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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 : 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 : 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 d’In-
ter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

Contributions récentes
 Dans le cadre des Groupes de travail 
(GT) « Accès au marché et commercia-
lisation de produits agricoles » et « Or-
ganisations interprofessionnelles », 
signalons les nouvelles contributions 
des membres : 1) fiches d’expériences 
autour d’interprofessions au Cameroun 
(CICC), Bénin (AIC) et Sénégal ; 2) fiches 
d’analyses transversales : « Systèmes 
d’informations sur les marchés », « Or-
ganisation de marchés et bourses » ; 3) 
capitalisation–synthèse des résultats du 
groupe de travail « Commercialisation des 
produits agricoles » ; 4) deux vidéos avec 
guides d’accompagnement : « Bourses aux 
céréales au Mali », « Export de l’oignon 
par une coopérative burkinabè ». Enfin, 
un nouveau groupe de travail a été lancé 
autour de la vidéo comme outil d’anima-
tion, de réflexion collective et pour le dé-
veloppement, avec entre autres la liste 
videoOP@googlegroups.com et la production 
d’une vidéo illustrant des expériences 
d’acteurs. Retrouvez ces contributions 
et leurs auteurs en ligne !

Un nouveau site, des bulletins de veille 
(BDV) « souveraineté alimentaire »
 Nous préparons depuis plusieurs se-
maines la mise en place d’un nouveau 
site internet. Plus riche, plus lisible, ce 
nouveau site privilégiera aussi plus d’inte-
ractivité. Il sera en effet désormais possi-
ble de réagir rapidement aux documents 
proposés, à travers des commentaires ou 
à travers la publication de blogs. Outre 
un meilleur accès aux documents (avec 
une recherche facilitée), le site proposera 
enfin plus d’outils multimédias — photo, 
vidéo, son. Rendez-vous en décembre sur 
www.inter-reseaux.org pour découvrir cette 
nouvelle version. Du côté des bulletins 
de veille, signalons la parution désormais 
régulière, et appréciée, d’un BDV spécial 
« souveraineté alimentaire » en partena-
riat avec SOS Faim. 

Inter-réseaux, au cœur d’un nouveau 
projet
 L’Adeprina/Inter-réseaux Développe-
ment rural a signé fin juin une convention 
avec l’Agence française de développement 
(AFD) pour la réalisation d’un projet de 
trois ans intitulé : « Projet de renforcement 
des capacités des réseaux d’organisations 
agricoles en matière de politiques agri-
coles, alimentaires et rurales ». Ce projet 
vise à renforcer la mise en réseau des or-
ganisations paysannes et rurales (OPR) 
— entre elles, et avec d’autres acteurs 

du monde rural au Nord et au Sud —, 
pour leur implication dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques agri-
coles, alimentaires et rurales en Afrique 
subsaharienne, aux niveaux national et 
supranational. Ce projet, appelé « réseau 
Paar », a 3 composantes : la 1¬¨ concerne 
spécifiquement les plates-formes d’OPR 
d’Afrique de l’Ouest (actions par pays et 
transversales) et en premier lieu le Réseau 
des organisations paysannes et de produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa). La 
2¨ concerne des organismes d’appui aux 
OPR et à leurs réseaux, qu’ils soient du 
Nord ou du Sud. La 3¨ intègre des moyens 
pour assurer l’animation du projet mais 
aussi permettre la contribution des OPR, 
de leurs réseaux et des organismes d’ap-
pui, aux débats internationaux. Plus d’in-
formations : www.reseau-paar.org

Actualité
d’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles d’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 : © P. Delmas 
(Afdi).

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).

Inter-réseaux 
développement 
rural

À Paris, le Secrétariat exécutif d’Inter-ré-
seaux est composé de Sebastian Alzer-
reca, chargé de mission Tic, Christophe 
Jacqmin, secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, 
secrétaire, Anne Lothoré, coordinatrice 
technique, Anne Perrin, rédactrice en 
chef de Grain de sel, Joël Teyssier, chargé 
de mission. Sarah Bouziri, stagiaire à la 
rédaction de GDS, a largement contribué 
à la préparation de ce numéro.
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Ils nous ont rendu visite…
Entre nous

L nous avons hésité entre titrer notre 
dossier sur la « hausse » des prix ou sur leur 
« volatilité ». Après le pic des prix début  

sur les marchés internationaux, on assiste à une 
baisse. Après des prix records, le baril de pétrole est 
en chute libre. Dans de nombreux pays, les récoltes, 
dopées par les bonnes conditions climatiques et les 
programmes d’urgence, s’annoncent bonnes voire 
excédentaires. D’un autre côté, la récession inter-
nationale dont on ne connaît pas encore l’ampleur 
influera sur la demande. La crise financière pèse sur 
le financement des économies, des entreprises, affecte 
les budgets publics et leur utilisation. En quelques 
jours, cette crise a balayé la crise alimentaire, offrant 
une bonne raison aux pays occidentaux de ne pas 
honorer les maigres engagements financiers pris à 
Rome en juin dernier.

Les prospectives sur les marchés sont bien peu fia-
bles mais pour les producteurs africains, une chose 
est quasi certaine : la donne a changé. Nous entrons 
dans une nouvelle ère, fini les prix bas pour les pro-
duits agricoles sur les marchés mondiaux, fini les 
stocks conséquents qui rassurent. 

En soi, des prix plus élevés, c’est encore ce que peut 
espérer de mieux le producteur agricole. Pourtant, 
dans bien des cas, la hausse des prix a signifié une dé-
térioration de la situation économique et alimentaire 
de petits producteurs également acheteurs de denrées 
alimentaires au prix fort, et utilisateurs d’intrants 
aux coûts devenus prohibitifs. Dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest, des manifestations ont eu lieu. 
Ces mouvements ont montré la vulnérabilité de mé-
nages et d’économies dont l’alimentation repose par 
trop sur les importations. Ils ont remis au centre du 
débat la question de la souveraineté alimentaire.

Les États ont réagi dans l’urgence, en privilégiant 
la réduction des prix des produits importés, puis en 
déployant des stratégies de relance de la production 
qui traduisent une nouvelle volonté politique de sou-
tenir l’agriculture. Le chemin emprunté est souvent 
plus discutable. C’est le retour, au premier plan, de 
l’État omniprésent qui décide des emblavements, dis-
tribue les intrants, achète les productions, fixe les 
marges, etc. Un air de déjà vu ! Au nom de l’urgence, 
on passe par pertes et profits la concertation avec les 
organisations paysannes, les opérateurs privés, les 
associations de consommateurs, etc. qui désormais 
maillent le territoire africain. Place aussi aux logiques 
nationales, voire nationalistes (fermeture des fron-
tières, autosuffisance nationale), alors que le besoin 
d’intégration régionale n’a jamais été aussi pressant, 
alors que le besoin de régulations internationales ef-
ficaces n’a jamais été aussi évident ! 

Des réponses du siècle dernier permettront-elles 
d’aborder sainement une ère que l’on dit « nouvelle » ? 
La période est pourtant une formidable opportunité 
pour impulser des politiques agricoles et commercia-
les cohérentes et ambitieuses. L’éternelle différence 
entre vitesse et précipitation !

La rédaction, gds@inter-reseaux.org_________________
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Grain de sel : Pouvez-vous vous pré-
senter en quelques mots ?
Moussa Para Diallo : Je m’appelle 
Moussa Para Diallo, je suis paysan pro-
ducteur de pommes de terre, président 
de la Fédération des producteurs du 
Fouta Djallon (FPFD) depuis sa créa-
tion, en . Je suis marié et père de 
 enfants. Je suis aussi président de 
la Confédération nationale des OP de 
Guinée [cf. GDS  p. - « La Belle de 
Guinée est-elle menacée ? ».].

La FPFD rassemble  groupe-
ments,  unions et   adhérents 
directs avec comme objectif premier 
de défendre ses membres aux niveaux 
régional, national, sous-régional et in-
ternational. Au total, ce sont   
personnes qui bénéficient de ses ac-
tions, notamment l’achat des intrants 
en groupe pour que chacun puisse faire 
sa culture aisément sans trop de diffi-
culté. Nous militons pour prouver que 
l’on peut vivre de l’agriculture dans un 
pays pauvre sans vouloir forcément 
partir ailleurs pour chercher quelque 
chose qu’on ne trouverait pas.

GDS : Le succès de la Fédération tient 
à la production principale, la pomme 
de terre, pourquoi ?
MPD : Il est vrai que la pomme de 
terre n’était pas un aliment tradition-
nel des Guinéens. Lorsque nous avons 

commencé, en , nous produisions 
moins de  tonnes. Aujourd’hui, ce 
sont   t qui sont produites par 
an. La culture de la pomme de terre 
est une très bonne chose et c’est une 
culture d’avenir. Elle sert à nourrir 
une population, aide à avoir des re-
venus, des semences pour les futures 
récoltes. Après la récolte de la pomme 
de terre on peut faire du riz, du maïs, 
de l’arachide et autour on peut planter 
des fruitiers, orangers, grenadiers, ci-
tronniers, manguiers greffés, un peu 
de banane etc. Avec ces périmètres 
aménagés on peut diminuer la coupe 
abusive de bois pour cultiver de ma-
nière permanente, donc on cherche à 
préserver la nature. Il faut savoir ac-
compagner cette réussite, stabiliser les 
gens dans les bas fonds, les périmètres, 
pour moins déboiser, construire des 
retenues collinaires pour bien irri-
guer et des magasins de stockage, et 
aussi faire en sorte que la culture se 
pérennise.

GDS : Que pensez-vous des récentes 
négociations des APE entre l’Union 
européenne (UE) et les pays ACP ?
MPD : Il serait bon qu’on ne mette pas 
l’économie seule au devant de la scè-
ne. Aujourd’hui, au lieu de dire « c’est 
les États », on dit « c’est les multina-
tionales ». Les multinationales n’ont 

ni parents ni amis, elles n’ont que le 
profit. Je pense qu’il est grand temps, 
peut-être avant qu’il ne soit trop tard, 
de ne pas mener des négociations tous 
azimuts. Ne pas mettre des accords sur 
tous les produits mais commencer par 
un produit dans l’ensemble de la sous-
région ouest africaine serait peut-être 
une solution.

GDS : On parle beaucoup de l’impact 
de la hausse des prix des matières 
premières sur les producteurs, y avez-
vous gagné ?
MPD : Tout d’abord, je ne suis pas 
d’accord avec cette idée. Je pense 
qu’il n’y a pas de hausse des prix. Au 
contraire. Le pétrole est monté, le prix 
des intrants est monté, il faut forcé-
ment que le prix des produits agricoles 
augmente. L’engrais que j’achetais il y 
a un an ici en France à  euros la 
tonne je l’achète aujourd’hui à  /
t. Donc il y a problème. A-t-on fait 
le calcul pour savoir si le revenu des 
producteurs a réellement augmenté ? 
Je ne sais pas. L’an dernier la pomme 
de terre se vendait à plus ou moins 
  Francs guinéens/kg (, euros), 
cette année c’est   FG (, euros). 
Est-ce vraiment une augmentation ? 
Que l’on me prouve par les chiffres 
que les paysans ont gagné. §

L’invité de Grain de sel :
Moussa Para Diallo

� Moussa Para 
Diallo est un des 
leaders paysans 
ouest africains les 
plus aguerris et 
respectés 
(coauteur, avec 
Jean Vogel de 
L’Afrique qui 
réussit. Éd. Syros, 
). Il est, 
depuis , 
président de la 
Fédération des 
paysans du Fouta 
Djallon. Il nous a 
consacré une 
heure lors d’un 
passage à Paris 
(//), 
entretien mené 
avec la 
participation de 
Mamadou 
Kourahoye Diallo, 
responsable 
commercialisation.

 L’intégralité 
de l’entretien est 
en ligne : 
www.inter-

reseaux.org

Un chiffreUne image Une parole
sans 
commentaire…
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16,5-18,5 Mt
Estimation de la production de céréales 
pour les pays du Cilss pour la campagne 
- (en augmentation de  à 
  comparé aux chiffres de la cam-
pagne de -), pour des besoins 
céréaliers globaux de l’ordre de  Mt 
(consommation humaine). Comptant 
également sur des importations de blé 
( Mt) et riz (, Mt).

« À l’heure du bilan de santé de la po-
litique agricole européenne, l’UE doit 
considérer qu’elle a d’abord vocation 
à assurer l’alimentation de sa popu-
lation, avant de prétendre nourrir le 
monde. Il ne s’agit pas d’un repli égo-
ïste mais au contraire de permettre 
aux autres pays d’exercer leur droit 
de souveraineté alimentaire et de 
développer partout, au Nord comme 
au Sud, une agriculture paysanne et 
durable. »

Manifeste d’Annecy « Pour des poli-
tiques agricoles justes, durables et 
solidaires ».
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L   tournent 
constamment à la recherche de 
forêts ». À l’orée d’un village 

de Côte d’Ivoire, on imagine bien les 
lourds véhicules × climatisés circu-
lant sous le regard inquiet de ce vieux 
paysan, faisant vivre sa famille de  ou 
 ha de cacao et  ha de maïs. Origi-
naire des savanes de la Côte d’Ivoire, 
il est arrivé il y a  ans dans le Sud, 
la zone forestière, l’eldorado de l’épo-
que, et il craint d’être chassé ou de ne 
plus trouver des terres à louer pour 
ses cultures vivrières. Comme lui, 
des milliers de paysans commencent 
à s’inquiéter sérieusement du soudain 
appétit des cadres ivoiriens pour la 
terre, qui achètent des lots de , , 
 ha. Il y a  ans, ce phénomène était 
encore rare. En , un grand plan-
teur malaisien, nous demandait à com-
bien s’achetait la terre en Côte d’Ivoire. 
Lorsqu’on lui répondit « l’équivalent 
de  euros l’hectare de forêt vers  
et de  euros en  », il resta bouche 
bée. Nous ne vivions pas dans le même 
monde. À notre place, face au formi-
dable retour sur investissement d’une 
agriculture commerciale avec un accès 
aussi facile à la terre, il aurait acheté 
des centaines d’hectares… Certes, 
déjà à cette époque, quelques cadres 
du régime Houphouët appliquaient ce 
principe, un peu sur le cacao, plutôt 
avec le palmier à huile, financé par des 
projets de l’État. Mais le phénomène 
restait localisé, autour de quelques 
usines d’huile de palme.

Aujourd’hui, surtout depuis , 
des milliers de cadres ivoiriens se pré-
cipitent sur la terre. Ils commencent 
par les régions les plus accessibles, 
en particulier à proximité d’Abidjan, 
mais le phénomène s’étend sur toute 
la zone forestière. En ce moment, c’est 
l’engouement pour l’hévéa, qui connaît 
un boum spectaculaire. Dans une Côte 
d’Ivoire trop longtemps dépendante 
du cacao, la diversification vers une 
culture comme l’hévéa est une bonne 
chose. De nombreux petits planteurs 
de cacao y voient d’ailleurs leur seule 

porte de salut. Pour de nombreux em-
ployés et cadres d’Abidjan, c’est aussi 
une retraite améliorée qui se dessine 
avec les cours du caoutchouc. Un 
journal d’Abidjan en fait récemment 
sa première page : « Les planteurs du 
dimanche, enseignants, médecins, 
gendarmes, cadres d’entreprise, tous 
préparent leur retraite dans des planta-
tions » ¹, preuve que le phénomène est 
désormais bien connu et a priori plu-
tôt positif pour le pays. Mais ce boum 
du caoutchouc n’attire pas seulement 
des enseignants ou des gendarmes. Il 
attire aussi les plus hauts cadres du ré-
gime, de l’armée et du secteur privé, 
qui achètent des centaines d’hectares. 
Le phénomène prend donc une toute 
autre ampleur.

La concentration foncière, sur un 
modèle brésilien ? Dans certains 
villages que nous étudions, à moins 
de  km d’Abidjan, le rétrécissement 
des terroirs villageois est impression-
nant. Parfois, les plantations de cadres 
encerclent littéralement les villages. À 
la prochaine génération, on aura inévi-
tablement des paysans sans terre, pro-
bablement forcés de louer leur force de 
travail aux « planteurs du dimanche ». 
Au-delà d’un problème d’équité, cette 
nouvelle pression foncière qui s’exerce 
aux dépens de l’agriculture familiale 
peut devenir inquiétante pour l’équi-
libre social du pays, déjà mis à mal ces 
dernières années.

Pourquoi cette concentration, pour-
quoi surtout depuis 2005 ?

Le triplement du prix du caoutchouc. 
D’une certaine façon, c’est l’illustra-
tion locale d’un processus universel, 
récemment rappelé par Marcel Ma-
zoyer à propos de la crise alimentaire 
mondiale : « Quand les prix agricoles 
montent, ce ne sont pas forcément les 
petits producteurs qui en profitent le 

plus. Les hauts cours vont surtout en-
traîner (comme en -) un afflux 
massif de capitaux nomades vers les 
forêts amazonienne, indonésienne et 
maintenant congolaise » ². On pour-
rait donc ajouter à la liste « les der-
nières forêts ivoiriennes », encore que 
par chance, dans le cas de l’hévéa, le 
phénomène est plus « écologiquement 
correct ».

L’aboutissement de la déforestation 
de la Côte d’Ivoire. La forêt n’est pas 
indiquée pour l’hévéa qui craint les 
maladies transmises par les racines 
des gros arbres de la forêt naturelle. 
Les jachères dégradées par plusieurs 
années de culture du café et de cacao 
sont donc plus recherchées que la fo-
rêt. Or aujourd’hui en Côte d’Ivoire, 
les forêts ont été balayées par plusieurs 
décennies de migrations cacaoyères, 
caféières, sans oublier l’industrie du 
bois elle-même. L’essentiel du marché 
foncier porte donc aujourd’hui sur les 
« jachères ».

Le prélèvement de la rente cacao par 
l’État et les bas prix de la terre. Les 
cadres bien informés se constituent 
des domaines avant que les paysans 
ne réalisent la valeur de l’hectare de 
jachère. Depuis  ans, le prix de la 
terre a stagné en monnaie courante et 
s’est donc effondré en monnaie cons-
tante. En , la jachère se vend en-
core à  euros par hectare, l’ordre 
de grandeur de  ! On observe une 
hausse limitée, avec un prix autour 
de  euros, là où les cadres sont le 
plus actifs : ils profitent de la paupé-
risation des planteurs de cacao et de 
leur manque chronique de trésorerie, 
en partie liés à l’excès de taxation par 
l’État de la filière cacao.

La crise, la guerre, et les nouveaux ca-
dres du régime. La crise ivoirienne a 
joué un rôle. Deux « nouveaux types » 

Côte d’Ivoire : la terre
de plus en plus chère� Foncier

Certaines régions de Côte d’Ivoire seraient-elles en passe 
de prendre modèle sur le Brésil en matière de foncier ru-

ral ? À l’heure où les investisseurs se bousculent pour acheter 
des terres où planter des forêts d’hévéas, la question se pose. Si 
l’hévéa est une chance pour les petits agriculteurs familiaux, ils 
ne sortent pas gagnants de cette concurrence sur la terre.

� Dans le cadre 
du Centre de 
coopération 
internationale en 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(Cirad) et de 
l’UMR 
innovations, 
l’auteur anime un 
programme de 
recherche sur les 
innovations 
techniques et 
sociales dans les 
grands pays 
producteurs de 
cacao. Il s’agit 
notamment de 
comprendre les 
processus et les 
enjeux de la 
diversification 
vers d’autres 
cultures telles que 
l’hévéa ou le 
palmier à huile. 
La Côte d Ivoire, 
premier 
producteur 
mondial de cacao, 
mais amorçant un 
véritable boum du 
caoutchouc, est 
un des terrains 
les plus 
importants de ce 
programme.

Ü

François Ruf, francois.ruf@cirad.fr__________

. Fraternité Matin, Régions nº , janvier 


«

. Trois questions à Marcel Mazoyer, Le 
Nouvel Observateur, - mai , p. .
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de « cadres investisseurs » émergent 
dans les années . D’une part la 
crise et la guerre génèrent des revenus 
pour nombre de gradés militaires et 
paramilitaires. Partis de peu ou pas 
d’épargne avant , ils peuvent 
soudain réinvestir le pactole accu-
mulé entre  et . D’autre part, 
les cadres des institutions de la filière 
cacao profitent beaucoup de l’aubaine 
du caoutchouc, à titre privé. L’opacité 
de gestion de ces institutions du cacao 
est notoire. Certains dirigeants sont 
en prison.

Les risques

Manque de terre pour les cultures vivriè-
res et l’agriculture familiale. L’agricul-
ture familiale a besoin d’une ou deux 
cultures de rente, comme le cacaoyer 
et l’hévéa, pour acquérir un niveau 
de vie décent. Mais au moment précis 
où les prix des denrées alimentaires 
explosent dans le monde, y compris 
en Côte d’Ivoire, la concurrence sur 
la terre ne vient plus de leurs propres 
cultures de rente mais de celles des 
cadres. Cette concurrence cause un 
préjudice à la production vivrière, 
non seulement marchande, mais 
aussi destinée à l’autoconsommation 
des familles.

Paupérisation particulière des autochto-
nes. Certains migrants peuvent craindre 
de se faire chasser par des autochtones 
qui veulent vendre ou revendre des terres 
à des cadres, mais à moyen terme, les 
principales victimes de ce processus sont 
les autochtones eux-mêmes. Un premier 
signal particulièrement révélateur de 
leur paupérisation est la perte de leur 
monopole de la location de terres. Au 
moment où location de terres devient 
pour eux une précieuse source de re-
venus, ils doivent les partager avec les 
premiers migrants venus des savanes, 
mais aussi avec ces migrants « d’un nou-
veau type », venus des villes, que sont 
les cadres. Par ailleurs, il est peu pro-
bable que les autochtones aient un jour 
les moyens de racheter les terres qu’ils 
vendent aux cadres. Contrairement à 
ce qu’escomptent certains autochto-
nes bien naïfs, les cadres ne se feront 
pas chasser. Ils prennent toutes leurs 
précautions pour obtenir des papiers 
validés par les sous-préfectures. L’in-
téressement des sous-préfets aux tran-
sactions consolide le processus.

Encore des atouts pour l’agriculture 
familiale

Le faible professionnalisme de certains 
cadres. Bien des cadres ne connaissent 
rien à l’agriculture et font reposer l’ave-
nir de leurs plantations sur les épaules 
d’un « manager ». Comme toute agri-
culture d’absentéiste, le phénomène 
n’est pas sans danger pour le proprié-
taire et l’avenir de sa plantation.

La culture de l’hévéa démystifiée pour 
l’agriculture familiale. Progressivement, 

les paysans se rendent compte que l’hé-
véa peut devenir une culture de petit 
planteur, pas nécessairement réservée 
aux « grands ». L’hévéaculture est dé-
mystifiée ou, pour reprendre le terme 
d’un planteur, « dédramatisée ». Cette 
« dédramatisation » s’est faite grâce à 
la diffusion du savoir des plantations 
industrielles, par le canal de la main 
d’œuvre formée dans ces grandes plan-
tations, mais aussi par les innovations 
paysannes spécifiques.

Innovations paysannes et stratégie 
du « coût zéro ». Autour de , les 
meilleurs experts pouvaient raison-
nablement penser que la filière caout-
chouc allait s’effondrer faute de crédit 
pour aider les paysans à investir dans 
une plantation d’hévéa coûteuse. C’est 
finalement l’inverse qui se produit. Pro-
gressivement, l’information gagne. Le 
nombre de jeunes maîtrisant le gref-
fage des plants s’accroît. C’est un des 
ponts cruciaux dans le développement 
de l’hévéa. Cette forme de diffusion de 
l’information contribue à abaisser les 
coûts du greffage, donc de l’investis-
sement. Par ailleurs, comme pour le 
cacao il y a  ou  ans, les planteurs 
se mettent à innover, inventant de nou-
velles techniques pour se procurer du 
bois de greffe bon marché. 

Des opportunités non dénuées de 
risques. L’intégration directe et plus 
massive des cadres dans l’agriculture 
— aujourd’hui principalement à travers 
l’hévéa — présente certains avantages 
pour le pays et peut-être même parfois 
pour l’agriculture familiale au plan de 
la taxation et de l’ouverture des fron-
tières à la main d’œuvre. En effet, en 
tant que planteurs, les décideurs ont 
intérêt à réduire la taxation et ouvrir 
les frontières, et dans une certaine 
mesure l’agriculture familiale peut 
en profiter.

Mais les inconvénients et les risques 
de cette conquête de terres par les ca-
dres pèsent lourd. Même si en , 
cette nouvelle pression se traduit par 
une augmentation encore limitée du 
prix des terres, de  à  /ha, même 
si la location des terres pour les cultu-
res vivrières tourne encore autour de 
 /ha, ou  /ha pour un bas-fonds 
propice au riz, on perçoit les prémices 
d’une inflation sur les prix de la terre, 
tant à la location qu’à l’achat, et des 
risques de conflit social accrus. §

Û

©
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Le verger de cacaoyers en cours de 
reconversion en hévéa ? La voie semble 
tracée (ici le jeune hévéa entouré d’un 
cercle d’engrais, sous les cacaoyers)
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«  on entend par « filière de 

proximité » une production 

d’agrocarburant local à usage 

local et dont les bénéfices 

reviennent aux populations 

rurales »

D   (en Amé-
rique latine, Asie, aux États-
Unis, en Europe) ont adopté 

des politiques ambitieuses de dévelop-
pement des agrocarburants, impliquant 
généralement des modes de production 
à échelle industrielle. Ainsi, l’Union 
européenne s’est fixé un objectif de subs-
titutions de   d’ici  dans le sec-
teur des transports. L’ampleur même de 
cet objectif est aujourd’hui fortement 
critiquée. Tout d’abord, la question se 
pose de la pertinence de « l’alternative 
agrocarburant » sans objectif préalable 
de réduction des consommations. En 
outre, les surfaces agricoles disponi-
bles en Union européenne ne sont pas 
suffisantes étant donné les besoins en 
surfaces à vocation de production ali-
mentaire. Les pays en développement 
- et notamment africains - deviennent 
des lieux de production et d’importation 
potentiels. En plus de la compétition 
évidente avec la sécurité alimentaire, 
cela entraîne des impacts environne-
mentaux et des risques de conflits sur 
l’usage des terres déjà observés par le 
passé avec d’autres modèles agricoles 
intensifs. Une large controverse existe 
ainsi aujourd’hui sur les impacts né-
gatifs potentiels de la mise en culture, 
à très grandes échelles, de terres à des 
fins énergétiques.

Des filières alternatives non nocives, 
qui répondent à des besoins réels. 
Parallèlement, on voit émerger plu-
sieurs projets, notamment dans les 
pays du Sud, de filières alternatives 
dites « de proximité » qui visent la 
production d’agrocarburants à usa-
ge local (production d’électricité, 
mécanisation, transport local). Ces 
filières, aujourd’hui au stade de re-
cherche-action pour la plupart, sont 
elles aussi confrontées à la polémique 
en cours. Soit parce qu’un amalgame 
est fait avec les filières industrielles, 
soit parce que l’on considère qu’elles 
sont minimes et donc négligeables au 
regard des enjeux en présence.

Pourtant, elles représentent, selon 

nous, une opportunité pour les pays 
du Sud i) de créer des revenus en zones 
rurales ii) de lutter contre la précarité 
énergétique iii) d’en retirer des ensei-
gnements pour une plus grande clair-
voyance sur les risques et opportunités 
des agrocarburants en général.

La notion de précarité énergétique 
et d’accès aux services énergétiques 
est cruciale pour comprendre l’inté-
rêt des filières alternatives au Sud. Les 
ménages les plus pauvres des pays en 
développement dépensent jusqu’à   
de leur budget pour l’accès à l’énergie. 
Les populations souffrent d’un accès 
limité et aléatoire à l’énergie, plus par-
ticulièrement en zone rurale distante 
des infrastructures (ports, routes gou-
dronnées) ¹. La précarité énergétique 
est intimement liée à la raréfaction de 
sources d’énergie locales surexploitées 
(bois, charbon) et à l’inefficacité de 
l’approvisionnement en énergie mo-
derne à coût raisonnable (produits 
pétroliers, gaz, élec-
tricité). Pourtant, le 
développement de 
« services énergé-
tiques » appropriés 
est une condition es-
sentielle à la satis-
faction de certains 
besoins fondamen-
taux comme l’accès 
à l’eau, à l’électricité 
tout d’abord. Mais 
pas seulement, il est 
aussi indispensable 
à la mise en œuvre 
d’activités productives comme la trans-
formation et la conservation des céréa-
les qui permettent une plus haute valeur 
ajoutée et sont les seules garantes d’une 
dynamique de développement rural à 
long terme. Est-il besoin de rappeler 
que l’amélioration de l’accès à l’énergie 

fait partie des Objectifs du millénaire 
pour le développement ?

Pourquoi et comment des filières de 
proximité ? On entend par « filière de 
proximité » une production d’agrocar-
burant local à usage local et dont les 
bénéfices reviennent aux populations 
rurales. Ces populations doivent pou-
voir s’approprier la production grâce à 
des technologies simples, peu coûteuses. 
Ces filières s’inscrivent dans un plan 
de développement des services éner-
gétiques là où ils ont disparu ou n’ont 
jamais été déployés du fait de coûts de 
carburants trop élevés. L’huile végé-
tale apparaît souvent comme emblé-
matique de ces filières puisque qu’elle 
s’obtient par un processus mécanique 
d’extraction à partir de graines puis de 
décantage/filtrage relativement simple. 
L’approche en « circuit court » vise l’op-
timisation des coûts de production et 
place les petits producteurs au cœur 

des filières. Tout en 
fournissant la matiè-
re première, ils pour-
raient, par exemple, 
être actionnaires de 
l’unité d’extraction 
et distributeurs de 
l’huile. Leur im-
plication dans l’en-
semble de la filière 
est primordiale.

Il n’existe pas 
un modèle seul et 
unique de filière. 
Compte tenu de 

l’importance de l’enjeu que représente 
l’accès à l’énergie, de nombreuses ONG 
des pays du Sud associent la production 
et l’utilisation d’agrocarburant dans 
leurs projets de développement local. 
Dans tous les cas, la mise en place des 
filières relève d’un processus de re-
cherche-action complexe et de long 
terme. Il requiert l’implication des 
populations locales, en association 
avec les opérateurs de services éner-
gétiques, les agriculteurs, les ONG de 
développement rural. Il vise à lever les 

Le « Pourghère » ou Jatropha, 
agrocarburant d’avenir ?� Agrocarburants

À l’heure où nombre d’acteurs dénoncent un engouement 
aveugle pour les agrocarburants, loin des plantations in-

dustrielles, le Geres expérimente la culture du Pourghère, dont 
un usage adapté pourrait répondre aux besoins des paysans 
africains sans menacer leur sécurité alimentaire. Cet article 
vous inspire ? Écrivez-nous à gds@inter-reseaux.org.

� Association 
créée en , au 
lendemain du 
premier choc 
pétrolier, le 
Groupe Énergies 
renouvelables, 
environnement et 
solidarité (Geres) 
intervient en 
France et dans 
 pays d’Afrique 
et d’Asie. 
Préserver 
l’environnement, 
limiter les 
changements 
climatiques et 
leurs 
conséquences, 
réduire la 
précarité 
énergétique et 
améliorer les 
conditions de vie 
des populations 
pauvres, tels sont 
ses objectifs.

 http://

geres.free.fr

Ü

Cet article a été écrit collectivement par 
les équipes siège et antenne pays (Mali 
et Bénin) du Geres___________________

. Dans des villages du sud-Bénin où le 
revenu mensuel par ménage ne dépasse 
pas  , un litre de pétrole lampant pour 
une semaine d’éclairage domestique coûte 
actuellement , .
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barrières techniques, économiques et 
sociales de ces filières pour lesquelles 
de nombreuses incertitudes persistent 
et sont autant de risques.

Des résultats encourageants pour les 
travaux du Geres et de l’Association 
malienne d’éveil au développement 
durable (Amedd). Le Groupe éner-
gies renouvelables, environnement et 
solidarité (Geres) intervient au Sud 
Est Mali depuis , en partenariat 
avec l’Association malienne d’éveil au 
développement durable (Amedd) et 
avec la société d’électrification rurale 
Yéelen Kura, pour le développement 
d’une filière de production d’huile de 
Jatropha (cf. encadré) locale couplé à 
l’amélioration des services énergéti-
ques ruraux.

Les actions menées depuis  
ont principalement consisté en de 
la recherche-développement pour la 
maîtrise des itinéraires techniques du 
Jatropha, des essais aux huiles végétales 
sur des moteurs convertis. Une action 
de mobilisation sociale a également été 
entreprise pour mieux impliquer les 
acteurs ruraux dans la filière. Enfin, 
un dispositif de suivi-évaluation des 
filières a été mis en place afin de mieux 
les accompagner. Les indicateurs por-
tent, par exemple, sur la durabilité des 
filières, etc. L’analyse individuelle et 
collective s’intéresse aussi bien à l’ana-
lyse des succès qu’à celle des échecs. Si 
les résultats sont encourageants avec 

 agriculteurs impliqués au Mali, 
des incertitudes techniques persistent 
(comme le dimensionnement des uni-
tés d’extraction, les rendements des 
plantes, etc.).

Filières à suivre. La crise alimentaire 
mondiale a encore une fois prouvé les 
limites des agrocarburants industriels 
et confirme leur remise en question. 
En revanche, occulter dans le même 
temps les modèles alternatifs revient 
à priver les pays en développement de 
solutions énergétiques durables, alors 
que ce sont ces mêmes pays en déve-
loppement qui payent le plus lourd 
tribut à la spéculation énergétique 
actuelle. De plus, compte tenu de la 
diversité des projets en cours dans ces 
pays (investisseurs, ONG), la mise à 
disposition d’informations et d’ana-
lyse fiables sur la viabilité des filières 
ou les modalités d’implications éco-
nomiques pour les petits producteurs 
est primordiale. Il s’agit de montrer les 
opportunités aussi bien que les risques 
à s’engager dans la production d’agro-
carburants. Le processus de recherche-
action sur les filières alternatives est 
le moyen d’apporter aux pays du Sud 
un argumentaire économique, social 
et technique solide, et adapté à cha-
que contexte. Le Geres, en consortium 
avec l’Iram, développe un dispositif 
de suivi-évaluation pour l’ensemble 
de la région ouest africaine. §

Û

L J  (« Pourghère » 
dans les pays francophones), est 

une des plantes à huile qui suscitent 
l’intérêt de nombreuses organisations 
de développement dans la perspec-
tive de produire des agrocarburants 
locaux. Cet arbuste de la famille des 
euphorbiacées est peu exigeant, il peut 
pousser sur des sols sableux, secs, dé-
gradés — contextes dans lesquels ses 
rendements seront affectés mais pas 
anéantis. En plantation, la produc-
tion de graines débute à  mois et le 
rendement optimal est atteint après 
 ans, avec deux récoltes de graines 
par an. Ces graines contiennent en 
moyenne  à   d’une huile non co-
mestible, ce qui a l’immense avantage 
de ne pas mettre son usage pour les 
agrocarburants en compétition avec 
un usage alimentaire. Le rendement 
du Jatropha, planté en haies, serait de 
l’ordre de , à  kg/mètre linéaire. 
De nombreux paramètres restent 
encore méconnus sur les véritables 
performances des plantations de 
Jatropha curcas notamment en lien 
avec le type de variétés plantées, les 
itinéraires techniques, l’apport ou 
non d’une irrigation.

Le Jatropha curcas

Jeunes plants de 
Jatropha curcas

Réunion d’animation avec 
les agriculteurs
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À ’  , les prin-
cipales forces motrices de 
la question alimentaire et 

agricole mondiale sont multiples : 
accroissement démographique mon-
dial, changement climatique, ques-
tions énergétiques, transition ali-
mentaire ¹ dans les pays émergents, 
règles des échanges internationaux 
et stratégies des pays ou groupes de 
pays, sciences et technologies dis-
ponibles pour l’agriculture, etc. Un 
regard détaillé sur quelques-uns de 
ces déterminants permet de mieux 
comprendre les enjeux d’avenir dans 
ce domaine.

Une démographique galopante, sour-
ce de besoins alimentaires croissants. 
La combinaison de la croissance de la 
population ², de sa composition et des 
modifications du régime alimentaire 
conduit à de fortes augmentations 
des besoins alimentaires. Ainsi par 
exemple, sur la période  à  
+   en Afrique subsaharienne, + 
  en Asie du Sud, +   au Pro-
che-Orient/Afrique du Nord.

Le véritable enjeu est de savoir 
comment l’on peut faire face à cette 
augmentation de la demande.

Des terres disponibles, mais culti-
vables ? Alors que , milliard d’hec-
tares sont aujourd’hui cultivés et que 
, milliards sont considérés comme 
« propres à l’agriculture » par la FAO, 
il apparaît que la prise en compte des 
forêts, des zones naturelles et de l’em-
prise humaine conduit à des « réserves 
foncières véritables » comprises entre 
 millions et , milliard d’hectares, 
principalement en Amérique du Sud et 

en Afrique subsaharienne. L’emprise 
de la croissance des villes, d’ici à , 
devrait être limitée à , millions 
d’hectares.

On n’aurait donc pas, globalement, 
de problème de disponibilité en terres. 
Mais la mise en valeur agricole de ter-
res nouvelles sera, localement, plus ou 
moins facile, en fonction de la fertilité 
naturelle et des conditions climatiques, 
des difficultés d’accès et de la résolu-
tion des problèmes de droit foncier et 
d’accès à la ressource en eau. 

Y a-t-il vraiment concurrence entre 
les cultures énergétiques et les cul-
tures alimentaires ? Des projections 
très récentes de l’Inra aboutissent pour 
 à une surface cultivée de , mil-
lions d’hectares, correspondant aux 
carburants de première génération. 
Ces surfaces sont faibles par rapport 
à l’étendue des terres disponibles et 
semblent donc inscriptibles dans le 
paysage mondial.

Ceci doit être nuancé par la prise en 
considération des différents potentiels 
de production selon les latitudes et les 
cultures concernées. La production 
de bio-énergies dans certains pays en 
développement peut s’avérer favora-
ble à une diversification des sources 
d’énergie pour des besoins locaux. Il 
n’en reste pas moins que les biocarbu-
rants, dans leur ensemble, participent 
au « choc de demande » expliquant 
l’augmentation des prix.

Incertitude climatique et risques sa-
nitaires. Même si le changement cli-
matique peut conduire à une certaine 
augmentation des rendements ou de la 
productivité des prairies en Europe du 
Nord et en Amérique du Nord, la fré-
quence accrue d’événements adverses 
et d’épisodes de sécheresse font planer 
de lourdes incertitudes sur ces agricul-
tures performantes. De même, l’aug-
mentation des risques de sécheresse 
dans les régions tropicales, et dans la 
région méditerranéenne, conduisent 
le Groupe intergouvernemental d’ex-

perts sur l’évolution du climat (Giec) 
à souligner que « l’Afrique est le con-
tinent le plus vulnérable ». Les rende-
ments agricoles pourraient y baisser 
de   dès .

Le changement climatique peut aug-
menter les risques de maladies végéta-
les et animales (maladies émergentes 
ou ré-emergentes). Ces risques sont 
accentués par l’augmentation des flux 
commerciaux de denrées alimentaires 
au plan mondial. Il faut donc consi-
dérer qu’une stratégie d’adaptation de 
l’agriculture (variétés, équipements) 
est nécessaire. Or il est difficile d’ame-
ner le secteur agricole à anticiper sur 
de tels horizons ou à s’adapter à des 
phénomènes aléatoires.

Quelle stratégie doit-on dès lors 
adopter ? Peut-on spécialiser certai-
nes zones et s’en remettre aux échan-
ges internationaux ? Faut-il chercher à 
augmenter les rendements dans toutes 
les zones ? Faut-il des politiques agri-
coles, alimentaires et commerciales 
pour réguler cet ensemble ?

Augmenter les rendements : une 
nécessité. Si l’on considère, comme 
la FAO et l’OCDE, que la nécessaire 
augmentation de la production agricole 
doit provenir pour les 2⁄3 de l’augmen-
tation des rendements, la question des 
ruptures technologiques, au premier 
rang desquelles les OGM, se pose im-
médiatement. Or, pour l’amélioration 
des plantes, il existe plusieurs technolo-
gies alternatives à la transgénèse. Cette 
dernière reste associée à un modèle 
de production basé sur des intrants, 
et à la propriété industrielle, écartant 
de fait les systèmes traditionnels (se-
mences paysannes) et concernant en 
fait très peu les espèces cultivées à des 
fins vivrières.

La recherche d’une augmentation 
des rendements peut se heurter à des 
problèmes environnementaux. Ainsi, 
les techniques culturales liées à la « ré-
volution verte » montrent aujourd’hui 
des limites (salinisation, biorésistan-
ces, dégradation de certains sols), et 

Les défis de l’agriculture
à moyen terme

Bruno Vindel, chargé de mission « politiques 
alimentaires », Agence française de dévelop-
pement. vindelb@afd.fr 
Cet article représente le point de vue de 
son auteur, et non celui de l’AFD_______

Les spectaculaires augmentations des prix des produits 
agricoles ont relancé les débats sur la sécurité alimentaire 

mondiale et les inquiétudes sur la capacité de la planète à 
nourrir une population croissante. Au-delà des mesures prises 
actuellement pour conjurer la crise, qu’en sera-t-il réellement 
à terme ?

Ü

� Bruno Vindel 
est ingénieur 
agronome, 
ingénieur du 
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Eaux et Forêts 
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de l’Évaluation, 
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et des Études au 
ministère de 
l’Agriculture de 
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française, ) ; 
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 Cet article est 
une version 
abrégée d’un texte 
original que nous 
vous invitons 
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consulter sur 
notre site : 
www.inter-

reseaux.org

� Développement

. On entend par « Transition alimentaire » 
l’augmentation de la consommation de 
protéines animales, d’huiles et de sucre au 
détriment des céréales et des tubercules.
. Sur la première moitié du  siècle, la 
population mondiale augmentera le plus 
rapidement entre  et , passant de 
, à , milliards d’êtres humains.
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l’intensification « sans précaution » 
renvoie aux questions de surpom-
page des eaux souterraines ou libres 
ou encore de pollutions des eaux par 
les résidus des engrais, des produits 
phytosanitaires ou par les déchets 
des élevages.

Par ailleurs, les coûts de production 
agricole augmentent, compte tenu du 
coût de l’eau et de sa rareté, et surtout 
des prix élevés de l’énergie fossile. Ces 
augmentations des coûts de produc-
tion apparaissent acceptables dans les 
pays développés, si des prix agricoles 
élevés se maintiennent sur la durée ; 
elles sont en revanche problématiques 
dans nombre de pays en développe-
ment déjà handicapés par de multiples 
freins à la compétitivité.

Les innovations agronomiques 
ont donc un rôle capital à jouer que 
ce soit :
– par l’optimisation du potentiel des 

plantes et des animaux ;
–  par les technologies de l’information 

pour l’agriculture de précision ;
– par les techniques culturales de « ré-

volution doublement verte », utilisant 
les mécanismes du vivant pour en 
intensifier le fonctionnement (« agri-
culture écologiquement intensive »), 
et rechercher une adaptation au chan-
gement climatique. Ces techniques 
comprennent notamment le non-la-
bour, la protection des cultures par 
des méthodes ciblées et biologiques, 
le renforcement de l’activité de mi-
cro-flore bactérienne des sols, etc.
Ces voies de progrès ne pourront 

être suivies qu’à la faveur d’efforts bud-

gétaire et humains particulièrement 
intenses dans le cas de l’Afrique. Il 
convient de les engager dès aujourd’hui 
et de les inscrire dans la durée.

 
Des prix élevés et volatils en appel-
lent plus que jamais à des politiques 
agricoles volontaristes. Les analyses 
de l’OCDE/FAO (avril ) sur les 
niveaux des prix de marché interna-
tionaux à l’horizon , par rapport 
à la période -, montrent un 
véritable choc de prix sur quinze ans, 
qui se traduit par des augmentations 
significatives sur tous les produits 
agricoles (par exemple : blé, maïs, 
poudre de lait : +  à  , viandes 
de porc et de bœuf : +  , beurre et 
graines oléagineuses : +  , huiles 
végétales : +  ).

De plus, non seulement pour la 
décennie qui s’amorce mais sans 
doute aussi au-delà, les prix seront 
plus volatils. En effet, les stocks ne 
seront pas reconstitués rapidement, 
les aléas climatiques seront plus im-
portants que par le passé. La demande 
solvable, qui porte de plus en plus sur 
des produits transformés, sera plus 
rigide, car moins sensible au prix des 
matières premières. Enfin, les fonds 
spéculatifs, quand ils s’intéressent à 
ces marchés, amplifient les variations 
des prix.

Dans ce contexte de prix élevés 
et volatils, des échanges internatio-
naux resteront indispensables pour 
combler des déficits alimentaires. La 
question se pose de savoir si l’on doit 
s’en remettre entièrement aux mar-

chés mondiaux (i.e. aux grands pays 
exportateurs principalement l’Argen-
tine, l’Australie, le Brésil, le Canada 
et les États-Unis) pour faire face aux 
besoins alimentaires accrus. Faudrait-
il penser que les pays non autosuffi-
sants disposeront tous des ressources 
pour acheter leur nécessaire alimen-
taire sur ces marchés ? En matière de 
développement rural et de lutte contre 
la pauvreté, les agriculteurs des pays 
en développement, non compétitifs 
en termes de coûts de production, 
doivent-ils en majorité migrer vers 
les villes, ou vers l’étranger ? 

En fait, il apparaît plus que jamais 
nécessaire, dans les pays les plus vulné-
rables, de mettre en œuvre des politi-
ques agricoles de développement ayant 
pour objectif de relancer la production 
vivrière, avec des moyens donnés aux 
« agricultures familiales » et des pro-
tections par rapport à la volatilité des 
marchés internationaux. 

Le développement de la production 
agricole dans les pays vulnérables sup-
pose ainsi de nombreuses actions coor-
données : garantir et sécuriser l’accès 
à la terre ; faciliter l’accès au crédit ; 
aider à la création d’organisations de 
producteurs (gestion de l’offre, servi-
ces aux agriculteurs, représentation) ; 
investir dans le potentiel humain, avec 
des formations techniques et économi-
ques des agriculteurs ; investir dans la 
recherche agronomique, avec le relais 
de services de vulgarisation co-gérés 
par les agriculteurs ; construire des 
infrastructures permettant de réduire 
les coûts de transaction dans la mise 
en marché des produits agricoles lo-
caux ; mettre en œuvre des politiques 
adéquates pour réduire la volatilité 
des prix des produits alimentaires 
de base. 

L’agriculture occupe un rôle stratégi-
que, au cœur des principaux problèmes 
du monde globalisé, car elle concerne 
non seulement la problématique de la 
sécurité alimentaire, mais aussi celles 
des ressources naturelles, des questions 
énergétiques, de la pauvreté, du peu-
plement et des migrations. Sa vulnéra-
bilité au changement climatique, ajou-
tée aux nécessaires augmentations de 
production confère un rôle majeur à 
l’innovation dans l’évolution des pra-
tiques culturales ainsi qu’à des poli-
tiques agricoles volontaristes et, bien 
entendu, inscrites dans la durée. §

Û
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L    agricoles 
a fait couler beaucoup d’encre, mais 
relativement peu de choses on été écrites 

sur le sort des producteurs ouest africains. Quel a été l’impact de 
ce phénomène sur les producteurs, et quelles leçons en tirer ?

Après avoir remis en perspective le phénomène à l’échelle mondiale et ré-
gionale, pour mieux saisir l’insertion de la sous-région dans l’économie mon-

diale, ce dossier se propose d’étudier le cas des producteurs de riz, objets de toutes 
les attentions. Il revient ensuite sur les cultures vivrières, le lait, puis fait un détour 

par l’Indonésie, où le maïs est venu supplanter (pour mieux la relancer ?) une culture de 
rente en chute libre : le cacao. Pour finir, le dossier oriente le projecteur sur des réponses 

et politiques publiques adoptées face à la crise. Des politiques qui ont pour la plupart été 
mises en place dans l’urgence, sans forcément faire cas d’acteurs de terrain pourtant orga-
nisés et informés : les producteurs…
En mêlant acteurs de terrain, chercheurs français et africains, et en se basant sur des don-
nées d’études récentes prenant le contre-pied de quelques idées reçues, ce dossier ambi-
tionne d’éclairer les lecteurs et d’engager le débat. Les impacts de la crise sont encore très 

récents, ils ne sont pas identiques partout et pour toutes les catégories de population, 
et vont surtout se révéler dans les prochains mois. La chute actuelle des prix remet-

elle en cause le consensus des analystes sur une hausse durable ? Autant d’incer-
titudes qui vont donner du grain à moudre pour les rubriques « Forum » et 

« Initiatives » des prochains numéros. À vos plumes pour vos réactions, 
analyses, témoignages !

Le dossier :

Inter-réseaux
Développement rural
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L   / peut être 
interprétée comme l’accélération 
d’un mouvement entamé depuis 

début , mouvement certes moins 
spectaculaire, mais qui, par paliers, 
avait déjà conduit à une augmentation 
de près de   sur  ans des prix des 
céréales et des oléagineux.

La hausse a touché en premier lieu 
les oléagineux et les céréales. L’huile 
de palme et le maïs ont démarré les 
premiers, dès le dernier trimestre 
, mais leurs comportements ont 
divergé ensuite. Alors que le prix de 
l’huile de palme poursuivait sa hausse 
de manière quasi continue jusqu’à mars 
 (sur une base  en , son 
prix atteint alors l’indice ), celui 
du maïs demeurait relativement stable 
en  avant de repartir à la hausse 
à partir de décembre (indice  en 
mars ). Le soja a suivi pratique-
ment l’huile de palme (indice  en 
mars ). Le prix du blé n’a, lui, dé-
marré qu’à la mi-, mais a rattrapé 
rapidement son retard pour atteindre 
le même indice que le soja en mars 
. Enfin le riz a démarré encore 
plus tard, au dernier trimestre , 
mais a véritablement flambé en février 
et en mars  pour connaître, sur 
ces deux mois, une hausse cumulée 
de près de  .

En revanche, cette hausse n’a pas 
touché les viandes, ni le bœuf, ni 
l’agneau, ni même la volaille, dont 
la légère tendance haussière s’inscrit 
dans un mouvement bien plus long. 
La hausse a aussi épargné le sucre 
qui a connu, au cours du deuxième 
semestre , une brève flambée (+ 
 ) avant de revenir mi- à son 
niveau initial. 

Notons enfin que la hausse connaît 
une chronologie et une « allure » diffé-
rentes suivant la monnaie dans laquelle 
les prix sont mesurés. Ainsi pour les 
pays de la zone Franc, la baisse con-
tinue du dollar vis-à-vis de l’Euro à 
partir du deuxième semestre , 
s’est traduite à la fois par un retard 
dans la manifestation de la hausse 

et par une réduction de l’ampleur de 
cette hausse.

Mise en perspective (cf. graphe ). 
Une analyse de moyenne période (-
) et sur la base d’un raisonnement 
en dollar constant (le déflateur utilisé 
ici est la valeur unitaire d’exportation 
des États-Unis), montre que, dans le cas 
des grains (maïs, blé, riz, soja) : 
– la hausse intervient après une rela-

tive période de stabilité qui aurait 
duré environ de  à .

– Malgré l’ampleur des mouvements 
et des réactions, le niveau atteint par 
les prix demeure en deçà de celui 
qu’ils avaient atteint lors de la crise 
alimentaire des années . Cette 
situation est particulièrement vraie 
pour le riz, le soja et le maïs. Mesurés 
en dollar de , les prix du riz et du 
soja n’ont atteint « que »  dollars 
par tonne contre respectivement   
(!) et  dollars en . Les prix du 
maïs n’ont atteint « que »  dollars 
contre . Ceci est moins vrai pour 
le blé, pour lequel le prix actuel se 
rapproche nettement de son record 
de  ( en mars  contre  
en ). Cela signifie que, hormis le 
blé, à ce jour, et malgré la hausse de 
ces derniers mois, 
la baisse tendan-
cielle des prix 
internationaux 
n’est pas vrai-
ment remise en 
cause. Ce constat 
est particulière-
ment important 
dans le cas du 
riz, pour qui la 
tendance baissière a été plus mar-
quée et dont le prix est devenu très 
proche de celui du blé. 

Les causes de la hausse. La hausse 
sanctionne, dans le cas des céréales, 
la succession, depuis , de récoltes 
déficitaires. C’est la première fois en un 
demi-siècle qu’une telle succession se 
manifeste. Cette répétition de récoltes 

déficitaires a contribué à une baisse 
marquée du niveau des stocks mon-
diaux. Néanmoins, et contrairement 
à ce qui a beaucoup été dit et écrit, il 
n’existe pas de phénomène singulier 
du côté de la demande des pays émer-
gents, et plus particulièrement des pays 
asiatiques, qui permettraient d’expli-
quer la hausse. La consommation de 
ces pays connaît certes une croissance 
soutenue, mais, au cours des toutes 
dernières années, cette croissance a 
plutôt eu tendance à ralentir qu’à ac-
célérer. Le seul choc visible côté con-
sommation concerne le maïs et ren-
voie directement au développement 
de la production d’agrocarburants 
aux États-Unis. 

La succession de récoltes déficitaires 
a donc été essentiellement provoquée 
par un ralentissement marqué de la 
croissance de la production mondiale 
de céréales. Or, ce ralentissement est 
d’abord imputable aux évolutions de 
la production dans quatre grandes 
entités agricoles — la Chine, l’Union 
européenne, les pays de l’ex-URSS et 
les États-Unis — qui, ensemble, repré-
sentent   de la production mondiale 
pour le riz,   pour le maïs et   
pour le blé. Les États-Unis ont ainsi af-

fiché une croissance 
négative durant les 
années . Ce fut 
ensuite au tour des 
pays de l’ex-URSS 
au cours des an-
nées . Si, depuis 
, les États-Unis 
et les pays de l’ex-
URSS ont retrouvé 
les voies de la crois-

sance, c’est désormais à l’Union euro-
péenne de connaître une décroissance, 
légère mais effective, de sa production 
céréalière après une quasi-stagnation 
dans les années . En Chine, la chute 
(blé et riz) ou la stagnation (maïs) de 
la production a été particulièrement 
marquée entre  et . La produc-
tion céréalière chinoise s’est nettement 
redressée depuis  (en maïs elle 

«  hormis le blé, la baisse 

tendancielle des prix 

internationaux n’est pas vraiment 

remise en cause »

La hausse des prix internationaux de 2007/2008 : 
Panorama mondial et régional

� Benoît Daviron 
et Nicolas Bricas 
sont chercheurs 
au Centre de 
coopération 
internationale en 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(Cirad).

Benoît Daviron (benoit.daviron@cirad.fr) et 
Nicolas Bricas (nicolas.bricas@cirad.fr)____ De janvier 2007 à mi 2008, les prix internationaux des 

produits alimentaires ont augmenté de près de 60 %. 
Depuis, à la faveur de la crise financière puis de ses impli-
cations sur « l’économie réelle », le mouvement s’est inversé. 
Pour ouvrir le dossier, cet article revient sur les manifesta-
tions et les causes de cette hausse.
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a atteint des niveaux record lors des 
dernières récoltes) mais, en tendance, 
la production rizicole marque nette-
ment le pas avec un taux de croissance 
moyen depuis  de seulement ,  
(il était de ,  dans les années  
et de   dans les années ). 

Cet infléchissement de la production 
céréalière est moins la conséquence de 
contraintes techniques insurmontables 
ou d’un épuisement des ressources que 
le résultat indirect des réformes des po-
litiques agricoles menées dans ces pays. 
En effet, toutes ces entités ont connu 
des réformes d’ampleur : fin du socia-
lisme réel dans les pays de l’ex-URSS, 
adoption du découplage en Europe et 
aux États-Unis, libéralisation en Chine. 
La réduction des productions excéden-
taires était un des objectifs explicites 
des réformes entreprises. De ce point 
de vue elles ont atteint leur objectif et 
rejoint celui fixé par les instances in-
ternationales de gestion du commerce 
(Gatt puis OMC) d’abandonner pro-
gressivement une situation d’excédents 
chroniques et de bas prix liée aux forts 
soutiens à l’agriculture pour retrouver 
une situation plus « normale » avec des 
prix plus élevés.

La chute des stocks mondiaux est 
ainsi le résultat de la réduction, voire 
de la disparition, des stocks dans les 
quatre entités citées plus haut. Sur les 
marchés du blé et du maïs, l’histoire 
avait vu les États-Unis remplacés par 
la Chine comme « stockeur central » 
du marché, c’est-à-dire à la fois comme 
principal accumulateur de stocks puis 
comme principal « responsable » de 
leur diminution. Toutefois, la phase 
d’accumulation des stocks qui per-
dure de  à  peut être sub-
divisée, tant pour le blé que pour le 
maïs, en deux sous-périodes. Durant 
une première sous-période, les États-
Unis semblent tentés de revenir à leur 
rôle historique de stockeur central du 
marché. Ce mouvement est particu-
lièrement visible pour le maïs. Cette 
« tentation » est pourtant très vite aban-
donnée (abandon à mettre en relation 
avec la réforme de la politique agricole 
américaine et les avancés des négocia-
tions de l’Uruguay Round) tandis que 
les stocks américains descendent à des 
niveaux très bas (équivalents à ceux de 
l’UE dans le cas du blé). S’ouvre alors 
la deuxième sous-période durant la-
quelle la Chine s’impose comme LE 
pays stockeur du marché. De  à 

, le pays détient   des stocks 
mondiaux de blé et entre  et   
des stocks de maïs ! Toutefois, à partir 
de , les stocks chinois diminuent 
rapidement sous l’effet des déficits de 
production répétés. Les excédents de 
blé et de maïs accumulés depuis la fin 
des années  sont « consommés » 
en quatre récoltes. La baisse des stocks 
mondiaux qui démarre aux alentours 
de  est ainsi largement imputable 
à l’évolution des stocks chinois.

Il est très peu probable que le mar-
ché retrouve une quelconque stabilité 
en l’absence de stocks importants. La 
question de la prise en charge — phy-
sique et surtout financière — de ces 
stocks est donc une question centrale 

pour l’avenir des marchés alimentaires. 
Historiquement, des stocks importants 
ont existé sur le marché quand un pays 
en assumait le coût pour des raisons 
domestiques. Cela a été le cas, pour 
les céréales, avec successivement l’ac-
cumulation de stocks aux États-Unis 
puis en Chine. C’est aussi le rôle qu’a 
joué un long moment le Brésil sur le 
marché du café. La gestion des stocks 
mondiaux pose en effet un problème 
classique d’action collective en si-
tuation de bien commun. L’attitude 
« naturelle » de chaque pays est de 
laisser aux autres le soin de s’en oc-
cuper. Telle a été historiquement la 
politique de l’Europe. Est-ce encore 
possible compte tenu de la distribu-
tion actuelle des ressources ? §

Prix de denrées 
agricoles en dollar 
constant (base an 
2000)

Stocks 
mondiaux de 
cérales en début 
de récolte 
(campagne 
1960/1961-
2007/2008), 
avec tendances
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D ’   
ouest-africains les prix des 
produits alimentaires ont 

commencé à grimper à partir de fin 
. Le prix de la poudre de lait, ma-
tière première importée par les indus-
tries laitières, double entre juillet  
et juillet . Les prix des céréales, de 
l’huile, du sucre vont suivre.

Une hausse générale des prix des 
céréales. La hausse des prix interna-
tionaux du riz et du blé va se répercuter 
sur les prix à la consommation, mais 
avec un temps de retard et dans des 
proportions variables. La hausse des 
prix dans les capitales sahéliennes est 
généralement inférieure à la hausse 
enregistrée sur les marchés mondiaux. 
Plusieurs raisons expliquent ce phé-
nomène. Les importateurs disposent 
généralement de stocks qui peuvent 
représenter plusieurs mois de con-
sommation. Les frais de transport et 
de transaction élevés font que le prix 
international des céréales importées 
dans les capitales sahéliennes repré-
sente une proportion assez modeste 
du prix final à la consommation. Les 
États ont assez rapidement allégé la 
fiscalité sur les importations (sus-
pension des droits de douane, de la 
TVA, etc.), permettant ainsi d’amor-
tir le mouvement de hausse continue. 
Bien que l’on ne dispose pas de don-
nées précises sur ce point, il semble-
rait que les commerçants aient aussi 
choisi de réduire leurs marges pour ne 
pas affecter les volumes commerciali-
sés, compte tenu du pouvoir d’achat 
assez limité des consommateurs. La 
plupart des observateurs estiment que 
la baisse de la fiscalité de porte n’a pas 
eu d’impact sur les prix aux consom-
mateurs. Il convient de relativiser ce 
sentiment dans la mesure où l’allè-
gement fiscal est intervenu dans un 
contexte de hausse continue des prix. 
S’il n’y a pas eu de baisse des prix con-
sécutive à la suppression temporaire 
des taxes, on doit aussi constater que 
les hausses successives des prix n’ont 

pas été immédiatement et intégrale-
ment répercutées sur le panier de la 
ménagère.

L’analyse de l’impact de la hausse 
des prix internationaux sur les marchés 
ouest africains est assez compliquée 
en raison de la très grande volatilité 
habituelle des prix des céréales pro-
duites dans la région. Cette volatilité 
est à la fois intra-annuelle — les prix 
chutent généralement à l’approche des 
récoltes et augmentent ensuite au fur 
et à mesure que l’on se rapproche de 
la soudure —, et interannuelle — les 
prix à une période donnée de la cam-
pagne varient fortement d’une année 
sur l’autre en fonction d’un ensem-
ble de facteurs. Le niveau des récoltes 
dans le pays considéré et dans les pays 
voisins avec lesquels ses marchés sont 
connectés est le facteur qui explique le 
plus cette variabilité des prix. 

Compte tenu de la situation moné-
taire dans la région, la hausse des prix 
mondiaux exprimés en dollar a eu des 
impacts différents selon la monnaie 
nationale. Dans les pays de la zone 
CFA qui disposent d’une parité fixe 
avec l’euro, la hausse est atténuée par 
la dépréciation du dollar vis-à-vis de 
l’euro sur la même période (Cf. page 
). C’est ainsi qu’entre janvier  
et mai , le prix du riz est mul-
tiplié par  en dollar alors qu’il n’est 
multiplié « que » par , en euro ou 
en Franc CFA. 

Mais de fortes différences selon les 
situations locales. Dans le Sahel d’une 
façon générale, la campagne - 
est caractérisée par des prix élevés. 
Mais ces prix sont généralement in-
férieurs ou très proches des prix en-
registrés lors de la campagne -, 
année de la « crise alimentaire du Ni-
ger », qui avait vu les prix des céréales 
grimper dans l’ensemble du Sahel, de 
façon plus ou moins marquée selon les 
contextes locaux. 

Jusqu’à fin , les prix du riz sur 
le marché mondial et à la consomma-
tion dans les capitales sahéliennes sont 

marqués par une très grande stabilité. 
Les prix à la consommation se situent 
dans une fourchette allant de  à 
 FCFA/kg à Dakar et Bamako, de 
 à  FCFA à Ouagadougou, de  
à  FCFA à Niamey. Seuls les pays 
enclavés connaissent un pic des prix 
lors de la crise de . Le graphique 
ci-après montre le décrochage entre 
des prix internationaux qui s’envolent 
littéralement et des prix à la consom-
mation qui augmentent dans des pro-
portions bien plus faibles. Il faudra 
attendre la période juillet à septembre 
 pour voir le riz importé franchir 
la barre des  FCFA. Alors que les 
prix mondiaux décollent dès septem-
bre , il faut attendre février à avril 
pour constater la hausse des prix du 
riz sur les marchés de consommation 
sahéliens.

Cette hausse des prix du riz va se 
répercuter diversement sur les marchés 
des céréales locales. On distingue trois 
grands cas de figure dans le Sahel. 

La façade atlantique : Sénégal, Mauri-
tanie très dépendants des importations. 
Le premier cas concerne les pays de la 
façade atlantique comme le Sénégal et 
la Mauritanie. Ces deux pays sont les 
plus urbanisés de la région et leur ap-
provisionnement est très dépendant des 
importations. La Mauritanie importe 
près de   de ses besoins céréaliers. 
Le Sénégal consomme essentiellement 
du riz brisé importé. Sa production 
rizicole couvre moins de   de sa 
demande. Il est contraint d’en impor-
ter près d’un million de tonnes. Les 
récoltes de céréales sèches ont chuté 
de   lors de la récolte . Les prix 
des céréales locales vont connaître des 
hausses de prix dès la fin de l’hiver-
nage  et se situer systématique-
ment au-dessus des prix moyens des 
 dernières années et des prix de la 
campagne -.

Les grands pays enclavés : Mali, Bur-
kina Faso attachés aux céréales locales. 
Le deuxième cas de figure concerne 

La transmission des prix internationaux sur les prix 
des céréales dans le Sahel

� Niama Nango 
Dembélé est 
spécialiste de la 
sécurité 
alimentaire et du 
commerce des 
produits 
agricoles. Il 
travaille au Mali 
en collaboration 
avec Michigan 
State University. Il 
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l’étude Potential 
food security 
impacts of rising 
commodity prices 
in the Sahel: -
, USAID-
MSU-Fewsnet, 
mai .

� Moussa Cissé 
est coordonnateur 
du programme 
régional d’appui 
« Accès au 
marché » au sein 
du Comité inter-
États de lutte 
contre la 
sécheresse au 
Sahel (Cilss).

� Roger Blein est 
consultant. Il a 
coordonné une 
étude réalisée par 
Oxfam-GB sur 
l’impact de la 
hausse des prix 
sur la situation 
alimentaire des 
pays sahéliens 
(août ).

Niama Nango Dembélé, dembele@msu.edu ; 
Moussa Cissé, moussa.cisse@cilss.bf ; Roger 
Blein, roger.blein@bureau-issala.com______

Le Sahel n’a pas échappé à la flambée des prix alimentaires. 
Mais selon les pays et les produits, la transmission des prix 

mondiaux a fortement varié et affecté diversement l’appro-
visionnement des populations. Les raisons de ces disparités 
sont riches d’enseignements pour la réforme des politiques 
agricoles et alimentaires.
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les grands pays sahéliens céréaliers 
enclavés que sont le Mali et le Bur-
kina Faso. Ces deux pays encore peu 
urbanisés ont un système alimentaire 
fondé sur les céréales produites loca-
lement, y compris pour le riz au Mali, 
et dépendent très peu en année nor-
male des importations. Ils ont un taux 
d’auto-approvisionnement de plus de 
  et sont régulièrement confrontés 
à des excédents de production écoulés 
en partie sur le marché régional, ou 
stockés au niveau des producteurs et 
des commerçants. Les prix des céréales 
sèches — mil et sorgho — sont restés 
à des niveaux inférieurs à la moyenne 
des cinq dernières années et aux ni-
veaux de prix de la campagne précé-
dente jusqu’en avril . Le prix du 
maïs progresse en revanche plus vite 
notamment au Burkina Faso. À partir 
d’avril-juin, alors que la soudure ap-
proche, les prix des céréales produites 
localement grimpent, se rapprochent 
voire dépassent les niveaux de -
. La forte augmentation des prix des 
céréales sèches enregistrée pendant la 
soudure est liée en partie au report de 
consommation du riz sur ces céréales 
quand le prix du riz a atteint  FCFA/
kg et la continuation des exportations 
vers le Sénégal et le Niger malgré les 
interdictions d’exporter édictées au 
Mali et au Burkina Faso.

Le Niger, sous l’influence de son im-
mense voisin, le Nigeria… Le dernier 
cas de figure concerne le Niger. Grand 
pays céréalier aussi, proche de l’autosuf-
fisance mais avec une production plus 
sujette encore aux aléas climatiques 

que ses voisins, l’économie du Niger 
est très reliée avec celle du Nigeria, 
le poids lourd de la région en termes 
économique et démographique. L’hi-
vernage  a été bon au Niger mais 
la production du Nigeria a en revanche 
accusé un certain déficit. De multi-
ples échanges céréaliers caractérisent 
la zone frontalière entre le Sud Niger 
— bassin de production du pays —, 
et le nord du Nigeria. Ce dernier dis-
pose aussi d’une production animale 
intensive. Les industries productrices 
d’aliments du bétail constituent une 
demande importante, en particulier 
de maïs, qui a des répercussions sur 
l’ensemble du marché régional de 
cette denrée. Le niveau des prix au 
Niger dépend fortement des facteurs 
nigérians : taux de change, évolution 
de l’offre et de la demande, stratégies 

des opérateurs commerciaux, mesures 
de politiques commerciales vis-à-vis 
du marché international et du marché 
régional, etc. La dynamique des prix au 
Niger est par conséquent la résultante 
de l’équilibre du marché Niger-Nigeria, 
mais aussi des conditions du marché 
dans les autres pays côtiers comme le 
Bénin, et surtout le Ghana et la Côte 
d’Ivoire. Conséquence de cette inter-
dépendance des économies céréalières, 
les prix des céréales locales au Niger 
vont passer dès le début  au-des-
sus de la moyenne des cinq dernières 
années et se rapprocher de la courbe 
des prix observés en . 

L’impact de la fermeture des fron-
tières. Face au mécontentement des 
populations, certains gouvernements, 
notamment le Burkina Faso et le Mali, 
ont décidé de fermer leurs frontières 
aux sorties de céréales, dans l’espoir 
de limiter les risques de pénurie et de 
peser sur les prix. Cette réaction n’est 
pas nouvelle, des mesures du même 
ordre ont été prises, en violation des 
accords régionaux de libre circulation 
des marchandises lors de la crise de 
. La région est caractérisée par 
des flux céréaliers importants entre 
les pays sahéliens d’une part, entre ces 
derniers et les pays côtiers du Golfe 
de Guinée d’autre part. Mais ces flux 
restent mal connus, mal mesurés par 
les dispositifs d’information. Selon 
une enquête ¹ conduite par l’Obser-
vatoire malien des marchés agricoles 

Ü

Évolution des 
prix du riz sur les 
marchés nationaux 
et mondial

Évolution en 
indice des 
prix du riz sur 
les marchés 
nationaux et 
mondial par 
rapport à 
octobre 2007

� Cet article puise 
l’essentiel de ses 
informations 
dans les travaux 
conduits par le 
Fewsnet, le Cilss, 
Michigan State 
University et 
Oxfam. Il s’appuie 
sur les données de 
prix collectés et 
traitées par les 
systèmes 
nationaux 
d’information sur 
les marchés (Sima 
Niger, Sim/CSA 
Sénégal, Oma 
Mali, Sim/
Sonagess Burkina 
Faso). 
Il a bénéficié de 
nombreux 
échanges avec 
Salif Sow 
(Fewsnet), ainsi 
que les 
responsables des 
systèmes 
nationaux 
d’information sur 
les marchés (Sim) 
et du Resimao 
(réseau des Sim 
d’Afrique de 
l’Ouest) : Sani 
Laouali, Moussa 
Niang et Salif 
Diarra.

. Diarra et Dembélé (Michigan State 
University, OMA) et Sima Niger.
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pour mesurer l’impact des mesures 
de fermeture des frontières, il ressort 
que ces mesures ont un impact proche 
d’une taxe à l’exportation. L’interdic-
tion n’empêche par la poursuite des 
exportations aussi longtemps que le 
différentiel de prix entre les pays couvre 
les coûts de transaction, mais elle en 
modifie les conditions. Les flux entre 
le Mali et la Mauritanie se sont pour-
suivis, mais se sont interrompus en-
suite, en raison des mesures prises par 
cette dernière pour réduire le coût des 
importations en provenance du mar-
ché mondial (suspension des droits de 
douane et subvention à la consomma-
tion) et la ré-exportation des produits 
subventionnés du Sénégal sur le mar-
ché mauritanien, rendant les céréales 
maliennes moins compétitives. Entre 
Sikasso au Mali et le Niger, les flux de 
mil en  se seraient accrus de   
par rapport à la même période de . 
Les exportations de maïs de Sikasso 
vers le Sénégal auraient quant à elles 
été multipliées par trois. Les exporta-
tions de maïs du Burkina Faso vers le 
Niger avec des ré-exportations sur le 
Bénin ont, elles, progressé. En revan-
che, il semble que les flux Mali-Côte 
d’Ivoire aient régressés. Les mesures 
d’interdiction de sortie des céréales 
ont en revanche un impact sur les prix. 
Le coût élevé du contournement des 
mesures (corruption) induit une baisse 
des prix à la production dans les zones 
excédentaires et une hausse des prix à 
la consommation dans les zones dé-

ficitaires de destination des céréales 
exportées « frauduleusement » tout en 
enrichissant les agents chargés de la 
gestion des passages aux frontières au 
détriment du trésor public.

L’analyse des évolutions de prix dans 
le Sahel montre que les pays fortement 
dépendants des marchés internatio-
naux pour leur approvisionnement 
sont beaucoup plus vulnérables à la 
volatilité et à la hausse des prix sur 
ces marchés, que ne le sont les pays 
dont la production couvre l’essentiel 
des besoins. Ces pays s’approvision-
nent aussi en céréales locales dans la 
sous-région pour combler leurs déficits 
de production et sont confrontés aux 
interdictions d’exporter de leurs voi-
sins qui aggravent la situation de leurs 
marchés déjà tendue. Elle montre aussi 
que l’instabilité des marchés mondiaux 
constitue un nouveau contexte pour 
lequel les pays sahéliens n’étaient pas 
préparés, après une très longue période 
de grande stabilité des prix des produits 
importés. Elle illustre que, bien que les 
marchés de la région soient connectés 
entre eux, les évolutions restent con-
trastées et dépendent d’un ensemble 
de facteurs nationaux et régionaux. 
Enfin, le décrochage entre les prix du 
riz et du blé d’une part, et les prix des 
céréales produites localement d’autre 
part montre que les habitudes de con-
sommation restent bien ancrées et que 
les consommateurs n’abandonnent pas 
facilement et rapidement le riz au profit 
des céréales traditionnelles. §

Rizière,
Mogtédo 
(Burkina 
Faso)

Û Les adhérents au conseil de gestion de 
la Fédération nationale des groupements 
Naam (FNGN) du Burkina Faso, nous 
parlent de la vie chère
 Les producteurs des sites maraîchers de 
Bobo Dioulasso, Koubri et Dissin-Tovor 
témoignent.
 Pour eux, la vie chère, c’est d’abord une 
situation précaire quotidienne (dépendan-
ce forte vis-à-vis de différents facteurs - cli-
mat, semences, attaques, commerçants, 
croissance urbaine etc.). « La vie chère mène 
à une insécurité alimentaire et ensuite à une 
insécurité tout court. Un homme qui a faim 
n’est pas un homme tranquille ».
 Mais cette année a été particulièrement 
difficile : « Nous, producteurs, nous achetons 
comme tout le monde de l’huile et du riz 
pour manger. Pour produire, nous achetons 
également de l’engrais et du carburant. Nos 
coûts de production, y compris le transport 
en Côte d’Ivoire, augmentent, mais les prix 
de vente de nos produits, eux, ne montent 
pas sur le marché. La salade se vend toujours 
le même prix et la tomate aussi ». « En quel-
ques mois, l’engrais NPK est passé de   
F à entre   et   F les  kg. Nos 
rendements en céréales ont baissé car nos 
moyens ne nous permettent plus de payer 
autant d’engrais ».
 Les producteurs souhaitent des décisions 
du gouvernement concertées pour : 
« diminuer le prix des engrais, de l’essence 
et des semences », « disposer de fonds dans 
les banques pour appuyer les producteurs 
organisés en groupement ou coopérative ».
 Ils insistent sur le fait qu’ « exporter [leurs] 
produits en Côte d’Ivoire est un problème. Il 
y a des taxes à payer qui ne sont pas claires 
du tout » et souhaitent le développement de 
la « transformation locale des produits 
comme la tomate ».
 Dans le même temps, ils proposent des 
pistes pour atténuer les effets de la vie chè-
re : « s’appuyer sur la gestion », « diversifier 
avec l’élevage pour la fumure ; aussi, être 
semencier», « doubler les superficies de 
maïs, riz ou niébé ».
 Le conseil de gestion à Bobo a démarré 
des négociations avec la Caisse populaire 
pour inclure le warrantage. Les adhérents 
souhaitent un plus grand intérêt des pro-
ducteurs pour le conseil de gestion, qui, 
selon eux, est très utile face aux change-
ments.

Extraits d’une note rédigée par l’équipe 
technique de l’Unité d’appui agro-écono-
mique de la FNGN le //.

Témoignages
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L  a pris une place considéra-
ble dans l’alimentation des sa-
héliens, notamment en milieu 

urbain. Ce phénomène est beaucoup 
plus marqué au Sénégal et au Mali. 
Le riz, essentiellement brisé, est an-
cré dans les habitudes alimentaires du 
Sénégal urbain comme rural ( kg 
par personne et par an). Il est aussi 
très présent dans l’alimentation des 
Maliens (environ   des céréales 
consommées). Différence de taille, 
le Mali produit de l’ordre de -  
de sa consommation de riz alors que 
le Sénégal ne couvre que   de ses 
besoins. Le riz est moins présent au 
Burkina Faso avec une consommation 
de l’ordre de  kg par habitant, dont 
le quart est couvert par la production. 
Les importations de riz ont augmenté 
dans tous les pays au cours des der-
nières années et le riz représente une 
part importante des dépenses des 
ménages.

Les bas prix du riz sur le marché 
mondial au cours des quarante der-
nières années ont rendu les filières 
locales moins compétitives. Ils ont 
permis un accroissement rapide et 
continu des importations au détri-
ment du riz local et des producteurs 
locaux. La hausse actuelle des prix des 
produits agricoles sur le marché inter-
national (cf. page -) peut redonner 
de l’espoir aux producteurs africains, 

constituer une chance historique de 
relancer la production locale et asseoir 
une véritable base de développement 
économique pour ces pays essentiel-
lement agricoles.

Une amélioration générale des 
marges des producteurs. Le coût 
moyen de production dans la vallée 
du fleuve au Sénégal a augmenté de 
,  en passant de   FCFA/
ha (environ , euros) à   
(environ , euros) entre / 
et /. Cette hausse modérée ré-
sulte de l’augmentation des services 
mécanisés (labours, battage), et de la 
maîtrise du prix des intrants en raison 
de la subvention de   allouée par 
l’État. Le coût moyen de production 
par kilogramme de riz a quant à lui 
progressé de ,  passant de  à 
 FCFA/kg. Le léger écart entre les 
deux progressions s’explique essen-
tiellement par une faible baisse du 
rendement moyen dans les exploita-
tions enquêtées. Au Mali, à l’Office du 
Niger, le coût moyen de production 
a paradoxalement chuté de , , en 
passant de   FCFA/ha (environ 
 euros) à   FCFA/ha (environ 
, euros) suite à la baisse du prix 
des intrants. Cette baisse est en partie 
due à l’entrée frauduleuse d’engrais 
qui seraient de mauvaise qualité et à 
l’existence de stocks constitués avant 

la hausse des prix. Par contre, l’aug-
mentation de ,  du coût moyen de 
production au kilogramme (passant de 
 à  FCFA/kg) est la conséquence 
directe de la baisse des rendements 
moyens au battage (de , à , t/ha) 
dans les exploitations enquêtées.

La hausse du prix du riz au produc-
teur a été respectivement de   et 
  au Mali et au Sénégal. La marge 
des producteurs des zones enquêtées 
s’est améliorée de   au Mali et de 
  au Sénégal au cours des trois der-
nières années en dépit de l’augmenta-
tion des coûts de production.

Au Burkina Faso, la production 
de paddy a oscillé entre   et 
  tonnes dans la période -
 et représenté moins de ,  de la 
production céréalière nationale. Les 
rendements varient fortement et se 
situent en moyenne à , tonne de 
riz/ha. Le manque de compétitivité 
et la faible rentabilité de la filière riz 
local expliquent la stagnation de la 
production locale de paddy. Cepen-
dant, le prix du riz local — influencé 
par celui du riz importé — enregistre 
une tendance à la hausse depuis  
(cf. tableau). De son côté, le prix à la 
consommation est passé de  FCFA 
en  à  FCFA en - avant 
d’atteindre  FCFA au dernier tri-
mestre de  et surtout  FCFA 
dès le deuxième trimestre de .

L’analyse des coûts de production 
entre  et  pour les princi-
paux systèmes rizicoles dans le pays ¹ a 
montré que les coûts de certains postes 
de dépenses de production ont sen-
siblement augmenté : en moyenne, 
  pour l’emballage, le transport, 
la main-d’œuvre ou les engrais,   
pour le labour,   pour le battage, 
le vannage ou les semences, les her-
bicides, et   pour le décorticage 
du riz paddy.

Hausse des prix et compétitivité
des producteurs de riz

Salifou Konaté, kimidg@yahoo.fr ; Mamadou 
Diarra, mamadou.diarra@grdr.org_________ La hausse des prix internationaux du riz profite-t-elle 

aux producteurs sahéliens? La question est sur toutes 
les lèvres mais la réponse n’est pas si simple. S’il est encore 
trop tôt pour tirer des conclusions définitives, les premières 
enquêtes montrent que les producteurs peuvent tirer leur 
épingle du jeu. Mais à certaines conditions.

� Salifou Konaté 
est 
agroéconomiste 
au sein du 
bureau d’études 
Lannaya Consult 
Sarl au Burkina 
Faso. Mamadou 
Diarra est 
agroéconomiste 
et responsable 
du pôle Gestion 
des ressources 
naturelles et 
sécurité 
alimentaire de la 
cellule de Kayes 
(Mali) du 
Groupe de 
recherche et de 
réalisation pour 
le 
développement 
rural (GRDR).

Ü

Rubriques Sénégal Mali

   
Taux de transformation (quantité de paddy pour  kg riz blanc) , , , ,
Coût de production (FCFA/kg riz blanc) , ,  
Coût total de transformation (FCFA/kg riz blanc) , , , ,
Valorisation son (FCFA/kg) , , , ,
Prix producteur riz blanc (FCFA/kg)    
Marge producteur, avec valorisation du son (FCFA/kg) , , , ,
Marge transformateur (FCFA/kg) , , , ,
Coût de distribution (FCFA/kg)  , , ,
Marge commerçants (FCFA/kg)  , , ,

Prix consommateur final (FCFA/kg)    

Évolution du 
prix du riz 
local et de la 
répartition 
des marges 
le long de 
la filière 
rizicole

. Grand périmètre au fil de l’eau 
— GPFE — et Grand Périmètre par 
pompage — GPPP
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L’analyse du compte d’exploitation 
du riziculteur a révélé que la hausse 
du coût de production a été modeste 
sur les grands périmètres au fil de l’eau 
et plus élevée sur les périmètres par 
pompage soit respectivement  FCFA 
et  FCFA/Kg ². Excepté le système 
d’irrigation par double pompage, on 
peut affirmer que l’augmentation du 
coût unitaire de production du riz a 
été modérée au cours de la période 
-. Comparée à la hausse du 
prix d’achat du paddy, elle apparaît 
relativement limitée.

La part du producteur dans la répar-
tition de la marge au sein de la filière, 
n’a pas sensiblement évolué. Par con-
tre, le fait marquant a été la dégrada-
tion de la situation de l’importateur 
dont la part a été divisée par deux en 
. sur le plan du revenu, la crois-
sance des prix a profité au riziculteur. 
L’une des conséquences majeures de 
cette amélioration de revenu est l’ex-
tension des superficies rizicoles dans 
certaines zones de production pour 
la campagne - ³.

Mais une minorité de producteurs 
sont vendeurs nets de céréales. Les 
producteurs, en attendant les résul-
tats de la présente campagne agricole 
/, gèrent mieux les stocks de 
céréales, en limitant les pertes. Ils sont 
plus enclins à emprunter pour inves-
tir dans la production. Ils souhaitent 
produire plus par l’agrandissement 
des parcelles et/ou par l’utilisation 
accrue d’intrants. Les producteurs 
sont également des consommateurs, 
  d’entre eux sont confrontés à la 
soudure. Les producteurs dont les ré-
coltes ne suffisent pas pour nourrir 
les familles, achètent des céréales sur 
le marché local, à un prix qui, suite 
aux fluctuations saisonnières (plus 
prononcées cette année), augmente 
par rapport à la période des récoltes, 

quand les productions sont bradées 
pour faire face aux besoins monétaires 
et pour rembourser les crédits contrac-
tés durant l’année. Ainsi, dans ce cas, 
ils subissent les impacts de la hausse 
des prix des céréales plutôt que d’en 
profiter. La conjoncture internationale 
des marchés agricoles peut aggraver 
les inégalités entre les producteurs au 
sein du même pays. Seuls les grands 
bassins de production (par exemple 
le sud et la zone office du Niger au 
Mali et la vallée du fleuve Sénégal et 
la Casamance au Sénégal) pourront 
tirer partie de la hausse des prix à 
court terme.

Le riz ouest africain peut-il redevenir 
durablement compétitif par rapport 
aux importations ? L’augmentation des 
prix internationaux et le contexte de 
« vie chère » ont contraint à réexaminer 
l’orientation des politiques agricoles 
inspirées par les politiques d’ajuste-
ment structurel. Les décideurs publics 
semblent avoir pris conscience des ris-
ques induits par la forte dépendance 
de la région aux importations et de la 
nécessité de développer la riziculture 
locale (cf. page -).

Cependant, il convient de signaler 
que les pays ont déjà connu des pé-
riodes de hausse des prix céréaliers, 
notamment après la dévaluation du 
Franc CFA en . Mais ce contexte 
n’avait pas engendré les changements 
permettant de mettre le pays à l’abri 
de l’insécurité alimentaire. 

Dans les trois pays, le nouveau con-
texte de  qui semble avoir stimulé 
la production rizicole locale dans le 
court terme peut être à la base d’une 
croissance durable sous plusieurs hy-
pothèses : (i) la répercussion effective 
de l’augmentation internationale sur le 

prix local ; (ii) l’augmentation du prix 
du paddy est synonyme d’une rentabi-
lité accrue, (iii) les institutions finan-
cières adoptent des outils financiers 
adaptés pour octroyer des crédits aux 
exploitants, (iv) la sécurisation foncière 
est une réalité, (v) les producteurs ont 
accès à des services d’appui-conseil 
et aux paquets technologiques appro-
priés, (vi) les filières se structurent et les 
producteurs s’organisent notamment 
pour l’approvisionnement en intrants 
et la commercialisation. En outre, une 
hypothèse majeure est l’absence d’un 
retournement du marché internatio-
nal dans le court et moyen terme et la 
maîtrise de la volatilité des prix.

Pour être durablement compétitif 
face au riz importé, il est indispensa-
ble de développer la production lo-
cale d’intrants notamment d’engrais 
chimiques et organiques ainsi que de 
semences améliorées à des coûts com-
pétitifs. Par ailleurs, le développement 
de la maîtrise de l’eau est primordial 
à travers la promotion de nouveaux 
schémas adaptés d’aménagement et 
de mise en valeur des terres.

Le riz local peut redevenir com-
pétitif mais la maîtrise des coûts de 
production devient un enjeu majeur 
pour limiter la hausse des prix à la 
consommation et faciliter l’accès à 
l’alimentation des consommateurs, 
et donc contribuer à une véritable 
sécurité alimentaire. §

Désignation    

Riz importé Riz local Riz importé Riz local
Producteur          
Importateur           
Transformatrice          
Grossiste            
Semi-grossiste            
Détaillant            

Total            

Source : Oxfam International, 

Û

. Il convient de souligner que ces 
deux systèmes rizicoles ont des coûts 
de production supérieurs à ceux du 
système pluvial ou en encore de la 
riziculture de bas-fond.
. Les résultats prévisionnels de 
la campagne - publiés en 
novembre  indiquent que l’on 
s’acheminerait vers une production 
record de riz avec   tonnes soit 
une croissance de   par rapport à 
la campagne précédente.

Marge (FCFA/kg) 
et répartition de la 
marge au sein de la 
filière riz au Burkina 
Faso

� Cet article est 
basé sur les 
résultats de deux 
études réalisées 
sur base 
d’enquêtes dans 
les exploitations 
et auprès des 
principaux 
opérateurs des 
filières riz. 
La première, 
commanditée 
par la Fondation 
FARM 
(www.fondation-
farm.org) portait 
sur l’impact de 
la hausse des 
prix sur les 
producteurs 
dans les zones 
rizicoles (office 
du Niger au Mali 
avec le système 
d’irrigation 
gravitaire et la 
vallée du fleuve 
Sénégal au 
Sénégal avec les 
stations de 
pompage). Elle a 
été conduite par 
Mamadou 
Diarra entre 
mars et août 
.
La deuxième, 
commanditée 
par Oxfam 
International et 
Intermon 
Oxfam, porte sur 
l’impact de la 
hausse des prix 
mondiaux sur les 
filières maïs, riz 
et niébé du 
Burkina Faso. 
Elle a été 
conduite par 
Salifou Konaté 
en août .
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Maïs, mil, sorgho : des cultures d’avenir
ou les laissés pour compte de la crise ?

Dr. G. Roger Zangré, gr_zangre@yahoo.fr_______ Les céréales sèches sont cruciales pour la sécurité ali-
mentaire dans nombre de pays sahéliens mais leurs sys-

tèmes de production sont encore peu performants. Dans le 
contexte des prix mondiaux élevés, seront-elles davantage 
valorisées ? Entretien avec G. Roger Zangré, phytogénéti-
cien burkinabè.

Grain de sel : En réaction à la hausse 
des prix, les céréales sèches ont-elles bé-
néficié d’autant d’attention de la part 
des politiques publiques que le riz ?

Roger Zangré : La quasi-totalité 
des pays du Sahel (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad) réagissent par des mesures 
sans précédent visant à promouvoir 
l’agriculture au plan national. Mais 
ces mesures se sont souvent limitées 
à accroître la production du riz, dé-
laissant carrément les céréales sèches 
(sorgho, mil et maïs) qui sont pourtant 
la base de l’alimentation, surtout en 
milieu rural.

Pour la campagne , le Burkina 
Faso s’est engagé à réaliser la couver-
ture des besoins des producteurs en 
engrais et en semences afin de doubler 
la production de riz. Sept milliards 
de FCFA ont été mobilisés. De son 
côté, le Mali a mis en place « l’Initia-
tive Riz » qui prévoit une production 
record de    tonnes et un fi-
nancement estimé à  milliards de 
FCFA (   ). Les céréales sè-
ches, elles, n’ont pas bénéficié de la 
même attention. 

GDS : Quelles mesures ont été prises 
en faveur du développement des cé-
réales sèches ?

RZ : Au Burkina Faso, la seule mesure 
digne d’intérêt prise en direction de 
ces céréales est la vente de semences à 
prix réduits aux paysans. Cela dit, elle 
existait dès . Les pouvoirs publics 
des pays sahéliens ont voulu parer au 
plus pressé en agissant sur la réduction 
drastique de la dépendance du riz im-
porté (en hausse de  à plus de   
dans ces pays en ). Des politiques 
sont certes destinées à développer la 
filière céréalière, même si elles traînent 
encore à avoir un impact significatif 
sur l’accroissement de la production. 
Au Burkina Faso, depuis les années 
, le gouvernement a agi sur l’or-
ganisation de la filière, la promotion 

de la petite irrigation, l’amélioration 
des variétés, etc. Ainsi, depuis quelques 
années, le pays dégage des excédents 
(   tonnes en -), mais 
ces derniers fondent en une année de 
sécheresse (-). Toutes ces me-
sures sont donc loin d’être suffisantes 
et gagneraient à être améliorées et ren-
forcées en vue de disposer de systèmes 
de production céréalière plus durables 
et productifs.

GDS : À quels obstacles se heurtent les 
systèmes de production de céréales sè-
ches et quelles sont les perspectives de 
développement ?

RZ : Dans la plupart des pays, la pro-
duction des céréales sèches a progressé 
au cours des dix dernières années mais 
ceci est plus lié à l’augmentation des 
surfaces cultivées qu’à celle des ren-
dements. Les prin-
cipales contraintes à 
la production de ces 
céréales sont : 
– la pauvreté des 

sols et la faible 
utilisation des 
intrants. Le sor-
gho et le mil sont 
victimes de leur 
rusticité (ils s’ac-
commodent de 
conditions difficiles), les produc-
teurs ne pensent pas à apporter les 
fertilisants nécessaires ;

– une pluviométrie capricieuse. Ces 
cultures ne bénéficient d’aucun ap-
port complémentaire d’eau, en dehors 
des pluies qui sont insuffisantes et 
irrégulières ;

–  la faible productivité des variétés 
traditionnelles (qui représentent 
plus de   des superficies) ;

– la sensibilité aux nuisibles ;
– la faiblesse du marché et de la trans-

formation à valeur ajoutée.
Les systèmes de production de sor-

gho et mil, pour être durables, doi-
vent être intensifiés car la nécessité 
de nourrir une population toujours 

croissante passe par l’accroissement 
de la production. Ainsi, une politique 
de fertilisation, de gestion et conser-
vation de l’eau, d’exploitation du po-
tentiel génétique (notamment sur la 
résistance/tolérance à la sécheresse), 
est nécessaire. De même, il importe de 
mieux prendre en compte le marché, 
d’organiser un système semencier, 
d’élaborer des supports de vulgari-
sation et de formations aux techni-
ques culturales améliorées.

GDS : Faut-il prévoir un déclin inéluc-
table des productions de mil et sorgho 
au profit du maïs et du riz ou existe-
t-il un réel potentiel ? 

RZ : En tenant compte de l’étendue des 
superficies emblavées par le mil et le 
sorgho, des types de sol sur lesquels el-
les poussent, de leur importance dans la 

sécurité alimentaire 
des pays sahéliens, 
on peut affirmer que 
ces céréales ont de 
beaux jours devant 
elles. Pour peu que 
l’on s’en occupe. En 
effet, plusieurs fac-
teurs jouent en leur 
faveur, des besoins 
plus faibles en eau, 
une bonne adapta-

tion aux sols sur lesquels le maïs et le 
riz ne peuvent pousser sans un amé-
nagement particulier, etc. Il existe un 
potentiel. Il y a des variétés améliorées 
à pollinisation ouverte de sorgho et de 
mil qui donnent respectivement des 
rendements de plus de  tonnes et  
tonnes à l’hectare. Dans les différents 
pays, des programmes de recherche 
sur les deux céréales existent et sont 
puissants dans leur conception mal-
gré le manque de financement devenu 
chronique ces dix dernières années. 
Au Burkina Faso ces programmes 
concernent la fertilisation, le travail 
du sol, la maîtrise de l’eau, le système 
de production et l’amélioration varié-
tale. §

� G. Roger 
Zangré est 
phytogénéticien, 
chargé de 
recherche. Il est 
le directeur de 
l’Agence 
nationale de 
valorisation des 
résultats de la 
recherche 
(Anvar)/Centre 
national de la 
recherche 
scientifique et 
technologique 
(CNRST), 
Ouagadougou, 
Burkina Faso.

 Une version 
longue de cet 
entretien (réalisé 
par échange de 
mails le //) 
est publiée en 
ligne : www.inter-
reseaux.org
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«  depuis quelques années, le pays 

dégage des excédents mais ces 

derniers fondent en une année de 

sécheresse »
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L    des pro-
duits laitiers sur le marché in-
ternational a surpris : le lait en 

poudre écrémé, négocié à environ 
  USD la tonne en juillet , 
atteint   USD en juillet . Les 
réactions des secteurs laitiers au Niger 
et au Sénégal présentent des conver-
gences intéressantes.

Les importations de produits laitiers 
ont débuté dans les années  pour 
s’accroître et devenir massives de  
à  (  tonnes équivalent lait 
pour le Niger,   tonnes équivalent 
lait pour le Sénégal en ). La hausse 
des prix de  a induit au Niger une 
forte baisse des importations laitières 
de l’ordre de   en volume et de   
en valeur, restant encore supérieures à 
la moyenne des  dernières années. Le 
phénomène est moins marqué au Séné-
gal, où la faible baisse des importations 
en volume en  ( ) n’a pas enrayé 
la croissance du coût des importations 
qui est passé de  milliards de FCFA 
en  à  milliards de FCFA en  
et  milliards de FCFA en . Au 
plan des politiques, les intérêts diver-
gent. Au Sénégal, les importateurs et 
les consommateurs ont plaidé en  
pour une baisse des barrières tarifai-
res, tandis que les acteurs des filières 
locales et les services de l’élevage en-
tendaient tirer partie de ce nouveau 
contexte pour relancer le secteur lai-

tier. Le gouvernement sénégalais a tenté 
d’endiguer les prix à la consommation 
(exonération des droits de douane et 
de la TVA pour le lait en poudre et 
plafonnement du prix de détail dans la 
région de Dakar) et a élaboré un pro-
gramme national de relance de la filière 
laitière (Prodelait). Processus analogue 
au Niger où la mobilisation des asso-
ciations de consommateurs a abouti 
à la défiscalisation du lait en poudre, 
accompagnée de l’esquisse d’un Projet 
intégré national de développement de 
l’élevage laitier (Pidel) réclamé par les 
acteurs de la filière locale appuyés par 
le ministère de l’Élevage. Mais aucun 
des programmes n’est encore lancé en 
. En outre, existe un débat dans les 
deux pays entre les tenants de la relance 
de la production par le développement 
d’unités intensives et les associations 
d’éleveurs agropastorales, telles la 
Fédération nationale des acteurs de 
la filière lait au Sénégal (Fenafils) ou 
l’Association pour la redynamisation 
de l’élevage au Niger (Aren), visant à 
organiser les débouchés et la mise en 
place de centres de collecte.

Filière lait en poudre. La flambée des 
prix a amené les industries laitières 
des deux pays à réduire leurs impor-
tations et à mettre en place des actions 
analogues visant la maîtrise des coûts, 
la diminution des quantités vendues 

traditionnellement, 
un ajustement par 
la baisse de la qua-
lité (dilution de la 
poudre), l’impor-
tation de poudre 
de lait de moindre 
qualité, etc.

Filières locales. Au 
Niger, les contrain-
tes pour intensifier 
rapidement et col-
lecter la produc-
tion empêchent 
les producteurs 
laitiers proches 

de Niamey de tirer pleinement profit 
de cette nouvelle donne, même s’ils 
bénéficient de meilleurs prix sur les 
marchés. La flambée des prix a, par 
contre, induit une multiplication des 
collecteurs de lait cru qui approvision-
nent les laiteries et les commerçantes de 
lait caillé au niveau des centres ruraux. 
Les principales laiteries industrielles 
se livrent une concurrence acharnée 
pour la collecte de lait cru. Au Sénégal, 
dans les zones intensives des Niayes et 
péri-urbaine de Dakar, les dépenses 
en aliment bétail s’alourdissent, mais 
malgré la répercussion sur le prix de 
vente, le lait cru reste compétitif grâce à 
l’augmentation du prix du lait importé. 
Dans les systèmes agropastoraux de la 
région de Kolda, les nombreuses mini 
laiteries artisanales en zone périurbaine 
collectant le lait en milieu rural sont 
concurrencées par le regain d’activités 
des petits éleveurs-colporteurs, du fait 
de la compétitivité du lait local. Le prix 
du lait au producteur a augmenté mais 
semble juste compenser la hausse des 
coûts de production.

Les dépenses en produits laitiers des 
consommateurs sont sans doute plus 
importantes dans les ménages nigé-
riens que sénégalais, mais la hausse des 
prix a généré des stratégies compara-
bles de réduction de la consommation. 
Les produits laitiers sont réservés aux 
enfants tandis que les adultes consom-
ment les protéines d’origine végétale. 
Les ménages plus aisés s’orientent vers 
le lait cru devenu compétitif.

En conclusion, le niveau élevé des 
prix des produits laitiers sur le marché 
mondial en  a redonné un avan-
tage temporaire au lait local, malgré 
une hausse modérée du prix d’achat au 
producteur. Mais la nouvelle baisse des 
prix en  montre que la volatilité 
des prix internationaux est porteuse de 
risques de déstructuration des secteurs 
laitiers locaux. Les stratégies nationales 
les plus durables doivent reposer sur une 
politique pérenne d’amélioration et de 
valorisation de la production locale. §

Lait : les secteurs locaux menacés
par la volatilité des prix

� Cet article fait 
la synthèse 
d’études terrain 
fort complètes 
réalisées dans le 
cadre de la 
campagne 
Alimenterre 
 / CFSI, SOS 
Faim Belgique et 
SOS Faim 
Luxembourg, 
Iram, Gret :
Étude de 
l’impact de la 
hausse des cours 
du lait et des 
produits laitiers 
sur les 
producteurs et 
les 
consommateurs 
(juillet )
/ Étude de cas 
du Niger – par 
Gilles Vias, 
Matthias 
Banzhaf, et
/ Étude de cas 
du Sénégal – par 
Djiby Dia, Yacine 
Ngom, 
Véronique 
Duteurtre, 
Guillaume 
Duteurtre, Papa 
Nouhine Dieye, 
Cécile Broutin.

Cécile Broutin (Gret) et Laurent Liagre (Iram) : 
broutin@gret.org ; l.liagre@iram-fr.org___ Au Niger comme au Sénégal, consommateurs, producteurs 

et importateurs se sont adaptés tant bien que mal à la 
hausse des prix du lait. Les gouvernements ont aussi tenté 
de réagir. Mais avec des prix désormais volatiles, rien ne 
remplacera une politique pérenne d’appui à des producteurs 
locaux fragilisés par la crise.

Sénégal, 
2006 ©
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Boum du maïs dans un pays de cacao.
Sulawesi, grenier de l’Indonésie

François Ruf économiste Cirad 
francois.ruf@cirad.fr et Yoddang, ingénieur 
agricole Cirad cirad@idola.net.id_______

Le boum du maïs à Sulawesi (Indonésie), dans une région 
où le cacao a apporté beaucoup de richesses, s’il est re-

marquable, pose question. Pourquoi ? Comment les agricul-
teurs de Sulawesi ont-ils pu répondre aussi rapidement à la 
flambée du cours mondial ? Y a-t-il des enseignements à en 
tirer pour d’autres pays ?

L’  S, plus connue 
sous son ancien nom des « Célè-
bes », domaine des fameux Bu-

gis, peuple de marins et des romans 
de Conrad, a connu des évolutions re-
marquables de son agriculture. Dans 
les années , l’île est un des grands 
succès de la révolution verte, expor-
tant du riz dans tout l’archipel indo-
nésien et au-delà. Dans les années , 
elle révèle un des boums du cacao les 
plus spectaculaires de l’histoire. En 
juillet , nous visitons l’entrepôt 
de cacao local du premier broyeur de 
cacao au monde. Mais loin des fèves 
de cacao, les silhouettes de manœu-
vres s’activent autour de dizaines de 
tonnes de maïs séchant sur les aires 
cimentées de l’usine.

Pourquoi ce développement soudain 
de la culture du maïs ? À Pongka, un 
de ces villages du Sud, où le maïs était 
déjà cultivé depuis plusieurs années, 
en grande partie pour la consomma-

tion familiale, avec un maigre surplus 
vendu les bonnes années, on trouve 
tous les éléments de réponse à cette 
question. Comme dans bien des his-
toires de diversification ou reconver-
sion des cultures, tout un processus 
et de multiples facteurs ont préparé 
le boum :
– une densité de population encore 

forte ;
– l’émergence d’un marché local ;
– un réseau de commerçants bugis 

s’appuyant sur des réseaux fami-
liaux pour se faire connaître et créer 
la confiance avec les agriculteurs, y 
compris à travers les circuits d’émi-
gration du sud vers le centre-sud et 
le centre de l’île ; 

– l’utilisation du progrès technique : 
hybrides, engrais et machines. Les 
commerçants et parfois aussi les 
services de vulgarisation jouent 
leur rôle d’information et de dif-
fuseur de progrès technique. Ils in-
troduisent l’hybride de maïs jaune. 
À partir de , sans abandonner 
leur maïs blanc (préféré pour la 
consommation familiale), les agri-
culteurs adoptent rapidement cet 
hybride pour ses rendements, très 
élevés. L’hybride offre un ratio de 
 à  fois la semence contre  
fois la quantité de semence pour le 
maïs jaune commun. Dès , est 
également introduite une petite ma-
chine, facile à transporter à travers 
champs, assurant la séparation des 
grains de maïs du rachis. 

– le financement (crédit et transac-
tions) assuré par le réseau de com-
merçants. 

Le boum du maïs, danger pour le ca-
cao ou locomotive ? Les planteurs de 
cacao ne sont pas seulement sensibles 
à la hausse du prix du maïs. Grâce à 
l’introduction de l’hybride et des en-
grais, ils sont aussi fort attirés par les 
gains de rendement, et donc au final 
par une progression très rapide des 
revenus du maïs. Or dans le même 
temps, ils subissent une aggravation 

des dégâts et de maladies sur les ca-
caoyers, s’ajoutant à un vieillissement 
de leurs arbres, d’où une baisse dra-
matique de leurs rendements. 

À court terme, l’industrie du cho-
colat et les dirigeants de l’interprofes-
sion du cacao en Indonésie ont donc 
quelques soucis à se faire. Au cours 
des mêmes enquêtes conduites dans 
un « village typiquement cacaoyer », 
Noling, dépendant du cacao à  , il 
y a bien adoption massive du maïs en 
, et le plus souvent par abattage 
des cacaoyers. Mais à moyen terme, le 
danger peut se transformer en oppor-
tunité. En effet, c’est grâce à la haus-
se du prix et du revenu du maïs que 
les planteurs commencent à avoir le 
courage d’abattre une partie de leurs 
vieux cacaoyers. Ils peuvent compter 
sur un revenu du maïs se substituant 
avantageusement à celui du cacao, 
pour  à  ans. C’est donc l’occasion 
et une chance pour tenter simulta-
nément la replantation de cacaoyers, 
associés au maïs. En définitive, tout 
se passe comme si la hausse des prix 
du maïs pouvait déclencher et finan-
cer la replantation, cette fois avec du 
matériel végétal sélectionné. 

S’il se confirme, le boum du maïs va-
t-il accélérer le déclin du secteur cacao 
à Sulawesi ou contribuera-t-il à sa mo-
dernisation ? Il est encore trop tôt pour 
trancher, d’autant que les maladies du 
cacaoyer se multiplient et peuvent dé-
courager la replantation. Les Bugis de 
Sulawesi nous rappellent quelques clés 
de la réussite pour répondre à la hausse 
rapide d’un prix : progrès technique, 
crédit, réseaux d’information et de 
commerçants, mais aussi problèmes 
et déclin de revenus sur des cultures 
existantes. Ils nous rappellent aussi 
que les agriculteurs raisonnent plus 
en termes de revenus relatifs que de 
prix. Ils nous rappellent enfin le jeu de 
concurrence et complémentarité entre 
les cultures dites vivrières, annuelles, 
et les cultures dites pérennes. §

� L’économie 
agricole 
indonésienne 
témoigne d’un 
beau 
foisonnement 
d’innovations et 
de dynamisme 
dans lequel le 
Cirad a joué et 
joue un rôle 
d’expertise en 
partenariat avec 
le secteur public 
et privé, 
notamment sur 
les cultures 
pérennes. À 
Sulawesi, avec 
une équipe 
indonésienne, 
un observatoire 
des dynamiques 
locales a été 
monté depuis 
plusieurs 
années, 
susceptible 
d’alimenter une 
forme de conseil 
au plan des 
politiques 
publiques et des 
actions de 
partenariat 
public/privé.

 Version 
intégrale sur 
notre site : 
www.inter-

reseaux.org

Séchage du 
maïs
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« Donnez nous des prix comme ça 
pour 10 ans, et on est content !» di-
sent des producteurs. Mais est-ce là 
une vision partagée par tous ? Une 
série de questions se pose. Les États 
vont-ils accepter ces hausses des prix 
agricoles mondiaux ? Celles-ci ont des 
conséquences immédiates sur les prix 
à l’alimentation des ménages urbains 
(les plus défavorisés en particulier), 
et les États ne seront-ils pas tentés de 
tout faire pour les réduire ?
Les prix des produits agricoles sur les 
marchés intérieurs et locaux vont-ils 
augmenter autant ? Il existe des don-
nées sur les marchés internationaux 
ou ceux des grands centres urbains, 
mais beaucoup moins sur les prix des 
marchés locaux : on peut penser que 
la hausse y sera moins forte. 

Quelles conséquences pour les reve-
nus des producteurs et ceux d’Afrique 
subsaharienne en particulier ? Cette 
question se pose véritablement, et les 
producteurs et leurs organisations doi-
vent pouvoir aussi faire entendre leurs 
voix (positions) et voies (visions).

Les prix agricoles flambent mais sur-
tout ils varient, et ce dans des propor-
tions inhabituelles. Les producteurs 
sont certes habitués aux variations de 
prix saisonnières au sein d’une année, 
entre récolte et soudure en particulier. 
Mais, les variations des prix au sein de 
l’année et surtout d’une année à l’autre 
atteignent ces derniers temps des som-
mets, et les intermédiaires maîtrisent 
toujours mieux ces variations que les 
producteurs !

Comment et qui pourra aider les 
paysans confrontés dans ce contexte 
à des questions nouvelles de gestion : 
quelles productions faire, faut-il stoc-
ker ou non…?

Hausse des prix agricoles… et des 
prix à l’alimentation : un enjeu po-
litique important ! Les conséquences 
de la hausse des prix ont été immé-
diatement répercutées sur les prix à 
l’alimentation des ménages urbains. 
Les populations les plus défavorisées, 

qui consacrent la plus grande partie 
de leur budget à ce poste, ont été les 
plus touchées…

Les dirigeants de tous les pays les 
moins développés le savent et se mo-
bilisent. Certains sont tentés de remet-
tre en place des systèmes administrés 
pour la production et la mise en marché 
des céréales. Les responsables agricoles 
le savent bien aussi, car des réponses 
apportées à ces questions dépendent 
évidemment les politiques et actions 
prioritaires qui seront décidées… et 
les paysans risquent d’être oubliés ! 
(Cf. le projet actuel de l’État burki-
nabè de fixer le prix du riz paddy à 
un niveau très inférieur au prix de 
marché du paddy, voire à ses coûts 
de production).

Une répercussion différente de la 
hausse des prix agricoles selon les 
producteurs. De nombreux échan-
ges ont eu lieu ces derniers mois avec 
des membres du réseau et Pôle CEF 
en particulier autour de la question 
des conséquences de la hausse des 
prix agricoles pour les producteurs. 
Il ressort de ces discussions qu’il est 
nécessaire de préciser et travailler ces 
questions de très près.

L’augmentation mondiale des prix 
agricoles a un effet différent dans les 
régions à cause des frais de transport, 
des productions locales et selon les pé-
riodes : une hausse imprévue pendant 
le stockage ne bénéficiera qu’à ceux 
qui auront pu stocker… et aux com-
merçants. D’autre part, les producteurs 
peuvent-ils effectivement espérer une 
même hausse de la part des commer-
çants qui leur achètent leurs produits 
agricoles ? Les acheteurs font pression 
à la baisse surtout dans les pays à faible 
niveau de vie où beaucoup de consom-
mateurs finaux ont un pouvoir d’achat 
très limité, et dans ces pays les gouver-
nements feront tout pour maintenir 
des prix bas à la consommation. Les 
échanges des responsables de différen-
tes régions et l’observation des diffé-
rents marchés (nationaux et locaux) 

apporteront un premier éclairage sur 
les effets différenciés. 

Conséquences de la hausse des prix 
agricoles sur les revenus des produc-
teurs. Si les prix agricoles ont augmen-
té, les producteurs ont-ils de meilleurs 
revenus ? Tout d’abord, un constat est 
nécessaire : les producteurs ne sont 
pas tous égaux devant les hausses de 
prix de vente. Les producteurs moins 
ouverts sur les marchés ont essentiel-
lement des cultures vivrières dans le 
but d’essayer d’être autosuffisants : ils 
auront peu de revenu en plus. D’autres 
mieux placés - et peut-être ayant des 
moyens financiers leur permettant 
quelques risques - misent davantage 
sur les cultures de rente : ils auront des 
rentrées d’argent plus importantes… 
mais ils paieront plus cher les céréales 
qui leur manquent !

Ensuite, à côté de la hausse des 
prix des produits agricoles, l’aug-
mentation du pétrole a entraîné une 
hausse des prix des engrais, de l’es-
sence, des produits de traitements… 
Pour savoir rapidement s’il reste un 
gain pour les producteurs, il est facile 
dans les organisations paysannes et de 
producteurs (OP) de calculer les effets 
des hausses sur des marges-types par 
culture. Des calculs sont en cours sur 
des bases « estimées » dans certaines 
OP : les premiers résultats sont très 
contrastés ! Les dispositifs de Conseil 
à l’exploitation (CEF) nous donneront 
dans les mois qui viennent des résultats 
précis des enregistrements.

D’où la question essentielle : l’aug-
mentation des revenus agricoles leur 
permet-elle d’avoir accès à plus de 
nourriture, leur donne-t-elle plus de 
pouvoir d’achat ?

Les producteurs sont aussi des con-
sommateurs d’aliments et acheteurs 
d’autres produits : il faut donc com-
parer le surplus de pouvoir d’achat à 
la hausse des prix ! Il est à craindre 
que les agriculteurs les plus vulnéra-
bles ayant peu de moyens financiers 
aient une capacité moindre à sup-

Les prix agricoles mondiaux flambent, les 
producteurs vont-ils gagner plus ?

� Article issu 
d’échanges au 
sein du pôle 
Conseil à 
l’exploitation 
familiale (CEF) 
Inter-
réseaux – Afdi, 
avec en 
particulier les 
participations de 
Philippe Somé 
(Réseau gestion 
Burkina Faso, 
chargé de 
programme Fepa-
B), Bernard 
Péneau (Groupe 
gestion Afdi), 
Anne Lothoré 
(Inter-réseaux 
Développement 
rural). Depuis son 
lancement en 
, le Pôle CEF 
est un outil au 
service d’acteurs 
du conseil à 
l’exploitation 
familiale : il 
présente des 
analyses et 
questionnements 
autour de 
pratiques de CEF 
sur des terrains 
(Afrique de 
l’Ouest et France 
essentiellement) 
et est un espace 
d’échanges sur 
ces sujets 
(polecef@inter-
reseaux.org).

Dans un contexte d’instabilité des prix agricoles, les dé-
cisions de gestion des exploitations familiales sont à re-

penser : le conseil à l’exploitation familiale représente une 
des modalités existantes pour aider les producteurs et les 
organisations de producteurs à mieux faire face à la volati-
lité des prix.

Bernard Péneau, bpeneau@wanadoo.fr ; Anne Lo-
thoré, anne.lothore@inter-reseaux.org ; Philippe 
Somé, reseau.gestion@fasonet.bf___________
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porter les hausses des prix à la con-
sommation. L’exemple de  dans 
la zone soudano-sahélienne illustre 
bien cette interrogation : les récoltes 
 et  n’ont pas été bonnes, 
et nombreux sont les paysans qui à 
la dernière récolte en ont vendu une 
partie importante pour payer leurs 
dettes. Ils ont bénéficié d’un bon prix 
de vente… mais il a fallu payer cher 
les intrants pour  et les autres 
produits industriels … et à la période 
de soudure ils vont racheter très cher 
et à crédit aux marchands les céréales 
qui leur manquent : leur revenu agri-
cole aura sans doute augmenté mais 
pas leur pouvoir d’achat !

Il serait intéressant dans l’analyse 
des résultats  tirés des CEF de 
faire ce type d’analyse, et pour cela 
de réaliser une enquête complémen-
taire sur les quantités et les prix des 
céréales achetées pour les besoins de 
la famille. 

Cette hausse va-t-elle durer ? Les 
prix vont-ils rester stables ? Tous les 
experts ne voient pas une hausse du-
rable des prix sur le long terme. Mais 
tous soulignent désormais l’extrême 
volatilité prévisible des cours, du fait de 
la variation annuelle des récoltes face à 
des besoins « rigides », de la diminution 
des stockages de la plupart des États, 
de l’absence de volonté de régulation 
des marchés au niveau mondial, et de 
la spéculation financière.

Il faut rappeler que l’agriculture ne 
permet pas de tels changements de la 
part des producteurs. Les producteurs 
ne peuvent ajuster dans la minute leurs 
productions directement en fonction 
des fluctuations du marché : nous ne 
sommes pas sur des marchés indus-
triels ou financiers. 

Contrairement aux vœux de tous 
les paysans du monde, il faut donc 
s’attendre à des prix instables… plus 
favorables aux commerçants qu’aux 
producteurs… sauf si dans un pays 
une régulation minimum est organisée 
par l’État ou par des OP fortes (avec 
des producteurs motivés et solidaires), 
et bien gérées.

Conséquences sur la gestion des 
exploitations familiales. Normale-
ment avec de telles évolutions prévi-
sibles, toutes les décisions de gestion 
de l’exploitation familiale sont à re-
penser. Des initiatives sont en cours, 

plusieurs réactions sont envisageables, 
par exemple :
– attitude défensive : réduction des 

achats d’intrants (réduire le « gas-
pillage », produire du compost), 
échelonnement des ventes ;

– attitude offensive : choisir les pro-
ductions les plus demandées dont 
on espère que les prix resteront éle-
vés, intensifier avec plus d’intrants, 
de meilleures semences, investir en 
culture attelée ou travaux de labours 
par tracteur pour cultiver plus de 
surfaces… avec le risque collectif 
de pressions foncières exacerbées, 
de concentration foncière accrue au 
profit d’investisseurs de gros capi-
taux privés !
En réalité, avec des prévisions de 

variations importantes, il faut rai-
sonner « durablement » et ne pas se 
laisser leurrer par les effets d’une 
année : remplir son grenier d’abord 
et bien mesurer les risques des diffé-
rentes cultures.

D’autre part, les décisions seront 
surtout fonction de la capacité fi-
nancière de chacun ! Ceux qui n’ont 
aucune réserve financière et qui paient 
tous leurs intrants à crédit, ne peuvent 
pas prendre de risques car leur vie pro-
fessionnelle est en jeu ! Il leur faudra 
toujours choisir la solution sécurisée 
« acceptable » par rapport à une autre 
meilleure mais hypothétique, « à ris-
ques » ! Ceux qui ont réussi à épargner 
et qui disposent d’une réserve finan-
cière peuvent en risquer une partie 
pour avoir plus de production, ou 

pour en stocker une partie. 
Une réflexion de gestion est indis-

pensable pour les adhérents au CEF et 
tous les groupes devraient « bouscu-
ler » leur programme de travail pour 
l’inclure rapidement. Cette réflexion 
concerne en fait TOUS les paysans 
car « la gestion au fil du temps » ne 
suffit plus !

Les organisations professionnelles 
doivent trouver des moyens pour in-
former les paysans, pour accélérer le 
développement de solutions techniques 
économes et efficaces, rechercher avec 
l’ensemble des forces paysannes les so-
lutions collectives pour faire face aux 
difficultés (notamment crédit pour les 
moins favorisés, achats et ventes grou-
pées : voir les témoignages de réussite… 
et aussi les causes d’échec) et si possible 
l’appui des responsables publics pour 
atténuer les variations de cours.

En conclusion, les paysans n’en 
tireront un mieux que si d’une part 
ils prennent individuellement des 
décisions nouvelles adaptées à leurs 
cas… et non comme avant, au « fil 
des jours » — cela pose une fois de 
plus la question des moyens humains 
et financiers pour le Développement 
et en particulier pour le CEF « porte 
d’entrée » du développement ! — ; et 
si d’autre part, collectivement, les 
organisations paysannes prennent la 
mesure des nouveaux enjeux, mettent 
en œuvre des actions efficaces, et ob-
tiennent de la puissance publique des 
mesures politiques adaptées. §
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Une 
conseillère 
CEF à Miniffi 
(Bénin)



Grain de sel
nº 43 — juin – août 2008

24

ForumLe dossier

Grain de sel
nº 43 — juin – août 2008

25

ForumLe dossierLes réponses à la crise Les réponses à la crise

A   2008 sont marqués 
en Afrique de l’Ouest par la 
montée de la colère des con-

sommateurs et des syndicats. La hausse 
des prix des produits alimentaires se 
conjugue avec l’inflation des prix des 
produits de grande consommation : 
carburants, transports, électricité, 
etc. Plusieurs manifestations de rue 
et des grèves, notamment au Burkina 
Faso, au Mali, au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire, vont pousser les gouverne-
ments à agir. Les mesures peuvent se 
ranger dans deux grandes catégories : 
faciliter l’accès à l’alimentation des po-
pulations ; assurer une relance rapide 
de la production vivrière.

Pour faciliter l’accès aux vivres, les 
gouvernements ont agi dans plusieurs 
directions : les mesures de politique 
commerciales, les mesures de soutien à 
la consommation non ciblées, et enfin 
les programmes d’appui aux popula-
tions vulnérables.

Faciliter l’accès des vivres importés. 
Les mesures les plus spectaculaires 
concernent la suspension complète 
ou partielle des droits de douane et 
d’autres taxes, notamment la TVA, 

appliqués sur les importations de riz 
et de blé, et parfois la poudre de lait, 
l’huile. Dans l’espace Uemoa, le droit 
de douane appliqué au riz s’élève à   
et la TVA de l’ordre de  à  . Bien 
que les pays appartiennent à l’espace 
Uemoa et Cedeao, avec une politique 
de commerce extérieur commune et 
décidée à l’échelle régionale, les gou-
vernements vont prendre ces décisions 
de façon unilatérale, sans concertation. 
Les institutions régionales réagissent 
trop tard et sont dans l’incapacité de 
coordonner ces mesures. Le premier 
impact de la crise est de remettre en 
question ce tarif extérieur commun de 
la région. Les pays reprennent le con-
trôle des mesures de politiques com-
merciales aux frontières, affectant de 
ce fait le processus d’intégration régio-
nale. Le deuxième impact concerne les 
finances publiques. Les prélèvements 
aux frontières sur les produits importés 
de grande consommation représentent 
une part importante des recettes fis-
cales, principale ressource du budget 
de l’État. Il est encore trop tôt pour 
évaluer le manque à gagner des États 
mais il se chiffre à plusieurs dizaines 
de milliards de FCFA. Pour le cas du 

Mali, il porte sur , milliards en  
et plus de  milliards sur le seul riz en 
. Pour le Sénégal, le coût est de  
milliards en  et  milliards en 
. Ce montant inclut le coût d’une 
subvention à la consommation du riz 
décidée en  et qui a tardé à être 
appliquée.

Généralement ces mesures ont été 
accompagnées d’une négociation en-
tre l’État et les commerçants de riz sur 
les marges appliquées sur les produits 
importés. Dans certains pays, les gou-
vernements sont allés jusqu’à fixer des 
prix à la consommation. Cette mesure 
était accompagnée ou non de la mise 
en place de magasins témoins ou de 
référence. 

La plupart des pays ont pris ces 
décisions dans la période de hausse 
continue des prix à l’importation 
(deux premiers trimestres ). Le 
sentiment général, tant du côté des po-
pulations que des gouvernements, est 
que les importateurs n’ont pas joué le 
jeu et n’ont pas répercuté ces mesures 
sur les prix à la consommation. Il est 
difficile d’avoir un avis tranché dans 
la mesure où il est difficile de faire une 
relation dans le temps entre le prix 
d’achat payé par un importateur et 
le prix auquel le produit importé est 
mis sur le marché. Au Sénégal, une 
importante polémique s’est installée 
entre les importateurs et le gouver-
nement sur le statut des stocks de riz, 
importés avec droits de douane avant 
les mesures de suspension, et mis sur 
le marché après l’adoption de ces me-
sures. Cette polémique, ajoutée au re-
tard de paiement de la subvention à 
la consommation de riz, va provoquer 
une véritable pénurie sur le marché. 
Alors que le prix officiel du riz brisé 
tourne autour de  FCFA, les con-
sommateurs n’en trouvent pas sur le 
marché et sont contraints de l’acqué-
rir dans les boutiques de détail à des 
prix allant de  jusqu’à  FCFA 
le kilo en août  (pour un prix de 
 FCFA/kg en septembre ). Le 
débat est vif dans les pays sur l’impact 

La réponse ouest-africaine à la crise des prix

� Roger Blein est 
consultant au 
Bureau Issala. Il 
travaille sur les 
questions de 
sécurité alimen-
taire, de politiques 
agricoles ainsi que 
sur les accords 
commerciaux.

� Cecilia Bellora 
est agro-écono-
miste, adjointe au 
directeur et chef 
de projet « politi-
ques agricoles » à 
la Fondation pour 
l’Agriculture et la 
ruralité dans le 
monde (Farm).

� Soulé Bio Goura 
est consultant au 
sein du 
Laboratoire de 
recherche et 
d’expertise sociale 
(Lares), au Bénin.
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Roger Blein, roger.blein@bureau-issala.org ; Ce-
cilia Bellora, cecilia.bellora@fondation-farm.org ; 
Soulé Bio Goura, soule_goura@yahoo.fr_____

Face à la flambée des prix, les gouvernements ouest afri-
cains ont cherché à réduire les prix aux consommateurs 

et à relancer la production vivrière. Des mesures dictées par 
l’urgence, conçues dans un cadre national, et qui posent de 
nombreuses questions quant à leur durabilité financière et 
au modèle d’agriculture qu’elles véhiculent implicitement.
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sur les consommateurs de ces mesu-
res fiscales et budgétaires. De nom-
breuses voix s’élèvent pour dénoncer 
un cadeau fait aux commerçants, un 
transfert du budget de l’État vers ces 
derniers en lieu et place d’un transfert 
aux consommateurs. L’absence de ci-
blage de ces mesures, sensées bénéficier 
à l’ensemble des consommateurs, est 
une autre source de critiques. Tous les 
ménages ne sont pas affectés au même 
degré par la hausse des prix. Certains 
acteurs estiment qu’elles favorisent les 
consommateurs les plus aisés, qui ont 
recours plus que les pauvres au marché 
international, alors que ces derniers se 
replient sur les produits locaux, eux-
aussi affectés par la hausse des prix 
mais sans bénéficier d’interventions 
de l’État. Cette question du transfert 
des ressources publiques vers les dif-
férentes catégories de consommateurs 
est fondée. Pour autant, le débat se 
pose dans des termes différents selon 
la structure de consommation des mé-
nages et des pays. Tous les ménages 
sénégalais sont abonnés au riz im-
porté, y compris en milieu rural, par 
exemple. Dans de nombreux pays, la 
consommation de riz et de pain con-
cerne également une large fraction de 
la population, y compris les ménages 
pauvres. Dans d’autres pays, c’est net-
tement moins vrai.

La fermeture des frontières au sein 
de l’espace régional. En cas de crise 
alimentaire, les pays sont souvent tentés 
de « garder les vivres dans le pays » et 
décrètent la fermeture des frontières 
et l’interdiction des exportations. La 
Guinée a ainsi prohibé les exportations 
de l’ensemble des produits vers les pays 
voisins. Le Mali et le Burkina Faso ont 
fait de même pour les céréales locales. 
Le Sénégal a interdit l’exportation de 
riz devenu plus compétitif en raison 
des mesures douanières et de la sub-
vention à la consommation. Ce der-
nier exemple montre les problèmes que 
posent des mesures unilatérales dans 
des économies fortement reliées entre 
elles, dont les échanges commerciaux 
sont animés par des réseaux d’opéra-
teurs structurés à l’échelle régionale. 
Ces mesures de rétention des céréa-
les dans l’espace national visent avant 
tout à calmer les opinions publiques. 
Elles ont assez peu d’impacts sur les 
flux réels de marchandises. Ces dé-
cisions, parfois officieuses car en in-
fraction par rapport aux principes de 
libre circulation des marchandises, ont 
surtout pour conséquence de doper 
les pratiques illégales aux frontières. 
Les opérateurs doivent s’acquitter de 
multiples taxes informelles qui ren-
chérissent les prix à la consommation 
sur les marchés de destination. Il s’agit 
d’une forme de transfert financier du 
consommateur vers les agents de la 

corruption aux frontières internes au 
sein de l’espace régional (voir article 
page -). 

Dans l’ensemble, les États ont cher-
ché à installer un contrôle des prix à 
la consommation. Mais ils ont peiné 
à exercer une réelle surveillance. C’est 
souvent hors des capitales que les prix 
se sont envolés en raison de l’éloigne-
ment des ports et de l’absence de capa-
cités de contrôle effectif des pratiques 
des commerçants.

Les autres mesures d’atténuation de 
l’impact sur les plus vulnérables. La 
crise des prix a principalement frap-
pé les ménages pauvres dépendant du 
marché pour leur approvisionnement 
alimentaire en milieu urbain comme en 
milieu rural. La plupart des pays sont 
peu équipés pour intervenir avec des 
mesures ciblées sur le milieu urbain. 
L’arsenal des outils d’appui à la sécurité 
alimentaire a été essentiellement dé-
veloppé dans les pays sahéliens et con-
cerne principalement le monde rural 
affecté par des déficits de production. 
Or, pour la première fois, cette crise 
alimentaire est avant tout une crise de 
l’accessibilité économique des vivres 
et frappe tous les ménages pauvres, 
urbains comme ruraux. Les princi-
paux impacts portent sur la réduction 
du nombre de repas, la réduction de 
la diversité alimentaire (les ménages 
économisent sur les légumes, les fruits, 
la viande et les produits laitiers pour 
concentrer leurs dépenses sur la base 
de l’alimentation, les céréales ou les 
tubercules). Ce sont les enfants et les 
adultes vulnérables qui sont touchés 
en premier lieu, avec des répercussions 
importantes sur la malnutrition. Face 
à cela, la plupart des pays ont mis en 
œuvre des actions plus ciblées, de type 
« nourriture contre travail », aides ali-
mentaires gratuites ou ventes à prix 
modérées effectuées à partir de ponc-
tion sur les stocks de sécurité ou à par-
tir d’importations réalisées par l’État. 
Des programmes de réhabilitation et 
de soutien nutritionnels ont été mis en 
œuvre ou redéployés. Le milieu urbain 
a été peu touché par ces mesures par 
manque d’instruments adaptés. Des 
opérations de distribution de coupons 
alimentaires sont en cours de concep-
tion, notamment dans certains quar-
tiers défavorisés. Une action de grande 
envergure concerne   ménages 
à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

F  la flambée des prix des pro-
duits alimentaires, la Cedeao a pris 

l’initiative d’une réunion extraordi-
naire des ministres de l’Économie et 
des Finances, de l’Agriculture et du 
Commerce. Les conclusions de cet-
te réunion ont été débattues par les 
Chefs d’État et de Gouvernement lors 
du Sommet de juin . Ce dernier 
a adopté l’offensive régionale pour la 
production alimentaire et la lutte con-
tre la faim. L’offensive s’articule autour 
de trois orientations majeures :
– l’accroissement rapide et durable 

des productions alimentaires ; 
– la structuration des filières et la 

régulation des marchés ;
– la sécurité alimentaire et nutrition-

nelle des populations vulnérables.
L’offensive régionale constitue une 

forme d’accélération du processus de 
mise en œuvre de la politique agricole 
régionale, l’Ecowap. Pour la mettre 
en œuvre, la Cedeao appuie l’élabora-
tion de plans d’action d’urgence dans 
chaque pays, en concertation avec les 
organisations des Nations unies coor-
données au sein de l’Équipe spéciale 
de haut niveau sur la crise mondiale 
de la sécurité alimentaire. Elle com-
plète ces plans par un plan d’urgence 
régional.

L’offensive pour la production alimentaire et 
contre la faim de la Cedeao

� Cet article tire 
l’essentiel de 
l’information 
d’une étude sur les 
stratégies, politi-
ques et mesures 
adoptées en 
Afrique de l’Ouest 
en réaction à la 
crise des prix, 
réalisée par les 
auteurs à la de-
mande de la 
Fondation FARM 
dans le cadre de la 
Conférence « Prix 
agricoles : pers-
pectives à moyen 
terme et implica-
tions pour les 
producteurs et les 
politiques publi-
ques » (Paris, /
/). Étude 
disponible sur le 
site www.fondation-
farm.org.
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Û L’Afrique de l’Ouest inaugure avec 
ces programmes des interventions 
de type transferts sociaux. 

La relance de la production. L’autre 
train de mesures spectaculaire con-
cerne la relance des productions 
céréalières. Plusieurs États ont pris 
conscience à la faveur de la crise, des 
risques alimentaires et politiques en-
courus par une trop forte dépendance 
à l’égard des importations. Symbole 
de la crise des prix et de la dépen-
dance extérieure, c’est sur le riz que 
s’est cristallisée cette nouvelle volonté 
politique des États. Le Mali a mis en 
place l’initiative riz. Des programmes 
équivalents ont été impulsés au Bénin, 
en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Ni-
geria, etc. Le Sénégal a, de son côté, à 
grands renforts médiatiques, impulsé 
la Grande offensive agricole pour la 
nourriture et l’abondance (Goana). Ces 
programmes consacrent un retour de 
l’État dans la planification agricole et 
l’encadrement des producteurs : four-
niture et subventions des intrants et 
équipements, redéploiement de l’ap-
pui-conseils, etc. 

À la faveur d’une campagne agricole 
marquée en Afrique de l’Ouest par des 
conditions climatiques exceptionnel-
les, les gouvernements sont en passe 
de réussir leur pari d’augmenter rapi-
dement et fortement les disponibilités 
alimentaires. Pour autant, la stratégie 
mise en œuvre pose de multiples ques-

tions. Ces plans ont été élaborés dans 
une certaine précipitation avec parfois 
une bonne dose d’improvisation. S’ap-
puyant sur l’autocritique de la Banque 
mondiale, les gouvernements ont re-
pris la main et fermé la parenthèse de 
l’ajustement en ressuscitant les appro-
ches des années  : focalisation sur la 
production, sans accorder beaucoup 
d’attention aux problèmes de com-
mercialisation ; intervention directe 
des ministères de l’Agriculture et de 
leurs démembrements, sans une prise 
en compte suffisante du nouveau pay-
sage — le secteur est désormais maillé 

par des opérateurs privés dans le do-
maine de l’approvisionnement, par les 
organisations de producteurs pour la 
fourniture d’intrants et la commercia-
lisation, etc. ; subvention des intrants 
et équipements sans certitude quant 
à la durabilité économique de ces in-
terventions, etc. 

Pour autant, cette réaction mon-
tre que les gouvernements peuvent 
remettre l’agriculture au centre de 
leur agenda. Toute la difficulté est de 
parvenir à inscrire ces efforts dans la 
durée. Comme les organisations inter-
nationales, les États ont traité la relance 
de la production selon les schémas de 
l’urgence humanitaire. Nombre d’entre 
eux ont négocié avec les acteurs des lois 
d’orientation et des politiques agricoles 
dont ils ont fait abstraction lorsqu’il s’est 
agi de mettre en place ces plans. Dans 
la plupart des pays les organisations de 
producteurs regrettent d’avoir été quasi 
exclues de leur conception et de leur 
mise en œuvre. Les conceptions qui 
sous tendent ces initiatives sont mar-
quées du sceau de la révolution verte de 
première génération : engrais, semences 
sélectionnées, irrigation. Qu’en est-il 
de la durabilité environnementale de 
ces approches productivistes ? A la fa-
veur de ces plans, c’est aussi une vision 
de l’agriculture entrepreneuriale qui 
pointe son nez. Qu’en est-il du débat 
sur la modernisation de l’agriculture 
familiale, de la réforme du foncier ? 
Autant de questions qui ne manque-
ront pas de rejaillir, dès que l’urgence 
aura quitté la scène. §

E  à la hausse des prix ali-
mentaires, de nombreuses initiati-

ves ont été lancées par les institutions 
internationales. La Banque mondiale 
a lancé le Programme d’intervention 
en réponse à la crise alimentaire mon-
diale, doté de , milliards de dollars, 
pour appuyer la production agricole 
et renforcer les systèmes de protection 
des populations les plus vulnérables. 
L’Initiative contre la flambée des prix 
des aliments de l’Organisation des 
Nations unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) et la réallocation 
de  millions de dollars effectuée 
par le Fonds international de dévelop-
pement agricole (FIDA) prévoient la 
fourniture d’engrais et de semences, 
en particulier aux ménages ruraux 
acheteurs nets de produits alimen-

taires. La Commission européenne 
mobilise  milliard d’euros pour le 
soutien de l’agriculture des pays en 
développement. Depuis le début de 
l’année, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) a bénéficié d’impor-
tants soutiens financiers. À la fin du 
mois d’avril une équipe spéciale sur 
la crise alimentaire rattachée au se-
crétariat général des Nations Unies 
a été mise en place.

Les annonces ont été nombreuses 
mais aujourd’hui il est difficile de faire 
un bilan des montants effectivement 
décaissés. De nombreuses questions 
restent : selon quels modèles relancer 
la production vivrière ? Comment in-
tégrer au mieux le soutien aux produc-
teurs et la protection des populations 
les plus pauvres ? etc.

Les réponses de la communauté internationale : 
annonces et effets d’annonces…
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E A , les 
organisations de producteurs 
encouragées par les États dès 

les années  ont surtout concerné les 
agriculteurs. Les éleveurs, du fait de 
leur mobilité et de leur faible recours 
aux intrants, ont souvent été exclus des 
projets de structuration du monde ru-
ral. Leurs systèmes d’élevage reposaient 
en grande partie sur la valorisation 
des parcours naturels. L’affouragement, 
le recours aux aliments concentrés, 
un suivi sanitaire rapproché avaient 
peu d’intérêt pour eux du fait d’une 
conduite extensive des troupeaux. 
L’accroissement démographique, 
l’augmentation de la productivité du 
travail due à la culture attelée et le dé-
veloppement de quelques cultures de 
vente (particulièrement le coton) ont 
eu comme conséquences l’extension 
de l’ager ¹ et la réduction rapide de la 
surface des parcours. Ceci a amené 
la majorité des éleveurs à se séden-
tariser pour garantir l’autosuffisance 
alimentaire de leurs familles en déve-
loppant des cultures céréalières. Bien 
que la transhumance des troupeaux 
reste fréquente, les éleveurs sont ainsi 
devenus plus « visibles » pour les ser-
vices techniques, les projets et ONG 
ainsi que pour les collectivités locales 
issues de la décentralisation.

L’organisation en Groupements d’inté-
rêt commun (Gic) considérée comme 
préalable à l’action collective. La loi 
coopérative de   sur la reconnais-
sance juridique des groupements de 
producteurs (agriculteurs et, dans une 
moindre mesure, éleveurs et pêcheurs, 
etc.) a entraîné une augmentation rapide 
du nombre de Groupements d’intérêt 
commun (Gic) au Cameroun. Les projets 
de développement ont souvent déclaré 
ne vouloir collaborer qu’avec ce type de 
structure formalisée. Les producteurs 
ruraux ont aussi cru qu’il suffisait de 
fonder un Gic pour accéder au crédit 
bancaire. Dans la majorité des cas, l’ini-

tiative de création d’un Gic a été prise 
par un agent d’une ONG, d’un projet ou 
des services techniques de l’État.

Les éleveurs peuls M’Bororo n’ont 
pas échappé à cet effet de mode. Par 
exemple, c’est la perspective d’obte-
nir des prêts ou l’appui d’un projet 
d’hydraulique rural qui les a motivés 
à créer leur Gic. Parallèlement, des as-
sociations rassemblant un plus grand 
nombre d’éleveurs se sont constituées 
pour faire entendre leurs points de vue 
comme l’association des M’Bororo du 
Nord Cameroun, la Fédération des éle-
veurs de la Bénoué et, localement, des 
associations créées par des projets de 
sécurisation des aires pastorales en vue 
de gérer ces espaces bornés et réservés 
à l’élevage.

Les agro-éleveurs (non peuls) qui 
pour la plupart étaient déjà membres 
d’un groupement « coton » ont senti le 
besoin de créer des groupements spé-
cifiques à leurs activités d’élevage. Ils 
se sont initialement associés (souvent 
à l’échelle d’un quartier) pour embau-
cher un berger gardant l’ensemble de 
leurs bovins, suite au développement 
de la scolarisation de leurs enfants qui 
auparavant étaient en charge de cette 
tâche. La formalisation de ces grou-
pes en « Gic élevage » vient du projet 
de la plupart des agro-éleveurs de se 
consacrer à l’embouche bovine. Cet-
te activité nécessite l’achat d’animaux 
maigres à bas prix et d’aliments con-
centrés. Or la trésorerie des exploita-
tions, tout comme la caisse des Gic, 
n’étaient pas en mesure de financer 
ces investissements.

Notre étude a révélé que, même si 
tous les Gic d’agro-éleveurs rencontrés 
déclarent vouloir s’adonner à ce type 
d’élevage intensif, aucun n’a obtenu un 
prêt « embouche ». Seul un Gic a pu 
initier modestement cette activité avec 
un seul bovin acheté sur les fonds pro-
pres du groupement, davantage pour 
expérimenter cette technique d’élevage 
spécifique que pour fournir un revenu 
à ses membres.

La sédentarisation des éleveurs 
entraîne un besoin d’organisation. 
La perception de l’intérêt du Gic et 
sa structure sont très différentes dans 
les campements d’éleveurs. Ainsi, le 
groupement rassemble toujours l’en-
semble des éleveurs du campement. 
Cette forme d’organisation ne relève 
donc pas d’une démarche individuel-
le mais d’un choix collectif. Ces Gic 
d’éleveurs ont des objectifs communs 
avec ceux des agro-éleveurs : disposer 
d’une reconnaissance juridique pour 
pouvoir emprunter, acquérir des in-
trants vétérinaires et alimentaires pour 
le bétail et des équipements (grillage), 
etc. Mais le fonctionnement de ces Gic 
diffère par l’absence, le plus souvent, 
de cotisation régulière et surtout par 
une démarche plus communautaire 
visant la défense de l’intérêt des éle-
veurs dans cette région de plus en plus 
peuplée par les agriculteurs.

La constitution d’une caisse com-
mune n’est pas considérée comme prio-
ritaire dans la mesure où les éleveurs 
peuvent assez facilement trouver les 
ressources financières pour initier des 
activités productives ou d’aménage-
ment. C’est le cas, par exemple, de la 
construction d’un puits par un projet 
qui leur demande une contribution 
forfaitaire de   FCFA. En fait, 
les éleveurs peuls ne sont guère enclins 
pour le moment à intensifier leurs systè-
mes d’élevage : l’embouche ² est encore 
rare, l’intensification de la production 
laitière en saison sèche n’est pas recher-
chée. Les difficultés d’accès au tourteau ³ 

Cameroun :
les éleveurs s’organisent

Patrick Dugué, Cirad (Montpellier) 
patrick.dugué@cirad.fr, Aimé Landry Dongmo, 
Irad et Prasac (Garoua), Marta Kasprzyk, 
SupAgro (Montpellier)__________________

À l’instar des agriculteurs, les éleveurs ont-ils pu développer 
des organisations fonctionnelles, rendant service à leurs mem-

bres ? Les auteurs d’une étude menée auprès des groupements 
d’éleveurs et d’agro-éleveurs au nord du Cameroun sur l’intensi-
fication en élevage font le point sur les avancées de ces groupes 
professionnels.

Ü

� L’étude à 
l’origine de cet 
article porte sur 
une analyse du 
fonctionnement 
de  
groupements 
d’intérêt commun 
(Gic) d’éleveurs et 
d’agro-éleveurs 
d’une petite 
région rurale 
entre Garoua et 
Ngong (Province 
du Nord, 
Cameroun) où 
cohabitent 
éleveurs peuls 
M’Bororo et 
agriculteurs. Ces 
agriculteurs sont 
pour la plupart 
des producteurs 
de coton. Certains 
(dits « agro-
éleveurs ») 
possèdent des 
bovins de trait et 
d’élevage. Dans ce 
contexte les 
éleveurs sont tous 
d’ethnie peule 
(M’Bororo et 
Fulbé).

� Organisations paysannes, 
élevage

. Terres cultivées.

. En fait, il existe chez ces éleveurs 
des pratiques d’achat de bovin en 
mauvais état sur les marchés qui sont 
« retapés » durant quelques semaines 
d’alimentation en enclos puis revendus.
. Les producteurs de coton ont une 
exclusivité pour l’achat de  des  sacs 
de tourteau obtenus par ha de coton 
cultivé, les éleveurs doivent l’acheter 
auprès de commerçants qui souvent 
spéculent sur ce produit très recherché 
entre mars et mai. 
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Û de coton, principal intrant pour l’em-
bouche et le faible intérêt des éleveurs 
pour l’amélioration de la production 
fourragère dans les champs cultivés 
ou les parcours ⁴ sont les principaux 

freins à cette intensification. La santé 
du bétail est assurée de plus en plus 
par l’achat de médicaments auprès de 
revendeurs dans les marchés. Les éle-
veurs ont su dans ce domaine acquérir 
une bonne expérience. La mise en place 
d’une pharmacie vétérinaire villageoise 
gérée par le Gic n’est pas indispensable 
mais, selon eux, elle pourrait garan-
tir la qualité des médicaments et en 
limiter le coût.

Mais alors à quoi peuvent servir 
ces Gic d’éleveurs ? Pour les éleveurs 
M’Bororo, former un Gic c’est un peu 
rentrer dans le monde « moderne », 
dans celui de l’administration et de 
la ville. Pendant longtemps, du fait de 
leur mobilité permanente, ces éleveurs 
Peuls M’Bororo ne se sont pas intégrés 
dans les terroirs des agriculteurs et des 
autres éleveurs sédentaires (les Peuls 
Fulbé), ils n’ont pas envoyé leurs en-
fants dans les écoles, n’ont pas béné-
ficié des projets d’hydraulique. Ils en 
paient aujourd’hui les conséquences 
car ils sont constamment dupés ou mal 
informés. Et actuellement, ils voient 
l’intérêt de ces services, ce qui expli-
que la sédentarisation de leur habitat. 
D’autres raisons ont poussé ces éleveurs 
à se sédentariser : paupérisation pour 
certains et donc besoin de cultiver des 
céréales, relations rapides avec les mar-
chés pour les plus riches qui se consa-
crent au commerce du bétail.

Cette sédentarisation n’est pas sans 
contrainte, elle implique de stabiliser 
des droits d’accès à des parcours ainsi 
que les réseaux de pistes à bétail qui 
permettent de continuer à faire trans-
humer le troupeau à certaines périodes 
de l’année. Comme dans toute l’Afri-
que des savanes, la revendication des 
éleveurs de cette région porte d’abord 
sur une reconnaissance de droits fon-
ciers sur des aires pastorales. Ceci a 
été expérimenté par quelques projets 
au nord du Cameroun avec l’appui du 
ministère de l’Élevage, des pêches et 
des industries animales (Minepia). 
En fait dans ce jeu complexe d’ac-
teurs, le statut de Gic peut permettre 
à ces éleveurs d’obtenir une certaine 
reconnaissance de la part des autres 
communautés et des divers opérateurs 

de développement. Cela est très utile 
lorsque le campement d’éleveurs cons-
titue un quartier dépendant adminis-
trativement d’un village dominé par 
les agriculteurs.  Le Gic et son bureau 
peuvent acquérir une certaine légiti-
mité dans les négociations pour la dé-
limitation des espaces de culture et de 
parcours, la prévention ou le règlement 
des conflits. Ceci n’exclut pas que ces 
groupements initient lorsqu’ils en sen-
tiront le besoin, des actions d’appui à 
la production. Mais avant cela il faut 
que ces éleveurs obtiennent certaines 
garanties en termes d’accès aux res-
sources agro-pastorales.

Un besoin d’ouverture et de dialo-
gue. Les organisations faîtières d’éle-
veurs (au niveau du département et 
de la province) seront confortées si 
les Gic à la base acquièrent une légi-
timité et développent leurs activités 
(activités de services, relations avec 
des projets, etc.). Dans la province du 
Nord, les tensions entre agriculteurs 
et éleveurs sont de plus en plus fortes 
et dégénèrent régulièrement en con-
flits avec pertes de bétail et de récolte. 
Si les organisations d’éleveurs jouent 
l’ouverture avec les autres mondes et 
non pas le repli « communautariste », 
elles seront certainement des acteurs 
clés pour gérer ces conflits et contribuer 
à une politique de gestion des ressour-
ces et des espaces qui aura du sens et 
des résultats. Comme pour d’autres 
productions et situations agricoles, on 
peut se demander s’il faut que la même 
OP contribue à la fois à des activités 
d’appui à la production et de défense 
des droits de ses membres. Face à leur 
relatif isolement, les éleveurs M’Bororo 
n’ont pas le choix. Leurs organisations 
doivent intervenir sur ces deux fronts. 
Mais aujourd’hui les éleveurs de cette 
région ainsi que ceux du Tchad et de 
RCA sont de plus en plus confrontés 
à l’insécurité, au rapt des membres de 
leur famille et à la demande de ran-
çon. Ce phénomène a pris une ampleur 
importante et vise particulièrement 
ce groupe de producteurs qui est en 
mesure de payer la rançon demandée 
en vendant une partie de leur bétail. 
Les organisations d’éleveurs de base 
ou leurs faitières ont-elles acquis suffi-
samment d’expérience pour peser sur 
les pouvoirs publics afin qu’ils com-
battent ce fléau et assurent la sécurité 
de tous ? §

. Les éleveurs perçoivent toujours le 
parcours et les résidus de culture de 
la vaine pâture comme des ressources 
collectives difficiles à gérer car 
accessibles à tous.
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Brésil
Une manière de vivre

Au Brésil, la notion d’agriculture fa-
miliale se développe depuis environ  
ans. Avant, on parlait de petites pay-
sanneries, mais petit à petit ce concept 
s’impose et le gouvernement a monté un 
programme national d’appui à l’agri-
culture familiale. Il y a même une loi 
qui définie cette notion. Elle intègre le 
critère de taille de l’exploitation mais 
aussi le mode de relations de travail. Je 
pense que c’est important à développer 
en ajoutant dans cette définition le mode 
de rapport à la nature et les modes de 
relations sociales. L’agriculture n’est pas 
un négoce pour la famille, c’est une ma-
nière de vivre. Bien évidemment, cela 
ne veut pas dire que les productions ne 
peuvent être vendues mais que le but 
premier n’est pas de vendre. C’est ça la 
différence avec l’agriculture producti-
viste. Tu es là pour vivre, tu peux vendre 
pour vivre mais tu as d’autres choses à 
faire avec ta terre. Les notions de res-
pects des animaux, de la terre, de l’eau 
sont importantes tout comme la culture 
et les modes d’alimentation.. 

Cândido Grzybowski, directeur 
général de l’Institut brésilien d’analyses 

sociales et économiques

France
Plutôt parler d’ « agriculture pay-
sanne »

En France, après la seconde guerre 
mondiale la notion d’agriculture fami-
liale avait un sens. C’était l’exploita-
tion qui produisait pour se nourrir, qui 
permettait à quelques enfants d’aller 
dans d’autres secteurs économiques 
avec cependant une préservation de 
« la famille ». Or petit à petit à partir 
des années soixante, l’exploitation ne 
va plus produire que pour vendre à l’ex-
térieur et en conséquence l’expression 
« exploitation familiale » n’a plus cours. 
Je connais des exploitations laitières où 

aujourd’hui ils ne consomment plus le 
lait qu’ils produisent, ils vont l’acheter 
en boite au supermarché !

Aussi pour moi aujourd’hui, « l’agri-
culture familiale » cela ne veut pas dire 
grand chose et ce terme peut englober 
des choses contradictoires. On ne peut 
pas utiliser le terme d’exploitation fa-
miliale pour parler d’une petite agri-
culture ou d’une agriculture qui va pro-
téger l’environnement car il n’y a pas 
de correspondance entre ces notions. 
On peut l’opposer à l’agriculture indus-
trielle, encore que cette dernière puisse 
aussi être présente dans l’agriculture 
familiale. C’est pour cela que nous pré-
férons utiliser le terme d’« agriculture 
paysanne ». C’est un qualificatif dans 
lequel les gens se retrouvent mieux par 
rapport à ce contexte d’agriculture plus 
proche de l’homme, des ressources na-
turelles et à l’opposé d’une agriculture 
productiviste industrielle.

Jean Cabaret, producteur de lait, 
syndicaliste à la Confédération paysanne

Luxembourg
Une exploitation sur laquelle tra-
vaillent les membres de la famille

Pour nous au Luxembourg, une 
exploitation familiale est gérée par 
l’exploitant, qui assume la respon-
sabilité financière, qui a la charge 
de la production et qui participe aux 
travaux. C’est une exploitation sur 
laquelle travaillent les membres de 
la famille avec éventuellement de la 
main d’œuvre extérieure. Je crois que 
le point essentiel est que je ne différen-
cie pas les exploitations selon la taille. 
Le type et le mode de production ne 
sont pas non plus des éléments discri-
minants, il y a dans nos exploitations 
familiales une grande variation dans 
les productions qui peuvent être di-
versifiées ou uniques.

Josiane Willens, Centrale paysanne 
luxembourgeoise

Niger
Un mode d’organisation qui per-
met de transmettre des civilisa-
tions, des cultures, de génération 
en génération

Chez nous, une exploitation fami-
liale est composée d’une famille dont 
les caractéristiques varient d’une com-
munauté à l’autre (de  à  membres). 
Les activités menées sur l’exploitation 
sont pilotées par un maître d’œuvre qui 
répartit les tâches. Il y a une hiérarchie 
et des règles, le plus jeune a du respect 
pour l’ancien, l’ancien sait comment 
orienter les choses. Le lien familial est 
fort. Dans le groupe il peut y avoir 
des membres qui font de l’agriculture, 
de l’élevage, un peu de commerce et 
éventuellement quelques personnes 
qui sont fonctionnaires.

Aujourd’hui on a de plus en plus 
tendance à mettre en place de nou-
velles règles de fonctionnement. Ainsi 
on est en train, avec les nouvelles lois 
modernes, de morceler les terres pour 
que chaque personne puisse avoir sa 
part. Il y a des avantages et des inconvé-
nients à cela. Avantages, car les familles 
augmentent et parfois cela amène des 
conflits parfois meurtriers. En attri-
buant une parcelle à chacun on évite 
ce problème. Maintenant l’inconvé-
nient c’est que tu as aujourd’hui des 
personnes qui n’ont plus de terre car 
les parents ne veulent plus donner 
un petit morceau de terrain à leurs 
descendants. Ces derniers sont donc 
obligés de migrer ou, s’ils en ont les 
moyens, d’acheter d’autres terres. En 
conséquence, avec ce modernisme, 
la solidarité entre les communautés 
et entre les familles disparaît, ainsi 
que le respect des enfants pour les 
parents. Même si les règles se main-
tiennent mieux dans les communautés 
nomades on commence aussi à voir ce 
problème. […]

Pour toutes ces raisons, chez nous, la 
notion d’agriculture familiale a beau-
coup de sens. S’il n’y a plus ce système 
d’organisation cela posera beaucoup 

Pour l’agriculture familiale.
Oui, mais laquelle ?

Qu’est-ce que l’agriculture familiale ? Est-on tous d’accord 
sur le sens et les implications de cette expression ? Grain de 

sel a profité d’une invitation à une rencontre organisée en Pologne 
pour interroger différents acteurs des 4 coins du monde, et leur de-
mander : c’est quoi l’agriculture familiale ? Petit tour d’horizon…

Ü

La rédaction, gds@inter-reseaux.org _______

� Plus de  
responsables 
d’organisations 
paysannes, 
d’ONG, de 
mouvements de 
consommateurs 
et d’associations 
de défense de 
l’environnement 
venus de trois 
continents se sont 
réunis en 
septembre  
en Pologne pour 
échanger sur le 
thème de la  
promotion de 
l’agriculture 
familiale et de la 
souveraineté 
alimentaire dans 
le cadre du 
Programme 
AlimenTERRE 
mené par le CFSI 
et SOS Faim 
Belgique et 
Luxembourg. La 
campagne se 
poursuit cette 
année. Plus 
d’information : 
www.cfsi.asso.fr 
www.sosfaim.be

 Une version 
agrémentée 
d’autres points de 
vue est disponible 
en ligne, 
www.inter-

reseaux.org

� Agriculture familiale
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de problèmes. C’est ce mode d’orga-
nisation qui permet de transmettre 
des civilisations, des cultures de gé-
nération en génération.

Djibo Bagna, éleveur, coordinateur 
national de la Plate-forme paysanne du 

Niger

Pologne
Aussi difficile à définir que le ciel 
ou la terre

L’agriculture familiale, c’est aussi 
difficile à définir que le ciel ou la ter-
re. Ce mode d’agriculture est encore 
majoritaire sur notre territoire. C’est 
tellement important que nos voisins 
nous appellent les « habitants des 
champs », le mot Pologne venant de 
cette expression. Pour moi il y a plu-
sieurs éléments à prendre en compte 
pour parler d’exploitation familiale. 
D’abord il faut que la famille vive sur 
l’exploitation et garde le contact direct 
avec le travail de la terre. Le deuxième 
élément, qui est le plus important, c’est 
la fonction de formation car, sur l’exploi-
tation familiale, on forme ses enfants. 
Une ferme familiale existe aussi par les 
liens qu’elle entretient avec ses voisins 
dans son village. Il n’est pas facile de 
déterminer le rapport entre la ferme fa-
miliale et la taille de l’exploitation. C’est 
d’ailleurs pour moi un piège. Ainsi par 
exemple on peut imaginer une ferme 
faisant de l’élevage extensif sur  ou 
  hectares qui soit gérée par une 
famille avec quelques ouvriers agrico-
les. Par contre une ferme qui fait plu-
sieurs milliers d’hectares, ce qui existe 
en Pologne, qui a un ou deux tracteurs 
conduits par GPS avec un ouvrier tra-
vaillant à côté d’une famille n’est plus 
une exploitation au sens traditionnel, 
c’est une usine de production de ma-

tières premières agricoles. 
Les paysans ont été les premières 

victimes des évolutions économiques 
qu’a connues la Pologne depuis  ans, 
avec la mise en place d’un libéralisme 
très sauvage. Une opposition démo-
cratique au libéralisme a cependant 
mis en avant l’agriculture familiale en 
intégrant en  cette notion comme 
une priorité dans son programme. En 
, il a été inscrit dans l’article  de 
la Constitution que : « l’exploitation fa-
miliale est à la base du système agraire 
de l’État ». Mais cela n’a pas été défini 
plus précisément.

Piotr Dabrowski, agronome, 
syndicaliste et ex vice-ministre de 

l’agriculture polonais

Sénégal
Au-delà de la famille, le « projet 
familial »

Derrière le terme d’exploitation fa-
miliale nous mettons différents aspects 
et en premier lieu le fait que la famille 
soit l’unité de base économique. Ici la 
notion de famille est large. Elle com-
prend les frères, sœurs, cousins, etc., 
c’est-à-dire tous ceux qui vivent autour 
d’une même cuisine. Il y a toute une 
forme d’organisation au sein de la fa-
mille pour pouvoir réussir ce que nous 
intitulons le « projet familial ». Tout 
ce qui concerne les aspects sociaux et 
culturels qui ne sont pas pris en compte 
ailleurs, nous les considérons comme 
des éléments importants d’une exploi-
tation familiale. C’est pourquoi nous 
ne voulons pas réduire notre vision 
de l’exploitation familiale à une ap-
proche simplement agricole. On veut 
bien vivre dans le monde rural, avoir 
à gérer une exploitation familiale et 
vivre aussi des activités non agricoles. 

Ce sont des éléments déterminants qui 
nous amènent à travailler autour de ce 
que nous appelons l’« assemblée de fa-
mille ». C’est une forme d’organisation 
où les responsabilités et les rôles sont 
clarifiés, où le projet familial, avec des 
objectifs précis, est construit à partir 
des apports de chacun.

Nadjirou Sall, agriculteur, producteur 
de tomates et d’oignons, secrétaire 

général de la Fédération des ONG du 
Sénégal – Action paysanne

Ukraine
Moins de 50 hectares…

En Ukraine on parle d’exploitation 
familiale pour toutes les exploitations 
de moins de  hectares. Chez nous, 
la terre appartient à l’État, les agricul-
teurs en sont usufruitiers et ils n’ont 
pas le droit de la vendre, seule la mise 
en location est possible. La majorité 
des paysans travaille dans des condi-
tions difficiles avec de simples outils 
manuels. Il n’y a pas beaucoup de ma-
chines agricoles et celles-ci sont très 
chères. L’État distribue très peu d’aides 
mais cela peut permettre aux exploi-
tants de louer quelques matériels. Les 
petites exploitations ont également des 
difficultés à obtenir des crédits car ils 
n’ont pas les garanties nécessaires et 
elles ont du mal à écouler leurs pro-
duits en particulier les producteurs 
de légumes et de fruits. Tout cela fait 
qu’aujourd’hui les gens n’ont pas tel-
lement envie de rester agriculteurs et 
il y a des départs importants vers les 
villes ou vers l’étranger.

Nataliya Horin, Dr. en Sciences 
économique, enseignante à l’université 
de Lviv, Ukraine [traduction de Marta 

Broniatowska] §

Û
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Matières
premières

L      
produite dans le monde après 
le maïs et le blé. Mais, il est la 

première pour l’alimentation humai-
ne et la base alimentaire pour plus de 
la moitié de l’humanité. En , la 
production mondiale a été estimée à 
 millions de tonnes (FAO) en équi-
valent riz blanchi. Cette céréale est 
cultivée sur les cinq continents mais 
la production et les échanges com-
merciaux sont largement concentrés 
sur le continent asiatique (+ ), 
avec la Chine, l’Inde et l’Indonésie 
qui produisent et consomment près 
de   de la production mondiale. 
Leur consommation de riz, comme 
dans la plupart des pays du Sud Est 
asiatique, dépasse les  kg/an/hab. En 
Afrique subsaharienne, le riz est sur-
tout consommé en Afrique de l’Ouest 
où la consommation moyenne avoisine 
les  kg/hab., tandis que dans le reste 
de l’Afrique, la consommation varie 
entre  et  kg ; un niveau assez pro-
che de celles des pays occidentaux, où 
la consommation moyenne est infé-
rieure à  kg. Le commerce mondial, 
bien qu’il ait triplé depuis le début des 
années , reste très marginal, avec 
seulement   de la production qui est 
commercialisée dans le monde, contre 
près de   pour le blé et   pour 
le maïs. Les pays producteurs desti-
nent principalement leur production 

à leur propre consommation. Ainsi, 
par exemple, les trois principaux pays 
producteurs et consommateurs de riz 
(Chine, Inde et Indonésie), qui à eux 
seuls représentent plus de   de la 
production mondiale, n’interviennent 
sur le marché mondial que pour   à 
  de leur production nationale.

En Afrique, la production rizicole 
représente   de la production mon-
diale. Toutefois, le continent constitue 
l’un des principaux pôles d’importa-
tion avec près d’un tiers des importa-
tions mondiales. La situation rizicole 
en Afrique subsaharienne n’a cessé de 
se dégrader malgré une amélioration 
constante de la production, mais insuf-
fisante par rapport à l’accroissement 
de la demande locale. La production 
a progressé presque deux fois moins 
vite que la consommation avec un 
taux d’auto-approvisionnement qui 
est passé de   au milieu des an-
nées  à   seulement au cours de 
la décennie actuelle.

Les pays africains hautement dépen-
dants du marché international ont été 
touchés de plein fouet par la flambée 
du prix international du riz, survenue 
brutalement au cours du premier tri-
mestre . En quelques semaines, les 
prix mondiaux ont été multipliés par 
trois en raison des mesures limitati-
ves des exportations imposées par les 
gouvernements des pays producteurs 

et exportateurs d’Asie afin de proté-
ger leurs propres marchés internes 
des risques inflationnistes observés 
sur d’autres produits alimentaires 
(blé, maïs, soja, etc.). Si les mesures 
restrictives des exportateurs asiatiques 
ont été l’élément déclencheur de l’en-
volée des prix du riz, des facteurs plus 
structurels sont précurseurs d’une nou-
velle ère de pénurie alimentaire en rai-
son d’un déséquilibre persistant entre 
l’évolution de l’offre et de la demande 
de riz. Avec une production mondiale 
qui progresse deux fois moins vite que 
la croissance démographique, du fait 
du plafonnement des rendements et 
de la stagnation des surfaces rizicoles, 
les pays producteurs et exportateurs 
ont dû puiser dans leurs réserves 
pour répondre à la demande globale. 
Aussi, les stocks mondiaux sont-ils 
aujourd’hui à leur niveau le plus bas 
des  dernières années. Les incerti-
tudes qui caractérisent l’évolution du 
marché mondial du riz rendent pru-
dents les nouveaux pays exportateurs 
hors Asie et non consommateurs de 
riz, tels que les pays exportateurs du 
Mercosur (Argentine et Uruguay). Le 
niveau élevé du prix du pétrole et des 
intrants agricoles rend en effet aléa-
toires les investissements productifs 
pour un développement durable de la 
riziculture mondiale et la sécurisation 
des approvisionnements rizicoles. §

Riz, un marché incertain

Si l’évolution du marché mondial du riz se caractérise par de 
fortes incertitudes, un fait demeure : les stocks sont faibles et 

les besoins croissants. Au lendemain de l’envolée des prix de cette 
matière première, base alimentaire de plus de la moitié de l’huma-
nité, un regard sur les grandes tendances du marché s’impose.

Patricio Mendez del Villar, 
patricio.mendez@cirad.fr________________

Évolution par 
continent de 
la production 
de riz 
blanc , du 
rendement 
et des 
échanges

So
ur

ce
 : 

FA
O,

 




En collaboration avec

Production (tonnes) Rendements (kg/ha) Importations (tonnes) Exportations (tonnes)

1989-91 2005-07 1989-91 2005-07 1989-91 2005-07 1989-91  2005-07

Monde 336  194  381 417  674  197 3  506 4  119 13  255  652 28  958  118 13  612  793 29  843  831

Afrique 8  295  714 13  791  816 2  066 2  376 3  413  085 9  148  846 105  152 1  128  866

Amériques 16  565  627 23  027  172 3  172 4  793 1  907  449 3  609  195 3  177  417 5  546  783

Asie 310  502  552 381  458  260 3  586 4  192 5  189  113 12  879  415 8  753  929 22  563  756

Europe 2  999  722 2  328  057 4  199 5  793 2  485  714 2  273  719 1  179  753 684  559

Océanie 607  918 358  656 7  901 7  361 1  157  278 1  162  179 305  732 278  153

� Patricio 
Mendez del Villar 
est économiste au 
Centre de 
coopération 
international en 
recherche 
agronomique 
pour le 
développement 
(Cirad).
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Une semaine intensive de négo-
ciations, « mini-ministérielle » 
rassemblant au Secrétariat de 

l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) à Genève les ministres de l’Agri-
culture d’une trentaine de pays, s’est te-
nue du 21 au 28 juillet 2008. Pour mieux 
comprendre quels étaient les objectifs de 
cette rencontre, il importe de la resituer 
dans une perspective plus large : l’Accord 
agricole de l’OMC, qui fixe le cadre ré-
glementaire des échanges mondiaux de 
produits agricoles et agro-alimentaires, 
est en renégociation depuis janvier 2000. 
À l’issue de la conférence ministérielle de 
Hong-Kong en décembre 2005, les États 
sont parvenus à l’adoption d’un compro-
mis qui fixe le cadre du nouvel Accord 
agricole. Une proposition de texte d’Ac-
cord agricole a été diffusée le 10 juillet 
2008, dans le but de compiler l’ensemble 
des progrès accomplis et d’identifier les 
points décisifs qui n’ont pu être tranchés. 
Ce sont ces points qui ont été à l’ordre du 
jour de la rencontre de Genève.

Retour sur l’échec de la mini-ministérielle 
de la fin juillet. Présentée comme l’initia-
tive de la dernière chance, la mini-minis-
térielle de la fin juillet devait s’attaquer 
à un ordre du jour chargé. 
 Afin de mesurer l’ampleur de la tâche 
qui attendait les délégués, rappelons que 
les avancées sur le dossier agricole sont 
conditionnées à de nouvelles offres par 
les différents États membres dans les 
trois grands domaines couverts par 
l’Accord agricole — l’accès au marché, 
les soutiens internes et la concurrence 
à l’exportation. En outre, selon le prin-
cipe fondamental de l’engagement 
unique, qui implique qu’un État mem-
bre s’engage à endosser l’ensemble des 
accords sectoriels de l’OMC, les avancées 
de l’Accord agricole sont également con-
ditionnées par les résultats des autres 
dossiers, notamment l’accès au marché 
pour les biens non agricoles (AMNA) et 
les services. Or, rien que pour le dossier 
agricole, de sérieuses divergences persis-
taient entre les États membres, en par-
ticulier dans les domaines de l’accès au 

marché et de l’encadrement des soutiens 
internes. La rencontre de la fin juillet n’a 
pu en venir à bout.

 Encadrement des soutiens internes. 
Concernant l’encadrement des soutiens 
internes, l’enjeu majeur de la rencontre 
était de parvenir à un accord sur le mon-
tant des réductions de l’ensemble des 
soutiens internes distorsifs B.
 Sur ce dossier, ce sont les États-Unis qui 
se sont retrouvés dans la ligne de mire de 
la communauté des membres de l’OMC, 
un effort supplémentaire étant attendu 
de leur part. Or, si les États-Unis ont bien 
soumis, dès le début de la semaine de 
négociation, une nouvelle offre de réduc-
tion de leurs soutiens internes, ils l’ont 
néanmoins assortie de conditions jugées 
inacceptables par les autres pays. D’une 
part, ils ont demandé l’instauration d’une 
« clause de paix » (qui les mettrait à l’abri, 
en cas de non-respect de leurs engage-
ments, de toute plainte devant l’Organe 
de règlement des différends de l’OMC). 
En outre, les États-Unis ont conditionné 
cette offre à des efforts supplémentaires 
de la part les autres membres en termes 
d’ouverture de leurs marchés pour les 
produits agricoles et non-agricoles.

 Accès au marché. Dans le domaine de 
l’accès au marché, l’un des enjeux clés de 
la mini-ministérielle était de parvenir à 
un accord sur la réduction des droits de 
douane les plus élevés, afin de limiter les 
pics tarifaires C que de nombreux pays 
développés continuent de maintenir 

sur certains produits stratégiques. Sur 
ce point, la demande d’efforts addition-
nels visait particulièrement l’Union euro-
péenne, mais aussi des pays émergents 
tels le Brésil et l’Inde. 
 Mais surtout, ce sont les deux outils 
permettant aux pays en développement 
(PED) — rassemblés autour du « Groupe 
des 33 » (G33) — de se doter de garde-fous 
pour l’ouverture de leurs marchés agri-
coles à la concurrence des importations, 
à savoir les produits spéciaux (PS) et le 
mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS), 
qui ont cristallisé les oppositions.
 Concernant les produits spéciaux (cf. 
encadré ci-contre), dans le texte du 10 
juillet, il était prévu que les PED membres 
pourraient désigner comme « spéciaux » 
de 10 à 18 % de leurs produits. S’agissant 
du traitement de ces produits, deux op-
tions étaient laissées ouvertes, dont l’une 
consistait à dire qu’aucun produit ne se-
rait totalement exempté de réduction 
tarifaire — seule serait permise une ré-
duction tarifaire plus faible que celle pré-
vue par la formule générale de réduction 
des droits de douane D. Cette proposition 
a été jugée inacceptable par le G33, pour 
qui il est essentiel qu’un nombre suffi-
sant de produits spéciaux puissent être 
exemptés de réduction tarifaire.

Conséquences de l’échec de la mini-
ministérielle de l’OMC pour les 
agricultures africaines

� Anne Wagner, 
conseiller 
technique au 
ministère du 
Commerce du 
Sénégal.

Repères

1. Distorsif : empêchant le marché de 
tendre vers une situation optimale de 
libre concurrence. Le texte du 10 juillet 
avait confirmé le principe d’une réduction 
de ces soutiens internes distorsifs selon 
une formule étagée, avec des efforts 
proportionnellement plus importants 
attendus des pays dont les niveaux de 
soutiens internes sont les plus élevés 
— à savoir l’UE, suivi des États-Unis et du 
Japon. Restait à en fixer le montant.
2. « Droits atypiquement élevés pouvant 
devenir délibérémment prohibitifs. »

3. Le texte dispose en effet que soit 
6 %, soit 0 % des PS seraient exemptés 
de réductions, avec une obligation de 
réduction moyenne de 10-14 % (§ 121).

L’ensemble des dépenses accordées 
par un pays à son agriculture est ré-

gulé selon le degré de distorsion sur les 
échanges agricoles. Boîte orange : sou-
tiens couplés aux prix ou à la production. 
Parce qu’ayant des effets stimulants sur 
la production, ces mesures sont jugées 
nocives et les pays s’engagent à les di-
minuer. Boîtes bleues : soutiens versés 
à l’hectare ou à la tête de bétail liés à 
des engagements de réduction de la 
production. Niveau plafonné par pays. 
Boite verte : toutes autres dépenses 
publiques à l’agriculture (formation, 
recherche, services vétérinaires, etc.).
Source : GDS 33, pages 10 et 14

Les « boîtes » de 
l’accord agricole
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 Concernant le mécanisme de sauvegar-
de spécial, là aussi, la proposition du texte 
du 10 juillet a été jugée inacceptable par 
le G33. Ce mécanisme a été conçu pour 
permettre aux pays en développement 
membres une protection conjoncturelle 
de leurs filières agricoles, sous la forme 
d’un droit de douane additionnel tem-
poraire, des chocs du marché mondial 
— baisse du cours mondial d’un produit, 
augmentation brutale des importations 
ou risque lié au change. Il a toutefois, 
comme le déplore le G33, progressive-
ment été vidé de son sens à force d’en 
abaisser les seuils de déclenchement, et 
de limiter les droits de douane addition-
nels auquel il doit pouvoir donner droit. Le 
texte du 10 juillet introduisait une autre 
restriction de taille, à savoir l’inéligibi-
lité au MSS des produits entrant dans 
le champ d’un accord commercial préfé-
rentiel — ce qui revenait, par exemple, à 
priver de l’éligibilité au MSS les produits 
couverts par les Accords de partenariat 
économique (APE) entre l’Union euro-
péenne (UE) et les pays Afrique Caraï-
bes Pacifique (ACP). C’est l’impossibilité 
de se mettre d’accord au sujet du MSS 
qui a précipité l’échec des négociations 
en mini-ministérielle, les membres ayant 
tenté jusqu’à la dernière nuit de trouver 
un terrain d’entente, sans succès. 
 Il est important de souligner le rôle qu’a 
joué le G33, alliance de pays en dévelop-
pement rassemblés autour de l’Inde, avec 
le soutien de nombreux pays africains, 
dont le Sénégal. Le message porté par 
ce groupe au cours de la négociation a 
été déterminant pour tenter de parvenir 
à un accord plus favorable aux agricul-
tures des pays en développement. Sans 
succès, malheureusement.

Un rendez-vous manqué pour les agri-
cultures africaines. Les perspectives de 
relance des négociations demeurent 
incertaines. Si l’OMC met en avant les 

progrès récemment accomplis, l’échec 
de la mini-ministérielle de juillet con-
firme que les membres font face à 
des points de divergence majeurs par 
rapport aux sujets sur la table des né-
gociations, sans compter les questions 
épineuses qui n’ont pu être réellement 
abordées, tel le dossier coton. Le vote de 
la loi américaine sur l’agriculture en mai 
et l’expiration du fast track E en novembre 
viennent compliquer la donne. Difficile 
à ce stade donc de se prononcer sur la 
suite des négociations.
 La première conséquence de cet échec 
pour les pays africains, c’est que les négo-
ciations bilatérales vont prendre encore 
davantage d’importance, à l’image de la 
négociation des APE avec l’UE. Un rendez-
vous important a bel et bien été manqué 
pour tenter de mettre en place un cadre 
réglementaire au niveau multilatéral, qui 
soit plus adapté aux enjeux auxquels font 
face les agricultures africaines.
 En particulier, lorsqu’un pays d’Afrique 
de l’Ouest réfléchit actuellement aux 
outils de politique commerciale dispo-
nibles qui lui permettent de moduler 
l’ouverture de ses marchés agricoles, au 
moins de façon conjoncturelle, il se re-
trouve démuni. L’espoir placé par les pays 
africains dans le MSS était de taille, sur-
tout qu’au niveau régional, de tels outils 
manquent cruellement. Les clauses de 
sauvegardes de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (Uemoa) en 
sont à un stade transitoire, sans que des 
mesures précises n’aient pris le relais au 
niveau de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). 
Dans le cadre des APE, les seuils et condi-
tions de déclenchement de la mesure de 
sauvegarde prévue restent flous et diffi-
cilement opérationnels. Il ne faudra donc 
surtout pas manquer les rendez-vous des 
négociations de l’APE et du Tarif extérieur 
commun de la Cedeao pour avancer, en-
tres autres, sur ce sujet.

Remettre à plat le cadre multilatéral. La 
fluidification des échanges, qui passe par 
la libéralisation la plus complète possible 
des marchés mondiaux de produits agri-
coles, est présentée comme la réponse 
à l’augmentation du cours des denrées 
alimentaires de base qui frappe depuis 
quelques mois la communauté interna-
tionale. En particulier, on demande aux 
pays importateurs de lever les taxes sur 
les importations restantes, pour limiter 
l’impact de la hausse des cours mondiaux 
sur les consommateurs. 

 Or, la levée des barrières à l’importation 
de la part des importateurs ne peut être 
qu’une réponse de très court terme, qui 
vise à atténuer l’impact de la hausse des 
cours mondiaux sur les consommateurs. 
À moyen terme, le remède pour les pays 
africains frappés par la flambée des prix 
des importations réside dans la limitation 
de leur dépendance au marché mondial. 
On ne peut que se réjouir de la volonté 
de certains pays africains, à l’image du 
Sénégal, de remettre le vivrier à l’or-
dre du jour avec l’objectif de produire 
pour assurer la sécurité alimentaire de 
ses populations. Les pays africains ont 
donc entièrement raison de vouloir se 
donner le plus de marge de manœuvre 
possible pour protéger leur production 
agricole des fluctuations du marché 
mondial, surtout lorsqu’il s’agit de pro-
duits à la base de l’alimentation de leurs 
populations. Vu la tournure qu’ont pris 
les négociations, on peut se demander 
si c’est encore possible de se donner une 
telle marge de manœuvre au niveau de 
l’OMC. §

4. Aux États-Unis, l’administration 
négocie les accords commerciaux mais 
ceux-ci doivent ensuite être validés par le 
Congrès. Une procédure permet toutefois 
de simplifier cette procédure : la « Trade 
Promotion Authority » ou « Fast Track » 
permet à l’administration de négocier un 
accord qui sera approuvé ou rejeté par le 
congrès de manière globale, et non article 
par article. Cet acte est indispensable aux 
négociateurs américains pour avancer 
dans la négociation de façon crédible avec 
les autres pays.

La notion de « produits spéciaux » est 
utilisée dans le cadre de la négocia-

tion à l’OMC. Ce sont des produits que 
les PED auront la possibilité de proté-
ger pour des raisons liées à la sécurité 
alimentaire, à la garantie des moyens 
d’existence et au développement ru-
ral. Le terme de « produits sensibles » 
renvoie à des notions un peu différen-
tes dans les négociations OMC et dans 
celles des APE, ce qui peut entraîner 
une certaine confusion. Dans le cadre 
de l’OMC, la notion de « produits sen-
sibles » est utilisée pour désigner des 
produits sensibles à la libéralisation des 
échanges dans tous les pays, y compris 
les pays développés. Ces produits, en 
nombre plus réduit que les « produits 
spéciaux », bénéficient d’une certaine 
flexibilité et les pays peuvent limiter 
les réductions tarifaires.
Source : Zoom de Rosa nº9

Les notions de produits 
spéciaux et produits 
sensibles
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L’Afrique de Sarkozy – Un déni d’histoire
J.-P. Chrétien (dir.)

Le décryptage du « discours de Dakar » (dont le 
texte intégral figure en annexe) apporté par ce 
petit livre va beaucoup plus loin que la critique 
faite jusqu’alors. Contre l’Afrique « qui ne con-
naît que l’éternel recommencement » et « l’homme 
africain qui n’est pas assez entré dans l’histoire », 
chacun des cinq auteurs, rappelle à sa façon « la 
dimension historique dans laquelle s’inscrit le des-
tin, ancien et présent, des peuples africains » et 
dénonce « cette régression culturaliste et diffé-
rentialiste, ressentie comme la récurrence d’un 
racisme anti-noir »…
 J.-F. Bayart montre, à travers « les propos daka-
rois… littéralement stupéfiants » que « les appels 
vibrants en faveur de la refondation franco-afri-
caine, durant la campagne électorale » dissi-
mulaient une grande continuité. J.-P. Chrétien, 
dans « l’Afrique, un village sans histoire ? » trace 
les grands moments de l’histoire de l’Afrique, 
depuis la préhistoire. « L’opinion française vit au 
rythme d’un balancier entre la culpabilité coloniale 
et l’arrogance humanitaire »… Selon A. Mbembé, 
l’Afrique reste pour les Français « un intarissa-
ble puits aux fantasmes », dont on ne soulignera 
jamais assez les dimensions politiques et éco-
nomiques et dont on ne dira jamais assez qu’il 
continue d’informer jusque dans le présent nos 
représentations des Africains, de leur vie, de leur 
travail et de leur langage. P. Bailley explique notre 
ignorance en analysant les programmes scolaires 
sur vingt ans : « L’Afrique n’apparaît qu’en filigrane 
et toujours sous l’angle de l’histoire de la France et 
de l’Europe ». Enfin, I. Thioub nous offre en con-
traste l’histoire vue d’Afrique et la synthèse des 
courants et débats de l’École historique de Dakar 
depuis une cinquantaine d’années.
 Au-delà de l’analyse décapante d’un discours 
révélateur de nos visions partiales et de nos po-
litiques au mieux paternalistes, c’est à un chan-
gement radical de notre regard sur l’historicité 
des pays africains, sur notre place, modeste, dans 
le monde et sur la nécessité de nouveaux rap-
ports franco-africains, simplement « normaux », 
entre semblables et égaux, auquel nous invite 
ce livre précieux.

(Recension : D. Gentil)
Éditions Karthala (Disputatio) juin 2008, 

204 p., 18 euros
ISBN : 978-2-8111-0004-9

La crise alimentaire au Niger
Afrique contemporaine nº225

Ce numéro d’Afrique contemporaine permet de 
comprendre les tenants et les aboutissants de la 
crise alimentaire de 2004-2005 au Niger. Première 
originalité, ce dossier a été en grande partie réalisé 
grâce à un laboratoire de recherche sociologique 
nigérien. Ceci permet de disposer d’analyses fines 
des comportements et des réactions à la crise 
des divers acteurs grâce à des études réalisées 
dans sept sites. Deuxième intérêt, il présente di-
verses autres approches du problème comme la 
gestion de la crise vue du coté des administra-
tions ou la façon dont elle a été traitée par les 
médias. Surtout il faut souligner la richesse des 
enseignements tirés de cette crise alimentaire 
nigérienne, qualifiée de structurelle et ancienne, 
en particulier sur le plan du fonctionnement des 
divers dispositifs intérieurs et extérieurs de pré-
vention et de gestion de crise.
Éd. De Boeck 1¨¬ trimestre 2008, 294 p., 18 euros 

ISSN : 00020478
Texte intégral disponible en ligne sur 

www.cairn.info

Celle qui plante les arbres
Wangari Maathai

Cette autobiographie constitue un riche et poi-
gnant témoignage du parcours d’une femme 
kenyane, militante féministe qui reçut le prix 
Nobel de la paix en 2004 pour « sa contribution 
en faveur du développement durable, de la démo-
cratie et de la paix ». À la tête du Mouvement de 
la ceinture verte, elle promeut des gestes simples, 
comme celui de planter des arbres, et mène une 
lutte acharnée contre la déforestation, se heur-
tant de plein fouet au régime politique et aux 
intérêts financiers privés. À travers son histoire 
personnelle, la petite paysanne des Hautes Terres 
montre comment une militance s’appuyant sur 
une solide formation, confortée par une foi qui 
soulève des montagnes, lui permet de gagner 
des combats contre le népotisme, la corruption, 
la peur et l’ignorance.

Éditions Héloïse d’Ormesson, 2008
382 p., 23 euros

ISBN 978-2-35087-1

Kiosque



Grain de sel
nº 43 — juin – août 2008

34

Boîte à outils

Grain de sel
nº 43 — juin – août 2008

35

Vie du réseau

L’équipe du secrétariat exécutif d’In-
ter-réseaux Développement rural a pu 
rencontrer au cours des derniers mois 
différentes personnes très concernées 
par l’agriculture familiale et le dévelop-
pement rural. De nombreux membres du 
réseau sont passés à Paris et nous avons 
été très heureux de pouvoir les rencontrer 
et bénéficier de leurs expériences. Des 
membres de l’équipe ont aussi pu aller 
en Afrique de l’Ouest dans des cadres 
leurs permettant de rencontrer d’autres 
membres du réseau. 
 Ces rencontres sont très importantes et 
participent à mieux nous faire percevoir 
les différents contextes et ainsi mieux re-
transcrire les situations locales. C’est aussi 
l’occasion de présenter Inter-réseaux et 
son équipe permanente facilitant ainsi 
les contacts à distance par la suite.
 Parmi les personnes rencontrées on 
peut citer :
– Ndiogou Fall, président du Réseau 

des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa) avec qui nous avançons dans 
la mise en place d’un nouveau projet 
dont nous parlerons plus longuement 
dans le prochain numéro de Grain de 
sel.

– Djibo Bagna, président de la Plate-
forme paysanne du Niger, avec qui 
nous avons pu parler des futures col-
laborations avec les plates-formes 
d’organisations paysannes d’Afrique 
de l’Ouest et en particulier du Niger.

– Nadjirou Sall, secrétaire exécutif de 
la Fongs-Action paysanne (Sénégal), 
fédération sénégalaise avec qui Inter-
réseaux a des contacts très anciens.

– Mamadou Saliou Barry, technicien 
chargé de commercialisation à la Fé-
dération des paysans du Fouta Djal-
lon (FPFD) et Mamadou Sylla, conseiller 
agricole à la FPFD, avec Anne-Laure 
Roy de l’Institut des régions chaudes 
(IRC).

– Tata Ametoenyenou, président de l’or-
ganisation d’appui au développement 
local (Oadel), du Togo.

– Christophe Lesueur du Hub Rural à 
Dakar.

– Lucien Gnekoya, Conseil national des 
organisations paysannes de Guinée 
(CNOP-G) a passé une semaine à 
Inter-réseaux, en préparation à une 
formation en Master à l’IRC de Mont-
pellier. Lucien a participé au groupe 
de travail sur la commercialisation des 
produits agricoles.

– Daouda Diagne, chargé de communica-

tion de la Fongs-Action paysanne, an-
cien membre de l’équipe Inter-réseaux, 
membre du Conseil d’administration 
et membre du comité de rédaction 
de Grain de sel a passé une semaine 
dans nos locaux pour travailler avec 
des membres de l’équipe sur différents 
sujets, participer à la réunion du Con-
seil d’administration de l’association 
Inter-réseaux Développement rural 
ainsi qu’au Comité de rédaction de 
Grain de sel.

– Aurélian Mbzibain qui a longtemps été 
membre de Nowefor (Cameroun) et 
qui est un participant actif du groupe 
de travail sur la commercialisation des 
produits agricoles

– Djibril Sanogo de Jade production (Bur-
kina-Faso), structure impliquée dans la 
réalisation d’une vidéo dans le cadre 
d’une action sur la commercialisation 
menée par Inter-réseaux avec l’appui 
financier du CTA.

 À cette liste on pourrait ajouter tou-
tes les personnes avec lesquelles des 
membres de l’équipe ont pu échanger 
au cours de passages à Accra, Bamako, 
Dakar, Lomé, Praïa, Tunis, etc.

Ils nous ont rendu visite…
Sarah Bouziri a rejoint l’équipe du secrétariat exé-
cutif pour effectuer un stage pour Grain de sel 
le 10 octobre. Étudiante à l’Istom, elle sera avec 
nous jusqu’à la fin de l’année. Dans la période 
écoulée, deux comités de rédaction de Grain 
de sel ont eu lieu. Le premier, le 15 septembre, 
en préparation au dossier « interprofessions », 
à paraître d’ici la fin 2008 dans GDS 44. Cette 
réunion a permis de rassembler un grand nom-
bre de personnes ressources travaillant en lien 
avec IR depuis la mise en place du groupe de tra-
vail « Interprofessions » animé par Joël Teyssier. 
Premier « cyber-comité de rédaction » de GDS, il 
s’est tenu avec l’utilisation du logiciel Skype per-
mettant la participation de nombreux acteurs à 
distance (au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal). 
Le second comité, le 10 octobre, a travaillé plus 
largement à la mise en place d’un programme 
pour 2009. Nous sommes ainsi en mesure de 
vous annoncer la sortie imminente du GDS 44, 
avec un dossier sur les interprofessions, qui sera 
suivi, début 2009, du numéro 45, avec un dos-
sier sur les activités rurales non agricoles. Ce 
second comité de rédaction fut aussi l’occasion 
d’accueillir de nouveaux membres, qui partici-
peront désormais au comité de rédaction de la 
revue à titre personnel : Anne Legile (AFD), Phi-
lippe Remy (Fida), Joachim Saizonou (AIC), Rose 
Somda (APCAM). À tous lecteurs, Grain de sel 
est avant tout votre revue, n’hésitez donc pas à 
réagir ou à nous envoyer des propositions d’ar-
ticles. gds@inter-reseaux.org
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Défis agricoles africains.
Sous la direction de Jean-
Claude Devèze. Préface de 

Jean-Michel Debrat
Éd. Karthala, Agence française 
de développement juin ,  
p.,  euros ISBN ----

C , centré sur le devenir des agricultures subsa-
hariennes et leur rôle dans le développement du sous-con-
tinent, montre l’importance des enjeux démographiques, 

économiques et environnementaux, mais aussi sociaux, culturels et 
politiques.
 Alors que la question de l’alimentation de la planète redevient cru-
ciale, le premier défi à relever par les agricultures subsahariennes est 
de produire plus et mieux pour nourrir une population croissante en 
valorisant un fort potentiel naturel, en utilisant les grandes marges 
possibles de progrès et en profitant de la hausse des prix agricoles.
 Alors que la population rurale continue de croître, le second défi 
est de promouvoir un capital humain disponible aujourd’hui gaspillé 
faute de mettre à disposition des agricultures familiales des possi-
bilités de formations, d’innovations et un environnement social, 
économique et réglementaire favorable.
 Alors que sous-emploi, problèmes alimentaires, conflits, exodes, 
désertification menacent, le troisième défi est de réussir l’inscription 
de ces efforts de valorisation et de promotion dans la durée, dans 
l’espace et dans l’ensemble de l’économie grâce à la mise en œuvre 
de politiques agricoles, sociales et environnementales cohérentes et 
à une gestion intégrée des territoires.
 Pour relever ces trois défis et pour conduire les changements in-
dispensables sur les exploitations et sur les terroirs ainsi que dans 
la gestion des filières agricoles, les agriculteurs et les responsables 
de leurs organisations se retrouvent en première ligne. Ils sont por-
teurs d’une vision de l’avenir de leur agriculture et du monde rural 
qui est essentielle pour donner sens aux transitions des économies 
rurales africaines. Cet ouvrage aura rempli son objectif s’il induit 
un changement de regard sur les agricultures africaines, s’il suscite 
des débats approfondis et s’il favorise l’engagement dans la durée 
de tous ceux qui doivent accompagner la promotion des familles 
paysannes.

 Des ambitions et des contraintes… témoignage du directeur de 
l’ouvrage Jean-Claude Devèze, agroéconomiste, secrétaire général 

d’Inter-réseaux, 
directeur de la publication 
de Grain de sel :
« La première ambition était de fournir au lecteur 
des données et des réflexions assez approfondies pour 
qu’il puisse se forger une opinion sur la nature des défis 
agricoles africains et sur ce qu’il est possible et souhaitable 
d’entreprendre pour les relever. Le riche contenu des  
pages répond à l’objectif, mais il ne faut pas se cacher qu’il 
est demandé un effort au lecteur pour parvenir à l’atteindre. 
De nombreuses pistes sont présentées sur ce qu’il est possible 
d’entreprendre, mais l’ouvrage n’a pas pu aller jusqu’au bout 
sur ce qu’il est souhaitable de fixer comme priorités.
La seconde ambition était de bien dégager l’enjeu que constitue 
l’avenir des agricultures familiales africaines et l’importance de 
mieux prendre en compte les positions des leaders agricoles qui 
oeuvrent à les promouvoir. Les agricultures familiales sont bien 
au centre des préoccupations des divers auteurs, mais encore plus 
fortement au cœur des paroles des leaders agricoles africains qui 
cherchent à les renforcer à travers l’organisation des agriculteurs.
 La troisième ambition était de mettre en lumière les multiples 
changements en cours, qui prouvent que ces agricultures sont tout 
sauf statiques et engluées dans le recours à des recettes répétitives 
ou sans imagination. L’ouvrage atteint de nombreuses façons cet 
objectif ; ainsi la seconde partie présente des évolutions positives de 
divers types d’agriculture dans le temps ; de même la troisième par-
tie insiste sur les dynamiques liées aux innovations quand celles-ci 
rencontrent un environnement socioéconomique favorable. Alors ces 
agricultures peuvent prendre une place de plus en plus importante 
non seulement pour nourrir les populations africaines, mais aussi 
afin de contribuer au développement du sous-continent. »
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