruxelles, aux 
parlementaires et à la Commission 
européenne. Elles demandent à être 
beaucoup plus impliquées dans le 
processus de négociation.

Voici les principaux extraits de leur 
synthèse ¹.

« L’examen que nous avons conduit 
traite spécifiquement des enjeux agri-
coles de la négociation des APE, mais 
partant de ces enjeux, aborde des ques-
tions plus générales, notamment : (i) la 
place de l’intégration régionale dans 
les dynamiques de développement et 
de modernisation des agricultures fa-
miliales ; (ii) les liens entre commerce 
et développement ; (iii) l’articulation 
entre la négociation de l’APE et l’achè-
vement de la négociation multilatérale 
du Cycle de Doha.

Les OP notent le retard accumulé 
dans la plupart des régions par rapport 
aux agendas retenus dans les feuilles de 
route conclues entre les Communautés 
économiques régionales et la Commis-
sion européenne. Elles estiment que 
ces retards sanctionnent (i) le profond 
déséquilibre des capacités humaines 
et institutionnelles entre les parties à 
la négociation ; (ii) la sous estimation 
de l’ampleur des réformes préalables à 

concevoir, négocier et mettre en œuvre 
tant au niveau national que régional, 
pour créer les conditions d’une parti-
cipation effective des régions ACP à un 
APE ; et enfin, (iii) les divergences de 
vues entre les ACP et la Commission 
européenne, sur certains points clés, 
notamment sur le « contenu dévelop-
pement » de l’APE.

Nos organisations paysannes esti-
ment qu’il serait extrêmement hasar-
deux d’accélérer de façon artificielle le 
processus formel de négociation pour 
boucler coûte que coûte la négociation 
dans les prochains mois et permettre 
une mise en œuvre de l’APE aux dates 
prévues, le er janvier . 

Les OP rappellent que la plupart des 
régions ACP ne manquent pas de tex-
tes formels adoptés par les décideurs. 
Là où le bât blesse, c’est dans la mise 
en œuvre effective de ces textes, no-
tamment au niveau de la création des 
marchés régionaux intégrés. Si l’APE 
se veut réellement un instrument de 
renforcement des processus d’intégra-
tion régionale, ils doivent avant tout 
prendre en compte ces blocages et y 
apporter des réponses avant d’envisa-
ger la libéralisation extérieure. 

Dans la plupart des régions, la 
négociation sur la libéralisation du 
commerce à proprement parler n’a 
pas réellement débuté : ampleur de la 
libéralisation, rythme, détermination 
des produits sensibles et traitement 
spécifique à leur réserver, etc. C’est le 
sujet le plus critique de la négociation 
et c’est celui qui ne doit absolument 
pas être sacrifié sur l’autel des échéan-
ces. L’avenir des secteurs de production 
ACP, au premier rang desquels figure 
l’agriculture, est directement dépen-
dant des conditions de la libéralisation 
du commerce.

Pour le secteur agricole, les orga-
nisations paysannes mettent en avant 
six enjeux majeurs pour lesquels elles 
attendent des négociateurs qu’ils pren-
nent la pleine mesure : (i) les enjeux 
liés à la création effective de l’Union 
douanière régionale et la mise en place 

des Tarifs extérieurs communs ; (ii) 
les enjeux liés à l’amélioration de la 
compétitivité des agricultures ACP ; 
(iii) les enjeux liés à la libéralisation 
du commerce des produits agricoles 
et alimentaires importés depuis l’UE ; 
(iv) les enjeux liés à l’amélioration de 
l’accès aux marchés européens pour les 
exportations des ACP ; (v) les enjeux liés 
à l’évolution des recettes douanières 
et à la réforme de la fiscalité ; et (vi) les 
enjeux liés à l’alliance UE-ACP dans 
les négociations multilatérales.

Les organisations paysannes recon-
naissent la nécessité de concevoir un 
nouveau régime commercial qui soit 
compatible avec les règles de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC), 
afin de réduire les risques juridiques 
et sécuriser les opérateurs. Cepen-
dant elles mettent en avant plusieurs 
exigences : (i) le nouveau régime doit 
améliorer substantiellement l’envi-
ronnement commercial et offrir des 
perspectives de développement tant 
aux Pays les moins avancés (PMA) que 
non PMA ; (ii) la création d’une zone de 
libre échange avec l’UE est totalement 
inappropriée pour le secteur agricole 
compte tenu des écarts énormes de 
productivité et de compétitivité en-
tre les ACP et l’UE, écarts amplifiés 
par les soutiens publics considérables 
dont bénéficie l’agriculture européen-
ne ; (iii) le besoin de régulation, qui 
passe souvent par un certain niveau 
de protection des agricultures, compte 
tenu de l’imperfection des marchés, 
du caractère de « biens publics » du 
secteur alimentaire (sécurité alimen-
taire, protection de l’environnement et 
des ressources communes, etc.), et des 
aléas des conditions de production, tout 
particulièrement dans les pays ACP ; 
(iv) l’impérieuse nécessité de conclure 
au préalable le Cycle de Doha de façon 
à disposer d’un cadre multilatéral qui 
réponde clairement aux attentes des 
pays en développement et par rapport 
auquel les accords bilatéraux (comme 
les APE) pourront ensuite être mis en 
conformité.

APE : Analyse des organisations 
paysannes « à mi-parcours »� Commerce international, 

mondialisation

Les accords de partenariat économique (APE) seront-ils 
mis en œuvre au 1er janvier 2008 ? À quelques mois de 

cette échéance, il est permis d’en douter. Pour les OP des pays 
d’Afrique et des Caraïbes, les régions ne sont pas préparées. 
Surtout, elles s’inquiètent d’une libéralisation des marchés 
agricoles alors que les intégrations régionales sont fragiles.

La rédaction gds@inter-reseaux.org______

. La note de synthèse ( pages) est 
publiée intégralement sur le site de 
l’IR : « Évaluation à mi-parcours des 
négociations de l’APE entre les régions 
ACP et l’Union européenne. Contribution 
indépendante des réseaux régionaux 
d’organisations paysannes. Note de synthèse 
des évaluations régionales, décembre 
 ». www.inter-reseaux.org
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En conclusion, nos réseaux d’orga-
nisations paysannes mettent en avant 
quatre priorités :
a. Donner la priorité à l’intégration 

régionale : le développement des 
marchés régionaux est une pers-
pective plus porteuse en matière 
de lutte contre la pauvreté et de 
développement économique que la 
croissance hypothétique des marchés 
internationaux ;

b. Définir un régime commercial fon-
dé sur l’asymétrie et l’équité : c’est la 
seule façon de réduire le fossé entre 
l’UE et les ACP et de donner un con-
tenu réel au principe de traitement 
spécial et différencié, reconnu tant 
au niveau de l’OMC que de l’Accord 
de Cotonou. Cette asymétrie doit 
absolument conduire à exclure les 
produits agricoles sensibles, c’est-à-
dire les produits importés de l’UE et 
concurrents des filières locales dans 
les régions ACP ;

c. Améliorer la participation des OP et 
des autres acteurs dans la prépara-
tion et la négociation de l’APE : cette 
participation est, au-delà des prin-
cipes de démocratie retenus dans 
l’Accord de Cotonou, un gage de la 
pertinence des choix retenus et est 

indispensable à une mise en œuvre 
effective des accords conclus ;

d. Se donner du temps et des moyens 
pour mieux se préparer : il s’agit à 
la fois de mettre en oeuvre les poli-
tiques régionales, d’améliorer l’ap-
préciation des impacts de différents 
régimes commerciaux, de renforcer 
la capacité de chaque région (déci-
deurs et acteurs de la société civile 
et du secteur privé) à définir une 
position de négociation conforme 
aux enjeux et aux intérêts de chaque 
région ACP, et à la tenir.
À cette fin, toutes les alternatives à 

l’APE doivent être envisagées et étu-
diées pour concevoir un environnement 
commercial résolument orienté vers des 
objectifs de développement durable. De 
nouvelles études d’impact, incluant les 
impacts environnementaux et sociaux, 
doivent être conduites dans chaque ré-
gion, en y associant réellement les or-
ganisations paysannes. Enfin, il con-
vient de revoir le mandat de négociation 
(objectifs et structure) et d’envisager 
l’échéance de  comme un jalon 
permettant de réaliser effectivement les 
ambitions et les défis de l’intégration 
régionale des économies, des échanges 
et des sociétés. §

Sénégal : La pomme de terre revient cher à 
l’économie
Le Sénégal qui, dans les années , produi-
sait environ   t de pomme de terre, a 
vu cette production chuter entre   et 
  t avec la libéralisation des marchés. 
Le pays est aujourd’hui importateur net de 
pommes de terres (  t). La totalité des 
plans de semence est importée, avec plus de 
 variétés provenant notamment des Pays-
Bas, d’Espagne, de France et de Belgique. 
La baisse de la production et la forte crois-
sance des importations représentent pour 
l’État des sorties de devise de l’ordre de  
milliards de FCFA. www.lequotidien.sn

La protection des marchés agricoles
La Commission Agriculture et Alimentation 
de Coordination SUD a diffusé en novembre 
 un rapport intitulé « La protection des 
marchés agricoles. Un outil de développe-
ment ». Celui-ci propose l’étude d’une série 
d’exemples récents de protection des mar-
chés pour des produits agricoles spécifiques 
(lait au Kenya, sucre en Indonésie ou viande 
bovine dans l’Union européenne). Son ob-
jectif : alimenter la réflexion sur la perti-
nence de préserver la protection des marchés 
agricoles. Le rapport est téléchargeable : 
www.coordinationsud.org

Mangez des pommes… mais du Sahel !
Le département de la production fores-
tière de l’Institut national de l’environ-
nement et de la recherche agricole du 
Burkina Faso(Inera) a obtenu un nouveau 
fruit baptisé « pomme du Sahel » à par-
tir du jujubier local utilisé comme porte-
greffe et de greffons d’une variété in-
dienne. Le résultat : des fruits plus gros 
à la pulpe plus charnue que ceux du ju-
jubier, présentant des similitudes de goût 
et de forme avec la pomme (seulement  
fois moins gros) mais beaucoup plus ri-
ches en vitamine C. www.abcburkina.net/
cnrst/pom_sahel/pom_sahel_foto.htm

Le coton indien au top du marché mon-
dial, à quel prix ?
L’Inde se place au  rang derrière les 
États-Unis dans les pays exportant vers 
la Chine, principal débouché. Un résul-
tat dû à une hausse de rendements : très 
bonne récolte, augmentation des surfaces 
plantées, introduction à grande échelle 
des OGM. Le coton indien pourrait pa-
raître florissant… Si on ne continuait de 
constater les suicides nombreux de co-
tonculteurs surrendettés.

En bref

Contribution du 
Roppa C   régionaux 

d’OP des sous-régions ACP a 
produit un rapport visant à alimenter 
l’évaluation à mi-parcours des APE. 
Le rapport du Roppa, synthétique et 
clair, prône un APE répondant aux 
défis de l’agriculture Ouest africaine 
qui puisse constituer un instrument de 
promotion de l’intégration régionale. 
Il avance l’idée « d’accords d’associa-
tion », développée dans l’étude « Al-
ternatives aux APE » produite en lien 
avec Oxfam et le Hub rural.

Divergences « politiques ». Le Roppa 
souligne tout d’abord une « divergence 
profonde sur le contenu développe-
ment de l’APE entre l’Union euro-
péenne et l’Afrique de l’Ouest » : la 
Commission européenne estime que 
le commerce reste le moteur principal 
de la création de richesse et de recul 
de la pauvreté, tandis que du côté de 
l’Afrique de l’Ouest les négociateurs 
estiment que l’ouverture commerciale 
comporte des risques importants. Le 
Roppa s’interroge ensuite sur le sens du 

partenariat UE-ACP. Il plaide pour un 
nouveau partenariat avec des relations 
commerciales équitables, et soulève 
la question du rôle des organisations 
paysannes dans cette nouvelle con-
figuration.

Problèmes de calendrier. Le Roppa 
affirme que la région n’est pas préparée 
à l’ouverture commerciale dès . 
S’agissant de calendrier, il souligne 
des incohérences dans le processus 
tel qu’il est mené actuellement (sus-
pension des négociations du cycle de 
Doha, programmation régionale du 
Fed pour - toujours pas mise 
en œuvre). Il demande expressément 
la signature d’un Tarif extérieur com-
mun (Tec) conforme aux enjeux de 
développement de la région avant la 
signature de l’APE.

De son côté la Cedeao a elle aussi 
demandé un délai de trois ans pour 
finaliser la négociation avec l’Union 
européenne. §
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L  de la traction 
animale (TA) requiert l’accès à 
une combinaison de biens et de 

services : fabrication et diffusion des 
matériels et des animaux, conseil et 
formation des utilisateurs, crédit pour 
réaliser l’investissement , encadrement 
vétérinaire, etc. Ces services, relevant 
autrefois du service public, ont été dé-
mantelés par les politiques de privatisa-
tion et de désengagement de l’État. Un 
système de services décentralisés régis 
par des coordinations d’ordre privé 
(le marché), collectif (organisations 
de diverse nature) et public (l’État à 
ses différents niveaux de subsidiarité) 
est apparu. Cela fonctionne-t-il ? Quel 
est le nouveau contexte pour la trac-
tion animale et comment améliorer et 
pérenniser des services qui répondent 
aux besoins des producteurs africains ? 
Telles sont quelques-unes des questions 
auxquelles le présent article tente de 
répondre.

Après le désengagement de l’État, 
un vide demeure ? En Afrique, avant 
la libéralisation, cet ensemble de biens 
et de services était élaboré, fourni et 
coordonné par l’État, via des sociétés 
de développement de cultures indus-
trielles (coton, arachide, riz), ou des 
projets de développement. Le matériel 
de traction animale était de fabrication 
industrielle et souvent importé. Sa dif-
fusion était assurée par un dispositif 
public centralisé assurant l’identifica-
tion de la demande des producteurs, 
les commandes groupées de matériel, 
le contrôle de qualité, l’acheminement 
de ce matériel et sa mise à disposi-
tion du producteur. Le financement 
du matériel combinait subvention et 
contribution du producteur, dont l’ac-
cès à l’investissement était facilité par 
un service financier public (banque 
de développement ou projet). Très 
souvent, ce dispositif financier était 
sécurisé par un prélèvement direct du 
remboursement du crédit sur la col-
lecte de produit agricole dont l’État 
détenait le monopole. La formation à la 

traction animale, l’accès aux intrants 
et aux services vétérinaires étaient as-
surés dans ce dispositif centralisé. La 
circulation de l’information, le contrôle 
de la qualité des biens et des services 
étaient assurés selon cette même lo-
gique de centralisation.

Les politiques de privatisation et de 
désengagement de l’État conduisent au 
démantèlement de ce dispositif de ser-
vices publics. Les théories économiques 
sous-jacentes à ces politiques posent 
l’hypothèse que, face à la demande, le 
marché va faire émerger une offre de 
biens et de services adaptés, en assurer 
la coordination et, ce faisant, assurer 
l’allocation optimale des ressources 
autour de la traction animale. 

Dans les faits, on observe que, même 
après une période relativement longue 
de libéralisation ( ans dans le cas du 
Sénégal), certains marchés de biens et 
de services liés à la TA se construisent 
avec difficulté (vulgarisation, finan-
cement, encadrement vétérinaire), 
ralentissant fortement la diffusion 
de cette technique et la performance 
des attelages. Les processus de régula-
tion à l’œuvre apparaissent complexes : 
la déstructuration du système public 
centralisé a induit une forte incerti-
tude dans l’environnement de la TA 
et a conduit à une multiplication des 
acteurs et à une atomisation forte des 
processus de décision.

Des services et des acteurs en pro-
fonde transformation.

L’artisanat, une réponse aux besoins 
d’équipement. Privées de marchés pu-
blics, les industries d’agroéquipement 
ont cessé leurs activités ou se sont re-
converties dans d’autres productions de 
biens. Dans le vide laissé par l’industrie, 
s’est développée une offre artisanale 
qui joue aujourd’hui un rôle central 
dans le développement de la traction 
animale. Les artisans ont investi les 
fonctions de réparation du matériel 
existant, mais aussi de fabrication 
d’équipement, copié sur les modèles 

industriels et adapté aux besoins des 
producteurs locaux.

Les services vétérinaires et zootechni-
ques qui s’organisent collectivement. 
La privatisation des services de santé 
animale a pris des formes très diverses 
en Afrique de l’Ouest et centrale. Les 
principes qui fondent la réorganisation 
reposent sur une prise en charge totale 
des coûts de santé par les éleveurs et 
une répartition des services entre l’État 
n’assurant plus que son rôle régalien 
(législation, contrôle, surveillance 
épidémiologique) et le secteur privé 
qui assure l’approvisionnement en 
intrants et les services.

Progressivement, l’action collective 
s’organise pour pallier les défaillances 
du secteur privé : des organisations vil-
lageoises réunissent les animaux lors 
du passage du vétérinaire privé, des 
organisations d’éleveurs réunissent 
des fonds pour commander en gros 
des aliments à bétail ou des médica-
ments, contractualisent des prestations 
avec les services privés, etc.

Le conseil agricole en difficulté. Le dé-
sengagement de l’État a conduit à un 
démantèlement des différentes formes 
de services publics de vulgarisation 
agricole (administration, sociétés de 
développement, etc.) qui intervenaient 
fortement dans la diffusion des tech-
niques de traction animale. De nou-
velles approches de vulgarisation et de 
conseil à l’exploitation émergent dans 
un cadre associatif et privé et intègrent 
la traction animale dans les zones où 
celle-ci est un enjeu important pour 
le développement agricole. Mais ces 
actions, encore largement soutenues 
par l’aide publique extérieure, restent 
aujourd’hui limitées dans le cadre de 
phases pilotes et rencontrent des dif-
ficultés importantes de changement 
d’échelle, de financement et de pé-
rennisation.

La microfinance au secours de la trac-
tion animale ? Le désengagement de 

Traction animale : quels nouveaux 
services d’appui ?� Traction animale, Services 

agricoles

Betty Wampfler, Centre national d’études 
agronomiques des régions chaudes (Cnearc), 
chercheure associée au Centre international de 
recherche agronomique pour le développement 
(Cirad-UMR Moisa), betty.wampfler@cnearc.fr___

Le recours à la traction animale requiert un certain 
nombre de biens et de services, longtemps apportés par 

l’État. Au retrait de celui-ci, diverses formes d’appui s’y sont 
substituées, à différents niveaux. Elles répondent, avec plus 
ou moins de succès, aux besoins des producteurs…

Ü

� Cet article est la 
synthèse réalisée 
par la rédaction 
d’un texte 
original de  
pages de Betty 
Wampfler intitulé 
« Face au 
désengagement de 
l’État, quel 
renouvellement 
des services 
d’appui à la 
traction 
animale ? » 
octobre , 
consultable sur le 
site de GDS : 
www.inter-

reseaux.org.
Un travail faisant 
lui-même 
référence à des 
travaux de 
recherche du 
Cirad, dont un 
programme 
spécifiquement 
dédié à la 
question ¹ s’est 
achevé en .

. « La traction 
animale, 
composante 
essentielle 
des stratégies 
paysannes 
en Afrique 
de l’Ouest 
et centrale : 
quelles sont les 
pratiques de 
recherche face au 
désengagement 
de l’État ? »
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l’État a entraîné une baisse très im-
portante des financements publics 
de l’agriculture et de la traction ani-
male. Les banques publiques agrico-
les ou banques de développement ont 
été fermées ou restructurées. Même 
quand elles restent impliquées dans 
le financement de la traction animale 
(au Burkina, au Sénégal, au Mali), leur 
contribution a fortement diminué.

Dans le vide laissé par la disparition 
des dispositifs de financement publics 
(banques agricoles, banques de déve-
loppement, sociétés de développement, 
etc.), s’est progressivement développé 
le secteur « privé » de la microfinance. 
Soutenu à son démarrage par l’aide 
publique, mais destiné à s’insérer 
dans le marché financier, ce secteur 
s’autonomise progressivement et doit 
rechercher sa pérennité financière et 
institutionnelle.

Les institutions de microfinance 
qui se développent progressivement 
en milieu rural restent très pruden-
tes par rapport au financement de la 
traction animale. Le risque que re-
présente ce type de crédit, la faible 
disponibilité de ressources finan-
cières de longue durée, nécessaires 
pour financer le crédit moyen terme 
à l’équipement, mais aussi la mécon-
naissance du secteur agricole, expli-
quent leur faible engagement dans ce 
secteur. Des organisations paysannes, 
des organisations de la société civile 
(ONG, etc.) sont tentées de mettre en 
place des dispositifs de financement 
de la traction animale, avec des appuis 
de l’aide publique au développement. 
Si de telles initiatives ont pu favoriser 
un accès ponctuel à l’équipement, el-
les achoppent souvent sur la difficulté 
de pérenniser le dispositif : difficulté 
de gestion, faible remboursement des 
crédits, lignes de crédit qui s’épuisent, 
non renouvellement des fonds, etc.

Offrir des services adaptés et pé-
rennes

Comment élaborer une offre de services 
adaptée à la demande et aux contraintes 
des producteurs agricoles ? L’élabora-
tion d’une offre de services privée pose 
d’abord le problème de l’identification 
de la demande et des contraintes des 
utilisateurs, et de la transmission de 
l’information entre demande et offre. 
La maîtrise de la qualité du service 
est un second problème commun à 

tous les nouveaux dispositifs d’appui. 
Autrefois centralisées dans le dispositif 
public de développement de la trac-
tion animale, les fonctions d’identi-
fication de la demande en matière de 
TA et de maîtrise de la qualité ne sont 
aujourd’hui que partiellement reprises 
par les marchés, dont le fonctionne-
ment « théorique» est entravé par une 
« information imparfaite ».

L’action collective, à travers les 
organisations paysannes et profes-
sionnelles, peut tenter de limiter 
cette imperfection d’information : 
participation des OP à l’analyse de la 
demande, à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des dispositifs de services, 
participation à la définition des cri-
tères de qualité et aux démarches de 
contrôle de cette qualité. L’efficacité de 
cette fonction « d’intermédiation » est 
conditionnée par l’existence d’organi-
sations professionnelles, leur proximi-
té réelle ou non avec les populations 
qu’elle représentent et par la qualité de 
l’insertion de ces organisations dans 
l’environnement : connaissance de cet 
environnement, insertion active dans 
les réseaux, etc.

En tout état de cause, le marché seul 
n’est pas en mesure d’assurer l’émer-
gence de dispositifs de services adaptés 
à la traction animale. L’action collec-
tive, par une intermédiation entre les 

utilisateurs et les services, peut con-
tribuer à réduire l’incertitude qui ca-
ractérise le nouvel environnement de 
la traction animale. L’action publique 
reste nécessaire notamment pour as-
surer le contrôle de la qualité, prendre 
en charge le renforcement des capa-
cités des acteurs et la production de 
biens publics (informations, statisti-
ques, etc.).

Une nécessaire reconfiguration du 
rôle de l’État. L’exemple de la trac-
tion animale souligne l’importance 
d’une reconfiguration du rôle de l’État. 
Coordonnateur central du système de 
services quand le développement de la 
TA était un service public, l’interven-
tion de l’État a été ensuite réduite à une 
forme minimaliste dans les politiques 
de libéralisation agricole. Un consen-
sus émerge aujourd’hui sur la nécessité 
de revaloriser le rôle de l’action publi-
que autour de ses tâches régaliennes 
(définition du cadre juridique, con-
trôle, sanction, permettant l’exercice 
des services, statistiques, etc.), mais 
aussi en termes d’incitation à l’inno-
vation, d’ouverture de la négociation 
des politiques publiques de services 
aux acteurs de la société civile, et de 
garant de la mise en œuvre de ces po-
litiques. §
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S des politiques 
nationales, protection des marchés, 
développement agricole constituent trois 

dimensions de la souveraineté alimentaire. À partir de là, les in-
terprétations du concept fluctuent, selon les pays, les acteurs, les prio-

rités et les stratégies.
 Si la souveraineté alimentaire sous-tend plusieurs approches, ce concept est 

aussi le fruit d’une évolution, héritage d’années de lutte contre la faim et de concur-
rence des productions locales par les importations. Le riz est le premier poste d’impor-

tations agroalimentaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) 
pourtant productrice. Le dossier y consacre deux pages pour clore une première partie de 

présentation du concept dans toute sa complexité.
 Au cœur du sujet, les politiques. La souveraineté alimentaire intervient dans une période 
de forte remise en cause de la pertinence de la libéralisation du commerce international 
des produits alimentaires. Quelle est sa place réelle dans les politiques et négociations in-
ternationales ? Deux pays de la sous-région (le Mali et le Sénégal) l’ont inscrite dans leurs 
politiques agricoles, tandis qu’elle figure en bonne place dans le texte de la Politique 

agricole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowap). 
Qu’en est-il exactement ?

 Le dossier se clôt sur la dimension régionale de la souveraineté alimentaire. 
Elle est loin d’être évidente et acquise : d’un pays à l’autre, les enjeux varient 

de façon considérable. Pour autant, la souveraineté alimentaire risque 
de n’être qu’un mirage si elle cherche à s’exercer au sein de fron-

tières nationales. Les pays sauront-ils jouer la carte de la 
complémentarité et de la solidarité ?

Le dossier :
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M   - 
 : la négociation 
de l’Uruguay Round enta-

mée en  vient de se conclure. Le 
GATT donne naissance à une véritable 
organisation en charge de la régulation 
du commerce international : l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC). 
Mais surtout, cet accord marque la fin 
de l’exception agricole. Désormais, les 
produits agricoles et alimentaires font 
partie intégrante de la négociation sur 
la libéralisation du commerce, comme 
les autres marchandises. 

Cette intégration de l’agriculture in-
tervient alors que la guerre commerciale 
atteint son apogée entre les États-Unis 
et l’Union européenne. Faute de par-
venir à maîtriser une offre dopée par 
les garanties de prix aux producteurs 
agricoles, les deux grands exportateurs 
mondiaux vont se livrer à une véritable 
surenchère des subventions pour tenter 
de maintenir et accroître leurs parts 
de marché. Par exemple dans l’Union 
européenne, les dépenses de soutien 

des prix et des mar-
chés vont passer de 
, milliards d’euros 
en  à , mil-
liards d’euros en 
. Elles attein-
dront  milliards 
en  ! Il en va de 
même aux États-
Unis. Les expor-
tateurs « loyaux » 
(Nouvelle Zélande, 
Australie, mais aussi 

Brésil ou Argentine), contestent de plus 
en plus ouvertement cette dérive. Ils 
s’organisent pour défendre la suppres-
sion des aides à l’agriculture. L’Accord 
de Marrakech () conduit à un dé-
mantèlement partiel des subventions 
à l’exportation.

Souveraineté, libéralisation et régu-
lation commerciale. Mais au-delà, il 
s’agit de discuter l’orientation des 
politiques et les instruments de poli-
tiques agricoles jugés ou non accep-

tables, compatibles. Le débat sur les 
« boîtes » est engagé avec le souci de 
classifier les aides agricoles en fonction 
de leur finalité et de leur impact sur 
les conditions de concurrence inter-
nationale : les aides ont-elles ou non 
un impact sur l’équilibre des marchés 
(notamment en stimulant l’offre et en 
faisant chuter les cours) ? Les soutiens 
publics faussent-ils ou non la compé-
titivité des produits ? Avec cet accord 
agricole, on inaugure la surveillance 
des politiques : chaque pays n’est plus 
libre de faire ce qu’il veut, les politiques 
agricoles doivent être compatibles entre 
elles. Derrière cet accord se cache en 
réalité une grande partie du débat sur 
la souveraineté alimentaire [3] .

Peu de temps après, en , la FAO 
réunit l’ensemble de la Communauté 
internationale lors du Sommet mon-
dial de l’alimentation. C’est à ce mo-
ment précis que le mouvement paysan 
« La Via Campesina » va promouvoir 
le concept de souveraineté alimentaire. 
Il se pose délibérément en alternative 
et positionne le concept en opposition 
aux politiques néolibérales. Pour le 
mouvement paysan, « la souverai-
neté alimentaire désigne le droit des 
populations, de leurs pays ou unions, 
à définir leur politique agricole et ali-
mentaire, sans dumping vis-à-vis des 
pays tiers ».

L’accord agricole de l’OMC rejoint 
le débat sur la souveraineté alimen-
taire sur deux plans qui sont en fait 
les deux dimensions complémentaires 
ou contradictoires, selon les points de 
vue qui s’expriment, de la souveraineté 
alimentaire. En encadrant le choix des 
instruments de politique et par consé-
quent en réduisant la liberté pour un 
pays ou une région de définir librement 
sa politique, l’OMC remet en cause la 
souveraineté de ces pays ou régions. 
Mais, inversement, la « prohibition » 
du dumping rejoint les préoccupations 
des organisations paysannes réunies 
au sein de La Via Campesina.

Autosuffisance, sécurité, souverai-
neté alimentaire, droit à l’alimenta-
tion : que cache l’évolution des con-
cepts ? Les concepts qui traversent les 
approches des politiques alimentaires 
depuis les années  s’inscrivent dans 
une vision plus globale qui dépasse les 
seuls enjeux alimentaires. Dès les Indé-
pendances, le concept d’autosuffisance 
alimentaire se développe et s’inscrit 
dans la construction d’États Nations 
viables, reposant sur des économies 
fortes. L’autosuffisance alimentaire est 
envisagée à l’échelle nationale et est 
constitutive de la souveraineté natio-
nale. L’État doit jouer un rôle central : 
monopole de la commercialisation des 
céréales, prix administrés, etc. Dans 
les faits, les investissements agricoles 
publics resteront largement accaparés 
par les filières d’exportation, prolon-
geant ainsi la spécialisation coloniale, 
au détriment des filières vivrières. Mais 
cette période marque, tant en Afrique 
de l’Ouest qu’au niveau mondial, une 
approche des politiques alimentaires 
dominée par l’augmentation de l’of-
fre agricole (les projets productifs). La 
Conférence mondiale de l’alimenta-
tion en  (FAO) affirme ainsi que 
« si tous les engagements pris étaient 
tenus, la production alimentaire du 
monde en développement doublerait 
en  ans et qu’en  ans, la famine et 
la malnutrition seraient ramenées à 
des taux négligeables » ¹.

Les années  vont sonner le glas 
des ambitions d’autosuffisance alimen-
taire. C’est la période des ajustements 
macro-économiques et financiers. Le 
marché proposé par les institutions 
internationales est simple : restruc-
turation de la dette et refinancement 
des économies contre libéralisation 
interne et externe. Ces ajustements 
se traduiront au niveau agricole et 
alimentaire par la réforme des poli-
tiques céréalières, le repositionnement 
des offices sur la gestion d’un stock de 

Souveraineté alimentaire : des principes aux réalités

. Source : Nourrir le monde ; FAO ; 
novembre .

Roger Blein, consultant, Bureau Issala. 
roger.blein@bureau-issala.com___________ Depuis 1996, la souveraineté alimentaire a conquis des 

soutiens grandissants dans les OP, les États du Sud, les 
ONG, etc. Les inquiétudes face à la libéralisation des échan-
ges agricoles et l’échec de la négociation à l’OMC alimentent 
sa notoriété. Pour autant, ce nouveau concept est-il une ré-
ponse aux défis alimentaires ?

«  La souveraineté alimentaire 

ne peut se réaliser sans que 

l’agriculture familiale soit 

protégée »
Eyoi Kivi, producteur béninois
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sécurité, la mise en place de systèmes 
d’information, l’appui à l’émergence 
d’opérateurs privés et de groupements 
de producteurs, etc. L’autosuffisance 
est remplacée par la notion de sécurité 
alimentaire [2] . Alors que le concept 
d’autosuffisance affirme une ambition 
politique (l’indépendance alimentaire), 
la sécurité alimentaire va se réduire à 
un concept plus « technique ». Elle s’ar-
ticule autour de quatre dimensions : la 
disponibilité des vivres, l’accessibilité 
des ménages et des individus à l’alimen-
tation, le fonctionnement et la stabilité 
des marchés et, enfin, l’utilisation des 
aliments (dimension nutritionnelle et 
sanitaire). La sécurité alimentaire est 
dotée d’une définition consensuelle : 
« l’accès par tous, à tout moment, à une 
alimentation suffisante pour mener une 
vie saine et active ». En clair, alors que 
l’autosuffisance privilégie les moyens 
— la production nationale — sur la fi-
nalité, la sécurité alimentaire privilégie 
la finalité — l’accès à l’alimentation de 
chacun — sur les moyens permettant 
d’y parvenir. C’est ainsi que la sécu-
rité alimentaire pourra être atteinte en 
combinant production locale, impor-
tations régionales ou internationales, 
et aides alimentaires.

Rejet de l’ingérence des donateurs. 
Derrière le débat sur les approches se 
joue une autre évolution majeure : dans 
le Sahel, traumatisé par la famine de 
, la sécurité alimentaire est désor-
mais perçue comme un « bien com-
mun ». Les outils de sécurité alimen-
taire, notamment les dispositifs de 
prévention et de gestion des crises, 
seront cogérés par l’État et ses prin-
cipaux donateurs : fonds communs, 
stocks de sécurité, dispositifs conjoints 
de concertation et coordination des 
interventions, etc. Le programme de 
restructuration du marché céréalier 
(PRMC) au Mali en est l’exemple le plus 
abouti. Alors qu’il a longtemps servi 
de référence, le PRMC est aujourd’hui 
vécu par nombre d’acteurs comme le 
symbole de l’ingérence extérieure 
et l’antithèse de la souveraineté ali-
mentaire !

Paradoxalement, c’est au moment 
où la communauté internationale 
admettait que les échanges agricoles 
devaient aussi être régulés, qu’émer-
geait la revendication en faveur de la 
souveraineté alimentaire. De ce fait, 
diverses interprétations sont possibles 

et vont faire le lit de certaines ambi-
guïtés. En confondant libéralisation 
du commerce et régulation des échan-
ges (au sens de la nécessité de règles 
commerciales équitables), l’OMC a 
retourné contre elle la quasi-totalité 
des organisations agricoles. Au sein de 
l’Union européenne par exemple, les 
organisations traditionnelles membres 
du Copa-Cogeca ² ont contesté cette im-
mixtion. Elles s’opposaient à la remise 
en cause des positions exportatrices de 
l’UE, à laquelle risquait de conduire la 
diminution des aides à l’exportation. 
De l’autre côté de l’échiquier agrico-
le, les organisations membres de la 
Coordination paysanne européenne 
(CPE) contestaient l’introduction de 
l’agriculture dans l’OMC au nom de 
leur opposition à la libéralisation. 
Pourtant elles s’opposaient au Copa 
et rejoignaient les préoccupations de 
l’OMC en matière de lutte contre le 
dumping, préjudiciable aux produc-
teurs des pays en développement !

Dans le même temps, le mouvement 
international porteur de la promotion 
des droits économiques, sociaux et 
culturels va de son côté faire valoir 
le droit à l’alimentation [1] . Le Sommet 
mondial de l’alimentation réaffirme 
ce droit, sans pour autant clarifier les 
responsabilités correspondantes. La 
souveraineté alimentaire ne dit rien sur 
le droit à l’alimentation. Elle exprime 
en revanche plusieurs ambitions [3] . 
La première dimension affirme claire-
ment la souveraineté des États ou des 
communautés régionales dans le choix 
de leurs politiques agricoles et alimen-
taires, indépendamment de l’orienta-
tion de ces politiques. Cette position 
est une réaction aux ajustements qui 
ont été vécus comme une ingérence 
dans les affaires intérieures, dans un 
domaine jugé stratégique. La deuxiè-
me affirme que la sécurité alimentaire 
doit d’abord reposer sur la production 
nationale. Cette approche privilégie la 
protection des marchés pour soutenir 
des prix rémunérateurs aux produc-
teurs nationaux. La troisième approche 
concerne le modèle de développement 
agricole. L’indépendance alimentaire 
que recouvre la notion de souveraineté 

implique des systèmes de production 
autonomes. Pour les tenants de cette 
approche, la souveraineté alimentaire 
implique le rejet des OGM et le refus 
de la dépendance à l’égard des firmes 
transnationales pour l’approvisionne-
ment en intrants ou pour la commer-
cialisation des produits.

Ces trois approches sont souvent 
combinées par les défenseurs de la 
souveraineté alimentaire et jugées in-
dissociables les unes des autres. Mais 
certains pays ou régions et certains 
acteurs se sont appropriés le concept 
sans pour autant reconnaître ces trois 
dimensions (cf. article de J.-R. Cuzon, 
p. -).

Les limites de la souveraineté ali-
mentaire ? Le concept de souverai-
neté alimentaire porte clairement une 
ambition politique en rupture avec la 
vision libérale. Il exprime le désir de 
se réapproprier le choix des politiques 
agricoles et alimen-
taires. Un premier 
débat porte sur le 
rôle des échanges 
internationaux. Les 
tenants de la souve-
raineté alimentaire 
se partagent entre 
militants d’un repli 
sur les espaces na-
tionaux et militants 
d’une régulation des 
échanges internatio-
naux, deux options 
et deux perspectives 
assez différentes.

Mais une ques-
tion plus cruciale encore porte sur la 
capacité du concept à répondre aux 
enjeux alimentaires tels qu’ils se posent 
aux sociétés, notamment en Afrique. 
L’expression des mouvements paysans 
fait une large place à la protection des 
agricultures. Il en est attendu une amé-
lioration des prix et de la rémunération 
des producteurs. Il en est espéré une 
stabilisation de l’environnement com-
mercial des producteurs, favorable à la 
prise de risque et aux investissements 
dans la modernisation et l’intensifi-
cation. Mais il faut reconnaître que la 
souveraineté alimentaire privilégie la 
dimension « disponibilités des vivres » 
et ne dit rien sur « l’accès à l’alimen-
tation », notamment des populations 
pauvres. Ces dernières ont trouvé dans 
les produits alimentaires importés à Ü

. Comité des organisations 
professionnelles agricoles de l’Union 
européenne – Confédération générale 
des coopératives agricoles de l’Union 
européennes : www.copa-cogeca.be

«  C’est vraiment une nécessité, un 

devoir pour nos États de protéger 

leurs agricultures »
Samo Sangaré, député malien, 

président de la commission 

développement rural et 

environnement
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bas prix le moyen de réduire leur in-
sécurité alimentaire. Or, s’agissant des 
produits vivriers de base, nombreux 
sont aussi les producteurs qui vont 
sur le marché en qualité d’acheteurs 
et non en qualité de vendeurs. Ils sont 

donc à court terme 
plus affectés par les 
prix des produits à 
la consommation 
qu’ils ne sont stimu-
lés par les prix à la 
production. Le con-
cept de souveraine-
té alimentaire devra 
répondre de façon 
pertinente aux en-
jeux alimentaires de 
populations de plus 
en plus urbanisées 
et des populations 
rurales pauvres. 
Cela ne sera possi-
ble sans une sérieuse 
réflexion sur la pro-

tection des agricultures. En effet, des 
filets de sécurité doivent être inventés 
pour que la protection ne se traduise 
en difficultés d’accès à l’alimentation 
supplémentaires pour les populations 
les plus pauvres. À défaut, aucun gou-
vernement ne pourra soutenir dans 
la durée de telles politiques agricoles 
volontaristes.

Par ailleurs, le choix de l’espace de 
souveraineté est déterminant. Pour 
ne pas apparaître comme un simple 
retour à l’autosuffisance nationale, la 
souveraineté alimentaire doit claire-

ment promouvoir une approche régio-
nale fondée sur les complémentarités 
et la solidarité (cf. article de Laurent 
Liagre et Benoît Faivre-Dupaigre, p. -
). Or, la souveraineté régionale peut 
impliquer une forme de renoncement 
à la souveraineté nationale. Dès lors, 
il convient de réfléchir à la façon dont 
les institutions régionales peuvent sé-
curiser les pays : quels instruments de 
sécurité alimentaire et quels outils de 
prévention et gestion des crises peuvent 
éviter les replis sur les espaces natio-
naux, dès que des risques de crise se 
profilent à l’horizon ?

Enfin, la réflexion doit aussi prendre 
en charge l’analyse de l’évolution de 
la demande alimentaire et la capacité 
des filières agro-alimentaires locales 
d’y répondre. Les sociétés africaines 
ne sont pas allergiques aux produits 
locaux, mais elles ont besoin de pro-
duits mieux transformés, répondant 
aux exigences de sociétés urbaines, avec 
des produits de qualité régulière, à des 
prix abordables, etc. Autrement dit, la 
protection ne suffira pas à gagner la 
bataille des marchés régionaux. Elle 
peut être une condition nécessaire mais 
pas une condition suffisante.

Le débat sur la souveraineté ali-
mentaire a au moins le mérite de 
relancer le débat public sur l’orien-
tation et la cohérence des politiques, 
quand la libéralisation des marchés 
apparaît bien incapable de répondre 
à la complexité des enjeux agricoles 
et alimentaires. §

Û

«  Il ne faut pas que les produits 

subventionnés des pays riches, qui 

ont des ressources importantes, 

viennent inonder les marchés 

mondiaux au détriment des 

produits des pays pauvres »
Mamadou Cissokho, président 

d’honneur du Roppa
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De la sécurité à la souveraineté alimentaire : 
définitions

La souveraineté 
alimentaire

[3] E , La Via Campesina a précisé 
la définition qu’elle donne de la sou-

veraineté alimentaire : « la souveraineté 
alimentaire est le droit des peuples de 
définir leurs propres politiques en ma-
tière d’alimentation et d’agriculture, de 
protéger et de réglementer la production 
et le commerce agricoles intérieurs afin 
de réaliser leurs objectifs de dévelop-
pement durable, de déterminer dans 
quelle mesure ils veulent être autonomes 
et de limiter le dumping des produits 
sur leurs marchés ».

La souveraineté alimentaire im-
plique de :
– « donner la priorité à la production 

par les exploitations paysannes et 
familiales de denrées pour les mar-
chés intérieurs et locaux, selon des 
systèmes de production diversifiés 
et écologiques ;

– veiller à ce que les agriculteurs re-
çoivent le juste prix pour leur pro-
duction, afin de protéger les marchés 
intérieurs des importations à bas prix 
relevant du dumping ;

– garantir l’accès à la terre, l’eau, aux 
forêts, aux zones de pêche et aux 
autres ressources à la faveur d’une 
véritable redistribution ;

– reconnaître et promouvoir le rôle 
des femmes dans la production de 
denrées alimentaires et veiller à ce 
qu’elles aient un accès équitable aux 
ressources productives et qu’elles en 
aient la maîtrise ;

– veiller à ce que les communautés aient 
le contrôle des ressources produc-
tives par opposition à l’acquisition 
par des sociétés des terres, de l’eau, 
des ressources génétiques et d’autres 
ressources ;

– protéger les semences, base de la 
nourriture et de la vie elle-même, 
et veiller à ce que les agriculteurs 
puissent les échanger et les utiliser 
librement, ce qui suppose le refus 
des brevets sur la vie et l’adoption 
d’un moratoire sur les cultures gé-
nétiquement modifiées ;

– investir des fonds publics à l’appui 
des activités productives des familles 
et des communautés, en mettant l’ac-
cent sur l’autonomisation, le contrôle 
local et la production de nourriture 
pour la population et les marchés 
locaux… »

Source : Priority to People’s Food So-
vereignty ; novembre .
(www.peoplesfoodsovereignty.org/statements)§

Le droit à 
l’alimentation

[2]

L   ’ est un 
droit fondamental inscrit dans l’ar-

ticle  de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme (Nations unies 
– ) : « Toute personne a droit à 
un niveau de vie suffisant pour as-
surer sa santé, son bien être et ceux 
de sa famille, notamment pour son 
alimentation (…)». Ce droit est en-
suite précisé dans le Pacte relatif aux 
droits économiques, sociaux et cultu-
rels adopté en  et entré en vigueur 
en  : « Les États parties au présent 
Pacte reconnaissent le droit de toute 
personne à un niveau de vie suffisant 
(…) y compris une nourriture suffi-

sante et s’engagent à prendre les me-
sures appropriées pour la réalisation 
de ce droit » (article ).

Dans son Observation générale 
nº, le Comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels a précisé 
ce droit : « Le droit à une nourriture 
suffisante est réalisé lorsque chaque 
homme, chaque femme et chaque 
enfant, seul ou en communauté avec 
d’autres, a physiquement et économi-
quement accès à tout moment à une 
nourriture suffisante et aux moyens 
de se la procurer ».

Le Rapporteur spécial sur le droit 
à l’alimentation de la Commission 

des Droits de l’homme, Jean Ziegler, 
a précisé cette définition en lui don-
nant le contenu suivant : «  Le droit à 
l’alimentation est le droit d’avoir un 
accès régulier, permanent et libre, soit 
directement soit au moyen d’achats 
monétaires, à une nourriture quan-
titativement et qualitativement adé-
quate et suffisante, correspondant aux 
traditions culturelles du peuple dont 
est issu le consommateur et qui assure 
une vie psychique et physique, indi-
viduelle et collective, libre d’angoisse, 
satisfaisante et digne » (E/CN.//
, par.). §

L   existe 
lorsque tous les être humains ont, à 

tout moment, un accès physique et éco-
nomique à une nourriture suffisante, 
saine et nutritive, leur permettant de 
satisfaire à leurs besoins énergétiques 
et leurs préférences alimentaires pour 
mener une vie saine et active ».

Extrait de la déclaration adoptée lors 
du Sommet mondial de l’alimentation, 
Rome, 

Cette définition de la sécurité ali-
mentaire retenue désormais par la plu-
part des institutions comporte cepen-
dant des variations. L’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en a repéré un cer-
tain nombre, dont les suivantes :

– « Capacité de tout temps d’appro-
visionner le monde en produits de 
base, pour soutenir une croissance 
de la consommation alimentaire, 
tout en maîtrisant les fluctuations 
et les prix » (Organisation des Na-
tions unies, ) ;

– « La sécurité alimentaire consiste 
à assurer à toute personne et à tout 
moment un accès physique et éco-
nomique aux denrées alimentaires 
dont elle a besoin » (FAO, ) ;

– « L’accès pour tous et en tout temps 
à une alimentation suffisante pour 
une vie active et en bonne santé » 
(Reutlinger, ; Banque mon-
diale, ) ;

– « La sécurité alimentaire correspond 

à la capacité pour toute personne de 
posséder à tout moment un accès 
physique et économique aux besoins 
alimentaires de base. Une stratégie 
nationale de sécurité alimentaire ne 
peut être envisagée sans assurer la 
sécurité alimentaire au niveau du 
foyer familial » (Programme ali-
mentaire mondial, ) ;

– « La sécurité alimentaire est assurée 
lorsque la viabilité du ménage, défini 
en tant qu’unité de production et de 
reproduction, n’est pas menacée par 
un déficit alimentaire » (Franken-
berger, ). §

« 

La sécurité 
alimentaire

[1]
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L  n’est que la troisième cé-
réale la plus produite en Afrique 
de l’Ouest (après le mil et le sor-

gho) et se situe largement derrière les 
tubercules pour ce qui est de l’apport 
calorique ; il attire cependant toute l’at-
tention lorsqu’on parle de sécurité ou 
de souveraineté alimentaire. En effet, 
le marché du riz a subi des mutations 
spectaculaires au cours des  dernières 
années. Les importations étaient né-
gligeables au début des années . Les 
investissements importants consentis de 
la fin des années  jusqu’au tournant 
du siècle ont permis d’accompagner la 
hausse de la demande et de limiter la 
hausse des importations. Les années 
 ont vu une explosion des achats 
externes. Selon l’Uemoa ¹, le déficit 
pourrait doubler d’ici . Le riz est 
déjà le premier poste d’importations 
agroalimentaires, plaçant la région 
parmi les plus grands importateurs 
mondiaux (cf. graphique ci-contre).

Depuis les années 1950 : cinq grandes 
périodes. Le riz est cultivé depuis des 
temps immémoriaux dans les pays des 
régions côtières d’Afrique de l’Ouest. 
Sa perception en tant que culture d’in-
troduction récente dans la sous-région 
remonte à l’époque coloniale. Les pre-
mières tentatives de culture de riz en 
irrigation dans la vallée du fleuve Sé-
négal datent des années . Les pre-
miers grands projets d’aménagement 
hydroagricoles lancés entre les deux 
guerres et surtout les perturbations 
provoquées par la seconde guerre 
mondiale imposent progressivement 
la production de riz irrigué dans les 
mentalités. Il s’agit de faire face à la 
rupture des approvisionnements de 

riz indochinois pour le Sénégal, et de 
contribuer à l’approvisionnement de la 
sous-région pour le Mali (finalisation 
des principaux aménagements de l’Of-
fice du Niger entre  et ).

Les années  : l’approche volontariste de 
l’État colonial. Après la seconde guerre 
mondiale, un vaste plan de moderni-
sation des colonies est mis en place. 
Il se traduit par une implication fi-
nancière plus forte de l’État français 
dans les infrastructures routières et 
hydrauliques, ainsi que par un souci 
de satisfaction des besoins vivriers. 
Mécanisation, intensification, exploi-
tation en régie sont à l’ordre du jour 
dans les périmètres irrigués. Au Mali, 
l’Office du Niger assure les missions 
imposées par la production irriguée 
(riz et coton) en amont et en aval. Au 
Sénégal, quelques milliers d’hectares 
sont aménagés dans le delta du fleuve, 
alors très peu peuplé. Mais à l’aube des 
indépendances, les projets d’irrigation 
se révèlent non rentables dans les deux 
pays. Les populations paysannes sont 
finalement moins malléables que pré-
vu pour adopter les schémas intensifs 
imaginés à Paris !

Les années - : Indépendances et 
autosuffisance alimentaire. Malgré 
ces contraintes, les nouveaux États in-
dépendants reprennent à leur compte 
cette approche volontariste. Le Sénégal 
poursuit la mise en place des aménage-

ments avec maîtrise totale de l’eau dans 
la vallée du fleuve entre  et , le 
Mali évolue vers la monoculture du riz 
dans les années  dans la boucle du 
Niger. Globalement, dans les autres pays 
sahéliens, les premiers aménagements 
sont mis en place au début des années 
, notamment suite aux années de 
sécheresse de - (Niger).

Pourtant, si la riziculture irriguée 
devient prépondérante dans les pays 
sahéliens, les rizicultures pluviales ou 
de bas-fonds, plus anciennes, restent 
largement dominantes dans les pays 
côtiers en termes de superficie cultivée. 
Dès les années , le riz constitue 
la principale céréale consommée dans 
des pays tels que la Gambie, la Guinée 
Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, la 
République de Côte d’Ivoire (de  à 
  des céréales consommées).

Les années - : croissance de la con-
sommation. L’année  marque un 
tournant, avec une forte croissance 
annuelle de la consommation de riz 
de l’ordre de   jusqu’en  en 
moyenne dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest (Nigeria compris). Cette évolu-
tion résulte de plusieurs phénomènes. 
Les sécheresses successives ont entraîné 
la rupture des approvisionnements en 
céréales sèches traditionnelles, rempla-
cées en partie par le riz. L’urbanisation 
et l’amélioration du pouvoir d’achat de 
certaines classes sociales ont modifié 
les modèles de consommation. Les ob-

Politiques rizicoles en Afrique de l’Ouest : petite 
revue historique et enjeux actuels

Importations 
de riz en 
Afrique de 
l’Ouest

. B. Faivre Dupaigre, P. Baris, L. 
Liagre « Étude sur la compétitivité des 
filières dans l’Uemoa », Iram, . Les 
projections pour la Cedeao situent les 
besoins d’importations entre , et , 
millions de tonnes (source : Ecowap).

� Benoît Faivre 
Dupaigre et 
Laurent Liagre, 
Institut de 
recherche et 
d’applications des 
méthodes de 
développement 
(Iram).
b.faivredupaigre

@iram-fr.org,
l.liagre

@iram-fr.org
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jectifs affichés par les pays d’Afrique 
de l’Ouest sont dorénavant doubles : 
assurer une alimentation à bas prix 
dans les zones urbaines pour garantir 
la paix sociale, tout en tentant d’impul-
ser des dynamiques de développement 
agricole à partir des aménagements hy-
droagricoles (Mali, Sénégal). Dès lors, 
les États interventionnistes vont, d’une 
part, appuyer les filières nationales à 
travers la poursuite des investissements 
dans les infrastructures, la mise en place 
de systèmes de subventions et de con-
trôle des prix à la production afin de 
promouvoir une agriculture intensive, 
et, d’autre part, contrôler le régime des 
importations.

Toutefois, les secteurs rizicoles mon-
trent une forte hétérogénéité en zone 
Uemoa, que ce soit dans les systèmes 
de production, la teneur des politiques, 
les niveaux de compétitivité, etc. De 
fait, les politiques rizicoles ont des ré-
sultats limités, la hausse de la consom-
mation de riz dans les pays depuis le 
début des années  n’a pu être assurée 
qu’au prix d’une dépendance accrue 
des importations.

À partir de la fin des années  jusqu’à 
 : la transition libérale. La fin des 
années  marque le début des politi-
ques d’ajustement structurel imposées 
par les institutions de Bretton Woods 
et appliquées à des vitesses variables 
dans les différents pays jusqu’à la fin 
des années . La lutte contre les déficits 
budgétaires se traduit par l’abandon pro-
gressif des politiques d’autosuffisance au 
profit du nouveau concept de « sécurité 
alimentaire » (cf. définition p.). En 
clair, dans le secteur rizicole, les États 
abandonnent progressivement leurs pré-
rogatives au profit des mécanismes du 
marché… La réduction des dépenses 
publiques impose la libéralisation des 
importations et la dissolution des cais-

ses de péréquation des prix. En matière 
de production nationale, le transfert de 
la gestion des aménagements hydroa-
gricoles, engagé dans certains pays à 
la fin des années , s’accompagne de 
celui des rizeries industrielles. L’aban-
don des monopoles d’achat du paddy 
bénéficie au secteur privé. Enfin, la dé-
valuation du FCFA en  entraîne 
le démantèlement progressif des sys-
tèmes tarifaires dans quasiment tous 
les pays pour amortir l’impact sur les 
consommateurs du doublement du prix 
des importations.

Le boom des années . Toutes ces 
réformes et ces changements institu-
tionnels durant les années  n’ont 
finalement pas entamé le rythme de 
progression des importations de riz, 
malgré une réelle amélioration des per-
formances de production dans certains 
pays. Après un tassement au milieu 
des années , notamment suite à la 
dévaluation, les importations ont re-
pris leur rythme observé durant les 
années , avant de franchir un pallier 
majeur à l’aube des années . Les 
taux de croissance de la consomma-
tion de riz à   par an, dorénavant 
observés dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest, montrent que la dévaluation 
du FCFA n’a finalement pas affecté les 
nouveaux modèles de consommation 
faisant une place croissante au riz.

Aujourd’hui : quels enjeux ?

Les facteurs de développement de la 
riziculture. L’évolution de la produc-
tion rizicole en Afrique de l’Ouest 
sera déterminée par quatre facteurs 
principaux. En premier lieu, les prix 
mondiaux risquent de grimper. Dans ce 
contexte, les systèmes ouest-africains 
devraient améliorer leur compétitivité. 
En deuxième lieu, le boom de la con-

sommation de riz est avant tout le fruit 
de changements des modes de vie et 
des comportements alimentaires dé-
coulant de l’urbanisation croissante. 
Ce sont certes des débouchés pour les 
producteurs, mais on doit aussi men-
tionner l’opportunité que représente, 
pour les couches les plus pauvres, l’ac-
cès à un riz déclassé : vieux stocks ou 
brisure vendus à bas prix, générale-
ment importés ! En troisième lieu, la 
hausse du coût de l’énergie pourrait 
encore compliquer la redistribution 
des cartes puisque certains pays sont 
plus fortement consommateurs d’en-
grais, d’autres font appel au pompage, 
et globalement, le coût du fret devrait 
augmenter. En , par exemple, le 
prix du transport de aïlande à Da-
kar est passé de  à   par tonne, ce 
qui a eu pour incidence une hausse de 
  du « prix CAF » (coût assurance 
fret). Enfin, les politiques régionales 
définiront le cadre dans lequel les opé-
rateurs vont choisir ou non d’investir. 
Seul un environnement économique 
sûr permettra aux agriculteurs de 
prendre des risques en adoptant des 
technologies innovantes.

Une vision régionale de la stratégie ri-
zicole. Mais il sera difficile de parler 
d’une politique rizicole régionale si l’on 
n’évoque pas les principes de toute poli-
tique commune : faire jouer la complé-
mentarité et une certaine solidarité. En 
effet, les besoins et la demande solvable 
sont différents d’un pays à l’autre : les 
niveaux de consommation en riz au 
sein de l’espace Cedeao peuvent aller 
de  à  kg/hab au Niger ou au Bénin 
à près de  kg/hab pour le Nigeria et 
atteignent plus de  kg/hab en Gui-
née. Les niveaux de couverture de la 
demande par les importations témoi-
gnent de la même disparité et vont de 
  pour le Mali à   pour le Nigeria, 
jusqu’à plus de   pour le Sénégal 
ou le Niger. Certains pays avaient fait 
le choix de l’approvisionnement à bas 
prix de riz de mauvaise qualité sur le 
marché mondial pendant que d’autres 
s’efforcent de développer une produc-
tion nationale. Seul un choix clair pour 
l’ensemble de la sous-région, sur la base 
d’un engagement politique fort, per-
mettra de réelles avancées.

Le rappel du potentiel régional de 
près de  millions d’ha de terres irriga-
bles, dont seuls   sont mis en valeur, 
risque de rester une incantation vaine Ü©
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Û si ne se dessine pas une vision globale 
pour la région. La moitié des terres irri-
guées et potentiellement irrigables sont 
situées au Mali et au Nigeria. Le poten-
tiel de développement d’une riziculture 
pluviale, de décrue ou de mangrove est 
plus largement réparti.

Promouvoir une stratégie pour le 
riz suppose donc que les pays recon-
naissent que le développement de 
cette filière pourrait entraîner des 
sacrifices de la part de certains pays. 
Au-delà d’un objectif facilement par-
tagé de recherche de la souveraineté 
alimentaire, il ne faut pas nier les 
inconvénients que certains Gouver-
nements pourraient voir au soutien 
d’une production mobilisant de forts 
investissements qui pénaliserait une 
frange de la population profitant de 
prix mondiaux faibles. Le débat doit 
probablement sortir du cercle agricole. 
Il doit prêter attention aux équilibres 
régionaux entre des pays côtiers qui 
pourront difficilement absorber un 
exode rural croissant et un important 
hinterland dont la croissance agricole 
piétine et dont la paupérisation ali-
mente cet exode ; entre des zones dont 
la pression sur les ressources naturelles 
menace les équilibres écologiques et 
des zones dans lesquelles l’intensifi-
cation agricole reste possible ; entre 
une zone en voie d’industrialisation 
et un gisement de consommation (à 
condition que les revenus — notam-
ment agricoles — s’améliorent).

De bonnes bases existent mais… Le 
pessimisme habituel sur les potenti-
alités de développement en Afrique 
peut être tempéré par un retour sur les 
tendances de la production des der-
nières décennies. Si effectivement la 
production régionale reste marginale, 
il faut constater que la progression a 
été spectaculaire. Les efforts faits pour 
développer la culture de riz ont porté 
leurs fruits. Les aménagements, bien 
que non optimisés, ont permis d’ac-
croître les surfaces et les rendements. 
Dans l’ensemble des pays sahéliens, on 
observe un doublement des rendements 
sur les  dernières années.

Certaines régions, comme la zone 
Office du Niger au Mali, connaissent 
des progrès très importants et voient 
les niveaux de rendements moyens 
atteindre  tonnes. Le taux de crois-
sance de la production au cours des 
trois décennies du siècle dernier a été 

le plus fort du monde. Cependant, de-
puis environ  ans, la progression est 
stoppée et les importations explosent. 
Les aménagements hydroagricoles sont 
difficilement entretenus, les innova-
tions techniques ne progressent guè-
re, la chimisation n’a pas évolué et le 
riz pluvial est le plus souvent ignoré. 
Dans la plupart des pays côtiers, le riz 
reste très peu intensifié. Les gains de 
productivité dans ces zones tradition-
nellement rizicoles, où les producteurs 
disposent d’un important savoir-faire, 
sont potentiellement très élevés.

… elles ont besoin de nouvelles ambi-
tions politiques. La Politique agricole 
de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Ecowap) 
considère que « Trois grands sujets de 
coopération peuvent être mis en avant : 
la coopération dans le domaine de la 
recherche agronomique et de la sé-
lection variétale, déjà très engagée 
dans le cadre du Centre du riz pour 
l’Afrique (Adrao) et du Conseil ouest 
et centre africain pour la recherche et 
le développement agricole (Coraf), la 
facilitation des échanges commerciaux 
dans la région (systèmes d’information, 
suppression des entraves aux frontières, 
etc.) et la définition de politiques com-
merciales harmonisées aux frontières 
de la zone, de façon à réduire les phé-
nomènes d’importation/réexportation 
qui mettent à mal l’efficacité des politi-
ques rizicoles fondées sur la promotion 
des filières nationales ».

Il convient de réaffirmer que l’Afri-
que de l’Ouest est sans doute une des 
seules régions dans laquelle il n’y a 
pas de politique de soutien de la pro-
duction rizicole. Le Nigeria, avec une 
politique de prohibition des importa-
tions de riz jusqu’en  puis de ta-
rification à hauteur de   dans les 
années suivantes, fait figure d’exception 
dans la région. Ailleurs, des pays dé-
veloppés ou en développement savent 
mobiliser des instruments de contrôle 
des importations avec des tarifs doua-
niers élevés, des interventions sur les 
marchés pour soutenir les prix, des 
prêts de campagne, etc. La aïlande, 
le Vietnam, l’Inde, les États-Unis uti-
lisent ces instruments. La Chine elle-
même soutient ses producteurs et fixe 
des prix minimums d’achats pour le 
riz. Les tarifs douaniers peuvent aller 
jusqu’à  . L’exemple vient parfois 
de ceux que l’on blâme. §

« La première stratégie pour atteindre la 
souveraineté alimentaire, c’est de pouvoir 
développer une réflexion pertinente et de la 
transformer en outil de négociation avec 
d’autres groupes d’acteurs que sont les syn-
dicats, les consommateurs, les élus, les États. 
Ensuite ouvrir des espaces de débat entre 
tous les groupes d’acteurs en utilisant les 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication et surtout être présent 
dans les rencontres régionales et internatio-
nales pour pouvoir convaincre et faire passer 
ses idées. »
Mamadou Cissokho, président d’honneur 
du Roppa.

« La souveraineté alimentaire se définit sur 
deux dimensions, nationale et individuelle. 
Au plan national, elle se définit comme étant 
la capacité du pays à assurer une alimenta-
tion globale à tous les Nigériens, c’est-à-dire 
garantir l’ensemble de base productive agri-
cole, pastorale, sylvicole et halieutique à 
produire suffisamment de nourriture pour 
le Niger et ensuite, c’est la capacité du pays 
à réagir en cas d’aléas climatiques qui occa-
sionnent éventuellement des déficits alimen-
taires. Sur le plan individuel la souveraineté 
alimentaire c’est la capacité de chaque famille 
à faire face au besoin alimentaire de l’ensem-
ble de la communauté familiale. »
Abdoulkarim Mamalo, secrétaire principal 
du Code rural, Niger.

« La souveraineté alimentaire exige la déli-
mitation d’un territoire régional, la définition 
d’une politique alimentaire, la définition des 
productions à faire dans un espace, mais 
surtout elle exige une production adéquate 
pour ses filières agricoles. »
Saliou Sarr, président de la fédération des 
périmètres auto-gérés du Sénégal (FPA) et 
coordonnateur du Roppa pour le Sénégal.

« La société civile doit dénoncer le fait que 
dans les pays du Nord l’agriculture soit sub-
ventionnée et en même temps participer à 
l’élaboration des alternatives susceptibles de 
garantir l’atteinte de la souveraineté alimen-
taire. »
Moussa Tchangari, secrétaire général de la 
coordination démocratique de la société ci-
vile du Niger (CDSCN).

« Ces propos, à l’instar des citations des pages 
 et , ont été recueillis par Souleymane 
Maâzou, journaliste nigérien, pour Grain de sel, 
lors du forum régional de Niamey (Niger) sur 
la souveraineté alimentaire, du  au  novem-
bre .

Ils ont dit«
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De l’autosuffisance à la souveraineté 
en passant par la sécurité alimen-
taire : évolution des politiques agrico-
les… L’ « autosuffisance alimentaire », a 
été utilisé dès les indépendances, dans 
le cadre de politiques agricoles mar-
quées par un fort interventionnisme 
des États (et par les options socialistes 
de certains gouvernements). Ces politi-
ques n’ont malheureusement pas donné 
les résultats escomptés et ont entraîné 
un fort endettement des États.

Le concept de « sécurité alimen-
taire » s’est imposé au cours des an-
nées , avec la libéralisation et les 
Plans d’ajustement structurel. L’État 
fut contraint d’abandonner son rôle 
principal dans le développement agri-
cole, la gestion des filières et la satis-
faction des besoins alimentaires des 
populations, au profit du secteur privé 
et des marchés. Le bilan de ces années 
de libéralisation est mitigé : il n’y a cer-
tes pas eu d’effondrement du secteur 
agricole lors du retrait des États, mais 
les importations de produits agrico-
les et la dépendance alimentaire ont 
fortement augmenté.

Le concept de « souveraineté ali-
mentaire », plus récent, se définit avant 
tout comme une alternative aux po-
litiques néolibérales mises en œuvre 
dans la plupart des pays, notamment 
africains (avec les Programmes d’ajus-
tement du secteur agricole, Pasa ²). La 
souveraineté alimentaire désigne en 
effet le droit des populations, de leurs 
États ou Unions, à définir leur politique 
agricole et alimentaire, sans dumping 
vis-à-vis des pays tiers et sans subir 
les contraintes et pressions extérieu-

res du Fonds monétaire international 
(FMI), de la Banque mondiale ou de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).

La souveraineté alimentaire dans 
les lois d’orientation agricole et 
l’Ecowap : quand les politiques se 
saisissent d’un concept militant… La 
souveraineté alimentaire, concept char-
gé politiquement, était jusqu’à présent 
défendue par le mouvement altermon-
dialiste et des organisations de produc-
teurs, telle que le Réseau des organisa-
tions paysannes et de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa). Elle est 
récemment revenue sur le devant de 
la scène, avec sa réappropriation par 
les hommes politiques ouest-africains. 
Ainsi, le président sénégalais Abdou-
laye Wade, revendiquait-il, dès novem-
bre , le « droit à la souveraineté 
alimentaire » pour les pays africains. 
Ce concept sera par la suite intégré 
dans les objectifs de la Loi d’orientation 
agro-sylvo-pastotale (Loasp) adoptée 
par le Sénégal en juin  ³.

Ce concept a ensuite été officielle-
ment reconnu par les  Chefs d’État 
d’Afrique de l’Ouest, avec l’adoption 
de Politique agricole de la Cedeao 
(Ecowap) le  janvier  à Accra. 
En effet, le premier objectif spécifique 
assigné à l’Ecowap est formulé comme 
suit : « Assurer la sécurité alimentaire 
de la population rurale et urbaine ouest 
africaine et la qualité sanitaire des pro-
duits, dans le cadre d’une approche 

garantissant la souveraineté alimen-
taire de la région ».

Le Mali a adopté à son tour en 
septembre dernier une Loi d’orien-
tation agricole, qui mentionne à de 
nombreuses reprises ce concept, dans 
les objectifs (« Elle vise à garantir la 
souveraineté alimentaire », article  et 
aussi à l’article ) et les principes de la 
politique agricole malienne (« Elle con-
sacre le droit à la sécurité alimentaire 
pour tous dans le contexte recherché 
de souveraineté alimentaire », art.). 
La LOA malienne en donne même 
une définition (article ) et y consa-
cre un chapitre spécifique (chapitre  
du titre III).

La souveraineté alimentaire, un en-
jeu politique régional. L’apparition 
récente du concept de souveraineté 
alimentaire dans les politiques agri-
coles s’inscrit dans le contexte d’une 
double redéfinition du rôle des États : 
au niveau national, avec le transfert 
de certaines compétences au niveau 
local dans le cadre de la décentrali-
sation ; et au niveau régional, dans 
le cadre de l’approfondissement de 
l’intégration régionale. Elle s’inscrit 
enfin dans un contexte où l’agricul-
ture ouest-africaine doit faire face à 
des défis de grande ampleur : la forte 
croissance de la population et celle de 
l’urbanisation.

Le développement des échanges 
sous-régionaux de produits alimen-
taires, qui permettront de réduire la 
dépendance alimentaire de l’Afrique 
de l’Ouest vis-à-vis de l’extérieur, tout 
en avançant dans la construction d’un 

Souveraineté alimentaire, quelle prise en compte 
dans les politiques agricoles ?

Jean-René Cuzon, assistant technique du 
ministère français des Affaires étrangères 
auprès du département du Développement 
rural et de l’Environnement de la Commission 
de l’Union économique et monétaire Ouest 
africaine (Uemoa), jrcuzon@uemoa.int________

La satisfaction des besoins alimentaires des populations 
est une des premières missions des États, et constitue le 

cœur des politiques agricoles 1... Les États africains ont ré-
pondu différemment aux besoins alimentaires de leurs popu-
lations. Aujourd’hui, une redéfinition de leur rôle s’impose, 
pour des politiques plus efficaces.

. La lutte contre la faim dans le monde 
fait partie des Objectifs du millénaire 
pour le développement. Le premier 
OMD vise à « réduire de moitié la 
proportion de la population dont le 
revenu est inférieur à  et réduire de 
moitié la proportion de la population 
qui souffre de la faim ». Pour plus 
d’informations sur les OMD, lire GDS 
, juin , rubrique « Repères ».

. Les Pasa constituent le volet agricole 
des Plans d’ajustement structurel, mis 
en œuvre dans la plupart des États de 
la région à l’initiative du FMI et de la 
Banque mondiale. Ces programmes 
ont décliné dans le secteur agricole 
les options macroéconomiques 
(essentiellement axées sur la 
libéralisation et la privatisation) qui 
devaient favoriser la restauration des 
équilibres économiques et financiers 
des États, mis à mal par l’endettement 
excessif des années -.

. Articles  (« … atteindre, à moyen 
terme, un niveau de sécurité alimentaire 
qui garantisse la souveraineté 
alimentaire du pays ») et  (« …afin 
d’améliorer la sécurité alimentaire de 
la population, et de réaliser à terme la 
souveraineté alimentaire du pays ») 
de la Loasp. Pour plus d’information 
sur cette loi, lire GDS , mars , 
rubrique « Repères ».
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véritable marché commun agricole ré-
gional, fait partie des principaux en-
jeux des politiques agricoles régiona-
les (politique agricole de l’Uemoa et 
Ecowap). Il existe en effet des États 
structurellement déficitaires, qui ont 
besoin des importations pour satis-
faire les besoins alimentaires de leur 
population. La complémentarité des 
zones de production peut ici jouer un 
grand rôle.

La protection des filières agricoles : 
une mesure nécessaire… La mise en 
œuvre du concept implique implici-
tement un débat sur le niveau de pro-
tection tarifaire des filières agricoles 
locales. Dans le cas de l’Afrique de 
l’Ouest, la Cedeao ayant adopté un 
Tarif extérieur commun (Tec) en 
janvier , tout débat sur le niveau 

de protection, notamment le niveau 
des droits de douane, mais aussi les 
mesures de sauvegarde, ne peut dé-
sormais s’envisager que dans ce cadre 
communautaire.

Au niveau de l’Uemoa, ce débat 
n’avait pas été possible, car le Tec 
de l’Uemoa est entré en vigueur de-
puis janvier , préalablement à 
l’adoption de la Politique agricole de 
l’union (PAU) en décembre . De 
nombreux acteurs au sein des États 
membres estiment pourtant que le ni-
veau actuel du Tec Uemoa ne permet 
pas le développement de l’agriculture 
régionale, compte tenu des écarts de 
productivité et des subventions dont 
bénéficient les agricultures concur-
rentes des pays développés.

En reconnaissant explicitement le 
besoin d’une protection différenciée 
pour les filières agricoles régionales, 
l’Ecowap a suscité beaucoup d’espoir 
lors de son adoption en janvier , 
car c’était l’occasion de renforcer la 
cohérence entre la politique agricole 
régionale et la politique commer-
ciale. Malheureusement, les Chefs 
d’État d’Afrique de l’Ouest ont décidé 
d’aligner le Tec de la Cedeao sur les 
niveaux du Tec Uemoa ⁴, alors que le 
Nigeria avait proposé la création d’une 
 bande tarifaire à  . Le Tec Ce-
deao entrera en vigueur le  janvier 
, mais reste encore à redéfinir la 
classification de nombreux produits 
agricoles ⁵, ainsi que les mécanismes 
complémentaires ⁶. Cela devrait être 

enfin l’occasion de mettre en œuvre 
la « protection différenciée des filières 
agricoles » annoncée dans l’Ecowap, à 
défaut de l’avoir prise en compte lors 
de l’adoption du Tec Cedeao…

… mais pas suffisante : quid de l’ap-
pui à la production ? La question de 
la souveraineté alimentaire est actuel-
lement essentiellement centrée sur le 
besoin de protection des filières agri-
coles, mais néglige un second aspect, 
le besoin de soutenir les filières, afin 
d’améliorer l’offre et la compétitivité 
des produits alimentaires ouest-afri-
cains. En effet, une protection accrue 
risque de se traduire par une augmen-
tation du prix des aliments, voire une 
pénurie, si rien n’est fait dans le même 
temps pour améliorer le niveau de 
production. Ce besoin d’appui à la 
production est d’autant plus crucial 
que l’Afrique de l’Ouest négocie ac-
tuellement un Accord de partenariat 
économique (APE) avec l’Union euro-
péenne, qui entraînera pour les pro-
duits libéralisés un renforcement de 
la concurrence avec les importations 
européennes. Si l’APE est conclu, il 
provoquera un changement radical 
dans les relations avec l’UE à brève 
échéance (à partir de ) et nécessi-
tera un effort d’ajustement considérable 
et des programmes de mise à niveau 
pour les secteurs productifs, notam-
ment l’agriculture. La région (Cedeao 
et Uemoa) aura un rôle à jouer dans 
cet effort d’ajustement, mais aussi et 
surtout les États, ainsi que le secteur 
privé et les producteurs.

Les deux aspects de la souveraineté 
alimentaire présentés ci-dessus illus-
trent bien le besoin de coordination 
entre politiques agricoles régionales et 
nationales, ainsi que la nécessité d’une 
cohérence entre politique agricole et 
politique commerciale. De plus, comme 
il fait explicitement référence au sou-
tien interne et à l’accès au marché, le 
concept de souveraineté alimentaire 
doit aussi progressivement être recon-
nu et accepté au niveau international, 
tant au niveau de l’OMC qu’au sein 
des institutions de Bretton Woods. 
Là encore, l’approche régionale est la 
voie à privilégier. §

So
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. Le Tec comprend  taux de droits de 
douanes selon la nature des produits : 
  pour les biens sociaux essentiels ; 
  pour les biens de première 
nécessité, les matières premières 
de base et les biens d’équipement ; 
  pour les intrants et produits 
intermédiaires ; et enfin,   pour les 
biens de consommation finale.
. Lors de l’adoption du Tec Cedeao, 
les États ont proposé de modifier la 
classification de certains produits (liste 
B).
. Outre le Tec, l’Uemoa a mis en place 
une Taxe dégressive de protection 
(TDP) et une Taxe conjoncturelle à 
l’importation (TCI). La Cedeao devrait 
à terme elle aussi adopter une TDP, 
ainsi que des mesures de sauvegarde et 
des droits compensateurs.

Balance 
commerciale 
de la Cedeao

Extrait (page ) de 

« Les enjeux et les 

marges de 

manœuvres de la 

CEDEAO face aux 

défis des négociations 

agricoles », Jacques 

Gallezot pour le 

compte du ROPPA, 

juillet 
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Grain de sel : Comment le concept de 
souveraineté alimentaire est-il pris en 
compte dans les négociations à l’Or-
ganisation mondiale du commerce 
(OMC) ?

Éric Hazard : Le concept de souverai-
neté alimentaire est très peu – pour ne 
pas dire pas du tout – pris en compte 
dans ces négociations. Il existe une 
tension réelle entre le mot d’ordre de 
l’OMC : libéralisation de l’agriculture 
et des marchés agricoles et le concept 
de souveraineté alimentaire, qui il-
lustre le souci de droit des peuples 
à se nourrir eux-mêmes sous-tendu 
par une approche « protectionniste ». 
L’opposition entre deux conceptions et 
approches apparaît de façon manifeste 
dans les négociations à l’OMC.

Concrètement, dans ces négocia-
tions je ne vois pour l’heure qu’une 
« fenêtre d’opportunité » pour la sou-
veraineté alimentaire : il s’agit de la 
récente proposition, par le G , de 
la reconnaissance de « produits spé-
ciaux » et de « mesures de sauvegarde 
spéciale ». Cette proposition, reprise 
par les pays en développement et des 
pays émergents, réclame la possibilité 
pour ces pays d’établir des listes de 
produits spéciaux (car « sensibles ») 
qui bénéficieraient de mesures de 
sauvegarde spéciale (protection, ta-
rifs, quotas, etc.).

Pour l’heure et concernant l’OMC, 
le problème majeur reste que les négo-
ciations ont été officiellement suspen-
dues sine die en juin dernier. En effet, 
si certains voient dans cette suspen-
sion des négociations une opportunité 
pour les pays africains de mieux se 
préparer en attendant la reprise des 
négociations, on peut aussi y voir le 
champ libre à une dérégulation plus 
importante. Faute d’accords multi-
latéraux, la place est libre pour tous 
types d’accords bilatéraux. Ainsi, en 
dehors des circuits officiels, les négo-
ciations continuent dans les coulis-
ses pour accroître la pression sur les 
Pays en développement. Dans le même 
temps, certains pays du Nord refusent 
de négocier pour pouvoir maintenir 
des protections tarifaires et protéger 
leurs agricultures. 

La question qui apparaît en filigra-
ne est celle de la cohérence entre des 
positions officielles de négociations et 
des pratiques contraires. C’est en in-
terrogeant la cohérence des politiques 

que l’on pourra faire avancer la souve-
raineté alimentaire. Des « indicateurs 
de cohérence » devraient être mis en 
place. Pour ne prendre que l’exemple 
américain, derrière le discours d’ouver-
ture et de libéralisation agricole, on 
trouve aux États-Unis des niveaux de 
protection importants (sous forme par 
exemple de subvention, comme le cas 
du coton ou d’autres filières), qui ré-
pondent à un objectif d’indépendance 
de l’agriculture et par-là de souverai-
neté alimentaire.

GDS : Peut-il y avoir souveraineté 
alimentaire au sein d’un espace éco-
nomique régional du type Cedeao et 
si oui, comment ?

ÉH : Le principal blocage à la mise en 
place d’une souveraineté alimentaire 
régionale est que, dans la réalité, cet 
espace économique régional ouest afri-
cain n’existe pas vraiment… Cedeao et 
Uemoa tardent à se matérialiser dans 
la pratique quotidienne. D’un pays à 
l’autre, les contraintes sont encore 
réelles et nombreuses, qu’il s’agisse 
de ponctions aux frontières, par les 
corps d’État de contrôle ou d’autres 
types de contraintes. Le défi qui se pré-
sente aujourd’hui est celui de la créa-
tion d’un espace économique régional 
fonctionnel et opérationnel. Certains 
pays de la sous-région peuvent garan-
tir leur sécurité alimentaire, mais pas 
leur souveraineté, indépendamment 
des autres pays, d’où l’importance de 
renforcer cet espace et de faciliter une 
plus grande circulation des biens et 
des marchandises, comme indiqué 
dans les textes fon-
dateurs. Elle doit 
aussi s’accompagner 
d’une véritable po-
litique agricole. Sur 
ce point l’Ecowap 
a le mérite d’exis-
ter, mais sa mise 
en œuvre demeure 
balbutiante.

L’exemple du Sé-
négal est frappant à 
cet égard. Il existe 
un réel fossé entre la volonté politique 
affichée (la loi d’orientation agricole 
du Sénégal pose la souveraineté ali-
mentaire comme l’un de ses principes 
de base) et la réalité. Pour atteindre la 
souveraineté alimentaire, le Sénégal 

doit sortir du modèle hérité de la colo-
nisation : l’agro exportation de matières 
premières non transformées (arachide, 
coton et ressources halieutiques) pour 
accéder à des réserves de change. Ce 
modèle représente une véritable trap-
pe à pauvreté. Dans le même temps, 
des filières émergent, sans soutien ou 
presque, et répondent à une deman-
de locale principalement urbaine, en 
créant de la richesse dans le secteur 
agricole. Si, en Afrique de l’Ouest, les 
cultures traditionnelles d’exportation 
(café, coton, arachide, cacao, etc.) ont 
longtemps bénéficié d’un environne-
ment relativement favorable, les autres 
filières (maraîchères, céréalières, etc.) 
rencontrent d’énormes difficultés pour 
trouver des intrants, accéder au crédit, 
sécuriser le foncier, l’irrigation, etc. 
Or aucune filière ne pourra émerger 
durablement sans un environnement 
institutionnel favorable. Lait, oignon, 
pomme de terre… l’ensemble de ces 
produits émergents est confronté à des 
problèmes de sécurisation des moyens 
de production. 

Le développement de la production 
laitière en Inde pourrait servir d’exem-
ple : aujourd’hui, ce sont des millions 
de petits producteurs qui fournissent 
l’agro-industrie laitière et garantissent 
l’approvisionnement de cet immense 
pays. L’État a joué un rôle détermi-
nant par la mise en place de mesures 
incitatives, notamment vis-à-vis des 
banques commerciales indiennes qui 
hésitaient à investir un secteur rural 
prétendument trop risqué. 

Au-delà des approches nationales se 
pose la question du Tarif extérieur com-
mun (Tec). L’adoption du Tec de la Ce-

deao à   semble 
incompréhensible. 
Comment peut-on 
imaginer un instant 
faciliter l’émergence 
ou le renforcement 
d’une agriculture 
extrêmement fragile 
et peu compétitive 
sans un minimum 
de protection ? Si la 
protection ne peut 
pas être généralisée, 

il faudra à tout le moins identifier des 
filières porteuses et leur offrir un cadre 
institutionnel favorable, volontariste 
et qui s’accompagnera de politiques 
commerciales idoines. Il en va de la 
responsabilité et de la volonté politi-

Quelle place pour la souveraineté alimentaire dans 
les négociations internationales ?

� Entretien avec 
Éric Hazard, Enda 
Prospectives 
Dialogues 
Politiques
eric.hazard@endad

iapol.org

Enda 
Prospectives 
Dialogues 
Politiques, 
équipe de l’ONG 
Enda Tiers 
Monde, est basée 
à Dakar. 
Considérant que 
la pauvreté ne 
peut se réduire à 
la seule 
dimension 
économique, elle 
souhaite faciliter 
la 
réappropriation 
par les 
communautés, 
des dimensions 
technique, 
organisation-
nelle, sociale et 
politique de leur 
environnement, 
pour les habiliter 
à participer à la 
négociation des 
règles du jeu. 
Pour en savoir 
plus : 
www.endadiapol.org

Une version 
légèrement plus 
longue de cet 
entretien est 
publiée sur le 
site : www.inter-
reseaux.org

«  sans volonté politique 

forte et sans cohérence entre 

cette volonté et les actes, la 

souveraineté alimentaire restera 

un vain mot »
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. .   des protéines animales consommées 
par les Sénégalais sont d’origine halieutique. 
Ce secteur doit pouvoir bénéficier d’un 
traitement spécial et différencié.

que des États et des institutions sous-
régionales. Dans de nombreux pays 
la filière avicole a été laminée par les 
importations européennes et des pays 
émergents. Elles ne pourront se recons-
tituer sans mesure de protection volon-
tariste. Sans volonté politique forte et 
sans cohérence entre cette volonté et 
les actes, la souveraineté alimentaire 
restera un vain mot. 

GDS : Faut-il, selon-vous, exclure les 
produits alimentaires dits « sensibles » 
des négociations de l’APE ? Si oui, pour-
quoi ? Comment ?

ÉH : Si l’Union européenne veut de-
venir un véritable partenaire de la 
Cedeao, dans la perspective de sou-
tenir le développement de ses États 
membres, elle doit poser les bases 
d’un partenariat qui dépasse les as-
pects économiques et commerciaux. 
On ne peut demander aux pays de la 
Cedeao (pour la majorité d’entre eux 
Pays les moins avancés, PMA) d’aller 
au-delà de leurs positions de négocia-
tions à l’OMC… On ne peut soutenir 
de prétendus effets positifs pour les 
pays de la Cedeao, alors que même 
le discours de la DG Dev à Bruxelles 
apparaît de plus en plus prudent, et 
que toutes les études d’impact condui-
tes ne parviennent pas à trouver des 
points positifs aux APE en cours de 
négociations pour le secteur agricole 
ouest africain en l’état. Ainsi l’Union 
européenne ne peut pas refuser l’idée 
de laisser les pays de la Cedeao disposer 
au minimum de mesures de sauvegarde 
spéciales, voire de mettre en place un 
traitement spécial et différencié pour 
des délais de mise en œuvre plus longs 
et des niveaux d’engagements beau-
coup moins importants.

Si les APE sont des accords commer-
ciaux qui cherchent à promouvoir le dé-
veloppement, il faut exiger la cohérence 
entre les objectifs de développement 
acceptés par la Communauté interna-
tionale et des calendriers de mise en 
œuvre des réformes commerciales et 
agricoles plus longs et moins contrai-
gnants. Les contraintes sur le terrain 
sont nombreuses et difficiles à lever. 
L’agriculture et le secteur primaire 

plus largement ¹ ont des implications 
économiques, sociales, mais aussi en-
vironnementales et sanitaires profon-
des pour ces pays. Dans ce contexte, 
il semble incongru de demander aux 
pays africains de s’ajuster à un rythme 
qui ne tient pas compte des risques 
économiques et sociaux inhérents à 
toute réforme, tandis que certains États 
membres de l’UE repoussent les ré-
formes de la Politique agricole com-
mune au nom de l’exception agricole. 
Il en va de même pour les États-Unis 
qui ont témoigné de leur incapacité à 
réformer des soutiens au secteur co-
ton, considérés comme injustes par la 
communauté internationale, du fait 
de résistances internes.

GDS : Quelle influence peuvent avoir 
les organisations de producteurs dans 
les débats en cours sur la souveraineté 
alimentaire ?

ÉH : De tous les mouvements sociaux, 
le mouvement paysan dans sa diversité 
est de loin le plus structuré en Afrique 
de l’Ouest, que ce soit au niveau local, 
régional, national ou sous-régional. 
Ainsi, le Roppa a su faire émerger la 
question de la souveraineté alimen-
taire au plus haut niveau. Le concept 
a été vulgarisé, et si tout le monde 
n’accroche pas au discours, chacun 
y a été sensibilisé. 

Mais au-delà de la mobilisation po-
pulaire, il faut passer à la négociation. 
Le Tec de la Cedeao ne correspond pas 
du tout aux attentes du Roppa. Il con-
vient donc de réfléchir à cet « échec » 
dans une négociation pourtant cru-
ciale, et d’en tirer les leçons. 

Renforcer les connaissances tech-
niques semble indispensable, mais il 
conviendrait aussi de développer des 
alliances et des partenariats avec des 
acteurs capables de renforcer les dis-
cours et qui disposent d’une capacité 
de proposition avérée.

L’enjeu désormais est de passer 
d’une force certes considérable de lob-
bying, de plaidoyer, vers une force de 
contribution réelle. Ainsi, si chacun 
aujourd’hui est conscient des risques 
que font courir les APE à la sous-ré-
gion, il faut disposer d’éléments de 
réponse constructifs pour avancer des 
solutions alternatives crédibles. §

Repenser 
des 
alliances

[2] O  ’ l’Eu-
rope et les États-Unis, mais les 

principaux exportateurs de denrées 
consommées en Afrique sont des 
pays émergents (poulet brésilien, riz 
thaïlandais, huile d’Indonésie ou de 
Malaisie). Certes la pomme de terre 
et l’oignon hollandais envahissent 
toujours les marchés de Dakar, mais 
l’ennemi n’est pas forcément qui l’on 
croit. Les pays émergents disposent 
aujourd’hui d’un pouvoir de nuisance 
économique de plus en plus important 
et ne tarderont pas à dépasser les pays 
riches sur les marchés africains. Ainsi, 
au sein du G, tous les pays ne sont 
pas nécessairement des alliés de l’Afri-
que. La question des alliances mérite 
d’être sérieusement posée. §

Quels 
« produits 
sensibles » ?

L  est de taille. Initiale-
ment, dans le cadre des négocia-

tions à l’OMC, les listes de produits 
« sensibles » devaient être déposées 
par les États à la fin juillet . Or 
le seul pays Ouest africain qui se soit 
aujourd’hui réellement posé la ques-
tion et donné les moyens d’y répondre 
est le Sénégal. Bien outillé en matière 
de statistiques relativement aux autres 
pays de la sous-région, le Sénégal a eu 
recours à de nombreux acteurs dont les 
OP, l’État et un agro-industriel, dans 
un processus qui a pris  à  mois. 
Dix à onze filières ont été retenues, 
et de trente à quarante produits sont 
sélectionnés pour être exclus des né-
gociations. Parmi les filières : huile, 
lait, maïs, oignon, poulet, riz, tomate. 
Aujourd’hui, pour pouvoir discuter, 
chaque pays devrait faire cet exercice. 
Un séminaire technique est organisé 
sur cette question à Ouagadougou 
(Burkina Faso) du  janvier au  fé-
vrier  (cf. agenda p.). §

[1]
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S   de souveraineté ali-
mentaire est clairement défini, il 
ne s’entend pas de même façon 

selon que l’on se place dans un pays 
enclavé ou un pays côtier, un pays ex-
portateur en céréales ou fortement im-
portateur, un pays en paix ou un pays 
en conflit, etc. Données historiques, 
géographiques, politiques, culturelles 
et conjoncturelles font, de chaque pays, 
un cas bien spécifique auquel les répon-
ses doivent être adaptées. Nous avons 
choisi d’évoquer les cas du Cap-Vert, 
de Madagascar, du Mali, du Niger et du 
Sénégal. Pour chacun de ces pays, un 
bref bilan en matière de situation ali-
mentaire est proposé. Une dimension 
nouvelle apparaît alors, celle de la diffi-
culté de la régionalisation. Tout l’enjeu 
repose désormais sur la capacité des pays 
à trouver des complémentarités au sein 
d’un même espace, et à mettre en place 
des règles et des lois qui conviennent à 
tous, malgré leurs différences.

Le Cap-Vert : libéralisation régulée. 
Archipel de neuf îles d’origine volcani-
que, le Cap-Vert, au climat chaud et sec, 
dispose d’un potentiel agricole faible. Il 
est ainsi tenu d’importer massivement 
pour s’alimenter. Le bilan céréalier du 
pays est tout à fait significatif à cet 
égard (cf. graphique). Le Cap-Vert est le 
seul pays de la sous-région dépendant 
encore fortement d’une l’aide alimen-
taire, qui permet en fait de réduire le 
coût des importations. La production 
nationale de denrées alimentaires se 
situe au mieux en dessous des   
de la consommation.

Longtemps, l’État capverdien a 
sécurisé l’alimentation de sa popu-
lation en s’appuyant sur une agence 
publique disposant du monopole des 
importations. Son économie libérali-
sée, la sécurité des approvisionnements 
demeure surveillée de près par l’État. 
Bien que tourné vers les importations, 
l’État capverdien reste soucieux de ren-
forcer la sécurité alimentaire en s’ap-
puyant sur le développement agricole 
vivrier. Pour éviter la dépendance vis-

à-vis de l’aide il s’appuie sur les com-
munes pour développer d’importants 
programmes de vivres contre travail 
(travaux à haute intensité de main 
d’œuvre).

Il faut ajouter à cela les spécificités 
propres à un pays très démocratique, 
où la corruption est peu présente. En-
fin, une importante diaspora facilite 
l’accès des populations à l’alimenta-
tion via des transferts financiers im-
portants. 

Ces spécificités font du Cap-Vert 
un pays à part dans la sous-région. 
Tellement à part qu’il souhaite négo-
cier un accord de partenariat de façon 
bilatérale avec l’Union européenne, en 
dehors des négociations de l’Afrique 
de l’Ouest de l’APE ¹. Tellement à part 
qu’il tendrait à se tourner plus volon-
tiers vers l’international que vers la 
sous-région pour la sécurisation et 
l’approvisionnement alimentaires.

Madagascar : redevenir exportateur 
de riz ? Autre île, autre contexte, Ma-
dagascar peine à sécuriser son alimen-
tation. Les 3⁄4 des paysans malgaches 
sont ainsi obligés d’acheter du riz en 
période de soudure. Le riz occupe à 
Madagascar une place centrale en ma-
tière de production (, millions de 
tonnes en ), d’alimentation, de 
gestion de la trésorerie des ménages. 
La filière rizicole est actuellement l’ob-
jet d’un débat politique sur la façon de 
passer d’une position d’importateur 
à celle d’exportateur ².

La libéralisation et l’augmentation 
du prix du riz semblent jouer un rôle 
important dans l’augmentation récente 
de la production, mais des conditions 

climatiques favorables ont aussi joué. 
Reste à évaluer les conséquences so-
ciales de l’augmentation du prix du riz 
pour les populations urbaines et pour 
les populations agricoles nombreuses 
qui achètent plus de riz qu’elles n’en 
vendent.

Les autorités malgaches se mobili-
sent pour que la production continue 
d’augmenter, comme cela a été le cas 
durant la période récente. Les surfa-
ces cultivées en riz et les rendements 
s’accroissant, Madagascar pourrait 
se positionner favorablement dans 
le cadre des marchés de l’Afrique 
voisine ; ceci suppose que le prix du 
riz malgache soit compétitif et que 
les zones de préférence commerciale 
fonctionnent.

Mali : une libéralisation du com-
merce des céréales encadrée, des 
résultats positifs. Au Mali, la produc-
tion en céréales est proche des besoins 
de consommation. Il faut dire que le 
pays a mis en place, sur la durée, une 
véritable politique céréalière, qui a 
porté ses fruits.

Jusqu’au début des années , le 
commerce des céréales était placé sous 
le monopole d’un organisme public : 
l’Office des produits agricoles du Mali 
(Opam). Les producteurs étaient tenus 
de vendre à des commerçants agréés 
par l’Opam au prix — bas — fixé par 
l’État. Une « police économique » avait 
été instituée pour empêcher le fonc-
tionnement de circuits parallèles. Une 
telle politique avait poussé les paysans 
à adopter un comportement autarcique. 
La production vivrière ne couvrait pas 
les besoins de la population et le Mali 
était un abonné des donateurs d’aide 
alimentaire.

La levée des monopoles, liée à des 
mesures d’accompagnement prises par 
l’État dans le cadre du Programme de 
restructuration des marchés céréaliers 
(PRMC) s’est rapidement traduite par 
la relance de la production vivrière et 
de l’économie rurale du pays. Trois dis-
positifs furent mis en place : un stock 

Vers une souveraineté alimentaire régionale ? Un 
enjeu difficile au vu de la diversité des situations 
nationales

Ü

Tous les pays d’Afrique de l’Ouest ne sont pas égaux face 
à la question alimentaire. De nombreux facteurs influent 

sur leur souveraineté et l’importance des crises alimentaires 
traversées. Des réalités très contrastées se côtoient au sein 
même de la sous-région, véritable défi pour la mise en œuvre 
d’une stratégie régionale…

La rédaction gds@inter-reseaux.org_______

. Le Cap-Vert est sur le point de sortir 
du groupe des PMA.
. Madagascar a exporté du riz au 
début des années , a connu de 
fortes importations en , avant de 
redevenir exportateur en . À partir 
de , le solde exportation moins 
importation est devenu négatif, puis les 
exportations ont quasiment disparu.
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Û national de sécurité (SNS), un système 
d’information sur les marchés (Sim) 
et un soutien au secteur privé (asso-
ciations villageoises et commerçants 
privés), bénéficiant de crédits garantis 
par le PRMC pour l’achat et le stockage 
des céréales ³. Outre le PRMC et pour 
protéger la production rizicole natio-
nale, le gouvernement mît en place des 
mesures tarifaires relatives aux impor-
tations de riz, définies en fonction du 
cours mondial jusqu’à la dévaluation du 
FCFA ⁴ où elles furent remplacées par 
une simple taxe conjoncturelle.

Aujourd’hui, dans des conditions de 
pluviométrie normale, le Mali est struc-
turellement excédentaire en céréales. 
Il existe certes des zones déficitaires 
où des difficultés d’approvisionnement 
peuvent apparaître. De même, des pro-
blèmes nutritionnels importants liés à 
des carences alimentaires persistent. Il 
n’en est pas moins vrai que le volume 
global de céréales produites chaque 
année couvre les besoins de la popu-
lation. Et au-delà : le Mali est l’un des 
grands exportateurs de la sous-région. 
La Mauritanie voisine dépend ainsi en 
partie de ce pays pour ce qui concerne 
sa sécurité alimentaire.

Niger : une dépendance relativement 
faible, mais une grande fragilité des 
ménages sur le plan alimentaire. 

Grand pays très pauvre et enclavé, au 
climat essentiellement désertique sec, 
le Niger a connu une crise alimentaire 
très sévère en  ⁵. Une combinaison 
complexe de facteurs provoquent une 
malnutrition endémique et la faim dans 
ce grand pays d’élevage : fragilité du 
milieu (sols peu fertiles, pluviométrie 
insuffisante, érosion), climat particu-
lièrement sec, invasion acridienne mais 
aussi très faible pouvoir d’achat des po-
pulations, démographie forte et faible 
appui aux agricultures paysannes.

La production agricole nigérienne 
est réalisée sur une petite partie du 
territoire, sur laquelle la pression dé-
mographique a eu raison des prati-
ques traditionnelles de jachères qui 
assuraient la reconstitution de la fer-
tilité des sols. En l’absence d’intensi-
fication, les sols se sont vite épuisés, 
donnant des rendements de plus en 
plus faibles. 

Le Niger est l’un des pays les plus 
concernés par la problématique régio-
nale. Sa sécurité alimentaire dépend 
tout autant de ce qui se passe au Ni-
geria, immense pays voisin, que de ce 
qui se passe dans ses frontières. Un 
phénomène se produit régulièrement, 
quelle que soit la situation alimentaire : 
les céréales quittent le pays pour être 
stockées à l’étranger et reviennent, très 
chères, au moment de la soudure. Les 
producteurs pauvres entrent alors dans 
un cycle d’endettement pervers, em-
pruntant en période de soudure un sac 
de céréales remboursé deux à trois fois 
sa valeur au moment de la récolte.

Sénégal : la souveraineté, un vœu 
pieux ? En , dans sa « nouvelle 
politique agricole », le Sénégal se don-
nait pour objectif d’atteindre l’auto-
suffisance en riz en . L’objectif est 
loin d’être atteint aujourd’hui, alors 
que la production locale de céréales 
disponible par habitant (une centaine 
de kilos par an) correspond à moins 

de la moitié de la ration alimentaire. 
Pour autant, l’ambition politique est, 
plus que jamais, affichée : dans son 
discours de nouvel an , le prési-
dent Abdoulaye Wade annonçait « le 
lancement d’un programme national 
d’autosuffisance en riz de plus de  
milliards de FCFA pour porter notre 
production à  million de tonnes de 
riz blanc à l’horizon  ». Il affirmait 
également la souveraineté alimentaire 
comme une priorité nationale. 

Mais malgré les discours des déci-
deurs et la mobilisation des organisa-
tions de producteurs, les importations 
alimentaires sont encore très impor-
tantes au Sénégal. 

Le faible potentiel agricole de ce 
pays n’explique pas tout. Brisures de 
riz, blé, lait, maïs sont faiblement taxés 
et rentrent en très grande quantité. Les 
denrées importées arrivent dans les 
zones rurales les plus reculées. Un tel 
succès des produits importés ne s’ex-
plique pas uniquement par leur coût 
moindre, mais aussi par des coutumes 
alimentaires faisant de moins en moins 
de place aux céréales traditionnelles, 
et de nouveaux modes de consomma-
tion urbains privilégiant les produits 
rapidement préparés.

Pour des politiques régionales. On 
constate que les équilibres en termes 
de sécurité alimentaire se font bien 
au-delà de l’échelle nationale. Mais 
la diversité de cas selon les pays ex-
plique la difficulté de mettre en place 
une politique régionale pour défen-
dre et promouvoir la souveraineté 
alimentaire. Viendra-t-il un jour où 
le Sénégal achètera au Mali plusieurs 
centaines de milliers de tonnes de riz 
qu’il n’importera plus d’Asie ? 

Les organisations paysannes ont 
semble-t-il saisi la mesure de l’enjeu 
(cf. forum régional de Niamey page 
). Au niveau politique, la volonté 
s’affiche aussi clairement.

Pour autant, la sécurité alimentaire 
demeure une affaire nationale. Les pays 
déficitaires sont tentés de jouer la car-
te des importations à bas prix sur le 
marché mondial. On a pu le constater 
encore récemment au Niger, en cas de 
crise, les pays ferment leurs frontiè-
res… Beaucoup doit encore être fait 
pour identifier les intérêts communs à 
long terme et définir des instruments 
adaptés de mise en œuvre et de suivi 
de politiques. §

. Cf. GDS , sept. — nov. , p.-
, article Repères sur les bourses aux 
céréales.
. La dévaluation du FCFA eut pour 
effet immédiat de doubler le prix du riz 
importé à la frontière et de rendre le riz 
malien nettement plus compétitif.
. À propos du Niger, cf. GDS 
, déc.  – fév. , p. - : 
« Niger. Pouvait-on prévoir la crise 
alimentaire ? ».

Bilans 
céréaliers 
du Cap-
Vert et du 
Sénégal
Les bilans 
du Niger et 
du Mali sont 
sur le site de 
l’Inter-réseaux : 
www.inter-

reseaux.org
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La souveraineté alimentaire en débat : livres, sites, 
rencontres…

Ils vous nourriront tous,
les paysans du monde, si…

Louis Malassis
Ils vous nourriront tous, les paysans 
du monde, si les nouvelles sociétés, 
animées par une philosophie socio-
politique d’un développement humain 
plus équitable et durable, contribuent 
à former les nouveaux paysans, com-
pétents et responsables, capables de 
mettre en œuvre une agriculture 
nourricière, productive et durable. 
Si la mondialisation ne détruit pas 
les agricultures en transition dans 
les pays du Sud. Si l’entière humanité 
tend vers des civilisations de paix, de 
respect de la personne humaine, de 
dignité dans le travail.

Éd. Cirad, Inra Coéd. Cemagref, 
Ifremer. .  p.,  euros.

ISBN --- 

L’état de l’insécurité alimentaire 
dans le monde . Éradiquer la 

faim dans le monde.
Bilan  ans après le sommet

mondial de l’alimentation
FAO

Le rapport (téléchargeable en ligne sur 
le site de la FAO : www.fao.org/docrep/009/
a0750f/a0750f00.htm) propose quantité de 
données chiffrées analytiques, cartes, 
tableaux, une mine d’informations.

FAO, .

L’intégration des programmes 
d’aide alimentaire aux politiques 

de développement du Niger : le cas 
de la crise alimentaire -

Dorothée Chen, Nicolas Meisel
Document de travail de l’Agence fran-
çaise de développement (AFD) n°, 
septembre .  p. Téléchargeable 
gratuitement sur le site de l’AFD : 
www.afd.fr

La fracture agricole et alimentaire 
mondiale. Nourrir l’humanité 

aujourd’hui et demain
Marcel Mazoyer, Laurence Roudart
Partant du constat d’un développe-
ment agricole inégal et d’une trop fré-
quente sous-alimentation paysanne, cet 
ouvrage décrit notamment les causes 
des famines, s’interroge sur l’utilité de 
l’aide alimentaire, propose une brève 
histoire des agricultures du monde, 
questionne les politiques agricoles 
européenne et états-uniennes… (note 
de lecture www.ruralinfos.org).

Éd. Encyclopaedia Universalis, 

col. Le tour du sujet. .  p.,
 euros.

ISBN ---

La souveraineté alimentaire en 
Afrique de l’Ouest : des principes à 

la réalité
Roger Blein, Emmanuel Jeudy

Club du sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest. Novembre .  p.

Le monde peut-il nourrir tout le 
monde ? Sécuriser l’alimentation de 

la planète
Éditeurs scientifiques Bernard Hu-

bert, Olivier Clément
Ouvrage issu du colloque organisé par 
l’Inra, le Cirad et l’IRD au Palais de 
la découverte (Paris,  octobre ), 
ce livre rassemble des textes autour 
de  parties : comprendre les besoins 
alimentaires ; instaurer des droits à 
se nourrir ; concevoir une nouvelle 
cohérence des politiques agricoles et 
alimentaires ; repenser la mondiali-
sation. Rappelant la pluralité des ac-
teurs impliqués dans la question de 
l’alimentation dans le monde, il en 
appelle à l’élaboration de politiques 
publiques s’appuyant sur « un équi-
libre entre l’État, puissance publique, 
et la société civile et ses organisations 
non gouvernementale », et souligne la 
nécessité du débat public sous toutes 
ses formes.

Éditions Quae IRD éditions.
Septembre .  p.,  euros.

ISBN ---, ---

Nourrir la planète
Michel Griffon

À l’aube du  siècle, Michel Grif-
fon fournit les bases de ce que pour-
rait être l’agriculture de demain. Huit 
cents millions de sous-alimentés vi-
vent pour la plupart dans les pays en 
voie de développement. D’ici , 
la planète comptera trois milliards 
d’habitants de plus. Comment al-
lons-nous nous nourrir ? Comment 
aujourd’hui concilier productivité ac-
crue, respect de l’environnement et 
souci de l’équité entre les hommes ? 
Michel Griffon brosse le tableau de 
la crise alimentaire mondiale qui se 
dessine et jette les bases de ce que de-
vrait être le développement durable 
de l’agriculture du futur.

Éd. Odile Jacob, .
 p., , euros.

ISBN : ---

Quelles variétés et semences pour 
les agricultures paysannes

durables ?
Produit du deuxième séminaire 
entre la Confédération paysanne et 
l’Inra (Angers, mai ). Comme 
les autres Dossiers de l’Environne-
ment de l’Inra, il est disponible sur 
www.quae.com/collections/

Vingt ans de prévention des
crises alimentaires au Sahel.

Bilan et perspectives
Comité inter-état de lutte contre la 

sécheresse au Sahel (Cilss)
Préparé à l’occasion du  anniver-
saire du réseau de prévention des cri-
ses alimentaires au Sahel, cet ouvrage 
de synthèse présente l’évolution des 
famines et du concept d’insécurité 
alimentaire et de leurs remèdes : pré-
vention, gestion des crises. Chiffres, 
graphiques ainsi que de nombreuses 
références bibliographiques et inter-
net et illustrations viennent en agré-
menter la lecture, donnant accès à une 
somme considérable d’informations 
sur la question.
Cilss, .  p.
www.cilssnet.org/reseau/acquis.htm

- :  ans d’expérience 
– sécurité alimentaire au Sahel

Afrique Verte
Un document qui raconte l’expé-
rience de quinze années d’Afrique 
Verte, apportant des éléments de 
réflexion au lecteur, notamment sur 
les notions d’autosuffisance et de sé-
curité alimentaire et leur évolutions 
depuis les années . Plus d’informa-
tions dans la rubrique « kiosque » du 
« numéro spécial : dix ans » de GDS, 
mars-août . 

Éditeur : Afrique Verte, ,  p.

Deux bulletins de veille de l’Inter-ré-
seaux : BDV  (//) et BDV  
(//) à consulter sur le site de 
l’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org

Sites :
La Via Campesina : 
www.viacampesina.org

FAO :
www.fao.org

Programme alimentaire mondial :
www.wfp.org/french/ §

Quelques 
ouvrages et 
sites pour 
en savoir 
plus
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ForumLe dossier Au-delà de la souveraineté alimentaire

. L’appel de 
Niamey pour 
la souveraineté 
alimentaire 
est disponible 
sur le site 
du Roppa : 
www.roppa.info

Forum régional sur la souveraineté 
alimentaire. Niamey (Niger), du  au 
 novembre .

Le Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa), « con-
vaincu que la mobilisation des orga-
nisations paysannes et d’autres acteurs 
publics et privés est nécessaire pour 
que soit adopté, appliqué et défendu, 
dans les politiques de développement 
et les accords commerciaux bilatéraux 
ou multilatéraux, les principes de la 
souveraineté alimentaire comme droit 
fondamental des peuples ouest afri-
cains à produire pour eux-mêmes et 
par eux-mêmes les aliments dont ils 
ont besoin », a organisé du  au  
novembre , à Niamey (Niger) 
un forum régional sur la souverai-
neté alimentaire. Il y a convié élus 
des Organisations paysannes et de 
producteurs agricoles (OPPA), par-
lementaires, cadres des ministères 
en charge de l’Agriculture, du Com-

merce, chercheurs de  pays de l’Afri-
que de l’Ouest, autorités de la Cedeao, 
de l’Uemoa et du Cilss, partenaires 
techniques et financiers, organisations 
professionnelles agricoles du Nord et 
ONG à dialoguer sur la souveraineté 
alimentaire de la sous-région.

À l’issue du forum, les participants 
ont lancé « l’appel de Niamey pour la 
souveraineté alimentaire », dont nous 
reproduisons des extraits ci-après.

Plus d’information :
www.roppa.info

Forum mondial pour la souveraineté 
alimentaire. Sélingué (Mali), du  au 
 février .

Cette rencontre est organisée à 
l’initiative de différents mouvements 
sociaux. En juin , le Forum des 
ONG sur la souveraineté alimentaire a 
été organisé à Rome parallèlement au 
Sommet mondial de l’alimentation de la 
FAO. Il a permis aux principaux acteurs 
impliqués sur les questions d’agricul-

ture et d’alimentation de se rencontrer 
et d’échanger. Une majorité de ces or-
ganisations considère maintenant la 
souveraineté alimentaire comme une 
alternative crédible permettant la mise 
en œuvre de politiques agricoles et ali-
mentaires adaptées aux besoins et aux 
aspirations des peuples de la planète. 
Le gouvernement du Mali est engagé 
dans un processus visant à introduire 
ce principe dans sa législation. Du-
rant le forum, les participants seront 
invités à préciser ce qu’est le droit à la 
souveraineté alimentaire et ce que cela 
implique pour la politique agricole et 
alimentaire dans leurs propres régions 
et pays. Ils réfléchiront également « à 
une stratégie globale et dynamique 
pour que la souveraineté alimentaire 
soit prise en compte et mise en pratique 
aux niveaux international et local ».

Plus d’information :
contact@nyeleni2007.org

www.nyeleni2007.org §

Deux 
rencontres 
clé

Extraits 
de l’appel 
de Niamey 
pour la 
souveraineté 
alimentaire 
en Afrique de 
l’Ouest 1

L  des organisations 
paysannes et de leurs réseaux, les 

parlementaires, les cadres de l’admi-
nistration publique du secteur agricole 
et du secteur commerce, sont résolus 
et engagés à œuvrer pour :
A) la poursuite du processus du dialo-

gue multi-acteurs amorcé à Niamey 
autour de la souveraineté alimen-
taire et du développement agricole 
en Afrique de l’Ouest ;

B) l’élaboration et la mise en oeuvre 
participatives d’une charte sous-ré-
gionale de souveraineté alimentaire, 
sous l’égide de la Cedeao et avec la 
collaboration de l’Uemoa et du Cilss. 
Cette charte devra préciser les impli-
cations de la souveraineté alimentaire 
pour les politiques ainsi que les rôles, 
responsabilités et engagements de 
tous les acteurs. La charte définira 
également les moyens et mécanismes 
d’une surveillance collective de la 
mise en œuvre ;

C) la définition et la mise en œuvre 
d’une politique commerciale et des 
mesures de protection conformes 
aux objectifs de la souveraineté 
alimentaire ;
. le Roppa s’engage à rapidement 
mobiliser tous ses réseaux de colla-
boration pour préparer d’ici février 
 des propositions conformes aux 
besoins de la mise en oeuvre de la 

souveraineté alimentaire dans le 
cadre du Tarif extérieur commun 
(Tec) ;
. le Roppa s’engage à mobiliser les 
plates-formes nationales d’organisa-
tions paysannes afin que ces dernières 
travaillent avec les cadres nationaux 
de l’administration pour en faire les 
véritables porteurs et défenseurs d’un 
Tec qui ne soit pas un instrument 
qui ruine des milliers d’exploitations 
familiales ;
. les OPPA et leurs réseaux que sont 
le Roppa et le Recao sont résolus, 
si leurs préoccupations de protéger 
les productions agricoles et le mar-
ché unique sont prises en compte 
d’abord par les États et ensuite par 
la Cedeao, à organiser la mobilisa-
tion sociale et pacifique des exploi-
tations familiales agricoles en vue de 
soutenir les légitimes décisions des 
États et de la Cedeao de développer 
harmonieusement la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest ;

D) l’adaptation et l’application effec-
tive des principes de la souveraineté 
alimentaire et de la charte dans les 
politiques agricoles et commerciales 
et des mesures de protection (…).
Pour ce faire, les participants au Fo-
rum engagent les États, la Cedeao, 
l’Uemoa et le Cilss à ouvrir le dia-
logue et les négociations, au niveau 

national avec les plates-formes natio-
nales d’OPPA, au niveau sous-régio-
nal avec le Roppa et le Recao dans le 
cadre de la définition et de l’adoption 
du Tec comme un instrument fort 
pour la protection de nos produc-
tions et le développement vigoureux 
de notre marché unique. Ce même 
état d’esprit devra être maintenu en 
ce qui concerne la négociation et la 
conclusion d’accords commerciaux 
avec l’Union européenne, la Chine, 
l’Inde, le Brésil, etc. ;

E) le respect des engagements librement 
consentis par les Chefs d’États afri-
cains à Maputo d’allouer, au moins, 
  du budget national au finan-
cement de l’agriculture (y compris 
l’élevage, la pêche et la foresterie) et 
de mettre en oeuvre des program-
mes concertés avec les acteurs per-
mettant d’atteindre au moins   de 
taux de croissance agricole équita-
blement partagé.

Fait à Niamey, le  novembre 
Le Forum §
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Le maraîchage, un secteur porteur 
et attractif. Nowefor est une fédéra-
tion d’unions de groupes d’initiatives 
communes (Gic) fondée dans la pro-
vince du Nord Ouest Cameroun en 
. Elle compte plus de   pay-
sannes et paysans organisés en filiè-
res (regroupement par spéculation). 
L’organisation a pour but d’améliorer 
les conditions de vie de ses membres. 
Pour cela, elle identifie les spécula-
tions agricoles porteuses ¹ et appuie 
la recherche d’assistance technique et 
financière nécessaire à la production 
et à la commercialisation.

En , les producteurs de la zone 
de Bambui ont identifié la culture de 
la tomate comme fortement généra-
trice de revenus. Organisés au sein de 
la filière maraîchage, ils ont reçu un 
appui technique et financier du Saild 
et de SOS Faim-Luxembourg pour se 
lancer dans la production de tomates 
et d’autres produits maraîchers.

La culture de la tomate présente 
plusieurs avantages. Elle nécessite 
peu d’espace et peut se faire en con-
tre-saison au moyen de l’irrigation. 
En revanche, elle est exigeante sur le 
plan technique et donc un peu élitiste. 
Du fait de ces exigences techniques, 
de l’autoformation nécessaire, du cycle 
de production assez court mais aussi 
sans doute de sa rentabilité financière, 
la filière maraîchage mobilise parti-
culièrement les jeunes producteurs. 
C’était donc une activité importante 
pour augmenter les adhésions de jeu-
nes dans Nowefor.

La culture de tomates nécessitant 
l’utilisation de pesticides pour com-

battre les insectes et autres attaques, 
dès le départ, les producteurs ont été 
formés à limiter l’utilisation de pro-
duits chimiques afin de réduire les 
résidus dans le produit final. Ainsi, 
l’agriculture biologique a été promue 
dans cette filière où soixante jeunes 
hommes et femmes se sont engagés 
en .

Augmentation de la production : 
saturation du marché et chute des 
prix. Grâce aux appuis technique et 
financier reçus, les productions ont 
augmenté au sein de la filière maraî-
chage de Bambui. Chaque producteur 
est passé de  seaux de  l de tomates 
par semaine à environ  à  seaux. Le 
marché local de Bambui, tout comme 
le marché principal de la ville de Ba-
menda toute proche ont été envahis, et 
les prix ont chuté de 
  FCFA pour un 
seau de  l à   
à   FCFA. La si-
tuation est devenue 
très inconfortable, 
les producteurs ne 
recevant plus de re-
tour satisfaisant de 
leur production.

Les membres de 
cette filière de production ont alors 
réfléchi à la question de savoir com-
ment la rendre plus rentable. Deux 
idées ont émergé : réduire l’offre de 
tomates sur le marché local, rassem-
bler la production et rechercher des 
débouchés sur des marchés extérieurs. 
Les producteurs ont adopté un mode 
de production séquentiel pour réduire 
l’offre de tomates sur le marché local. 
Les membres de la filière se sont organi-
sés en  sous-groupes et un calendrier 
de plantation a été retenu afin de lais-
ser deux semaines d’écart entre deux 
dates de plantation. Les producteurs 
récoltant à des dates différentes, ils 
n’apportaient plus toutes leurs récol-
tes au même moment sur le marché 
local. Afin de chercher des marchés 
extérieurs, deux membres du secteur 

ont été envoyés prospecter à Yaoundé, 
Douala et Limbe. Trois acheteurs en 
gros ont été identifiés dans chacune 
de ces trois villes.

La qualité du produit et l’offre grou-
pée pour conquérir de nouveaux mar-
chés : des segments de marché in-
soupçonnés sont conquis. L’acheteur 
de Douala s’est montré très intéressé et 
a demandé aux producteurs d’envoyer 
 kg de tomates avant mi-décembre 
 pour un test de résidus chimiques. 
Le test sur les tomates de Nowefor a eu 
le score de ,  de satisfaction tandis 
que les autres producteurs ayant con-
couru ont eu des résultats respectifs de 
  et  . Cet acheteur ² s’est engagé 
à nous acheter notre production. La 
première commande a été effectuée en 
décembre  pour la livraison de  

tonnes de tomates à 
  FCFA le seau 
de  kg (contre 
  FCFA sur le 
marché local). Les 
producteurs ont été 
mobilisés, certains 
se sont regroupés et 
se sont entendus sur 
des dates. Ils récoltè-
rent et livrèrent les 

tomates à l’acheteur basé à Douala.

Négocier de meilleurs arrangements 
commerciaux pour mieux satisfaire 
durablement le marché. Le transport 
de la marchandise à Douala s’est avéré 
très contraignant, tant en termes de 
coût que de manutention. Après dis-
cussion et nouvelle négociation avec 
l’acheteur, ce dernier a accepté de pren-
dre en charge le transport. Un nouvel 
accord a été trouvé, les producteurs 
s’engageant, à la demande de l’ache-
teur, à rassembler leur production au 
niveau du village. L’acheteur vient en-

Nord Ouest Cameroun : une OP 
réussit la vente groupée de tomates

Guillaume Fongang, directeur du Saild 
Appui, coordonnateur du program-
me Agriculture durable et compéti-
tive fongangfouepe@yahoo.fr Saild, BP 
, Yaoundé, Cameroun. www.saild.org
Forbah David Nuijueh, responsable de la 
filière Maraîchage de Bambui.________

Un acheteur et des consommateurs satisfaits, des ventes 
croissantes comblant les producteurs, une production de 

qualité, un usage de pesticides modéré… Dans la province du 
Nord Ouest Cameroun, une organisation de producteurs, Nowe-
for, s’est lancée dans la commercialisation groupée de tomates. 
Une réussite bâtie pas à pas, à suivre…

� Commercialisation

Ü

«  en se rassemblant, les 

producteurs peuvent avoir accès 

à des segments du marché qui leur 

étaient inaccessibles »

� La rédaction de 
GDS a produit ce 
texte à partir d’un 
document 
original en 
anglais disponible 
sur le site 
www.inter-

reseaux.org

. North West Farmers Organisation 
(Organisation des producteurs du 
Nord Ouest). P.O. Box , Bamenda, 
Cameroun, noweforbamenda@yahoo.com

. Réussite technique possible dans le 
contexte agro écologique, compatibilité 
avec les mœurs locales, possibilités 
de commercialisation à des prix 
compétitifs.

. Nous faisons ici le choix de garder 
l’anonymat sur l’acheteur mais sommes 
prêts à fournir ses références à qui nous 
les demande.
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Û suite au village, il achète la production 
et la transporte à Douala.

Les producteurs ont aussi constaté 
que la nature périssable des tomates 
exigeait que les dates de livraison de 
la production soient revues pour en 
tenir compte. Cela aussi a fait l’objet 
de discussions avec l’acheteur, qui a 
accepté. Un nouvel arrangement a été 
trouvé, selon lequel l’acheteur indi-
que les quantités nécessaires pour une 
période de  mois à fournir sur une 
base hebdomadaire. Ainsi, un contrat a 
été signé entre cette organisation pay-
sanne et l’acheteur sur une quantité 
minimum de tomates à livrer chaque 
mois pour une période de six mois. Le 
produit est fourni à un prix constant 
tout au long de cette période.

Des formations adaptées pour une 
qualité désormais reconnue. Lors de 
la première livraison de tomates à cet 
acheteur,  kg de tomates ont été re-
jetés pour mauvaise qualité. En effet, 
tous les membres n’ont pas le même 
niveau de maîtrise des techniques de 
production, ni les mêmes standards 
de production. Ceci a amené la filière 
maraîchage de Bambui à organiser une 
formation sur la lutte intégrée et la 
gestion des pesticides. Des techniques 
visant à limiter l’utilisation de produits 
chimiques ont été mises en avant. La 
livraison suivante de tomates a atteint 
le score de ,  de satisfaction après 
le test. Les livraisons de mars et avril 
 ont atteint  .

En avril, les paysans ont reçu une let-
tre de félicitations de consommateurs 
de Guinée équatoriale et du Gabon. 
L’acheteur a également demandé aux 
producteurs de maintenir la qualité de 

leurs récoltes, évoquant la possibilité 
d’augmenter le prix d’achat dans le 
futur au vu de la qualité.

Un contrat bien honoré qui crée de 
nouveaux débouchés commerciaux 
pour les jeunes ruraux désœuvrés. 
Entre décembre  et septembre 
, , tonnes de tomates ont été 
fournies à cet acheteur. Ces ventes ont 
rapporté la somme totale de    
FCFA aux producteurs. Groupés, ils 
ont pu avoir accès à des intrants à 
des prix inférieurs en provenance 
de Douala.

Mais ce n’est pas tout… Ces ex-
portations massives ont réduit l’offre 
de tomates sur le marché local ; de ce 
fait, les producteurs produisant pour 
le marché local ont pu vendre à de 
meilleurs prix.

Une production améliorée tant 
sur le plan qualitatif que quantita-
tif a incité l’acheteur à demander 
d’autres productions, précisément 
des pommes de terre, de la pastèque 
et du piment doux.

Les jeunes les plus désœuvrés de 
la communauté ont trouvé un em-
ploi dans le maraîchage et se sont 
investis davantage dans les activités 
de Nowefor.

Maintenir la qualité en augmentant 
la production, institutionnaliser les 
pratiques pour les renforcer, élargir 
l’expérience : des défis majeurs. Il 
arrive que les producteurs ne puissent 
pas fournir les quantités requises. Il 
est nécessaire d’augmenter la produc-
tion tout en maintenant la qualité. La 
production augmentée permettra aussi 
au groupe de contacter d’autres ache-

teurs pour réduire les risques inhé-
rents à la dépendance envers un uni-
que acheteur.

Les autres producteurs de l’orga-
nisation ont constaté l’augmentation 
des revenus émanant du maraîchage 
et ont exprimé leur intérêt à rejoindre 
cette filière. Cela signifie qu’il existe de 
nouveaux besoins en formation pour 
de nouveaux membres qui s’intéressent 
à la production de tomates.

Des ressources sont nécessaires pour 
répondre aux demandes de production 
de qualité dans d’autres produits de-
mandés par l’acheteur. L’expérience 
de vente groupée de Bambui a été 
partagée au sein de Nowefor. Elle est 
expérimentée dans la localité de Ba-
bungo où l’on suit le même processus. 
La production dans cette nouvelle zone 
a augmenté et de nouveaux prix (  
FCFA par panier) ont été négociés avec 
les acheteurs en gros. Plus de  jeunes 
sont désormais impliqués.

Par ailleurs, avec les ventes crois-
santes de tomates, l’activité connexe de 
fabrication de paniers ³ se développe et 
est source de création d’emplois.

Cette expérience démontre qu’en se 
rassemblant, les producteurs peuvent 
avoir accès à des segments du marché 
qui, individuellement, leur étaient inac-
cessibles. Non seulement le regroupe-
ment permet d’obtenir des offres plus 
importantes mais surtout il permet 
de faciliter les approvisionnements en 
intrants, d’organiser les formations et 
les échanges techniques, de mettre en 
place un système de respect des normes 
de production. Dans cette expérience, 
les tomates biologiques semblent être 
en demande croissante. Une frange 
plutôt désavantagée de la population 
— les jeunes — s’est engagée dans 
l’agriculture.

Mais les pratiques mises en œu-
vre dans cette initiative ne sont pas 
institutionnalisées. Les producteurs 
apportent leurs tomates pour la com-
mercialisation groupée selon leur vo-
lonté. L’achat d’intrants en gros est réa-
lisé à Douala, généralement, par des 
producteurs capables de préfinancer 
la production.

Loin d’être acquise, la situation ac-
tuelle mérite une réflexion quant aux 
stratégies pour faire face aux défis et 
pérenniser les acquis. §
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. . Petites corbeilles fabriquées dans les 
villages avec du matériel local.
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� La Fédération 
nationale des 
groupements 
Naam (FNGN) : le 
mot « Naam » 
vient du moré, 
langue des mossi. 
Il signifie 
littéralement 
union ou 
groupement. Les 
associations 
paysannes 
regroupées sous 
ce vocable 
entendent 
s’inspirer de 
structures 
traditionnelles 
burkinabé pour ce 
qui concerne leur 
organisation, la 
gestion et la 
commercialisation 
de leurs produits 
agricoles. 
Fondé en  par 
Bernard L. 
Ouedraogo, la 
Fédération a son 
siège national à 
Ouahigouya dans 
le nord du pays 
tandis que son 
champ d’action 
couvre toute 
l’étendue du 
territoire 
national. Cette 
organisation 
compte plus de 
  groupements 
paysans, sans 
distinction d’âge 
ni de sexe 
(source : le 
répertoire des 
mouvements 
sociaux 
www.social-

movements.org/fr/

node/view/202).

V le parcours d’un conseiller 
passionné par son travail et avant 

tout par les rencontres avec les pro-
ducteurs.

De la gestion des OP à la gestion 
des exploitations. Oumarou a  ans. 
Il est Mossi, originaire du petit village 
de Kalo dans lequel il vit près de Oua-
higouya dans la province du Yatenga 
au Burkina Faso.

Après avoir fait son école primai-
re à Kalo puis le collège jusqu’en  à 
Ouahigouya, Oumarou intègre l’union 
Naam de son département, iou, en 
, comme magasinier et responsa-
ble « suivi des crédits ».

En , on lui demande d’appuyer 
la création de la nouvelle union Naam 
de Kaïn dans le nord du Yatenga. Il est 
alors chargé de créer et de superviser 
les activités de l’union. Dans ce cadre, 
il met en place une pépinière d’arbres 
destinés à être vendus aux associations 
de reboisement.

Il travaille également à un niveau 
plus individuel en aidant les produc-
teurs demandeurs de crédits à réfléchir 
sur la rentabilité de leur projet.

« Depuis iou, mon travail compor-
tait une composante comptabilité mais 
également une autre gestion des OP. Je 
m’intéressais également beaucoup aux 
projets individuels des producteurs ce 
qui rejoignait déjà la gestion des ex-
ploitations ».

En , Oumarou suit une for-
mation de  mois à Ouahigouya en 
comptabilité-gestion. Il est devenu 
assistant gestion.

Avec un collègue, ils sillonnent les 
différentes unions de la Fédération 
nationale des groupements Naam 
(FNGN) afin de former les responsa-
bles en comptabilité et gestion et de 
suivre les budgets et les rembourse-
ments de crédits.

Les débuts d’Oumarou dans le con-
seil à l’exploitation familiale (CEF). 
En , dans le cadre d’une action 
soutenue par l’association Agriculteurs 
français et développement internatio-
nal (Afdi), Oumarou et son collègue 
sont appelés à dispenser une formation 
sur la tenue de documents de gestion 
d’un périmètre maraîcher.

Suite à un suivi d’une année, les pro-
ducteurs du périmètre ont demandé à 
faire la part des choses dans la gestion 
du périmètre afin de connaître les dé-
penses et les bénéfices de chacun d’entre 
eux. Oumarou transmet la requête à 
Afdi qui propose de mettre en place un 
suivi individuel des producteurs.

Le CEF rencontre au début un grand 
succès. Mais peu à peu les producteurs y 
ont moins recours, du fait de la mise en 
place d’une cotisation pour bénéficier 
du service et de l’analphabétisme.

Une approche de la gestion dans 
le respect des valeurs paysannes. 
Aujourd’hui, Oumarou est l’un des  
conseillers en gestion de la FNGN. Il 
suit  producteurs dans  unions. « Je 
leur apporte des conseils techniques, je 
vérifie l’enregistrement de leurs don-
nées technico-éco-
nomiques. Je traite 
leurs données et fais 
des analyses indivi-
duelles ou de groupe 
à la demande. À tra-
vers ces suivis indivi-
duels, nous travaillons aussi à renforcer 
la gestion collective du périmètre. »

Selon Oumarou, le CEF a fait 
changer les mentalités même dans 
les foyers. Beaucoup font plus at-
tention à leurs charges et mettent 
davantage de priorité sur les choses 
qu’ils doivent effectuer. De même, 
il y a eu beaucoup de responsabili-
sation des producteurs sur des ac-

tions de recherche de marchés ou 
de crédits.

Certains pensent que le CEF désor-
donne la culture africaine basée sur 
la solidarité et le don en rendant les 
producteurs « près de leur sous ». À 
cela Oumarou répond qu’au contrai-
re, une meilleure gestion des exploi-
tations réordonne cette culture. Elle 
permet par exemple aux paysans de 
mieux sélectionner les moments es-
sentiels pour l’échange et ceux pour le 
travail ou encore de donner toujours 
mais moins démesurément.

Ce que préfère Oumarou dans son 
métier, c’est la rencontre avec les pro-
ducteurs : « J’ai peu de problème avec 
les producteurs car je suis l’un d’eux. 
Toutes les informations dont ils ont 
besoin, je les leur fournis. Je vis avec 
les producteurs, je mange et dors avec 
eux, je les fais se rencontrer, je ne leur 
demande rien. Ces producteurs ont com-
pris que je les aime et quand tu aimes 
quelqu’un, il reste ouvert avec toi. En 
tant que conseiller, je ne fais qu’ame-

ner les informations 
et les motiver à agir. 
J’aime dire aux gens 
qu’il va y avoir un 
changement même 
si on ne change pas 
en un jour. J’avoue 

également que ce rôle me positionne 
très bien socialement ».

À l’avenir, Oumarou aimerait suivre 
 producteurs, mais un dispositif de 
CEF coûte cher, et celui de la FNGN 
doit être financé par un appui exté-
rieur qui ne sera pas éternel.

Même si la position d’Oumarou n’est 
pas stable, il affirme en tout cas aimer 
son métier et vouloir le continuer. §

Conseillers en gestion : portraits au 
Burkina Faso et au Sénégal� Conseil agricole

Ils maîtrisent autant la langue des producteurs que les chiffres 
pour naviguer dans les méandres de la comptabilité, ce sont des 

acteurs clés du conseil. Pour continuer notre travail d’information 
sur le conseil de gestion amorcé dans GDS 36, nous vous proposons 
des portraits de conseillers de gestion. À la rencontre de Oumarou 
Yarbanga et Haby Kane.

Julien Daurios, animateur du réseau ges-
tion, reseau.gestion@fasonet.bf, est l’auteur 
du portrait de Oumarou Yarbanga.
Malick Sy, responsable de la formation au 
CGER Vallée, a recueilli et mis en forme le 
témoignage de Haby Kane________________

Oumarou Yarbanga, paysan et conseiller en 
gestion à la FNGN du Burkina Faso

«le CEF a fait changer les 

mentalités même dans les foyers »
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. Société nationale d’aménagement et 
d’exploitation du delta du fleuve Sénégal.

J’  . J’ai grandi un peu partout. 
Après mes études en comptabilité, je 

suis rentré au Fouta pour servir mon 
village. En , j’ai réussi aux tests 
des Centres de gestion et d’économie 
rurale (CGER). Un rêve s’est alors réa-
lisé car j’ai toujours voulu servir l’agri-
culture de ma zone par mon métier de 
comptable.

Mon travail con-
siste à apporter un 
appui dans l’orga-
nisation, le suivi et 
le conseil de gestion 
à tous les adhérents 
qui me sont confiés. 
C’est souvent diffi-
cile car je dois travailler avec  or-
ganisations de producteurs (OP) et 
 unions et je couvre la zone Fanaye 
Ndieurba et Amont Ngallenka de Bo-
khol à Tarédji.

Avec les OP je n’ai pas de difficul-
tés car je connais leur mentalité, et 
j’essaie d’être souple du point de vue 
langage et approche. Les producteurs 
n’ont pas d’heures, ce qui fait qu’on 
travaille même les dimanches. Ainsi je 
n’arrive plus à surveiller correctement 
l’éducation de mes enfants.

En l’espace d’une année, les impacts 
sont réels. Au niveau de Fanaye, les 
OP se sont mobilisées autour des cen-
tres. Ce sont les membres de l’OP qui 
poussent les responsables à adhérer 
au CGER. À la place publique (grand 
place), ils exhibent leur fiche de créance 
individuelle pour narguer les autres qui 
ne sont pas encore suivis par le cen-
tre. Ils disent qu’ils travaillent dans la 
transparence et que tous sont mainte-
nant au même niveau d’information. 
Certains membres demandent à leur 
président de leur présenter la fiche de 
créance individuelle élaborée par le 
CGER avant de rembourser leur cré-
dit. Il arrive aussi qu’un membre d’OP 
amène son président jusqu’au centre 
pour s’enquérir de sa situation (…). 
Mon bureau est devenu un véritable 
bureau de consultation.

Je participe également aux Assem-
blées générales des OP où on me de-
mande de restituer les états financiers 

à l’ensemble des membres. Ce travail 
je le fais, le plus souvent, en collabo-
ration avec les conseillers agricoles 
de la SAED ².

Les formations dispensées par le 
CGER ont aussi eu des effets positifs 
sur la vie des OP. De plus en plus, lors 
des réunions d’OP, il y a des feuilles de 

présence, des procès 
verbaux de réunion, 
des convocations si-
gnées par le prési-
dent. Avant, quand 
tu demandais à un 
membre de signer 
sur la feuille de 
présence, il refu-

sait, car il pensait qu’en signant, il 
vendait sa parcelle. Les producteurs 
maîtrisent maintenant mieux les com-
posantes de la redevance hydraulique. 
Les Groupements d’intérêt économi-
que (GIE) ont maintenant des caisses 
bien tenues et certains commencent 
même à épargner pour tendre vers 
l’autofinancement.

Il faut qu’on réfléchisse maintenant 
sur comment encourager les OP qui 
sont suivies par les CGER et qui payent 
leur cotisation.

Cela permettra de suivre toutes les 
OP de la vallée, même les plus « réti-
centes ». §

Autoportrait : Haby Kane, comptable 
conseiller du Centre de gestion et 
d’économie rurale de Fanaye (Sénégal)

� Ce portrait a été 
publié dans le 
premier numéro 
de L’Écho des 
CGER (octobre 
). 
L’Écho des CGER, 
publication 
trimestrielle, se 
veut un outil de 
communication 
au service des 
adhérents et 
partenaires des 
Centres de gestion 
et d’économie 
rurale (CGER). 
Diffusé auprès des 
adhérents aux 
services des CGER 
pour la somme 
quasi symbolique 
de  FCFA, il 
ambitionne 
d’informer et de 
sensibiliser les 
organisations 
professionnelles 
et les partenaires 
impliqués dans la 
vie des CGER et 
dans le 
développement de 
l’agriculture dans 
la vallée du fleuve 
Sénégal.

En bref sur les APE
L’ECDPM publie, depuis novembre , 
une série de documents visant à « identifier 
les éléments clés des différents chapitres des 
accords de partenariat économique que né-
gocie actuellement l’Union européenne et 
les six groupes régionaux d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique ». Les deux premiers 
numéros portaient sur « les mesures sani-
taires et phytosanitaires », et « la pêche », le 
troisième sur « l’agriculture », est réalisé en 
collaboration avec le CTA. Le tout est dis-
ponible en accès libre sur le web : 
www.ecdpm.org/epainbriefsfr

Kinshasa aime le « Made in China »
Dans le grand marché de Kinshasa, une 
boutique fait le plein. Pleine de couleurs, 
elle détone au milieu des étales de fortune 
qui l’entourent… Son propriétaire, chinois, 
fait venir la marchandise de Chine, par con-
tainers entiers. Le succès est au rendez-vous. 
Les Kinois raffolent des marchandises nou-
velles jusqu’alors inaccessibles à leurs mai-
gres porte-monnaies. Jusqu’aux pagnes 
dernière tendance « Made in China » ; voilà 
qui ne fait pas les affaires du coton afri-
cain…

Aliments bio : un fossé entre producteurs 
et consommateurs
Une étude sur le marché mondial des bois-
sons et aliments biologiques met en évi-
dence le fossé qui s’installe entre la produc-
tion et la consommation d’aliments 
biologiques. Les ventes sont massivement 
réalisées dans les pays riches tandis que c’est 
dans les pays en développement que la pro-
duction est la plus forte. Mais l’étude con-
seille aux producteurs des Ped de commen-
cer par développer un marché interne, pour 
ne pas dépendre entièrement des marchés 
d’exportation… www.organicmonitor.com

Histoire du mouvement paysan de l’Afri-
que de l’Ouest. Une coproduction Grad 
– Roppa, avec le soutien du Fonds fran-
cophone des inforoutes et du Fida
Mamadou Cissokho, président d’honneur 
du Roppa, est le témoin privilégié de cette 
histoire contée par le biais d’images vidéo, 
d’extraits sonores et de photographies. Écou-
ter, voir, visualiser, lire pour mieux com-
prendre l’histoire du mouvement paysan 
ouest africain, des indépendances à nos 
jours. CD Rom,  écrans,  extraits so-
nores,  extraits vidéo,  photos,  , 
www.grad-france.org/

En bref

H
ab

y 
Ka

ne

«  j’ai toujours voulu servir 

l’agriculture de ma zone par mon 

métier de comptable »
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A dans les kiosques de-
puis octobre , ce journal 
intégralement tourné vers le 

monde rural est publié par le bureau 
régional de l’Agence du Système fran-
cophone d’information agricole, Jade/
Syfia - Sénégal. On doit cette initiative 
à Madieng Seck, le directeur de l’agen-
ce. Ce nouveau venu 
mérite d’autant plus 
l’attention que les 
publications sur le 
monde agricole et 
rural ne sont pas lé-
gion. En effet, dans 
la sous-région ouest 
africaine, il est plus 
fréquent de voir naî-
tre des quotidiens, 
mensuels ou autres journaux consacrés 
à la vie politique, au sport ou encore 
à la mode et à la « jet set » des capita-
les ouest-africaines. Généralement, les 

questions liées au monde rural ne sont 
évoquées que de façon épisodique, lors 
des lancements de campagnes d’achat 
de produits tels que l’arachide, le café, 
le cacao, etc., ou encore lors de mis-
sions des autorités publiques accom-
pagnées pour la circonstance par un 
groupe de journalistes pour couvrir 

l’événement. Il est 
vrai que quelques 
journalistes s’in-
téressent plus que 
d’autres au monde 
rural ; cependant 
la particularité de 
Madieng, c’est que 
« le monde rural est 
son dada », et cela 
depuis de nombreu-

ses années. Cela l’a amené à bénéficier 
d’un capital confiance auprès des ru-
raux qui lui facilite le recueil de l’in-
formation de terrain.

Ce sont ces ruraux qui ont décidé 
de faire la promotion de ce journal 
en ayant déjà l’initiative de le diffu-
ser et de monter des clubs de lecture. 
Le premier club est annoncé pour 
janvier dans la communauté rurale 
de Dianke Suuf dans le département 
de Kaffrine au Sénégal. Ce capital de 
confiance fait aussi que AGRI Infos est 
largement diffusé auprès des organisa-
tions paysannes, des instituts de recher-
che agronomique, de certaines ONG 
européennes ou d’organismes d’appui 
au monde rural africain. Plusieurs de 
ces organismes, selon Madieng Seck, 
le directeur du journal, ont déjà pris 
des abonnements annuels. Mais pour 
vivre et faire vivre ce journal spécialisé, 
AGRI Infos a besoin de publicité. Là 
aussi, les PME issues des projets d’en-
treprenariat rural en cours au Sénégal 
ne se sont pas faites prier, en attendant 
la venue d’entreprises agroalimentaires, 
de banques agricoles, etc.

AGRI infos donne la parole à la popu-
lation rurale et parle de ce qu’elle fait. 
Cette option témoigne d’une position 
de principe : « dire ce qui se fait, ce qui 
se vit en évitant de mettre le focus sur 

le côté misérabiliste qui pousse à ne 
parler que de ce qui ne va pas ». AGRI 
infos se veut le reflet du monde rural 
caractérisé certes par de nombreuses 
difficultés, mais également par les ef-
forts quotidiens des ruraux dans des 
domaines qui ne font pas toujours la 
une des journaux. Ces dynamiques, 
c’est la lutte des populations rurales 
pour assurer comme elles le peuvent 
leur sécurité alimentaire, notamment 
par un travail considérable et souvent 
méconnu sur les productions céréaliè-
res, ce sont les multitudes d’innova-
tions dans des domaines aussi divers 
que la protection phytosanitaire, les 
techniques de conservation des pro-
duits, la transformation des produits 
agricoles pour la création de valeur 
ajoutée, etc.

Dans le traitement de l’informa-
tion, le fait de mettre le plus souvent 
en avant les difficultés du monde rural 
ou de montrer uniquement les efforts 
d’acteurs de développement externes 
au monde rural peut masquer les ef-
forts et les résultats obtenus par les 
ruraux à travers les dynamiques des 
exploitations familiales et l’accompa-
gnement des organisations paysannes. 
En replaçant les acteurs ruraux à leur 
place de citoyens qui participent au 
développement de nos pays africains, 
ce nouveau journal contribue à amé-
liorer la démocratie.

AGRI infos est édité en bichromie 
sur douze pages au format tabloïd. Il 
est pour l’instant distribué en version 
papier, au prix de  FCFA.

Pour Madieng Seck, l’enjeu pour 
AGRI infos, c’est maintenant d’arri-
ver à construire un véritable réseau 
qui va alimenter le journal pour am-
plifier l’initiative et contribuer ainsi 
à assurer sa pérennité. §

� Contact : 
Madieng Seck, 
tél. : 
()    ; 
fax : ()   , 
madiensec@yahoo.fr

AGRI infos, le nouveau mensuel
du monde rural au Sénégal

Un nouveau mensuel d’informations agricoles et rurales est né 
au Sénégal. Douze pages d’information entièrement dédiées 

au développement rural, voilà de quoi se réjouir ! Dans son premier 
numéro, AGRI infos mise sur l’optimisme, titrant sur la campagne 
agricole 2006-2007 prometteuse au Sénégal. Vive la souveraineté 
alimentaire ! proclame l’édito. Et vive AGRI infos !

� Communication

Daouda Diagne, responsable de l’infor-
mation, de la communication et de la 
formation de la Fongs, Fédération des 
organisations non gouvernementales du 
Sénégal. diagne@orange.sn, www.fongs.sn________

«  dire ce qui se fait, ce qui se vit 

en évitant de mettre le focus sur le 

côté misérabiliste qui pousse à ne 

parler que de ce qui ne va pas »
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Une situation qui se dégrade. Depuis 
plus de trente ans les ressources natu-
relles des régions arides, semi-arides et 
sub-humides se dégradent pour deux 
raisons essentielles :
– l’augmentation de la population, no-

tamment sur le continent africain, et 
les faibles changements technologiques 
dans les systèmes d’agriculture et d’éle-
vage qui conduisent à une pression ac-
crue sur les ressources. Il faut ajouter 
à cela des processus de déboisement 
pour des raisons énergétiques ;

– des crises climatiques, et surtout les épi-
sodes de sécheresses prolongés comme 
en a connu le Sahel, l’Afrique du Nord, 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe 
depuis les années soixante-dix.

 À cette double contrainte on peut 
ajouter de très faibles capacités d’in-
vestissement, un environnement éco-
nomique défavorable, des cours des 
produits instables et bien souvent une 
insécurité civile très perturbante pour 
les populations concernées.
 Or cette situation concerne environ 
40 % de la surface de notre planète, dé-
serts compris, et affecte plus d’un milliard 
de personnes aujourd’hui ; qu’en sera-t-il 
demain si rien ne se fait, si les sécheresses 
se prolongent comme le pressentent les 
experts du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
et si la pression démographique persiste 
dans les mêmes conditions ?

De graves impacts économiques, sociaux 
et environnementaux. Cette dégradation 
du capital naturel entraîne des proces-
sus de désertification et conduit à des 
situations de pauvreté de plus en plus 
graves pour ce milliard de personnes qui 
va augmenter d’ici vingt ans. En effet, 
elles tirent l’essentiel de leurs revenus 
de l’exploitation de ces ressources natu-
relles : eau, sols, végétation. Les pays de 
ces zones arides et semi-arides vivent es-
sentiellement de l’agriculture et de l’éle-
vage ; la part due à l’exploitation de leur 
capital naturel dans la production de la 

richesse nationale est très importante, 
elle peut dépasser 50 % du PIB. De plus, 
les écosystèmes de ces zones rendent 
des services qui vont au-delà de la simple 
fourniture de sols, de végétation, d’eau 
et de nutriments pour l’agriculture et 
l’élevage.
 La dégradation de ces écosystèmes est 
donc dommageable en termes écono-
miques, sociaux et environnementaux. 
Prévenir leur dégradation et restaurer le 
capital naturel dégradé devrait figurer 
au titre des priorités 
nationales et inter-
nationales dans le 
contexte du respect 
des objectifs du mil-
lénaire pour le déve-
loppement (OMD) 
adoptés en 2000 B.
 Voici quelques 
exemples pour mar-
quer les esprits :
– la superficie totale 

de l’Afrique est de 
30 millions kmC ; le 
désert du Sahara 
couvre 8 M kmC, 
les déserts d’Afri-
que australe plus 
de 1 M kmC ;

– sur ce qui reste, soit 21 M kmC, 13 M sont 
susceptibles d’être dégradés, 2,5 M kmC 
sont modérément dégradés et 0,75 sont 
très fortement dégradés.

 On mesure ainsi l’ampleur de ce pro-
cessus sur ce continent.

Mais des réactions bien faibles… Mais 
qui le sait, et qui s’en soucie, en dehors 
des populations qui vivent au quotidien 
l’aggravation de leurs conditions de vie 
et d’une poignée de scientifiques, de 
militants d’ONG et de fonctionnaires 
nationaux et internationaux qui n’arri-
vent pas à se faire entendre ?
 En Europe, désertification signifie aban-

don des campagnes ; pendant longtemps, 
dans les milieux internationaux et les pays 
concernés, la lutte contre la désertifica-
tion (LCD) se bornait à des opérations phy-
siques, voire biologiques, de fixation de 
dunes afin d’empêcher celles-ci d’envahir 
les villes et les infrastructures ; ce qui est 
toujours une menace réelle, mais on ne 
peut réduire la LCD à cela.
 Si l’homme et ses pratiques culturales 
mal adaptées à ces nouvelles situations 
de sécheresses et d’augmentation de la 
population est le principal acteur de la 
désertification, il est aussi le principal 
acteur de la LCD. Mais à quelles con-
ditions ?
 Aujourd’hui on sait que la désertifica-
tion entraîne des pertes annuelles qui 
peuvent atteindre quelques pour cent 
du PIB, ce qui est très important. Mais 
on sait aussi qu’avec 300 € par hectare 
et par an pendant trois ou quatre ans on 
peut restaurer une fertilité dégradée, re-

végétaliser un milieu, 
permettre à l’eau de 
s’infiltrer et permet-
tre aux paysans de 
doubler, voire tripler 
leurs rendements 
avec des pratiques 
légèrement modi-
fiées et un peu d’en-
grais.
 Alors pourquoi pres-
que rien ne se passe, 
en dépit d’efforts 
méritoires constatés 
dans quelques pays 
par des agriculteurs 
qui ne disposent que 
de très faibles reve-

nus ? Il ne semble pas que la gravité des 
situations vécues par ces paysanneries 
soit réellement perçue.

Au cœur du problème : le financement 
de la lutte contre la désertification. Une 
question fondamentale se pose : qui doit 
supporter les coûts de la recapitalisation 
de ces milieux dégradés, à la fois pour les 
rendre à nouveau productifs et pour re-
donner aux écosystèmes leurs fonctions ? 
l’aide publique au développement (APD) ? 
les budgets nationaux ? des investisseurs 
privés ? l’argent du retour des migrants ? 
des partenariats publics/privés ?

2006 : Une année pour ne plus « prê-
cher dans le désert » ? En cette « année 
internationale 2006 des déserts et de la 
désertification », de nombreuses mani-

Lutter contre la désertification, des 
enjeux vitaux, encore peu pris en 
compte

� Marc Bied-
Charreton, 
président 
du Comité 
scientifique 
français de la 
désertification 
(CSFD), ancien 
chercheur à 
l’Institut de 
recherche 
pour le 
développement 
(IRD), 
professeur 
émérite des 
universités.
bied-charreton.

marc@wanadoo.fr

Repères

1. Cf. article en rubrique « Repères » de 
GDS 31 (juin 2005) sur les OMD.

«  avec 300 euros par hectare et 

par an pendant trois ou quatre 

ans on peut restaurer une fertilité 

dégradée, revégétaliser un milieu, 

permettre à l’eau de s’infiltrer et 

permettre aux paysans d’améliorer 

leurs rendements »
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festations ont été organisées. En France, 
le Groupe de travail Désertification, GTD, 
formé des principales ONG œuvrant dans 
les régions arides et le Comité scientifique 
français de la désertification (CSFD) ont 
organisé en septembre un grand forum, 
« desertif’action ».
 Cet événement a réuni, à Montpellier, 
des représentants d’ONG et d’organisa-
tions paysannes de plus de 50 pays et 
des scientifiques qui ont pu dialoguer 
pendant trois jours, notamment autour 
des thèmes « Sciences et société civile », 
« Comment mobiliser la société civile » 
et « Comment mettre la lutte contre la 
désertification en bonne priorité dans 
les agendas politiques ».
 En outre le CSFD a organisé un atelier 
international à Rome les 4 et 5 décembre 
sur « les coûts de l’inaction et les oppor-
tunités économiques d’investissements 
en zones arides », avec les soutiens et 
participations de la France, de l’Allema-
gne, du Fonds international pour le dé-
veloppement de l’agriculture (Fida), de 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), de 
la Banque mondiale et de la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification, avec les meilleurs ex-
perts du moment en matière d’évalua-
tion des coûts économiques et sociaux 
de la dégradation des terres, des orga-
nisations paysannes et des agences de 
coopération. On espère en dégager des 
arguments pour convaincre les décideurs 
et les privés d’investir dans les régions 
arides. §

« Le terme “désertification” désigne la 
dégradation des terres dans les zones 
arides, semi-arides et sub-humides sè-
ches par suite de divers facteurs, parmi 
lesquels les variations climatiques et les 
activités humaines. » (Article 1, Conven-
tion des Nations unies sur la lutte contre 
la désertification)

Pour en savoir plus

Comité scientifique français sur la désertification 
www.csf-desertification.org

 Le Comité scientifique français de la déser-
tification a été créé en septembre 1997 par 
les départements ministériels en charge de 
la Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification. C’est un organe indé-
pendant composé d’une vingtaine de membres 
nommés par le ministère de la Recherche. Le 
comité produit des connaissances et fournit 
un guide aux stratégies de lutte, mobilise les 
laboratoires du Nord et du Sud autour de pro-
grammes de recherche, contribue à la diffu-
sion des connaissances sur la lutte contre la 
désertification.

 Le site du CSFD regorge d’informations sur la 
désertification, ses causes, ses conséquences, 
et propose des dossiers thématiques téléchar-
geables gratuitement. Parmi ces dossiers, la pu-
blication récente (septembre 2006) de « Lutte 
contre la désertification : l’apport d’une agri-
culture en semis direct sur couverture végétale 
permanente ». Comité scientifique français de 
la désertification, M. Raunet, K. Naudin, 44 p. 
(www.agropolis.fr/pdf/CSFD/CFSD_dossier_4.pdf)

Convention des Nations unies sur la lutte contre 
la désertification : www.unccd.int 

Groupe de travail Désertification : 
www.cariassociation.org/gtd

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC)

 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, conjointement créé en 
1988 par le PNUE et l’Organisation mondiale 
de la météorologie, a été conçu comme un 
espace d’échanges et un lieu d’agrégation de 
l’ensemble des connaissances disponibles au 
sujet du changement climatique : son fonc-
tionnement, ses conséquences environne-
mentales, économiques et sociales, ainsi que 
les possibles stratégies à adopter en réponse 
à ce phénomène. 

 www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?Doc

umentID=43&ArticleID=206&l=fr

Site de l’Année internationale des déserts et de 
la désertification : www.iydd.org

L’aide publique au 
développement en 
question

©
 C

ar
i

Cet article nous est parvenu dans une 
version longue, exposant une série d’in-
terrogations sur l’aide publique au déve-
loppement : Quelle est-elle réellement 
au regard des réductions de la dette ? Où 
va-t-elle ? Pourquoi l’agriculture est-elle 
si mal servie malgré les enjeux qu’elle re-
présente ? etc. Une parole que nous ne 
pouvions publier dans cette rubrique Re-
pères dont la vocation est plus pédago-
gique que de débat. Nous vous invitons 
à lire cette tribune sur le site de l’Inter-
réseaux, en Zoom ce trimestre.
 Lire ? Réagir ? Deux adresses : www.inter-
reseaux.org ou gds@inter-reseaux.org

Définition
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Effondrement. Comment les sociétés décident 
de leur disparition ou de leur survie

Jared Diamond

Le sous-titre du livre montre bien le projet pour-
suivi par l’auteur, à savoir analyser pourquoi cer-
taines sociétés sont capables de survivre et pour-
quoi d’autres disparaissent. Dans les 650 pages de 
son ouvrage, Jared Diamond, biologiste et ensei-
gnant de géographie à l’Université de Californie, 
arrive, à partir de cas significatifs qu’il compare, 
à mettre en évidence cinq facteurs explicatifs 
de la régression ou de l’effondrement de diver-
ses sociétés anciennes ou actuelles, à savoir des 
dommages environnementaux, un changement 
climatique, des voisins hostiles, des rapports de 
dépendance avec des partenaires commerciaux, 
des réponses inadaptées apportées par la société 
et ses élites à ses problèmes. Cela lui permet 
de nous faire réfléchir sur diverses menaces en 
cours, en premier lieu environnementales, et de 
nous proposer des façons d’agir pour surmonter 
les problèmes qui s’accumulent.

Gallimard, Nrf essais, 2006.
Titre original : Collapse, How Societies Choose 

to Fail or Succeed, Viking Penguin, 2005
648 p., 29,50 €

ISBN : 2-0707-7672-7

À quoi sert d’aider le Sud ?
Sous la coordination de Serge Michaïlof

Ce livre est important pour tous ceux qui s’inté-
ressent aux problèmes de développement du Sud 
et de l’aide publique au développement (APD). 
D’abord il a bénéficié de la longue expérience 
du coordinateur et de l’initiateur de l’ouvrage, 
Serge Michaïlof, qui lui a permis d’aborder ces 
questions complexes en étant proche du terrain 
dans une société d’ingénierie spécialisée, puis 
des décideurs à l’Agence française de dévelop-
pement (AFD) et à la Banque mondiale. Ensuite il 
est bâti sur des dossiers concrets traduisant bien 
les efforts déployés par des cadres de l’AFD pour 
répondre au défi des villes en crise, pour accom-
pagner des agricultures en transition, pour mieux 
gérer les ressources naturelles, pour permettre 
aux plus pauvres d’accéder aux services de base, 
pour réinsérer les entreprises « hors jeu » dans 
la mondialisation.

Economica
2006, 483 p., 27 €

ISBN : 2-7178-5276-X

… Et demain la FAO à l’écoute des peuples pay-
sans et fermiers

Mahamadou Maïga

Cet ouvrage poursuit le débat pour une réforme 
du système des Nations unies et de la FAO, qui 
débouche sur une alternative à la mondialisation 
sur deux aspects. Le premier serait d’impliquer 
la société civile, les paysans et fermiers dans les 
actions de la FAO, et réformer ses structures et 
sa politique. Le deuxième aspect consisterait à 
doter la FAO d’une nouvelle politique agricole, 
alimentaire, rurale et environnementale (PAARE). 
Ce qui suppose une réforme des relations entre 
Nord et Sud, sur la base d’accords, pactes et con-
trat social solidaires et pluriels entre le monde 
agricole et la société toute entière.

L’Harmattan
2005, 207 p., 18€

ISBN : 2-7475-8216-7

Conseiller en agriculture
Jacques Remy, Hélène Brives, Bruno Lemery, 

coord.

Quel est le bon agriculteur ? Les réponses va-
rient selon les groupes sociaux d’agriculteurs, 
porteurs de modèles de production différents… 
En découlent différentes modalités d’interven-
tions et conceptions de l’encadrement.
 Ce livre illustre comment, en France, la naissan-
ce, l’organisation et la mise en œuvre du travail de 
conseil en agriculture ont mobilisé des collectifs 
de travail constitués sur la base de groupes fami-
liaux ou d’autres formes d’associations (groupes 
de pairs). Il montre que les différentes formes de 
conseil — loin d’être neutres mais, au contraire, 
résultant de relations entre institutions et acteurs 
impliqués — s’inscrivent dans un mouvement 
de construction sociale étroitement lié au projet 
d’ensemble de la société, sur elle même et sur sa 
paysannerie. Un incontournable !

Collection « Sciences en partage » ;
Inra-Educagri ; Cemagref-Cirad-Ifremer 

2006, 272 p., 29 €
ISBN : 2-7380-1223-X

Kiosque
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Du 20 au 25 janvier, Nairobi (Kenya) : Fo-
rum social mondial 2007.
 « Luttes du peuple, alternatives du peu-
ple », tel est le thème de la 7ème édition 
du forum social mondial. Un forum qui 
affiche l’ambition de « présenter l’Afrique 
et ses mouvements sociaux ; l’Afrique et 
son histoire ininterrompue de lutte con-
tre la domination, le colonialisme et le 
néo-colonialisme étrangers ; l’Afrique et 
son héritage riche de diversité de riches-
ses culturelle, linguistique et ethniques ; 
l’Afrique et sa réputation d’embrasser des 
communautés de partout dans le monde ; 
l’Afrique et ses contributions à la civilisa-
tion du monde ; l’Afrique et son rôle à la 
recherche d’une autre société humaine 
mondiale possible et plus progressive ».
 Plus d’informations : http://wsf2007.org

Du 7 au 14 février 2007, Saint-Louis (Sé-
négal) : Séminaire sous-régional sur la 
formation et le conseil pour la promotion 
de l’exploitation familiale et rurale (EFR) 
comme levier de développement d’une 
agriculture durable – Expériences et pra-
tiques en Afrique de l’Ouest.
 Ce séminaire, organisé par le Centre 
interprofessionnel pour la formation aux 
métiers de l’agriculture (Cifa), le Réseau 
des acteurs de la formation agricole et 
rurale (Resof) et le Centre international 
d’études agricoles (CIEA), a pour objec-
tifs d’identifier les besoins en compéten-
ces techniques, économiques et organi-
sationnelles nécessaires aux membres 
de l’EFR pour le développement de leurs 
activités ; clarifier et approfondir les rô-
les et responsabilités des acteurs de la 
chaîne de formation et de conseil des 
EFR ; proposer des outils et méthodes de 
formation et de conseil pour répondre 
aux demandes des EFR. 
 Contact : Mody Aw (cifresof@refer.sn) ; 
www.senswiss-far.org/part/resof.html

Du 20 au 22 février, Cotonou (Bénin) : 
Atelier sur « Mécanismes d’autofinan-
cement des services mis en place par 
les organisations professionnelles agri-
coles ; contribution à l’autofinancement 
de la structure ».
 Dans la lignée de l’atelier organisé par 
Afdi (France), Agriterra (Pays-Bas), UPA 
DI (Canada) et la FEPA/B (Fédération 
des professionnels agricoles du Burki-
na) à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) sur 
« Filières agricoles : quelle place pour les 
paysannes et les paysans ? » en janvier 
2006, Afdi, Agriterra et UPA DI, avec la 
Fédération des unions de producteurs du 

Bénin (Fupro) invitent 23 OP à Cotonou 
pour travailler sur l’autofinancement des 
services par les organisations de produc-
teurs. Des cas concrets de financement 
de service et de mécanisme d’autofinan-
cement des OP seront analysés.

Du 3 au 11 mars, Paris (France) : Salon 
international de l’agriculture.
 L’édition 2007 décale exceptionnel-
lement ses dates d’une semaine pour 
permettre au Salon international de 
l’agriculture et au Salon professionnel 
international des fournisseurs de l’agri-
culture et de l’élevage (Sima), de se tenir 
en même temps et d’organiser ainsi à Pa-
ris, la semaine mondiale de l’agriculture. 
Les énergies vertes sont la thématique 
centrale du salon, aux côtés de nouvelles 
thématiques mises en avant dès 2006 : 
l’habitat rural, les nouvelles technologies. 
www.salon-agriculture.com ; www.simaonline.com

Du 29 janvier au 2 février, Ouagadougou 
(Burkina Faso) : Séminaire technique sur 
« Le traitement des produits sensibles 
dans la libéralisation du commerce : 
enjeux, approches et outils méthodo-
logiques ».
 Organisé conjointement par la Ce-
deao et l’Uemoa, en partenariat avec le 
CTA, le Hub rural et l’Agence française 
de Développement, ce séminaire réu-
nira représentants des administrations 
régionales, nationales et acteurs régio-
naux (privés, société civile, OP) autour 
de 4 grands thèmes de travail : enjeux 
de la libéralisation du commerce dans 
l’APE ; comment déterminer les produits 
sensibles ; protection et régulation des 
marchés des produits sensibles ; vers une 
démarche régionale sur les produits sen-
sibles. www.hubrural.org

Agenda
Le courrier des lecteurs nous a apporté 
deux réactions très différentes que nous 
souhaitons relater ici. Merci tout d’abord 
à Badji Oumar, assistant technique en dé-
veloppement du Mali, pour sa réaction à 
l’article sur la microfinance rurale publié 
dans GDS 36. Badji Oumar se préoccupe 
de savoir si la position des paysans a été 
prise en compte dans la mise en place 
du crédit. Il souligne l’importance de 
favoriser l’épargne locale et non la con-
sommation et l’endettement des mé-
nages. Merci également à Elie Sostene 
Nganga, secrétaire général des Paysans 
diplômés congolais qui nous a adressé un 
long article intitulé « L’exploitation des 
paysans : d’autres logiques néolibérales 
s’installent sur les marchés congolais ». 
L’article apporte un témoignage virulent 
des difficultés des agriculteurs congolais 
du village de Mati (RDC) à commercialiser 
leur production.
 Les prochains numéros de GDS au 
format « traditionnel », comporteront 
un dossier sur « les jeunes ruraux », et 
un dossier sur « les migrations ». Pour 
2007, nous préparons également deux 
« numéros spéciaux » : le premier sur « les 
Accords de partenariat économique ACP-
UE » (APE). L’année 2007 est une année 
décisive pour les APE : soit la revue à 
mi-parcours va conduire à repousser 
l’échéance de la signature ; soit les dé-
lais seront maintenus. Dans les deux cas, 
il sera essentiel pour les acteurs du Sud 
de pouvoir se positionner dans la négo-
ciation. Le public de GDS fait précisément 
partie de ces acteurs qui devraient être 
directement impliqués dans le débat et 
la négociation mais qui ne sont pas suf-
fisamment informés sur ce sujet. Le plus 
souvent l’information dont ils disposent, 
si elle est pléthorique, est partielle, voire 
partiale. Nous tenterons, avec ce numéro 
spécial, de répondre au besoin en infor-
mation de nos lecteurs, en particuliers 
des responsables d’OP ou les cadres des 
services agricoles. Le second « numéro 
spécial » de GDS portera sur « les politi-
ques agricoles ».
 Vous souhaitez réagir ? Ces théma-
tiques vous inspirent ? Écrivez-nous : 
gds@inter-reseaux.org

Entre nous
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Pétition pour la défense des 
agriculteurs camerounais :
plus de   signatures 

recueillies en  mois

C’       ayant 
pignon sur rue au Cameroun, qui a enclenché la démarche 
de signature des pétitions pour revendiquer des subventions 

directes en faveur des agriculteurs camerounais. Ce moyen d’expres-
sion, bien que nouveau pour bon nombre de Camerounais, a produit 
des résultats au-delà de toutes les espérances :   pétitions col-
lectées en l’espace de quatre mois.
 Ces résultats ont été présentés publiquement par l’Association de 
défense des intérêts collectifs (Acdic), les  novembre et e décem-
bre  à Yaoundé, respectivement lors d’un dîner avec les députés 
camerounais et au cours d’une conférence de presse. 
 Le pari des pétitions était d’autant plus risqué et incertain dans 
l’environnement camerounais. Chaque pétition requérait la signa-
ture, le nom, l’adresse, l’âge et la profession du signataire. Les deux 
destinataires étant deux hautes autorités, à la limite intouchables, 
du pays, à savoir le Président de l’Assemblée nationale et le Premier 
ministre chef du Gouvernement, cela aurait pu dissuader l’essentiel 
de la population. Que non ! La mobilisation a été de taille.
 Du  août au  novembre , durant les quatre mois qu’a duré 
la campagne de collecte des signatures, des Camerounais de toutes 
les couches sociales, de tous les corps de métiers, de tous les âges et 
de toutes les régions, même ceux de l’étranger, ont marqué leur ad-
hésion à la cause des subventions directes aux agriculteurs.
 L’Acdic a présenté les pétitions en public, en présence d’autres 
acteurs du monde agricole venus d’Europe. Adrej Ryl, Vice-prési-
dent de l’association Solidarnosc (Pologne), a saisi l’occasion pour 
encourager les paysans camerounais à défendre leurs droits en rangs 
serrés. « Nous agriculteurs polonais, nous sommes passés par là », 
a-t-il déclaré. Et une agricultrice française de renchérir : « Nous 
sommes les paysans du monde. Nous avons besoin des moyens pour 
nourrir les hommes ».
 Les moyens, c’est ce que demande l’Acdic pour le secteur agricole 
qui emploie au Cameroun près de   de la population. Un secteur 
victime de la mondialisation dont l’un des effets est l’invasion des 
marchés locaux par des produits agricoles étrangers hautement sub-
ventionnés . Un secteur qui, paradoxalement, se trouve spolié de tous 
les appuis et autres faveurs qui font la prospérité de ses homologues 

du Nord.
 La collecte des pétitions 
s’inscrit dans le cadre de la campagne 
que mène l’Acdic depuis l’année dernière, pour 
la conquête de la souveraineté alimentaire en Afrique 
centrale en général et au Cameroun en particulier. Pour 
y arriver, il faut, selon le président de l’Acdic, relever le 
niveau de production en octroyant des moyens conséquents 
aux producteurs. C’est un signal fort que les populations 
(producteurs et consommateurs confondus) aient marqué 
leur adhésion massive à cette cause.
 À terme, le but des pétitions ne sera véritablement atteint 
que quand l’État camerounais aura consenti à accorder des 
subventions directes à ses agriculteurs.
 Mais pour l’instant, il reste que les autorités camerounaises 
se décident à recevoir leur colis: la montagne de plus de   
pétitions envoyées par les populations. L’Acdic, dans son rôle de 
facteur, attend d’être autorisé par les destinataires à leur remettre 
ce paquet non moins encombrant.

Marie Pauline Voufo, journaliste

. Lire GDS nº (décembre ), p. , un entretien avec Bernard 
Njonga, président de l’Acdic, à propos de la mobilisation de l’Acdic 
contre les importations de poulets congelés.

Note :
L’Acdic, créée en , cherche à « Promouvoir une société à environ-
nement socioéconomique plus sain, équitable, transparent et porteur 
de rapports constructifs […] ». Plus d’informations en ligne (et la 
pétition à signer) : www.acdic.net

Organisations paysannes et APE :
le point à mi-parcours

Mieux vendre : des producteurs 
s’organisent au Cameroun

Désertification, quand prendra-t-on 
la mesure de l’enjeu ?

Dossier : La souveraineté 
alimentaire à l’heure de la 
libéralisation
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