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afin que le récit soit le plus complet et le plus concret possible ;
c’est la règle des « 5 W » (traduction anglaise de où, quand, com-
ment, pourquoi et qui).

Où se passe l’action, dans quelle région, quelle communauté ou
organisation, dans quel cadre ?
Quand a-t-elle démarré ? Quel était le problème ou la situation de

départ ?
Comment avez-vous réalisé l’ac-
tion ? Ou résolu le problème ? Ou
trouvé des solutions ?
Pourquoi cette situation ? Pourquoi
avez-vous fait tel choix ? Pour-
quoi telle réussite ou tel échec ?
Comment l’expliquez-vous ? Quels
étaient vos objectifs ? Les avez-
vous atteints ? Quelles sont vos
perspectives pour l’avenir ?
Qui conduit l’action ou le projet ?
Quelle est sa qualité, son expé-
rience ? Avec qui l’action est-elle
menée (partenaires, autres pay-
sans, etc.) ? Enfin, n’oubliez pas de
livrer votre analyse sur la manière

dont vous avez réussi ou non l’expérience que vous décrivez.

Vous voyez, ce n’est pas compliqué. Disciplinez-vous à faire des
phrases courtes, à mettre un titre pour cadrer votre sujet et à vous
appuyer sur des exemples de terrain pour illustrer votre réflexion.
Et pas plus de deux ou trois pages, car nous avons des contraintes
d’espace. Une chose importante : les illustrations. Autant que pos-
sible, envoyez une ou deux photos (pas floues) afin qu’on visua-
lise bien votre propos ; ce qui mettra votre article en valeur. Enfin,
n’oubliez pas que votre expérience peut intéresser les autres. Grain
de sel se voulant un cadre d’échanges, vous pouvez participer à cet
échange. Alors à vos plumes...?

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

membres répartis dans une soixantaine de pays à travers le monde,
dont les deux tiers en Afrique subsaharienne. Financé par le minis-
tère français des Affaires étrangères, ce n’est ni un bureau d’études
ni un bailleur de fonds. Son rôle est plutôt de favoriser la collecte
et la circulation d’informations,
d’expériences ou d’initiatives pro-
venant d’organisations paysannes
et, plus largement, de populations
rurales du Sud. 
L’Inter-Réseaux a pour ambition
d’enrichir et de renouveler la
réflexion et les pratiques de la
coopération entre le Nord et le
Sud dans le domaine du dévelop-
pement rural.
Pour ce faire, il favorise des occa-
sions de débats et de rencontres
dans différents pays ainsi que des
échanges au niveau régional, par
l’animation de groupes de travail
et la publication de dossiers thé-
matiques. Il édite également d’autres supports, tels que Grain de
sel, bulletin trimestriel diffusé sur abonnement (gratuit pour les pays
du Sud), et des annuaires de ses membres (annuaire général et
par pays).  

COMMENT EN FAIRE PARTIE?
Les membres de l’Inter-Réseaux appartiennent à des milieux pro-
fessionnels divers du Sud et du Nord, dont l’activité a trait au déve-
loppement agricole : organisations paysannes, universités, centres
de recherche, ONG, bureaux d’études, etc. Pour devenir membre
de l’Inter-Réseaux, il suffit d’en faire la demande à son secréta-
riat et de remplir la fiche d’identification qui vous sera adressée en
retour. En échange, il est important de contribuer à ses activités
par l’envoi de témoignages sur des expériences de développe-
ment rural, par des contributions personnelles ou collectives sur des
thèmes relevant des centres d’intérêt de l’Inter-Réseaux, et par
une participation à ses groupes de travail ou à ses réunions. 
Les orientations de l’Inter-Réseaux sont définies par un bureau de
13 membres ayant à sa tête un président. Un secrétariat exécutif,
basé à Paris, en assure la mise en œuvre et coordonne ses activités.

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

D.R.
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S’exprimer sur la scène
internationale

Cette livraison de Grain de sel pourra en étonner quelques-uns : elle reflète les
activités du réseau durant les derniers mois. Entre juin et septembre 2002, 
l’Inter-Réseaux, avec l’appui du CTA (Centre technique de coopération agricole et
rurale ACP-UE), a mené une campagne de consultation électronique dans le cadre
du  premier Forum européen sur la coopération au développement rural de Montpellier,
les 4, 5 et 6 septembre derniers1. Environ cinq cent personnes ont été interpellées
par voie électronique pour apporter leurs regards et leurs témoignages sur quatre 
thèmes : le commerce des produits agricoles, la décentralisation, la réfor-
me des services agricoles et les nouveaux instruments de l’aide inter-
nationale (lutte contre la pauvreté). Malgré des délais très courts, de nombreuses
personnes ont répondu à l’appel et nous sommes parvenus à rassembler une cin-
quantaine de contributions, disponibles sur internet 2. Grain de sel vous propose
donc des extraits des contributions de ce forum sur deux des quatre thèmes abor-
dés : le commerce des produits agricoles et la lutte contre la pauvreté. Les deux
autres thèmes seront présentés dans le prochain numéro. 

Le dossier de Grain de sel sort aussi de la normale. Il traduit notre collaboration de
plus en plus étroite avec nos partenaires belges de SOS Faim. Nous vous propo-
sons donc de découvrir une sélection d’articles du numéro spécial de leur revue
Défis Sud, consacré au mouvement paysan international.

Laurent Lhopitallier

1 http://www.ruralforum.info/
2 http://forum.inter-reseaux.net/

Des agricultures familiales en danger ?

On assiste en Afrique au développement d’une agriculture dite d’entreprise, sou-
vent initiée par des personnes extérieures au monde rural. Dans le même temps,
de nombreuses voix s’élèvent pour défendre l’idée d’une agriculture dite familiale,
que certains estiment trop traditionnelle pour se moderniser. Pourtant, elle fournit
la majeure partie des emplois et des produits agricoles aujourd’hui. Le prochain dos-
sier de Grain de sel abordera cette question et tâchera d’apporter quelques repères
dans ce débat d’actualité.

GRAIN DE SEL
N°22 • Janvier 2003

Ajua Aloysius Njie, Andriamitandrina Naivosa, Bado Vincent, Coulibaly
Bakary, Dahou Karim, Deme Moustapha, Diallo Mamadou Moudjitaba,
Diop Birahim, Diouf Sara, Djateng Flaubert, Djuikom Marthe, Dounia
Armand, Dumont Lesly, Hazard Éric, Hounmenou Bernard, Jacob
Sergot, Kabre Boureima, Kabre Emmanuel, Kane Aminata Sow, Koita
Baba, Lakoussan Aurélien, Alain Godefroy Ayi, Lansar Abdoulaye,
Lecomte Benoît, Lecomte Bernard, Lenne Noigue Tambila, Lundy
Pascal Pecos, Luzayadio Kanda Jean-Albert, M’bodj Salihou, Mbaye

Insa, Mihamle Jules Éric, Ndiaye Fatou Sow, Njonga Bernard,
Nsengiyumva Patrice, Nzila Denise, Nzoa  Gervais, Okon Stella, Olinga
Toua Andela Ambroise, Oudet Maurice, Hounmenou Bernard, Jacob
Sergot, Kabre Boureima, Kabre Emmanuel, Kane Aminata Sow, Owona
Ntsama Joseph, Saild , Sane Ansoumana, Schombe Baudoin, Sie
Moussa, Sottin Richard, Tchassa Emmanuel, Tchibozo Severin,
Tchouanmo Justin, Tchouansi Aimé Magloire, Toe Fidel, Traore Bakary,
Werner Bénédicte, Worou Kodjo Soklou, Zoundi Jean Sibiri.

L’Inter-Réseaux tient à remercier l’ensemble des participants au forum :
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SUR LE TERRAIN

Commerce agricole, le
Le thème « Commerce des produits agricoles » a suscité de très nombreuses réactions.
« Grain de sel » vous en présente de larges extraits, regroupés en trois enjeux fédérateurs :
la perte des marchés nationaux en raison de la concurrence de produits importés à bas
prix, la question du prix des matières premières agricoles sur le marché international et
enfin les difficultés nationales et d’intégration régionale.

Le thème a été abondamment illustré par les
participants. Au Cameroun, les déboires qu’ont
rencontrés les éleveurs de poulets nous sont
racontés par deux rédacteurs de « La Voix du
paysan ». Le Cenafod (Centre africain de for-
mation pour le développement) de Guinée se
fait écho de ces problèmes en évoquant le cas
de la pomme de terre.
Les importations à bas prix sont ainsi souvent

Perte des marchés nationaux

CAMEROUN 

Les poulets congelés dictent leur loi

Il y a un an, à la faveur des multiples épizooties
qui se sont manifestées dans les élevages en

Europe (vache folle, Dioxine, fièvre aphteuse),
les chefs d’État de la Cemac (Communauté éco-
nomique de l’Afrique centrale), y compris le
Cameroun, prenaient la décision de suspendre les
importations de viande congelée en provenance
de ce continent. Cette décision courageuse a été
saluée par tous ; dans la mesure où non seule-
ment elle mettait les élevages et les populations
du Cameroun à l’abri de ces fléaux, mais aussi
parce qu’elle donnait une possibilité de relance
de l’aviculture, qui agonisait sous les violents
coups que lui assenaient les viandes congelées
importées. Les uns et les autres avaient alors pris
des engagements pour éviter que le pays connais-
se une carence en protéines animales.

Aujourd’hui, nous avons une fois de plus
enquêté pour vérifier que les engagements pris
ont été respectés, à savoir : pour les aviculteurs,

l’augmentation de la capacité de production des
structures existantes pour permettre de satisfai-
re la demande en poussins ; pour le gouverne-
ment, la mise en œuvre effective de la mesure
d’interdiction. Le constat est alarmant : la situa-
tion est catastrophique.

● Le marché est inondé de poulets congelés
au point qu’on se demande si on avait jamais
cessé de les importer.

● Les normes de conservation et les condi-
tions d’hygiène à respecter pour la conservation
et la commercialisation de ces produits sont
bafouées.

● Les aviculteurs qui, dans l’espoir de voir
exploser leurs activités, ont fait des investisse-
ments énormes accusent des pertes farami-
neuses et sont dans le désarroi total.

● Les petits aviculteurs traditionnels qui pro-
duisaient les poulets de chair et les œufs sont 
en train de mettre la clef sous le paillasson en

raison du coût de production élevé, alors que la
concurrence des congelés réduit drastiquement
le prix de vente. Le poulet qui se vendait après
quarante jours, va aujourd’hui jusqu’à quatre-
vingts voire cent jours, ce qui augmente les
coûts de production au point que les éleveurs
sont obligés de vendre à 1 400 FCFA un poulet
produit à 1 900 FCFA.

● Comme si cela ne suffisait pas, à la faveur
de la libéralisation, de l’ouverture des marchés
au commerce international et aux difficultés
que connaît le Zimbabwe, qui était notre princi-
pal fournisseur de maïs, l’intrusion des opéra-
teurs de la filière avicole d’« un certain pays
voisin », a créé la rareté des matières premières
entrant dans la production et déclenché la flam-
bée des prix (le kg de maïs coûte 180 FCFA
alors qu’à la même période, l’année passée, la
même quantité de maïs coûtait 100 FCFA). À
cela s’ajoute les réajustements de prix opérés

montrées du doigt, mais l’aide alimentaire n’est pas 
en reste : le MVAD-CA (Mutualité des volontaires afri-
cains pour le développement en Centrafrique), en
République centrafricaine, et Rafia (Recherche appui
et formation aux initiatives d’auto- développement),
au Togo,dénoncent la mise sur le marché du riz de l’aide
alimentaire.La contribution du Sénégal aborde la ques-
tion de la souveraineté nationale et de la protection
des productions locales.

● Éléments rassemblés par Guy Petitpierre et Laurent Lhopitallier ●



5Grain de sel  • N° 22 • Janvier  2003

SUR LE TERRAIN

Il pourrait être compté parmi les éleveurs moyens au Cameroun.
L’élevage de poulet de chair c’est ce qu’il sait faire de mieux. Il le pra-

tique depuis 1983 avec passion et intérêt. 3 000 c’est le nombre de pous-
sins qu’il lance en moyenne par bande. Jusqu’alors il s’en est toujours
sorti. Alexandre Betegne, fonctionnaire de la sûreté en retraite, père de
quatorze enfants parmi lesquels des élèves et des étudiants, n’a jamais
quémandé son pain, ni celui de sa famille. L’élevage lui rendait bien plus
que ce qu’il lui donnait. Mais d’ici là, à moins qu’il ne trouve autre chose
à faire, une autre activité rentable à exercer, il est possible qu’il mendie
sa pitance. Dans tous les cas, il ne veut plus entendre parler d’avicultu-
re. Et pour cause, les pertes enregistrées ces derniers temps l’ont poussé
au dépit et à l’abandon.

Installé dans un quartier périphérique de Yaoundé, M. Betegne a pris
du temps pour aménager non loin de sa concession des installations pour
chauffer les poussins et des hangars pour élever les poulets. Le visiteur
qui foule du pied cette ferme à la fin du mois d’avril 2002 est de prime
abord impressionné par l’investissement consenti, mais en accostant les
bâtiments, il est très tôt atterré par l’état d’abandon dans lequel se trou-
vent certains. Un dernier hangar en construction a même été purement et
simplement détruit avant terme. « Je vais récupérer ce matériel pour
faire ma clôture, car avec les pertes enregistrées dans l’élevage, je ne
peux plus continuer », déclare M. Alexandre Betegne. Tous les rêves
d’extension de l’activité sont donc stoppés net. 

M. Betegne ne voit qu’une seule cause à son malheur : la présence des
congelés sur le marché. « Comment voulez-vous qu’une ménagère vienne

acheter chez moi un poulet à 1 800 F alors qu’à côté, on vend 1 kg de
poulet congelé bien nettoyé à 900 F ? J’ai même vu des gens qui ven-
daient en tas de 500 F », insinue l’éleveur désabusé. Il pointe du doigt
les pouvoirs publics qui restent insensibles à leur déchéance. 

Le cauchemar, il dit l’avoir vécu tout récemment en mars 2002 : « J’ai
loué à crédit un camion à 25 000 F pour transporter les poulets au mar-
ché. Ma famille et moi n’avons pas fermé l’œil de toute la nuit ; nous
aménagions les cages pour le transport des poulets. Le lendemain, je me
suis entendu avec le camionneur pour le payer après les ventes. Mais,
fait inédit, je n’ai pas vendu un seul poulet ce jour. Je dis bien, pas un
seul vendu. De ma carrière d’éleveur, je n’ai jamais connu cela. J’ai été
obligé de programmer un autre jour de sortie avec le camionneur pour
lui payer une fois 50 000 F. » C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le
vase. M. Betegne a cessé de tergiverser. Il va arrêter cette activité qu’il
mène à perte. Les deux ouvriers qu’il employait jusqu’alors en perma-
nence ont déjà été remerciés. De la bande de 3 000 poulets qu’il a lancée
en février 2002, il lui en reste encore quelques centaines dans la ferme.
Il attend d’en finir avec la vente pour envisager autre chose à faire. 
À moins que son cauchemar (les poulets congelés) ne disparaisse 
entre-temps du marché. Ainsi va l’aviculture camerounaise à l’heure des
congelés. Ainsi va notre élevage à l’heure de la mondialisation. ■

Marie-Pauline Voufo, 
La Voix du paysan, journal mensuel du SAILD (Service d’appui aux

initiatives locales de développement du Cameroun).

« Je ne peux plus continuer », un témoignage de Alexandre Betegne

point de vue du terrain
par les provendiers locaux pour essayer de
combler les pertes réalisées ailleurs.

● Des informations concordantes font état
des doutes qui pèsent sur l’origine américaine
déclarée des viandes importées qui seraient des
stocks européens de la période des épizooties. 

Nous avons, pour tirer la sonnette d’alarme,
contacté les différents intervenants de la filière
avicole. Certains, les aviculteurs et les proven-
diers, ont répondu et nous ont fait des témoi-
gnages plus qu’alarmants. L’urgence de la situa-
tion pose un problème qui dépasse largement les
limites de la seule filière avicole du Cameroun
pour poser le problème sérieux de la politique de
développement de notre pays dans le contexte
de mondialisation dans lequel nous évoluons
actuellement.

Il est démontré par les analyses économiques
les plus pointues et par les faits qu’aucun sec-
teur de l’activité économique intérieure ne peut
se développer sans un minimum de protection
et sans la création d’un marché propre. ■

Jacob Bongkwah, « La Voix du paysan », 
journal mensuel du SAILD 

(Service d’appui aux initiatives locales 
de développement du Cameroun).
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SUR LE TERRAIN

GUINÉE

La concurrence des denrées importées avec les productions locales

C ’est presque la même réalité qui s’était
présentée dans la région de la Moyenne

Guinée. À la différence que là, c’est surtout la
pomme de terre locale produite par la
Fédération des paysans du Fouta-Djalon qui
était affectée par la forte concurrence de la
pomme de terre importée des pays indus-
trialisés. 

Il y à quelques années, les responsables de
la Fédération des paysans du Fouta-Djalon
ont mené des démarches qui ont amené le
gouvernement à prendre les mesures : 

● Élévation des taxes douanières sur la
pomme de terre importée provoquant ainsi
une augmentation de son prix de vente.

● Limitation voire interdiction de l’impor-
tation pendant la période de grande récolte
et abondance massive de la pomme de terre
locale sur les marchés guinéens.

● Ces mesures ont facilité la vente de la 
production locale soutenant ainsi le dévelo
pement de la filière pomme de terre. Actuel-
lement la pomme de terre est l’un des produits agricoles qui 
procure aux paysans le plus grand revenu monétaire et qui contri-

Le cas de la pomme de terre

SÉNÉGAL

Soutenir les filières : 
une question de souveraineté

Au Sénégal, certains produits sont soumis à
une forte concurrence qui trouve son fon-

dement dans la libéralisation tous azimuts et
dans la non-maîtrise de quelques para-
mètres, dont la mauvaise planification de la
production et son corollaire, la non-utilisa-
tion de l’information économique existante
par les OP. Cette information peut permettre
de mieux apprécier la demande saisonnière
par type de produits, de localiser géographi-
quement le demandeur, d’évaluer les quanti-
tés nécessaires par zones de grandes
consommation aussi bien au niveau mondial
que sous-régional.

Au Sénégal, deux cas concrets de pro-
duits menacés par la concurrence au point
que leur avenir pourrait être compromis à
moyen voire à court terme, l’arachide et le
riz. Les solutions envisagées pour une
meilleure structuration de ces filières sont
de :

● Réguler le marché des intrants pour évi-
ter un renchérissement des coûts de produc-

tion et par ricochet une perte de compéti-
tivité de nos produits.

● Réglementer les importations de cer-
tains produits maraîchers (oignons, pommes
de terre) et avicoles (cuisses de poulet)
chaque fois que la production nationale est
en abondance sur le marché local. On peut
noter au passage que vers la fin des années
1980, des dons d’ailes de dindes avaient
envahi le pays et avaient bouleversé complè-
tement le système de production des poulets.

● Diversifier le type de crédit à octroyer en
ne le cantonnant pas seulement à la produc-
tion mais à tous les segments de l’amont vers
l’aval (approvisionnement en intrants, col-
lecte, transformation, commercialisation).

● Étaler le calendrier cultural des produits
maraîchers et non le restreindre uniquement
à la contre-saison froide et planifier la pro-
duction en fonction de la demande poten-
tielle nationale et internationale 

● Aider à doter les grandes fédérations
exportatrices d’équipements de contrôle de

qualité, de conditionnement, de stockage. 
Par ailleurs malgré la volonté d’intermédia-

tion des organisations de producteurs, l’ave-
nir de la filière dépend essentiellement de la
volonté de l’État à user du devoir et du droit
d’arbitrage entre les acteurs économiques
lorsque les intérêts de la nation sont en jeu. 

Partout dans la sous-région c’est la mise
en œuvre de ce rôle d’arbitrage qui permet
de résoudre le problème de la commerciali-
sation. Ce n’est pas un problème de qualité
qui se pose, il s’agit plutôt d’enjeux finan-
ciers que l’importateur met en évidence par
un calcul de coût d’opportunité. 

Quelles que soient la nature et l’étendue
des accords internationaux auxquels le
Sénégal a souscrit, ce pays ne saurait faire
exception, ni sur le plan international et à
plus forte raison au niveau de la sous-région.
En effet, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le
Burkina ont signé les mêmes accords de
l’Uruguay Round et continuent de mettre en
œuvre dans le respect des textes des straté-
gies de protection de leurs filières. La ques-
tion du riz au Sénégal est tout simplement
une question de souveraineté nationale. ■

Kane Aminata Sow,
Ancar Dakar (Agence nationale de 

conseil agricole et rural).

bue de façon efficace à assurer la sécurité alimentaire du pays. ■
Diallo Mamadou Moudjitaba, Cenafod.

D.R.
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RCA

Revente du riz de l’aide à bas prix

Concernant le riz, l’aide du UNHCR (aux réfugiés et aux personnes déplacées ou démunies), une fois reçue, est revendue pour une par-
tie à bas prix par les bénéficiaires en échange de savon, ou de sel. Ce sont les commerçants qui éprouvent alors des difficultés lors de

la vente (à cause de l’influence de l’aide sur le niveau des prix). ■

Armand Dounia, MVAD-CA (Mutualité des volontaires africains 
pour le développement en Centrafrique).

TOGO

Effets « pervers » de l’aide alimentaire

De temps à autre des dons en riz de diverses provenances
(Japon ou Chine essentiellement) ou encore en maïs du

Programme alimentaire mondial (PAM) arrivent dans le pays.
Ces produits sont mis en vente sur le marché à vil prix pour per-
mettre aux fonctionnaires cumulant des mois d’arriérés de
salaires de pouvoir se nourrir. De telles démarches ne peuvent
nullement encourager la production locale qui pour être rému-
nératrice pour le petit producteur laissé à lui-même, coûterait
plus cher sur le marché local. En exemple, pendant que le riz
produit localement coûte 280 FCFA le kilo, le riz « don » coûte

entre 180 et 200 FCFA le kilo. Depuis le mois de mai dernier, 
l’État, dans un souci de vendre les vivres accessibles à toutes les
bourses, a déversé sur le marché des tonnes de maïs au prix de
100 FCFA le kilo. Pendant ce temps, le maïs produit localement
par le paysan se vendait à 160 FCFA le kilo. Les donateurs et nos
dirigeants veulent-ils la promotion de notre agriculture ? Pour
soutenir les productions locales, l’État pourrait dans ces condi-
tions pratiquer des prix planchers au lieu des prix plafonds. ■

Lenne Noigue Tambila, Rafia. 

Le prix des matières premières agricoles 
La baisse tendancielle des prix a été peu abor-
dée. Seule la question du prix du coton stimule
les plumes camerounaises, togolaises et centra-

CAMEROUN

Obstacles à l’exportation vers les pays riches

fricaines. Le cours du café a aussi été évoqué, celui du
cacao, à peine. Peut-être un signe de résignation ?

Durant les vingt dernières années, les prix du
café et du cacao ont connus un déclin

continu, sauf pendant une courte période
ayant suivi la dévaluation de 1994. Parfois,
les coûts de production dépassent les revenus
tirés de la vente : c’est alors la misère pour les
producteurs, cela pousse les jeunes vers les
villes. Certains d’entre eux ne peuvent plus
entretenir leurs séchoirs à cacao et d’autres

abandonnent leur café dans leurs maisons en
attendant de jours meilleurs, qui ne viendront
jamais. Certains producteurs vont jusqu’à
abandonner leur exploitation, qui retourne 
en friche. L’époque où le Cameroun était le
deuxième producteur de cacao au monde
n’est plus qu’un lointain souvenir.

Les producteurs de coton dans le nord du
Cameroun traversent une passe difficile à

cause du prix très bas du coton, en raison
des subventions que touchent leurs concur-
rents aux États-Unis et en Europe. Les pro-
ducteurs de Garoua touchent 200 F/kg tan-
dis que les européens touchent 1 700 F/kg
et les américains 1 400 F/kg, en subven-
tions ! Le Farm Bill signé par le président
Bush représente 50 fois le budget du
Cameroun ! ■

Ajua Aloysius Njie, 
Sesurudev 

(Self-Supporting Rural Development).

TOGO

Le mirage de la production cotonnière

Notre région est la seconde en ce qui concer-
ne la production cotonnière du pays et la

propension de cette culture est due en partie au
déclin de la riziculture et de l’arachidiculture.
Le coton est à l’heure actuelle la principale cul-
ture de rente à partir de laquelle les producteurs
se font quelques revenus substantiels. Aux pre-

mières années du développement de la culture
du coton, les producteurs ont cru trouver leur
salut. Et l’on a pu apercevoir quelques amé-
liorations des conditions de vie dans la région.
À la vente du coton, on pouvait constater enco-
re l’émergence de bâtiments en tôle, l’équipe-
ment en matériel de culture attelée, l’achat de

moyens de déplacement (vélos) et de postes
radio, etc. L’espoir renaissait alors après l’avè-
nement du riz et de l’arachide. Mais cet espoir
ne devait être que de courte durée, car le coût
des intrants devait s’élever d’une année à l’autre,
réduisant du coup et de façon progressive la
marge bénéficiaire du producteur pour aller le
ponctionner jusque dans ses réserves. En lieu
et place d’une culture de rente, on parlerait plu-
tôt d’une « culture de paupérisation ». Les prix
fixés par l’État n’ont jamais franchi la barre de ➤
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200 FCFA au kilo (coton de premier choix),
pendant que les coûts des intrants ont triplé ou
quadruplé en moins de dix ans. Ces prix n’ont
jamais été stables et n’ont jamais connus d’aug-
mentation par les producteurs parce que condi-
tionnés par les cours mondiaux. 

En fait, la production de coton n’a contribué
qu’à la paupérisation des populations rurales, les-
quelles sont obligées de recourir à la vente d’ani-
maux ou de réserves de vivres ou à des prêts
au niveau des usuriers pour rembourser les frais
d’intrants octroyés à crédit au démarrage de la
campagne. Comble de malheur, depuis que la
société chargée de la gestion de cette filière a dit
« autonomiser » les groupements de produc-
teurs, la collecte du coton se fait avec une len-
teur suffisamment appréciable. Si les stocks

dans les villages ne partent pas en fumée du
fait des incendies accidentels, certains produc-
teurs voient leurs produits mouillés par les pre-
mières pluies de la campagne suivante. Résultat :
ces produits sont purement et simplement déclas-
sés. Et si le produit est collecté, les producteurs
attendent parfois trois à quatre mois avant d’être
payés. Ceux des producteurs qui utilisent leurs
champs de case ou privilégient le coton au détri-
ment des cultures vivrières en espérant s’ap-
provisionner en vivres à partir de la vente du
coton, se retrouvent dos au mur sans vivres
dans une incertitude totale. Dans ces situations
aléatoires, il y a matière à ce que nos laborieuses
populations s’appauvrissent davantage. 

D’autres effets pervers sont à ne pas négli-
ger du fait même de la gestion des pesticides

(dont le degré élevé de toxicité est bien connu)
confiée aux producteurs eux-mêmes. Les pul-
vérisations incontrôlées aux alentours des habi-
tations sont sources de beaucoup de contami-
nation, on enregistre l’utilisation de ces pesticides
sur les cultures maraîchères et surtout d’in-
nombrables suicides par ingestion suite à des
dépressions ou désespoir devant la vie. Le coton
n’ayant pas pu combler les espoirs des pro-
ducteurs, depuis plus de trois ans, on remarque
que le maïs passe progressivement d’une culture
d’autoconsommation à une culture orientée vers
la commercialisation, grâce à l’existence d’un
marché sous-régional pour les céréales. ■

Lenne Noigue Tambila, 
Rafia.

RCA

Concurrence pour le café

La majorité des producteurs de café (le café centrafricain est concur-
rencé par le café brésilien) et de coton est obligée d’abandonner

ces cultures au profit du manioc, non seulement pour leur auto-
consommation, mais cela leur procure le savon et les autres produits
de première nécessité. C’est le cas dans les préfectures de Ouaka,
d’Ouham, d’Ouham-pendé, de Lobaye... dont les productions de
coton et de café sont en baisse considérable. L’État est incapable
de compenser le manque à gagner des agriculteurs.

Les producteurs de café éprouvent en ce moment d’énormes dif-
ficultés et sont obligés parfois d’abandonner leurs champs de café

pour les autres cultures. Dans la région de la Lobaye par exemple,
la majorité des enfants des producteurs de café ne sont plus scola-
risés, certains meurent de maladies par manque de moyens finan-
ciers pour se faire soigner. Les filles sont contraintes de se livrer à
la prostitution (la RCA est le pays le plus touché par le sida en Afrique
centrale). Cette situation a joué sur l’hospitalité Centrafricaine en
général et rend les gens égoïstes. ■

Armand Dounia, MVAD-CA (Mutualité des volontaires 
africains pour le développement en Centrafrique). 

Le manque d’infrastructures de transport est
dénoncé au Cameroun, au Nigeria, en Guinée et
en République centrafricaine.Le Cenafod évoque

Difficultés nationales 
et intégration régionale

les difficultés à exporter les mangues de Guinée vers la
Côte-d’Ivoire et le Mali.Un Camerounais évoque aussi les
tracas rencontrés pour l’exportation vers les pays riches.

CAMEROUN

Sécurité alimentaire et sécurité agricole

On rencontre les problèmes de désencla-
vement des campagnes et le manque cru-

cial de routes qui ne permettent pas toujours
aux populations paysannes d’alimenter en temps
réel et opportun les populations urbaines. Le
cas significatif des localités de Mvangan et de
Ambam, du fameux « carrefour des plantains
mûrs », situé à quelques kilomètres de la fron-
tière, démontre, s’il en était encore besoin, de
l’importance du problème d’acheminement des

produits vivriers vers des pôles stratégiques
d’écoulement en temps réel. En effet, à cause
de cette impossibilité d’acheminement des
vivres, on assiste régulièrement au pourrisse-
ment des stocks de régimes de bananes douces
et de bananes plantains. Ledit carrefour tient
son nom de cette triste situation. 

Un autre fait est celui du coût élevé du trans-
port à cause du mauvais état des pistes et des
désertes : à ce titre, on est régulièrement obli-

gé de débourser les sommes de 1 000 FCFA et
2 000 FCFA par régime pour une distance rela-
tivement courte (6 km environ). Ce qui, inver-
sement, oblige le paysan commerçant à prati-
quer des prix quasiment prohibitifs sur le 
marché s’il veut dégager quelques bénéfices
de ses ventes. ■

Joseph Owona Ntsama, Journal 
Patrimoine : culture et sciences sociales.

➤



9Grain de sel  • N° 22 • Janvier  2003

Exemple de difficultés d’accès des exportations 
agricoles entre les PVD

Il s’agit de l’exportation des mangues de la
région de la Haute-Guinée vers les pays limi-

trophes que sont : La Côte-d’Ivoire et le Mali.
En effet, cette région produit beaucoup de
mangues qui sont peu commercialisées, la plus
grande partie pourrit. Une partie est exportée
vers ces deux pays grâce à une collaboration
entre les planteurs de cette région et les com-
merçants venant de ces pays limitrophes. Mais
cette exportation rencontre des difficultés de
deux ordres : 

NIGERIA

Les limites des infrastructures de transport

Pour ce qui est du transport, il est bien connu que les infrastructures du Nigeria sont rudimentaires. Il n’y quasiment pas de système fer-
roviaire et le réseau routier est décrépit, surtout dans le Sud du pays. Les transporteurs proposent donc des tarifs exorbitants, pour

couvrir notamment l’entretien des véhicules.  ■
Okon Stella, 

Ewu Agricultural Multi-Purpose Co-operative Society.

RCA

Enclavement et acheminement des produits

Les difficultés à l’exploitation des autres produits se situent au niveau
de contrôle de qualité, de la conservation des fruits et surtout du trans-

port. La RCA, qui est un pays enclavé et qui dépend énormément de
Cameroun, dispose de routes dont l’état ne permet pas de faire achemi-
ner rapidement les produits pour l’exportation. Et le prix de transport
aérien est trop cher. Dans cette situation, la Centrafrique présente des
produits de mauvaise qualité et de quantité insuffisante, ce qui nuit for-
cément à son développement.

● Le premier est tarifaire avec les services de
douanes des trois pays. Selon ces commerçants,
les chargements de mangues sont frappés de
taxes exorbitantes qui ne leur permettent pas
de revendre les fruits avec une marge bénéfi-
ciaire. 

● Le second est le mauvais état des pistes
reliant la Guinée à ces deux pays. Cela décou-
rage les transporteurs qui voient leurs camions
se gâter en les laissant rouler sur ces pistes pro-

fondément dégradées. Les transporteurs qui
acceptent d’envoyer leurs camions augmentent
les frais de transport. 

Tous ces facteurs obligent les commerçants
à baisser sensiblement le prix d’achat aux pro-
ducteurs. Cette baisse provoque une diminu-
tion considérable des revenus des planteurs. ■

Diallo Mamadou Moudjitaba, 
Cenafod.

Concernant les infrastructures de transport, grâce à l’Union euro-
péenne, les routes nationales 1, 2 et 3 sont réfectionnées. Celle reliant
la RCA au Cameroun est en construction grâce à la Coopération japo-
naise. Il n’y a pas de train. Il existe un projet de transafricain depuis 1960
mais il n’est mis en œuvre par les gouvernants africains. La RCA dispose
d’un aéroport international de Bangui-Mpoko. Et le projet de construc-
tion d’un autre à Damara (178 km) n’a encore reçu de financement. ■

Armand Dounia, MVAD-CA.

CAMEROUN

Les paysans face aux
mesures commerciales

Pour obtenir un bon d’embarquement (de cacao) au
port de Douala, il faut 16 documents, plusieurs jours

ouvrables, 9 administrations, 15 cachets, 6 chèques dont
1 certifié. Ce qui à présent est difficile pour les pro-
ducteurs à la base qui doivent s’organiser et se former
afin de traiter directement entre producteurs et consom-
mateurs. ■

Olinga Toua Andela Ambroise, 
Cafopader (Centre d’appui foyer des paysans).

GUINÉE
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La Belle de Guinée dit non 
au protectionnisme

Les producteurs de pommes de terre de Guinée ont réussi à
supplanter la Belle de Hollande. La réduction du coût de production
a permis en effet de faire chuter le prix au kilo. L’interdiction de
l’importation pendant la période de production n’est plus exigée.

«M
erci au gouvernement de nous
avoir protégés  jusqu’à mainte-
nant. Désormais nous pouvons
affronter les rares importateurs de

pommes de terre », affirme fièrement Amadou
producteur au nord du pays. Madame Binta est
catégorique, « les commerçants ne peuvent plus
concurrencer les producteurs locaux ». Alpha
Saliou, lui, invite à la reconversion locale des
importateurs. Un  autre estime  que les produc-
teurs peuvent à présent ruiner les commerçants
de la filière par le prix de 0,25 euros le kilo au
lieu de 0,50 euros, chez les concurrents libanais.
Il ne leur reste plus à présent qu’à plier bagages
car le marché est perdu, affirme El H. Lamarana,
producteur.

« Tous les ingrédients sont 
réunis pour le succès 

de la pomme de terre »

Effectivement, la filière pomme de terre défie
actuellement toute concurrence. De 3 tonnes à
l’hectare, il y a quatre ans, nous sommes aujour-
d’hui à 20 tonnes dans les huit zones de pro-
duction du pays. « Si vous dites à un citoyen
du Foutah Djallon  de ne pas faire de la pomme
de terre, vous lui aurez déclaré la guerre », rap-
pelle souvent Bangoura de la Douanes. En un
temps record, on peut devenir millionnaire.
Kabi Diouma a pu faire à partir du revenu de
la pomme de terre une villa dans son village et
à Conakry. « Grâce à la formation et à l’appui
des techniciens sur le terrain, ces paysans arri-
vent aujourd’hui à respecter avec plus de rigueur
les techniques culturales et de conservation de
manière à limiter au maximum l’application
des intrants chimiques », déclare un haut res-
ponsable du département  de l’Agriculture. La
variété Nicolas de couleur jaune est la plus cul-
tivée en raison de sa productivité, de son apti-
tude à la conservation et sa qualité appréciée
des consommateurs. Cette variété est produite

toute l’année en trois cycles, en saison sèche
avec irrigation de novembre à avril, en contre-
saison et en saison des pluies. La production
annuelle est de l’ordre de 4 000 tonnes pour les
13 500 adhérents de la Fédération des paysans
du Foutah Djallon . Quant aux producteurs non-
groupés, la production se situerait aux alentours
de 3 000 tonnes.Tous les mois d’octobre, la
semence de la pomme de terre est importée
d’Europe tout comme des sacs vides. Il existe
plusieurs sociétés d’importation d’intrants agri-
coles. Des importations  exonérées  de toutes
taxes par le gouvernement. Ces produits sont
cédés à crédit aux paysans jusqu’à la récolte et sou-
vent sans intérêts. « Tous les ingrédients sont
réunis pour le succès de la pomme de terre »,
note ce médecin. « La pomme de terre n’est
plus un luxe, consommé seulement à l’occa-
sion des grandes cérémonies sociales », fera
remarquer le Commissaire Soumah de l’aéro-
port. « Nous avons la chance de consommer un
produit sain exempt des pesticides, nous ne pou-
vons que nous en féliciter car pendant des années
nous avons mangé une pomme de terre pré-
germée de la Hollande et à un prix élevé. Pour
la bonification des sols, les paysans utilisent la
fumure organique  et des plantes  locales comme
sources de produits phytosanitaires. La récol-
te s’effectue à la main donc les produits sont
indemnes de coups et autres dommages méca-
niques. C’est souvent ce qui différencie la Belle
de Guinée de celle de Hollande notamment dans
leur présentation sur le marché. À première vue,
la ménagère distingue l’importée de la locale.
Le circuit  de commercialisation est le mieux
organisé du pays. Des dames qu’on appelle
Dioulamoussous, ou marchandes ont accaparé
le marché de la pomme de terre. La production
est achetée au champ à 400 FG et revendue à 450
à Conakry. Ces femmes déplacent des camions
de 20  tonnes  toutes les semaines. La circula-
tion  de ces camions est rendue possible grâce
au désenclavement des zones de production sur
un financement de la Coopération française qui

appuie la filière depuis 1991. Il faut noter éga-
lement la construction de 21 magasins de stoc-
kage pour faciliter le regroupement, la conser-
vation et la commercialisation des produits.

On parle même d’exode urbain
dans la région

La production de la pomme de terre a entraî-
né l’aménagement de plus de 120 hectares de
terres de bas-fonds et de plateau et on voit même
de motopompes dans certaines zones. On pra-
tique aussi la rotation des cultures, après la pomme
de terre, le maïs, le riz et puis les cultures maraî-
chères. Cette culture de rente a fixé des milliers
de citoyens au Foutah. On parle même d’exode
urbain dans la région. Mody Mouctar se rappel-
le de cette époque de 2 semaines de porte-à-porte
à Conakry pour l’application par la douane de
la mesure d’interdiction  d’importer de la pomme
de terre de février à juin, la période de grande
production. « Actuellement, je peux rester un an
sans venir à Conakry car les Dioulamoussous
viennent jusqu’à chez moi acheter mes 20 tonnes
au comptant ». De plus en plus de Libanais impor-
tateurs se reconvertissent dans l’importation de
semences de pomme de terre et des producteurs
commandent directement en Europe. Abou invi-
te ces Libanais à descendre dans les bas-fonds et
plateaux faire de la pomme de terre parce que les
producteurs maîtrisent la filière. Docteur Bangoura
met toutefois un bémol à cet enthousiasme des
paysans car ils ne produisent toujours pas de la
semence certifiée et qu’à tout moment la pro-
duction peut péricliter. « Il suffit que le bateau
accuse un retard pour tout remettre en cause »,
prévient t-il. Réponse de Amadou, « nous pou-
vons avoir de la semence bonne à semer mais pas
certifiée quand même ». Un autre handicap, rap-
pelle Traoré « le manque de chambres froides
pour la conservation de ce produit putrescible ».
Ibrahima répond que la récolte est échelonnée en
fonction du marché. Les leaders paysans guinéens
rêvent d’une agriculture qui concilie l’emploi, la
production d’aliments de qualité, la mise en valeur
des terres et de l’espace rural. « La pomme de terre
de Guinée n’atteindra son apogée que lorsqu’el-
le produira elle-même sa semence certifiée »,
lance l’ingénieur agronome Guilavogui. ■

Abdoulaye Diallo. Guinée,
adiarid@yahoo.fr



ÉDITION SPÉCIALE

Vers un mouvement 
paysan international

Depuis quelques années, diverses orga-

nisations paysannes (OP) et mouvements

paysans émergent en Afrique, en Asie et en

Amérique latine. S’y côtoient des organisa-

tions créées sous l’impulsion d’interventions

extérieures (États, ONG) et des organisations

plus autonomes, représentatives des popula-

tions rurales.

Ces OP ne sont pas corporatistes. Leurs

objectifs et leurs actions dépassent les pro-

blématiques spécifiquement agricoles. Elles

militent pour de réelles transformations

sociales, économiques et politiques. Elles se

structurent à différents niveaux - local, natio-

nal et régional - où elles essaient de mettre en

place des organes de représentation collecti-

ve du monde rural.
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Denis Pesche
Secrétaire exécutif 

d’Inter-Réseaux (France)

Freddy Destrait
Secrétaire général 

de SOS Faim

’est l’uniformité des politiques de libéralisation et le désengagement des États qui ont contri-

bué à la maturation des revendications des OP. Là où, hier encore, le paysan s’intéressait à son

terroir, ses revendications portent aujourd’hui sur des aspects globaux (commerce agricole,

nécessité de protection). Dans ce contexte international, il plaide pour la défense de l’agricul-

ture familiale, une notion de l’agriculture centrée sur la famille, l’alimentation des ménages et

le respect de l’environnement. Le vent d’ouverture libérale oblige certaines OP à faire le

« grand écart ». Avec la globalisation, les leviers à manier pour résoudre leurs problèmes fon-

damentaux sont en effet de moins en moins accessibles…

Par ailleurs, les entreprises privées accroissent leur influence sur l’économie agricole (les firmes, pour le

commerce international, la grande distribution, pour les agriculteurs au Nord), plaçant brutalement les

agriculteurs devant l’obligation de négocier avec ces acteurs puissants. Dans ces nouvelles configura-

tions et particulièrement dans les pays du Sud, un grand absent : l’État ! Les administrations nationales

représentent les intérêts de leurs citoyens dans les négociations internationales alors que leurs marges de

manœuvre sont de plus en plus réduites dans leur propre pays. Malgré les discours, l’agriculture est rare-

ment une priorité. 

Que reste-t-il aux OP des pays du Sud ? Ont-elles les moyens d’apporter des réponses aux multiples pro-

blèmes que leur posent leurs membres, de faire pression sur leurs États et de faire entendre leurs voix au

niveau national et international ? Beaucoup d’OP demandent que « l’agriculture sorte de l’OMC », mais

que peuvent-elles faire quand la puissante Union européenne a précisément choisi de s’engager dans la

voie contraire ? 

La mode est au dialogue, au partenariat. On dit aux OP qu’elles doivent construire des partenariats avec

tous (administration, recherche, secteur privé) et que ces « bons partenariats » feront de telle sorte que

les marchés résolvent tous leurs problèmes… N’est-il pas temps de changer de registre, de passer de la

lutte contre la pauvreté à la lutte contre les causes de l’appauvrissement ? Personne n’a, évidemment, de

solution miracle ! Mais si, au moins, on s’attaquait aux vrais problèmes. L’un des plus graves et des plus

urgents à résoudre étant le dumping des produits agricoles du Nord sur les marchés du Sud et son corol-

laire : l’absence d’accès du paysan du Sud à son propre marché.

Est-il sérieux de penser que les marchés seuls pourront apporter le bien-être à tous et préserver les res-

sources naturelles pour les générations futures ? Les agriculteurs du monde entier n’ont plus la possibi-

lité de choisir le type de monde rural qu’ils veulent pour leurs enfants. Certains voient des solutions dans

le développement des villes, censées accroître le pouvoir d’achat et créer des débouchés pour les pro-

duits agricoles locaux. En attendant, les villes se développent effectivement, mais le pouvoir d’achat ne

suit pas, sans parler des produits alimentaires des pays du Nord, bradés sur les marchés mondiaux, qui

s’échouent dans les ports d’Afrique.

Pour affronter tous ces défis sans être instrumentalisées par les acteurs de la coopération internationa-

le et le chant des « sirènes » marchandes, les OP cherchent à affirmer leur identité, à définir leurs prio-

rités : saurons-nous les entendre ? 

C
Éditorial Les paysans à la barre !

 



Amériques Besoin d’alliances

Un survol du parcours de quelques syndicats, associations, coopératives 

paysannes en Amérique latine nous fournit un éventail de situations et des 

éléments de réflexion sur les divers types d’organisations, leurs parcours et

enjeux. Ces organisations paysannes ont en commun qu’elles évoluent dans

des contextes de plus en plus globalisés qui les amènent à affronter de 

nouvelles contraintes mais leur permettent aussi d’agir d’une autre façon. 

Danièle Sexton 
CICDA (France)

ertaines organisations paysannes sont
apparues en Amérique latine promues
par les États dans le cadre de politiques
volontaristes d’appui au développe-
ment. C’est l’époque des politiques de
substitution aux importations dans les
années 1960, sur fond de timides réfor-
mes agraires. La mise en place des
banques de développement agricole et

les projets nationaux de développement rural, ont
accéléré l’apparition de coopératives, de groupes
de femmes, ou associations paysannes autour des
services proposés. Par exemple, ce sont les struc-
tures organisationnelles du programme Foderuma
en Équateur qui ont servi à diffuser des paquets
techniques de la Révolution verte pour la moder-
nisation de l’agriculture. En Bolivie, la réforme
agraire de 1952 met en place des syndicats ruraux,
qui se sont superposés aux organisations tradition-
nelles (Ayllus). Au Pérou, apparaît un programme
de « mobilisation sociale », Sinamos. Mais les
États n’ont pas vraiment eu intérêt à renforcer ces
organisations qui pouvaient devenir des contre-
pouvoirs. Conçues comme des moyens, beaucoup
ont disparu par la suite. Celles qui ont survécu,
comme les syndicats du Brésil, se sont transfor-
mées rapidement. Elles ont résisté, adapté leurs
actions et modes de fonctionnement lorsqu’elles
ont trouvé un intérêt réel à le faire. Ni États ni pro-
jets ne peuvent durablement « organiser » les pay-
sans : ceux-ci s’organisent et restent organisés
quand ils en ressentent l’utilité, suivant leurs inté-
rêts et possibilités. 

L’appui des États à certaines formes d’organisa-
tion a aussi pu être défavorable à la paysannerie.
Citons l’exemple de l’Amérique Centrale des
années 1980, quand l’enthousiasme pour l’action

collective amènera le gouvernement sandiniste du
Nicaragua à promouvoir la formation de coopéra-
tives de production collective. Ce modèle coopé-
ratif se révélera cependant contraire aux désirs de
la paysannerie. Un paysan reste attaché à son
lopin de terre et beaucoup espéraient de la réforme
agraire une parcelle familiale. L’option de trans-
former les terres expropriées en coopératives et
fermes d’État a sûrement eu sa part de responsa-
bilité dans l’abandon des coopératives et la
moindre défense de la réforme agraire.

Avec le retrait de l’État et les politiques d’ajuste-
ment structurel dès les années 1970, ce sont les opé-
rateurs privés nationaux et internationaux qui ont
tenté de promouvoir des structures pour des ser-
vices de crédit, assistance ou commercialisation.
Mais ces organisations nées de projets se sont for-
mées rapidement et, trop souvent, se sont juxtapo-
sées à des organisations préexistantes, qu’elles
déstructurent. Au Honduras, par exemple, la
coopération internationale a orienté ses efforts

Au Brésil, la « république
des paysans sans terre ».
Photo : Bulcao / Liaison.
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vers la création d’une nouvelle fédération de
producteurs de café, estimant que l’association
existant depuis plus de trente ans était trop fermée
et inefficace. Aujourd’hui, les producteurs font
ces mêmes reproches à la nouvelle structure et
reviennent à leur ancienne association.

Les « sans-terre » brésiliens, 
un cas d’école
Le cas d’école est celui de l’apparition ou conso-
lidation d’organisations paysannes à partir de pro-
cessus endogènes. Ces processus sont plus lents
mais plus durables, surtout si les organisations ont
acquis des ressources propres et ont pu définir de
façon autonome leurs alliances économiques ou
politiques. Cela ne signifie pas qu’elles n’aient
pas eu besoin d’appui, parfois même pour pouvoir
exister, mais leur raison d’être a surgi d’une prise
de conscience collective et d’une volonté d’agir.
Le Mouvement des sans-terre (1) du Brésil (MST)
est un exemple de mouvement qui apparaît de
façon endogène à la fin des années 1970 sous les
dictatures militaires face au problème des paysans
sans terre. Il se crée officiellement en 1984 et mo-
bilise de plus en plus des moyens humains qui font
sa force. Une marche de plus de 100 000 personnes
est organisée en 1997 pour réclamer justice et
réforme agraire. Au Venezuela, la Cecosesola (2),
née de programmes de l’État, a développé par la
suite ses modes de fonctionnement et, pratiquement
sans appuis externes, a mis en place des services
funéraires, de transports, de crédit, d’assistance
technique qui subsistent encore, trente ans après.

Émergence de la société civile
Pour survivre et se développer, les organisations
paysannes doivent avoir bénéficié de libertés poli-
tiques et de possibilités économiques. Cela n’a pas
été le cas dans le Pérou du Sentier lumineux et du
« Fujichoc » des années 1980 / 90 qui a réussi à
étouffer de façon drastique les organisations pay-
sannes du Pérou. Au Guatemala, les conflits
internes et les tentatives de génocide contre les
peuples mayas, ont orienté prioritairement les
structures organisationnelles vers des thématiques
de défense des Droits de l’homme et mis la pro-
blématique paysanne au second plan. Par contre,
depuis les accords de paix de 1996, des organisa-
tions paysannes se sont affirmées, et certaines
reprennent cet héritage de lutte juridique pour la
défense des Droits de l’homme et revendiquent
leurs droits économiques, sociaux et culturels. La
consolidation des organisations en Amérique lati-
ne est le résultat historique de luttes politiques
contre la marginalisation des paysans dans des
structures agraires de latifundia, contre l’oppres-
sion des peuples indiens, et contre des dictatures.
L’émer- gence de ces organisations paysannes et
de la société civile a accompagné les processus de
démocratisation.

La mise en place de la décentralisation depuis les
années 1990 dans presque tous les pays d’Amérique
latine dans le cadre des politiques d’ajustement
structurel, et l’apparition de dynamiques de gestion
municipale ont dans certains cas ouvert des portes
aux organisations paysannes. La loi de participa-
tion populaire de Bolivie par exemple demande
que les plans de développement municipaux soient
élaborés avec les organisations locales, territoriales
ou économiques. Avec cette loi, les organisations
paysannes en particulier, et la société civile en
général, gagnent en reconnaissance et prennent
conscience de leur droit d’expression pour influen-
cer les dynamiques de développement et la gestion
locale. Une évolution positive.

Un rôle pluriel et identitaire
Les organisations paysannes sont très variées, les
relations sociales évolutives, les alliances entre
acteurs complexes : il est souvent difficile de les
comprendre ou même de les identifier. Le monde
paysan n’est pas toujours structuré mais souvent
organisé. 

Un des critères d’analyse possible est de distin-
guer les organisations selon les fonctions qu’elles
assument et l’évolution de leurs rôles. Leur nom,
leur identité sont révélatrices : entre « syndicat »,
« organisation économique », « ayllus » ou « asso-
ciation villageoise », le ton est donné. Cependant,
dans les faits, les actions politiques, économiques
et identitaires se croisent et la segmentation des
rôles a tendance à diminuer. Les organisations
dépendent des contextes locaux et de probléma-
tiques concrètes. L’influence croissante du global
dans la sphère locale, au niveau des prix agricoles,
des marchés, des schémas productifs et de la
société, entraîne donc obligatoirement une ouver-
ture des organisations paysannes sur le global et le
politique. Elles ont besoin d’actions et de
réflexions politiques, économiques et identitaires.
Chaque organisation paysanne a déjà ses propres
forces et faiblesses pour cette trilogie.

Les associations, syndicats, fédérations et unions
paysannes qui se réfèrent à une identité de classe,
assument prioritairement un rôle politique de
défense des paysans en général, des salariés agri-
coles, des ouvriers sans terre. C’est le cas du MST
en lien avec la CUT (3) qui font fermement pression
sur le gouvernement fédéral du Brésil pour le main-
tien d’une politique agraire spécifique de subven-
tions et crédits pour l’agriculture familiale, disposi-
tif inexistant dans les autres pays latino-américains. 

Ces organisations sont efficaces pour des mobili-
sations, et souvent craintes par les gouvernements.
Elles interviennent en faveur de réformes agraires,
contre la privatisation de l’eau, pour des aides
financières, et tissent de plus en plus des alliances
internationales avec d’autres syndicats ou des

(1) Le Mouvement des sans-
terre qui compte aujourd’hui
1,5 million de membres.
(2) Cecosesola : Centrale de
Coopératives de Services
Sociaux de l’État de Lara qui
regroupe des coopératives
urbaines et rurales.
(3) CUT : Centrale unique des
travailleurs, puissant syndicat
qui regroupe notamment les
agriculteurs familiaux.
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réseaux, mais leurs propositions pour la conduite
des systèmes de production ont du mal à dépasser
des modèles conventionnels, ou à valoriser les
expériences de leurs groupes de base. Par
exemple, au Brésil, des groupes locaux d’agricul-
teurs du MST mettent en place des systèmes
d’agroécologie et de vente directe.
Ces orientations remettent en cause
les options de spécialisation et
intensification productiviste et de
structuration des services de col-
lectes et de crédit en intrants que le
MST a pourtant mis en place et
dont il tire quelques financements
pour sa structure. Un changement
difficile.

Certaines structures paysannes affi-
chent plutôt un caractère écono-
mique pour organiser des services.
Ce sont souvent des organisations
par filière : elles développent des
services multiples qui doivent être
viables à moyen terme, et couvrir
leurs frais de fonctionnement. Elles
deviennent aussi souvent le relais
d’organisations professionnelles
intermédiaires (ONG locales) qui
prennent en charge ces services, notamment dans
le secteur de la micro-finance, secteur de plus en
plus normé par les États. Les organisations recher-
chent des ressources économiques pour survivre et
doivent trouver un équilibre entre leurs activités
économiques rentables et celles sociales. Mais les
paysans peuvent-ils être à la fois banquiers, com-
merçants, assureurs sociaux et éducateurs ? Les
organisations peuvent-elles autofinancer des ser-
vices d’intérêt général sans appuis des pouvoirs
publics ? Doivent-elles accepter de remplacer les
États qui ont abandonné ces services en milieu
rural ?

De plus en plus, ces organisations économiques
sont amenées à se questionner sur les modèles de
développement et d’agriculture. Doivent-elles
financer du Gramoxone (4) ? Diffuser des semences
transgéniques ? Le choix est aussi politique. Elles
se rendent compte que les revenus des paysans
sont plus sensibles à la fluctuation des prix, donc
aux règles du commerce mondial, qu’à la variabi-
lité de leurs résultats techniques. De là naissent
des unions régionales, entre acteurs économiques
pour essayer d’influencer les politiques des prix.
C’est le cas de la Fecafeb de Bolivie, la Corecaf (5)

de l’Équateur et la Junte nationale du café du
Pérou qui avancent vers une alliance andine de
producteurs de café et ont obtenu le droit de parti-
ciper aux négociations sur les politiques d’appui
au secteur café au sein de la Communauté andine
des nations.

Certaines organisations paysannes ont une
approche plus territoriale, proche des villages et
de la gestion de ressources locales. Elles regrou-
pent d’autres acteurs et se préoccupent des divers
enjeux du développement local au-delà des pro-
blématiques purement agricoles. Ces enjeux

diversifiés, par exemple l’accès aux services
basiques, peuvent se révéler tout à fait prioritaires.
Les organisations paysannes territoriales ont un
ancrage local et culturel. Mais cet ancrage peut
aussi devenir global et permettre de tisser des
alliances : c’est le cas des organisations qui se
retrouvent dans la dynamique de l’Association des
populations des montagnes du monde (APMM),
association internationale naissante mais en pleine
expansion qui défend la spécificité des territoires
et peuples de montagne. 

Une variante se dessine avec les organisations qui
se revendiquent avant tout indiennes, dans une
approche ethnique et politique, semblable à l’ap-
proche territoriale. Un dilemme théorique apparaît
entre l’identité indienne et paysanne. La CCP du
Pérou se dit paysanne, la Conaie de l’Équateur 
ou le Conamaq (6) de Bolivie se revendiquent 
avant tout indiens. Des conflits peuvent surgir :
par exemple, dans certaines régions de Bolivie,
entre syndicats (central, sub-central) et les organi-
sations traditionnelles indiennes (ayllus). 

Les organisations paysannes indiennes s’appuient
sur les traités internationaux sur les peuples
indiens (OIT 169) pour revendiquer une recon-
naissance de leurs droits. Mais elles doivent aussi
aboutir à des propositions concrètes, des alterna-
tives techniques et économiques pour la valorisa-
tion de leur territoire et le respect de leur relation
avec les éléments terre, eau, environnement.

Paysan du Chiapas,
Mexique.
Photo : Gamma.

(4) Puissant herbicide très pol-
luant, interdit en Europe.
(5) Fecafeb : Fédération des
producteurs et exportateurs de
café de Bolivie, Corecaf :
Corporation Équatorienne des
producteurs de café.
(6) CCP : Confédération pay-
sanne du Pérou, Conaie :
Confédération des nationalités
indiennes de l’Équateur,
Conamaq : Conseil national des
ayllus et markas du Kollasuyu
(Bolivie).>
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Le Mouvement des sans-
terre et l’éducation

Quinze ans après sa
création, le MST est
présent dans 23 des 
26 États du Brésil. La
lutte pour la réforme
agraire est au coeur
des préoccupations de
la société brésilienne.
Le MST lutte chaque
jour pour que les 
paysans sans-terre
retrouvent enfin le
droit de cultiver et de
produire, de vivre
dignement.
Mais le projet du
MST va plus loin que
le simple droit à la
terre : réformer 
aussi les secteurs de
santé et d’éducation.
C’est pour que les
enfants de ces 
paysans puissent
apprendre à lire que
l’association « Savoir
partagé » a été créée.
L’association s’est fixé
comme objectif d’ai-
der les écoles du
Mouvement des sans-
terre, car il n’y a pas
de plus beau cadeau
que celui du savoir.

(7) Unag : Union nationale
des agriculteurs et éleveurs
du Nicaragua.
(8) Femuprocam : Fédé-
ration des femmes et pro-
ductrices agricoles.

Des difficultés internes à surpasser
Quelles sont les principales difficultés de ces orga-
nisations ? Les organisations dépendent souvent
de la qualité et l’honnêteté de leurs leaders. Un
groupe est aussi une somme d’individus qui ont
chacun leurs intérêts, compétences et défauts. Des
difficultés apparaissent au niveau du fonctionne-
ment démocratique interne et du contrôle des
décisions par la base. 

Les organisations manquent souvent de transpa-
rence dans les processus de prise de décision,
l’analyse de situations, les comptes financiers en
interne. Mais il ne faut pas vouloir non plus que
ces organisations se structurent comme des orga-
nisations européennes qui seraient l’exemple sup-
posé de démocratie et de représentativité.

Le manque de moyens humains et de capital
humain formé constitue un autre handicap fré-
quent. Trop souvent, les projets préfèrent investir
en action qu’en formation ou fonctionnement, et
ces organisations n’ont pas la possibilité d’ac-
croître leur capital humain. Cependant, les besoins
sont réels pour augmenter leur capacité de propo-
sitions concrètes, d’analyses et valorisation d’ex-
périences, d’alternatives réelles au-delà des
simples revendications.

Autre difficulté rencontrée, l’hétérogénéité de ces
structures. Sous le couvert du monde paysan se
cachent des réalités et intérêts opposés. L’Unag(7) 

du Nicaragua en est un exemple. Cette union fédè-
re des groupes d’agriculteurs et éleveurs dans
chaque département, suivant une structure pyrami-
dale, incluant donc, petits, moyens et grands pro-
ducteurs. Les petits paysans se situent souvent à la
base de la pyramide alors que les dirigeants natio-
naux représentent les secteurs plus aisés. 

Leurs intérêts divergent, ce qui ne facilite pas la
cohérence de l’organisation. Ainsi,  certains sec-
teurs de l’Unag se positionnent en faveur des
OGM alors que de nombreux groupes de petits
paysans s’en inquiètent grandement.

Enfin, un point crucial est celui de la place accor-
dée aux femmes dans ces organisations : dans la
plupart des cas, elle est limitée ou symbolique et
ne concerne pas les décisions stratégiques. 

Les femmes trouvent plus souvent un espace dans
des structures indépendantes : par exemple, la
Fédération des femmes Femuprocam (8) qui s’est
séparée de la section «femmes» de l’Unag, 
jugée encore trop machiste. Mais la recherche
d’espaces pour les femmes ne signifie pas de les
cantonner dans une activité d’atelier « poules pon-
deuses »…

Enjeux et défis
L’évolution de beaucoup d’organisations pay-
sannes en Amérique latine montre comment elles
sont amenées à allier un travail technique, écono-
mique, et identitaire territorial ou ethnique, et
intervenir à la fois sur le local et le global. La
mondialisation signifie aussi la globalisation de
l’information et le renforcement des fonctionne-
ments par réseaux. Des alliances se tissent vers
une internationale paysanne avec Via campesina,
l’Association des populations de montagnes du
monde (APMM), les campagnes internationales
thématiques et Forums sociaux mondiaux.

Les organisations paysannes se rendent compte
peu à peu qu’elles ont besoin d’une alliance avec
le reste de la société. La survie de l’agriculture pay-
sanne dépendra plus d’une volonté politique et
sociale et de la mise en place de politiques agraires
que de sa propre capacité d’être économiquement
plus compétitive et productive que l’agriculture
industrielle. Cette bataille-là est déjà perdue. Une
mobilisation des sociétés, entre autres des consom-
mateurs, est indispensable pour défendre les droits
sociaux, économiques et culturels de familles pay-
sannes, leur droit de vivre dans leur territoire.

Les enjeux sont cruciaux pour l’humanité : c’est la
survie de la paysannerie tant du Sud que du 
Nord qui est en cause, mais aussi le devenir de la
planète. En effet, la préoccupation n’est plus de
promouvoir une révolution verte mais, comme il 
a été dit et répété à la Conférence de Johannesburg
sur le développement durable, de promouvoir une
révolution « doublement bleue » : il y a une urgen-
ce d’une gestion plus cohérente et concertée des
ressources naturelles, dont l’eau, et d’options pour
un développement socialement juste.

Cette réflexion doit nous interpeller dans notre
travail d’agents de développement et nous ques-
tionner sur l’évolution de nos propres rôles. Sou-
vent, les ONG du Nord mettent en avant leurs
appuis techniques et méthodologiques mais sont
réticentes à renforcer des organisations du Sud
pour des luttes « politiques ». Cependant, vouloir
un développement socialement juste, écologique-
ment durable, et économiquement viable, est déjà
un engagement politique. 
ONG du Nord comme du Sud, organisations pay-
sannes du Sud comme du Nord, nous avons en
commun ce vaste devoir d’élaborer pour ce projet
politique des propositions alternatives techniques
et une gestion sociale des ressources. Mais pour
pouvoir les défendre et les diffuser, il nous faut
renforcer au maximum la capacité de mobilisation
et de proposition des sociétés civiles face aux
États et aux organisations internationales.
Nous avons tous besoin de paysans organisés. ■

Amériques Besoin d’alliances
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Inde Le village comme République

En Inde, le KRRS, l’association des agriculteurs de l’État du Karnataka

(situé au sud de la péninsule), constitue l’un des mouvements paysans les

plus puissants et les plus médiatisés.

Un texte 
de l’association 
des agriculteurs 
de l’État 
du Karnataka
(Inde)

oût 2002 : à Davanagere, en Inde, des
activistes du KRRS détruisent des
plantations de coton BT, issues de
semences génétiquement modifiées et
résistantes à certaines maladies. Avant
d’entamer cette action, ils ont convain-
cu les propriétaires des champs que les
semences BT étaient nocives à l’envi-
ronnement et nuisaient aux insectes

utiles à l’agriculture. Le KRRS n’en est pas à son
premier coup d’éclat, loin de là ! 

À ce jour, il n’existe pas de registre global des
membres du KRRS : il serait d’ailleurs impossible
à établir et à tenir à jour, sauf si un système
bureaucratique lourd était mis sur pied. Cepen-
dant, selon les informations issues des unités vil-
lageoises composant l’association, l’on estime à
environ 10 millions les membres de ce mouve-
ment. Impressionnant, quand on sait que l’État de
Karnataka, qui est leur berceau, compte un total
de 50 millions d’habitants. 

Le KRRS est né en 1965 d’un petit mouvement
d’agriculteurs - ils étaient cinq ! Au fil des ans, il s’est
agrandi pour former, en 1980, l’association bien
connue aujourd’hui. Ces agriculteurs considèrent leur
action comme intégrée dans un très long processus de
construction d’une nouvelle société, qui doit être
conduit au niveau local mais doit également atteindre
un niveau global, et qui ne peut en tout cas pas abou-
tir sans l’implication active et directe de la société en
tant que tout… Il ne s’agit pas d’un mouvement cor-
poratiste : son travail dépasse les problématiques spé-
cifiquement agricoles puisqu’il a pour but le change-
ment social à tous les niveaux. Autre élément impor-
tant : l’auto-nomie et la liberté du village sont fondées
sur l’au- tonomie et la liberté de ses membres indivi-
duels.

Référence à Ghandi
Le KRRS étaie son analyse et sa pratique sur une
approche gandhienne : son objectif ultime est la

réalisation d’une « République villageoise », un
modèle d’organisation sociale, politique et écono-
mique fondé sur la démocratie directe, sur l’auto-
nomie économique et politique, sur l’autosuffisan-
ce, sur la participation de tous les membres de la
communauté à la prise de décision dans les
affaires courantes les concernant, et sur la création
de mécanismes de représentation qui garantissent
que les problèmes touchant plusieurs communau-
tés sont réglés grâce à des processus de consulta-
tion impliquant la totalité des communautés affec-
tées par les décisions. Gandhi, en effet, n’avait pas
adopté le modèle de l’État-nation, mais celui
d’une confédération de communautés villageoises 
dans laquelle chaque village produit sa propre
nourriture, dispose de ses propres artisans, de ses
propres banquiers, de ses propres enseignants…
Ainsi, la prédominance du contrôle local dans
l’économie est le garant de la cohésion et de la
solidarité sociale. L’argent et les
machines sont au service des gens
et non l’inverse.

Le KRRS au Parlement 
Ce modèle est d’ailleurs appliqué
à l’organisation interne du mou-
vement. L’unité de base de l’orga-
nisation est l’unité villageoise, le
seul niveau où des registres sont
tenus, puisqu’il serait si compli-
qué de le faire au niveau de l’État
pour un mouvement d’une telle ampleur.

Pour l’association, une réelle transformation
sociale n’est possible que depuis la base. Cepen-
dant, les membres du KRRS ont décidé de partici-
per aux élections. Ils avaient en effet remarqué
qu’un grand nombre de politiques gouvernemen-
tales qui affectaient les agriculteurs de manière
très négative n’avaient pas été modifiées malgré
des actes de désobéissance civile répétés. Leur
présence dans le processus électoral et au Parle-
ment leur donne une arme supplémentaire pour

Manifestation de masse du KRRS.
Photo : KRRS.
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Comment  s’organise
le KRRS ?

L’unité villageoise
décide de ses 
propres formes 
d’organisation et de
financement, de
même que de ses 
programmes et 
de ses actions. 
Au-dessus du village,
se trouvent les 
« Taluk », soit des
groupes d’environ
100 villages. Viennent 
ensuite les niveaux 
du district et de 
l’État. Pratiquement,
les décisions qui
concernent plus d’un
village mais pas plus
d’un Taluk sont
prises au niveau du
Taluk. De la même
manière, l’organe de
prise de décision 
pour le niveau de 
l’État est le Comité
exécutif de l’État,
composé de 400 
délégués issus de tous
les districts – le KRRS
est actif dans 17 des
19 districts du 
Karnataka.

forcer à des changements. Cependant, la partici-
pation aux élections est sujette à de nombreuses
conditions : en Inde, la règle générale veut que
tout candidat paie une caution pour valider sa can-
didature. Il ne la reçoit que s’il gagne les élections.
Les candidats du KRRS ne sont pas autorisés à
payer cette caution eux-mêmes : elle doit être ras-
semblée par leurs électeurs locaux. De la sorte,
toute décision en faveur de ou contre une candida-
ture, de même qu’à propos de la personne qui
représente l’association aux élections, est contrô-
lée par la totalité des électeurs.

Contre le patriarcat
De par son organisation interne et les moyens de
pression dont il dispose, le KRRS se bat pour un
changement culturel. Il a toujours dénoncé le sys-
tème des castes, considérant son élimination
comme une étape nécessaire à la justice sociale en
Inde. Les programmes du KRRS défient d’ailleurs
les structures patriarcales : les femmes y disposent
de leurs propres structures, y organisent leurs
propres mobilisations et y établissent leurs propres
programmes. À l’extérieur du mouvement égale-
ment, elles se regroupent de leur propre chef et
présentent leurs propres demandes. Les femmes,
comme les hommes ont participé à la mobilisation
contre l’organisation de l’élection de « Miss Uni-
vers » en Inde. Par ailleurs, une longue campagne,
soutenue par d’autres organisations plus petites, a
imposé un pourcentage minimum de sièges de
députés réservés aux femmes.

Action directe et non-violente
Le KRRS travaille selon un engagement clair de
désobéissance civile pacifique et de non-violence.
Il promeut l’usage de méthodes telles que l’action
directe pour résoudre les conflits et surmonter les
problèmes. Cependant, le principe gandhien de
non-violence s’applique aux êtres humains, et non
aux objets inanimés, ce qui explique que certaines
actions avaient pu conduire à des dégâts matériels. 
Quoi qu’il en soit, dans les régions où le KRRS est
fort implanté, le niveau de violence entre les dif-
férents groupes religieux est bien moindre que la
moyenne nationale. C’est sans doute la raison
pour laquelle le KRRS est la cible du BJP, le parti
fondamentaliste hindou, qui rejette également la
remise en cause des castes et du patriarcat tradi-
tionnels prôné par le mouvement paysan. Le BJP
a utilisé tous les moyens possibles pour affaiblir
l’association, en vain.

Face aux technologies et à la 
globalisation
C’est ainsi que le KRRS s’est opposé, depuis leur
lancement en Inde, aux technologies liées à la

Révolution verte, qui avait pour but de généraliser
une agriculture chimique et exigeant d’énormes
capitaux. Aujourd’hui, il mobilise différents sec-
teurs de la société contre les biotechnologies. La
libéralisation du commerce est intimement liée aux
questions agricoles : le KRRS a été le premier
mouvement populaire en Inde à organiser des
mobilisations massives contre le GATT. Certaines
manifestations rassemblaient jusqu’à un demi-
million de personnes. En se référant aux principes de
désobéissance civile et d’action directe, l’association
a organisé une série d’événements impression-
nants : lors d’une action de désobéissance civile, 
37 000 personnes ont été arrêtées en un seul jour !
C’est dans le but de conscientiser les circonscrip-
tions locales aux problèmes globaux que les
bureaux de Cargill à Bangalore ont été occupés
par 1 000 activistes, qui ont jeté mobilier et équi-
pement par les fenêtres et en ont fait un énorme
feu. D’autres exemples peuvent être cités, tel le
démantèlement physique d’une unité semencière
de Cargill qui allait être construite au Karnataka,
ou l’occupation d’une succursale de Kentucky
Fried Chicken, ainsi que de nombreuses actions
contre Monsanto. Par ailleurs, cette conscientisa-
tion locale concerne également l’impact des orga-
nismes de prise de décision politique mondiaux :
le commerce multilatéral, l’OMC, les droits de
propriété intellectuelle sur le vivant comptent
parmi les thèmes compliqués qui ont été vulgari-
sés auprès des villageois. 

Pour une union nationale et 
internationale
Concentré sur l’aspect local de son action, le
KRRS n’en néglige pour autant les processus de
mise en réseau nationaux : il a joué un rôle-clé
dans la fondation de la BKU, l’Union nationale
des agriculteurs, dont il est membre à part entière.
Au niveau international, l’association participe
régulièrement à de nombreuses manifestations
d’envergure contre le libre-échange et l’OMC. Il
fut l’un des mouvements initiateurs de « La Cara-
vane », un rassemblement d’opposants au monde
que les institutions internationales préparent, qui a
traversé l’Europe en 1999, sans compter une pré-
sence aux contre-sommets altermondialistes orga-
nisés ces dernières années. 

Le KRRS compte également parmi les plus de 
50 millions de membres que revendique Via cam-
pesina, une association installée au Honduras
regroupant des organisations agricoles et pay-
sannes issues d’une soixantaine de pays dans le
monde. ■

Texte adapté de l’anglais 
par Françoise Van Poucke

Inde Le village comme République
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Bolivie Mouvement « bio »

En Bolivie, plus de 25 000 producteurs, représentés par des organisations

paysannes, indigènes, des petites entreprises et des organisations non-

gouvernementales, se sont regroupés au sein d’une association de producteurs

biologiques (AOPEB). Ils construisent un véritable mouvement de défense

de l’agriculture biologique, centré sur des valeurs de décentralisation, de

participation et de développement durable des conditions économiques et

sociales des petits producteurs.

epuis sa fondation en 1991, l’AOPEB
s’est taillée une place de choix dans le
paysage institutionnel. Membre de la 
Fédération internationale des mouve-
ments de l’agriculture biologique
(IFOAM), elle est à l’origine d’un
début de reconnaissance formelle en
Bolivie des « normes de base de la pro-
duction et de la transformation des pro-

duits biologiques », conformes aux règles interna-
tionales de l’IFOAM, ainsi qu’aux standards de
l’Union européenne et des États-Unis. En tant
qu’interlocutrice directe de l’État bolivien, l’AO-
PEB a contribué à la création de Bolicert, une enti-
té chargée de la certification interne des productions
biologiques boliviennes. Cette certification est
indispensable pour passer le cap de la certification
internationale (faite entre autres par Naturaland en
Allemagne ou Ecofert en France) et donc pour com-
mercialiser les produits biologiques boliviens sur
les marchés internationaux.

Vers le milieu des années 1980, l’ouverture des mar-
chés européens et nord-américains aux productions
agricoles biologiques, offrait une opportunité nou-
velle aux petits producteurs boliviens. L’accroisse-
ment de la demande résultait, à l’époque, d’une
meilleure conscience environnementale de la 
société européenne et nord-américaine. Créer l’AO-
PEB devenait une nécessité afin de défendre les
intérêts des producteurs, améliorer leurs conditions
de vie et réglementer tant la transformation que la
commercialisation de leurs produits. Mais la fon-
dation de l’AOPEB était également incontournable
pour renforcer la naissance d’un véritable mouve-
ment environnemental, qui revendique une partici-

pation de ses représentants dans la gestion officiel-
le de l’agriculture bolivienne. Jusqu’à présent, on
ne peut pas dire qu’il existe une politique agricole
d’État qui satisfasse le mouvement représenté par
l’AOPEB. L’approche gouvernementale reste sen-
sible aux sirènes de l’agriculture intensive, de la 
«révolution verte», qui favorise les évolutions
agro-chimiques et laisse les multinationales deve-
nir propriétaires des semences.
La conception « biologique » va contre les intérêts
des grandes transnationales, des grandes compa-
gnies de producteurs de produits agro-chimiques
et même des industries de fabrication de tracteurs.
Le gouvernement bolivien est soumis aux pres-
sions de ces groupes d’intérêts. Tandis que l’AO-
PEB encourage la réappropriation de formes de
production et de consommation ancestrales, la
mondialisation, vue sous l’angle des transnatio-
nales, implique la destruction du « manger local ».
La Bolivie, comme de nombreux autres pays, ne

Oscar Mendieta 
Directeur de gestion chez
AOPEB (Bolivie)

Les moissons en Bolivie.
Photo : Gamma.
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Bolivie Mouvement « bio »

Quinoa ? Connais  
pas !

« Cultivatrices de qui-
noa » est un livre très
instructif sur les pro-
ducteurs, les organisa-
tions paysannes et les
familles de cultiva-
teurs de cette céréale
bolivienne. Une invita-
tion au voyage dans 
les dédales du com-
merce équitable. Les
auteurs plaident pour
un dialogue Nord-Sud
en matière de com-
merce équitable : 
« Au-delà de l’échange
matériel, n’est-ce pas
par l’apprentissage
mutuel que consom-
mateurs, cadres d’or-
ganisations et paysans
participent d’une
même humanité ? »

« Payer un juste prix
aux cultivatrices de
quinoa. Un éclairage
“ genre et développe-
ment ” sur les défis du
commerce équitable »,
S. Charlier, I. Yepez,
E. Andia, coéditions
Grial – UCL – Luc
Pire, 2000.

devrait-t-elle pas d’abord être alimentée par ses
millions de paysans, ensuite par les autres…
L’argument qui sert à influencer le gouvernement
bolivien en faveur d’une agriculture intensive,
consiste à défendre la «révolution verte», les ali-
ments génétiquement modifiés, en vertu de leurs
effets soi-disant bénéfiques pour la sécurité ali-
mentaire. Le raisonnement de l’AOPEB est, au
contraire, qu’il faut d’abord encourager la produc-
tion d’une alimentation locale, pour que les pro-
ducteurs soient auto-suffisants et puissent accéder
à un marché équitable. Il faut d’abord se nourrir ;
ensuite, exporter les excédents. 

Résultats et potentiels exponentiels
Au terme de la première année d’existence de
l’AOPEB (1992), le résultat total des organisa-
tions membres atteignait 305 tonnes d’aliments
biologiques exportés. Aujourd’hui le chiffre est de
5 000 tonnes. Anapqui, l’Association nationale
des producteurs de quinoa (1), membre d’AOPEB,
exporte chaque année 700 tonnes. Les producteurs
de café comptabilisent 1 200 tonnes. L’agriculture
biologique génère 3,5 millions de dollars de
recettes annuelles en Bolivie. 
Il faut pouvoir porter cette réussite sur le plan poli-
tique et démontrer au gouvernement bolivien que
ce marché recèle encore plus de possibilités, que
le pays doit en profiter. Une étude commandée par
le ministère du Commerce extérieur bolivien, à
travers l’ambassade d’Allemagne, a révélé que la
demande potentielle de produits biologiques en
Europe s’élève à 20 milliards de dollars. La même
étude affirme que la demande aux États-Unis
serait de 6,5 milliards de dollars et au Japon de 
3,5 milliards. 
Pourquoi ces énormes chiffres virtuels ? Plus que
probablement à cause de l’angoisse qui plane
autour des OGM ; des crises de la fièvre aphteuse,
de la vache folle, qui ont frappé les opinions
publiques du Nord. Tous ces facteurs ont plus que
probablement permis que 6 % du public européen
soit aujourd’hui demandeur de produits biolo-
giques alors qu’ils se situait vers les 2 % quand
l’AOPEB a commencé. 

Avantage comparatif
Le soi-disant sous-développement technologique
de la Bolivie n’est-il pas finalement un avantage,
car les agriculteurs boliviens continuent à pro-
duire selon des méthodes traditionnelles et ances-
trales aujourd’hui fort demandées à travers le
monde. La Banque mondiale, qui influence forte-
ment les choix politiques en Bolivie, tient un dis-
cours en principe favorable à la conservation des
pratiques traditionnelles. C’est dire à quel point
les pratiques de la Banque mondiale sont ambi-
guës puisque c’est également elle qui pousse à
l’application de politiques agraires favorables, par

exemple, à des multinationales comme Monsanto,
productrice d’OGM.
En 2001, nous avons réussi à faire pression pour
que le gouvernement bolivien prenne une résolu-
tion ministérielle mettant un terme à l’importation
de graines et de semences transgéniques. Après
quelques mois, des ministres ont affirmé que cette
résolution ne valait que pour les sociétés privées
mais pas pour les pays frères. Il y avait une expli-
cation à cette soudaine volte-face : via son 
ambassade et par l’entremise du Programme ali-
mentaire mondial, le gouvernement des États-
Unis venait d’offrir 2 000 tonnes de maïs transgé-
nique à la Bolivie. Nous avons réagi ironiquement
en affirmant que cette ambassade qui nous offre
du maïs n’avait qu’à venir nous enseigner com-
ment produire. L’ambassadeur des États-Unis en
Bolivie répondit cyniquement, faisant allusion au
problème des migrations, que ceux qui n’ont pas
envie de manger ce que des millions d’Américains
mangent chaque jour, ne doivent donc pas vouloir
se rendre aux États-Unis. Nous répondîmes à notre
tour que celui qui n’est pas habitué à manger de la
nourriture saine, ne doit pas venir en Bolivie. Le
ministre de l’Agriculture bolivien poussera cette
mauvaise farce jusqu’à affirmer que «ceux qui ont
l’estomac vide n’ont pas le droit de choisir». Nous
voilà donc aujourd’hui retombés dans un combat
pour obtenir un respect de la résolution ministé-
rielle initiale.

Quelle sécurité alimentaire ?
Le gouvernement bolivien se vante des réussites
de culture de soja dans l’Orient bolivien (Bolivie
amazonienne). Mais il est de notoriété publique
que 3 000 entrepreneurs déboisent plus, sur une
année, dans cette région, que 90 000 petits pro-
ducteurs. Nous nous demandons dès lors où est la
sécurité alimentaire ? À quel prix vraiment pro-
duit-on ce soja ? La référence à un concept de pro-
duction soutenue perdure, ce qui montre que le
gouvernement ou la classe politique continuent de
fonctionner selon un critère d’immédiateté. Leur
logique est que ce type d’agriculture engendrera
des revenus qui serviront à financer l’achat de
tracteurs, l’entretien des machines, etc. Mais la
majorité des petits producteurs qui constituent la
paysannerie du pays n’ont pas les moyens de pro-
duire assez pour accéder au financement et à
l’achat de matériel sophistiqué. Le gouvernement
devrait changer ses politiques afin de générer de
l’emploi agricole au lieu de générer l’achat de
technologie et de réussir à rendre les campagnes
aux paysans grâce à des techniques de production
vraiment maîtrisées par les paysans qui leur per-
mettent de développer un marché sécurisé. Les
méthodes de la «révolution verte» sont presque
plus des formes de promotion de la ville que de
réelles formes de promotion de la campagne. ■
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(1) Céréale à haute 
valeur nutritive 
d’Amérique latine.



Kivu Un paysan comme 
président !

u Nord Kivu, la bourgade de Nyamil-
ma (près de 27 000 habitants), située à
115 kilomètres de Goma et à 20 
autres de la frontière ougandaise,
compte encore des cases couvertes de
tôles ondulées. Un luxe pour un pays
en guerre dont la majorité de la popu-
lation vit dans une détresse matérielle
de plus en plus aiguë. « C’est parce

que nous cultivons encore ici ! », clame Papa
Simisi. C’est aussi parce que le mouvement pay-
san qui est né dans cette région applique des prin-
cipes de solidarité…

Comment vous êtes-vous investi dans le mou-
vement paysan ?
SN : En 1981, l’Unicef avait installé un réseau de
fourniture d’eau à Rubare, un village voisin. J’ai
commencé à m’investir dans le travail de dévelop-
pement quand j’ai pris l’initiative de me déplacer
pour demander aux agents de cet organisme inter-
national qu’ils nous permettent aussi d’avoir l’eau
courante. Nyamilima a été raccordé en 1982. L’an-
née suivante, à la demande des habitants de
Buramba, nous avons mis en place une adduction
d’eau en leur faveur, puis en la faveur de ceux de
Kisharo en 1983.

Cette année-là, nous avons organisé notre coopé-
rative, Acombi. Et nous avons fait en sorte que 
la Coopérative d’épargne et de crédit fonctionne
ici. Et quand nous amenions le café à Goma, la
part sociale de l’Acombi était de deux sacs de
café. Dès 1984, nous avons reçu un message de
l’association Solidarité paysanne, qui œuvrait 
au niveau de l’ex-Kivu. Elle demandait à toutes
les coopératives de l’ancienne région du Kivu de
s’unir. Lors d’un voyage à Bukavu, je suis dès lors
devenu membre de l’Union des coopératives du
Nord-Kivu. J’en ai profité pour exposer le problè-
me de la population de la zone de Rutshuru : elle
ne mangeait pas à sa faim ! Elle manquait en effet

de terres à cultiver. Par exemple, lorsqu’on avait
un petit champ planté de café, on ne savait plus où
planter les haricots. On devait alors associer deux
cultures dans un même champ, ce qui ne nous
facilitait pas la vie. 

Avec Solidarité paysanne, nous avons monté 
un projet d’étude pour étayer ma conviction par
des éléments concrets et des statistiques. Un ingé-
nieur agronome est venu dans notre région : il pas-
sait par les chefs-lieux des collectivités et des
groupements. Il posait des questions sur le nombre
d’habitants et les modes de vie. Finalement, il
nous a fait part de ses conclusions à propos du
manque de nourriture à Rutshuru. Tout d’abord, la
population s’était considérablement accrue ;
ensuite, le parc national des Virunga a monopolisé
une très grande portion du territoire de notre zone,
tandis que d’autres zones ne lui avaient cédé que
de petites portions ; enfin, les terres cultivables
qui auraient dû revenir à la population avaient été
mal gérées par les chefs coutumiers, qui les avaient
cédées comme plantations. Il était clair que la
population avait été oubliée et qu’on n’avait pas
prévu qu’elle allait croître pareillement. 
Après avoir posé ces constats, l’ingénieur les a
présentés au gouverneur, qui lui a demandé de
finaliser ce rapport pour qu’après débat, il le sou-
mette au pouvoir central, à un niveau national. Cet
ingénieur avait également insisté sur le fait qu’à
part le parc, la zone de Rutshuru était composée
de domaines de chasse qu’il fallait redistribuer à
la population. Si ces domaines étaient libérés, il
envisageait des projets d’irrigation dans ces zones
plates. Il appelait cela, je crois, un projet d’auto-
suffisance alimentaire…

Comment est né le Syndicat d’alliance paysan-
ne (SAP) dont vous êtes aujourd’hui le
président ?
SN : Sous Mobutu, alors que tous les autres
groupes sociaux étaient organisés en syndicats

Papa Simisi, la soixantaine bien sonnée, est paysan et syndicaliste. Le

cinquième numéro de la revue trimestrielle « Regards Croisés », édité par

le Pole Institute (1), a publié une interview de ce leader paysan congolais,

réalisée en août 2001 et dont nous vous livrons ici de larges extraits. 

Entretien avec 
Simisi Nzala
Président national du 
Syndicat d’alliance paysanne
(RDC)

(1) Le Pole Institute, Institut inter-
culturel dans la région des Grands
Lacs, se définit comme un centre de
recherche et un carrefour de
réflexions, d’échanges, de produc-
tions d’analyses, de méthodes et de
stratégies. Installé à Goma (RDC),
il est actif dans la prévention des
conflits, l’animation d’événements
intercommunautaires ou encore la
formation à l’émergence de noyaux
de légitimité pour une démocratie
participative. 

A
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(les fonctionnaires, les chefs d’entreprises et les
commerçants, etc.), les paysans ne l’étaient pas
encore. Au Congo, personne ne se souciait de
nous. Il fallait un syndicat paysan pour défendre
nos droits. Nous avons donc convoqué une ren-
contre : le congrès inter-régional des paysans, à
Bukavu. À l’époque, je faisais partie du conseil
d’administration de Solidarité paysanne. Les 
paysans sont arrivés de partout : après les avoir
écoutés, nous avons constaté que Mobutu ne fai-
sait absolument rien pour eux. C’était un premier
pas. À la suite du forum de Bukavu, nous avons
organisé, en 1991, un congrès de paysans à Kin-
shasa, qui a attiré des représentants de presque
chacune des régions du pays. Le but de ce congrès
était de créer un syndicat national. C’est là que j’ai
été élu président du Syndicat d’alliance paysanne
au Zaïre. 

Quel rôle le SAP joue-t-il dans un pays déchiré
par la guerre comme le Congo ?
SN : Moi, en tant que paysan, j’affirme que ce sont
les intellectuels qui ont apporté la guerre et le tri-
balisme. J’ai quitté Lubero pour venir ici en 1953.
Nous avons toujours vécu en parfaite harmonie

avec les populations locales : nos enfants n’ont
jamais rencontré de problème. Chez eux, c’est ici.
Les paysans de la région ont toujours été soli-
daires. Voilà pourquoi je dis que la crise n’est pas
partie de la base, mais des intellectuels. 
Je n’ai pas suivi l’école, mais j’ai ma propre ins-
truction. Je suis docteur en affaires paysannes ! Et
je sais que la politique se résume en deux mots : le
pays et le propriétaire du pays, soit les mots 
« pays » et « paysan ». Voilà en quoi consiste la
politique d’un pays. Le paysan gère la terre et
engendre l’intellectuel. Pourtant, aujourd’hui, la
société pourrait se résumer à un triangle. Les trois
angles sont respectivement occupés par les
parents, la jeunesse et les intellectuels. Ces der-
niers sont au sommet et écrasent les deux autres
composantes. Une fois en haut de l’échelle, après
les études, l’intellectuel oublie les parents et négli-
ge la jeunesse.

Si l’on se souciait vraiment de ce pays, on saurait
que les intellectuels ont déjà échoué et ne savent
que faire la guerre. Et on irait chercher un paysan
pour le nommer président de la République.
Aujourd’hui, si j’étais à la tête de ce pays, je n’am-
bitionnerais pas de posséder un avion ou de me
construire un building. Je commencerais par bâtir
des écoles, des routes, des hôpitaux, par renforcer
l’économie et la monnaie... Il faut un paysan
comme président de cette République pour qu’il
s’occupe des problèmes réels de ce pays. Et si ce
paysan quittait le pouvoir, croyez-vous qu’il pen-
serait à aller aux États-Unis s’acheter une résiden-
ce ? Non, il reviendrait chez lui, s’occuper de ses
chèvres, comme je m’occupe moi-même de mes
deux chèvres, ici, chez moi. 

Si l’on examine ce triangle, on voit que cet
intellectuel que vous avez placé au sommet
devient inefficace. Mais celui qui trône au
sommet développera des stratégies pour y
demeurer. Que peut faire la base pour le 
ramener vers elle ou pour dégager d’autres
voies pour survivre ?
SN : C’est la raison pour laquelle nous avions ini-
tié le syndicat de paysans. Nous sommes nom-
breux, mais tous les paysans ne disposent pas
d’une bonne capacité d’analyse. Or le triangle
devrait se renverser : les parents et la jeunesse, à
son sommet, et les intellectuels à sa base. Il faut
que l’intellectuel supporte le poids de ceux qui ont
payé sa scolarité, qu’il les défende. Ce n’est mal-
heureusement pas le cas. ■

Propos recueillis par Aloys Tegera, 
directeur du Pole Institute à Goma
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Kivu Un paysan comme président !

Parc des Virunga : patrimoine et population en péril

« Si vous entendez dire que le SAP autorise qu’on envahisse le parc, ce
n’est pas vrai ! », clame Papa Simisi. « Le SAP ne fait que lutter pour
que les populations parviennent à se nourrir ! »
Le parc des Virunga, situé majoritairement au Kivu, s’étend sur 790
000 hectares et présente une diversité d’habitats incomparable. Cette
merveille naturelle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial en
péril depuis 1994. Cette année-là, le génocide et la guerre au Rwanda y
ont provoqué l’afflux massif de réfugiés qui se sont installés dans des
camps à l’intérieur même du parc. Résultat : une déforestation massive
et le braconnage de la faune sauvage. 
Quel lien le SAP a-t-il donc avec ce parc ? Se fondant sur les conven-
tions qui ont fixé, en 1935, les frontières de cette réserve, le syndicat
paysan estime qu’elles ont été largement outrepassées. Après cette date,
les limites du parc ont été déplacées en défaveur des populations, spo-
liant ainsi les agriculteurs, dont la surface de terres fertiles a rétréci. « Si
on délimite le parc, nous sommes prêts à le protéger », poursuit Papa
Simisi, espérant faire reconnaître le manque à gagner d’une génération
de paysans qui ont dû abandonner des terres fertiles. 
La revendication du SAP télescope le souci de conservation de ce tré-
sor naturel qui émane de la communauté internationale : difficile de
réclamer des terres imbriquées dans un parc en péril… Alors, le SAP
agit de manière posée : intervenant auprès des chefs coutumiers, des
conservateurs officiels, des pêcheurs des environs du lac Idi Amin, des
paysans et des militaires responsables de la conservation des ressources
du parc, il en propose une meilleure gestion, notamment « en créant un
comité de gestion du parc mixte, composé d’enseignants, de paysans et
d’autres composantes de la société. » 



Nigeria Pour une renaissance 
agricole

Au Nigeria, les agriculteurs n’engrangent pas tous les bénéfices de leur

travail. Les causes directes de cette situation relèvent d’un défaut d’orga-

nisation : ils n’ont aucune stratégie commerciale propre, ne disposent pas

des moyens de faire parvenir leurs produits à ceux qui les demandent, ne

profitent pas des avantages d’un bon stockage et ne sont pas les seuls

déterminants de la qualité de leur production. 

lus déplorable encore : ils n’ajoutent que
peu - voire pas du tout - de valeur aux
matières qu’ils cultivent et qu’ils récol-
tent au cours des phases de transforma-
tion ultérieures. Ils dépendent d’intermé-
diaires et sont privés du peu de pouvoir
de négociation des prix de leurs produits.
Leur ignorance de la valeur de ces pro-
duits agricoles sur le marché internatio-

nal les confine dans une situation désavantageuse.
Et pourtant, le Nigeria est un pays béni des dieux en
la matière : la végétation y varie des forêts tropi-
cales du Sud aux herbages de la savane du Nord.
L’extrême Nord, qui borde le désert du Sahara, est
pourvu, malgré l’avancée des sables, de grandes
nappes d’eau utiles à l’irrigation. Des formes
variées d’activités agricoles pourraient donc être
développées toute l’année sur ces terres fertiles (si
l’on excepte les problèmes liés à la pollution de la
terre et de l’eau à cause des fuites de pétrole occa-
sionnelles au Sud), surtout si l’on y développe des
technologies modernes et si l’on y utilise les engrais
disponibles aujourd’hui sur le marché mondial.
Parmi ces activités, citons des récoltes diverses, la
culture des fruits et légumes, l’élevage, la pêche ou
la transformation alimentaire. 
Des activités dans lesquelles pourrait s’investir le
gros de la population, à 75 % rurale, au regard de
la quasi-inexistence du tissu industriel et du stade
primaire du développement de l’industrie des ser-
vices. Quelle anomalie de constater que le pour-
centage de la population active dans l’agriculture
des économies développées est si insignifiant (à
peine plus de 5 %), alors qu’il produit la nourritu-
re et les produits agricoles nécessaires à ces pays,
et que leur surplus est exporté, augmentant ainsi
les revenus issus du marché des devises. Au Nige-
ria, il est clair que l’agriculture constitue l’un des
secteurs économiques vers lequel le gouverne-

ment devrait diriger ses efforts, afin de bénéficier
de ce dont le pays est pourvu naturellement.

Palmistes, arachides, caoutchouc
Avant l’indépendance et jusqu’à la période de la
guerre civile (1), l’agriculture constituait le fonde-
ment de l’économie. L’Est était réputé pour les
produits de ses palmiers à huile, son caoutchouc,
son cacao, son riz. Du Nord, l’on garde encore
l’image de montagnes d’arachides, un secteur
exportateur prospère non seulement pour les
graines, mais aussi pour la production d’huile
végétale. Les peluches de coton servaient de
matière première aux usines de textile. L’élevage
extensif avait pour dérivé le travail des peaux et
du cuir, un produit d’exportation important, tandis
que des tanneries se développaient. À l’Ouest, le
cacao, les produits forestiers et le caoutchouc
étaient sources de revenus appréciables : les fèves
de cacao et le latex du caoutchouc étaient trans-
formés en produits semi-finis et exportés, mais
aussi utilisés comme matière première dans les
fabriques locales de produits finis, tels des pneus
de véhicules ou des boissons au cacao. 
Ces intenses activités agricoles permettaient au
peuple de s’engager dans le travail du sol et d’y
gagner sa vie. La production de nourriture était suf-
fisante et variée pour nourrir la population en
n’ayant que très peu recours aux importations et en
exportant des cultures commercialisables et des
produits agricoles semi-finis. Les autorités avaient
par ailleurs lancé et subventionné des instituts de
recherche pour soutenir ces entreprises florissantes. 

Sécession biafraise
Depuis la fin des années 80, la Malaisie exporte
vers le Nigeria une huile végétale raffinée. Les
palmistes dont cette huile est issue ont été plantés
au début des années 60, grâce à des semences de

Stella Okon
Rural Women Foundation
(Nigeria)

Huile d’ai l leurs

Pourquoi importer ces
matières premières
quand le pays dispose
d’une industrie qui 
pourrait produire plus,
et de nombreux agricul-
teurs, qui pourraient
également produire
plus ? L’ingénieur res-
ponsable de cette ques-
tion critique, employé
dans une entreprise liée
au secteur huilier, résu-
me à merveille certaines
aberrations de la poli-
tique économique du
gouvernement fédéral
nigérian : il vient d’ac-
corder, au niveau natio-
nal, quelques licences
d’importation de graines
de palmistes et d’huile
végétale brute… 

Source : Daily Cham-
pion, Lagos, 18 sep-
tembre 2002

(1) La guerre civile a commencé
en 1967. Le Biafra, région du
sud-est du pays, majoritairement
peuplée d’Ibos, déclara son indé-
pendance cette année-là. La
guerre prit fin en 1970, lorsque
les séparatistes biafrais furent
défaits et fit, selon les estima-
tions, entre deux et trois millions
de morts.
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palmiers achetées… au Nigeria.
La négligence du secteur agricole, d’une part, et
l’énorme confiance dans les recettes de l’explora-
tion pétrolifère pour soutenir l’économie, d’autre
part, ont mis à mal l’agriculture nigériane. 
Cette situation déplorable est née de la guerre fra-
tricide qui a déchiré le Nigeria de 1967 à 1970.
Dans l’enclave du Biafra, virtuellement coupés du
reste du monde pendant environ vingt mois de
combats, plus d’un million de Biafrais perdirent la
vie. C’est le manque d’hommes qui fut le plus
néfaste à l’agriculture. Sans le soutien de
machines agricoles modernes, ce sont eux qui, en
effet, abattaient le dur labeur lié à la terre… À la
fin de la guerre, il était naturel de rechercher le
moyen le plus rapide et le plus facile de survivre.
L’agriculture ne représentait pas la meilleure des
options, puisque, dans la plupart des cas, la pério-
de de gestation des cultures ne permettait pas de
produire l’aide alimentaire nécessaire. L’exode
massif vers les centres urbains correspondait à
cette quête d’un rétablissement rapide dans une
situation acceptable. À la recherche d’un emploi
ou se lançant dans le négoce aux profits plus
immédiats, la population quitta les régions rurales.

Le roi-pétrole
Aucun programme gouvernemental spécifique ne
fut mis sur pied pour un retour vers l’agriculture.
Le syndrome de l’importation de nourriture s’in-
crusta dans la société nigériane, à tel point que,
dans les années 1980, le pays ne pouvait pas nour-
rir ses citoyens grâce à sa production locale.
Le pétrole est l’autre facteur explicatif du désinté-
rêt national envers l’agriculture. Le pétrole brut
fut découvert dans la région du delta du Niger
environ dix années avant la guerre civile. Tandis
que le conflit faisait rage, les compagnies aban-
donnèrent les champs pétroliers, laissant la région
sans grande activité. Peu après 1970, les entre-
prises de prospection et de production retrouvè-
rent leurs bases. La situation au Moyen-Orient et
les crises pétrolières de 1973 intensifièrent les
efforts de production du pétrole au Nigeria, tandis
que les États-Unis et l’Europe, tentant d’échapper
à leur dépendance vis à vis d’un Moyen-Orient
instable, cherchaient à diversifier leur approvi-
sionnement. Pour faire face à cette demande
accrue, l’on engagea de la main-d’œuvre. Naturel-
lement, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles
s’investirent dans le secteur pétrolier, s’éloignant
un peu plus encore de la terre.
En 1975, la spirale croissante des prix du pétrole,
couplée au fait que le Nigeria proposait les prix de
production par baril quasi les plus bas au monde,
permirent au gouvernement de tirer de l’or noir
95% de ses revenus. Malheureusement, ces som-
mes colossales ne furent pas allouées à la renais-
sance de l’agriculture. Compte tenu de l’énorme

population et du fait que le pays importe aujour-
d’hui la majorité des aliments de base qui pourraient
pourtant être produits localement, la renaissance du
secteur agricole est cependant indispensable. 

Un défi agricole
L’an dernier, le gouvernement annonça, embarras-
sé, qu’il allait importer des haricots du Burkina
Faso, un pays situé dans le désert… Les haricots
constituent la source de protéines la moins chère
pour les Nigérians. Si le niveau de production
national de cette denrée ne peut pas garantir la
satisfaction des besoins de la nation, le danger
d’une crise alimentaire pointe à l’horizon. Réacti-
ver l’agriculture pousserait la population rurale à
s’organiser en unités coopératives et l’éduquerait
aux méthodes agricoles modernes. Grâce à un fort
soutien gouvernemental, en particulier dans l’équi-
pement en infrastructures telles que l’électricité,
l’eau, de bonnes routes et des possibilités de stoc-
kage et de conservation, la population serait encou-
ragée à relever le défi agricole du pays. Cela pré-
parerait l’établissement de systèmes de transforma-
tion des produits agricoles à large échelle, comme
des raffineries d’huile de palme, la transformation
des tomates et des cannes à sucre, la transformation
des fruits, de même que la conservation des pro-
duits horticoles importés à ce jour au Nigeria.
Le développement d’industries dans les zones
rurales, afin de soutenir ces activités agricoles,
prodiguerait des emplois directs mais permettrait
aussi de meilleures conditions de vie. La popula-
tion féminine, en particulier, gagnerait en pouvoir.
Et peut-on rêver de la fin de l’exode rural ? Les
sommes énormes dépensées pour l’importation de
nourriture pourraient être utilisées à d’autres buts.
À nouveau, l’agriculture participerait au dévelop-
pement du Nigeria. Le regroupement des agricul-
teurs et leur organisation en coopératives leur per-
mettrait d’améliorer leurs possibilités de stockage,
éliminant ainsi les pertes énormes subies lors de la
manutention des produits agricoles. Des industries
artisanales et familiales verraient le jour, pour une
production de meilleure qualité. La chaîne com-
merciale de la vente des produits serait enfin
réduite et, pourquoi pas, l’on en arriverait au stade
de la vente directe sur le marché international.
Pour ce faire, il incombe aux organisations 
non-gouvernementales et à des agences gouverne-
mentales spécialisées, telle qu’une banque de
développement agricole, de fournir les aides et la
capacité organisationnelle nécessaires à réaliser
cet objectif. Des prêts garantis par le gouverne-
ment pourraient être généralisés, de même que la
fourniture de machines agricoles et d’autres pro-
duits de première nécessité. ■

Texte adapté de l’anglais par
Françoise Van Poucke

Ciment  contre r iz

D’après les statistiques
de l’Autorité portuaire
nigériane, le Nigeria a
récemment augmenté
ses importations de riz,
les faisant passer de 
129 500 tonnes en juin
et juillet à 170 500 en
septembre. Les ana-
lystes tablent sur l’ap-
proche de Noël pour
expliquer cette hausse…
Quoi qu’il en soit, les
mêmes statistiques indi-
quent que le ciment
reste le premier produit
d’importation, mais
aussi que les tonnages
de sucre et de froment
en provenance de
l’étranger sont impo-
sants. Ces infos,
publiées dans la presse
pourraient-elles être
exploitées pour réfor-
mer la production agri-
cole du pays ?

Source : Vanguard,
Lagos, 18 septembre
2002
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Pour en savoir plus... 
Sites, livres et organisations
◗ www.mst.org.br Le site du Mouvement des paysans sans

terre brésiliens est en portugais mais donne accès à une ver-
sion française. Celle-ci présente le mouvement à travers une
historique et des articles d’Info Terra, lettre d’information et
de solidarité avec les paysans sans terre.

◗ www.cncr.org Le Conseil national de concertation et de
coopération des ruraux (CNCR) ambitionne la représenta-
tion des producteurs dans le développement rural. Le site
propose entre autres les programmes de différentes fédéra-
tions (ex : programme de radios rurales locales) et abrite le
site du Réseau des organisations paysannes et de produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).

◗ www.viacampesina.org Site de la Via campesina, Mouve-
ment paysan international. La Via campesina est présente en
Europe, Asie et Amérique. Aux côtés de quelques docu-
ments et lettres d’actualités, le site donne des informations
par thème (réforme agraire, biodiversité, commerce interna-
tional, etc.).

◗ www.cpefarmers.org La Coordination paysanne européen-
ne (CPE) représente 18 organisations paysannes et rurales
de 11 pays européens (UE et hors UE). Le site présente les
positions du CPE par thèmes (aides agricoles, commerce
international, développement rural). Il offre également la
possibilité de lire ses derniers communiqués. Un forum est
en construction.

◗ www.confederationpaysanne.fr Le site met en ligne le men-
suel de la confédération paysanne ainsi que les informations
sur les manifestations et activités de l’organisation. Il pro-
pose également quelques offres d’emploi.

◗ www.Inter-réseaux.org Inter-Réseaux s’est fixé comme
objectif de créer l’échange et le débat entre les différents
acteurs Nord-Sud. Il produit le bulletin Grain de sel. Sur 
son site, l’Inter-Réseaux propose des groupes de travail, des
publications et des informations sur le développement rural,
principalement en Afrique.

◗ Le site du mouvement paysan philippin (KMP) www.geoci-
ties.com/kmp_ph En plus des actions et manifestations
menées par KMP, le site propose des articles, des références
de vidéos et de livres, de la documentation et des liens inté-
ressants sur les domaines de la problématique rurale, du Sud
et de la mondialisation.

◗ www.Lavoixdupaysan.net La Voix du paysan est un men-
suel d’information, de formation et de débat sur le monde
rural. Très riche, il traite de nombreuses rubriques : écono-
mie, santé, monde, société, environnement, etc. 

◗ « Action paysanne ». Journal d’information et de débat du
monde rural sénégalais. Informe sur l’actualité des diffé-
rentes organisations paysannes présentes au Sénégal et
ouvre une double page débat.

◗ « Agri-culture ». Mensuel d’information, d’éducation et de
communication pour le monde rural au Bénin. Constitué
d’un dossier (ex : quelle place occupe la femme dans le sec-
teur agricole et rural ?) et de nombreux reportages. 

◗ « The Journal of Peasant Studies » n’est disponible qu’en
anglais. Le journal approche le monde paysan sous l’angle
historique et théorique essentiellement. Le site ne propose
que des extraits d’articles. www.frankcass.com/jnls

◗ www.gret.org Le Gret (Groupe de recherche et d’échanges
technologiques) est structuré autour de sept pôles théma-
tiques : environnement et développement rural, agroalimen-
taire, microfinance, développement social urbain-services
publics marchands, entreprises et formations profession-
nelles, systèmes d’information et communication, médias.
Son bulletin d’information Reflets des rizières est disponible
en fichier téléchargeable.

◗ « Campagnes en mouvement. Un siècle d’organisations
paysannes en France ». Dossier coordonné par Médard
Lebot et Denis Pesche. Sur le mode du récit et du témoigna-
ge, ce livre a été écrit par des hommes et des femmes qui ont
occupé des postes de responsabilité dans des organisations
professionnelles agricoles françaises. Il a été élaboré en
réponse à des demandes provenant de responsables paysans
du Sud intéressés par le démarrage des organisations de
France. Ed. Charles Léoplod Mayer, 1998.

◗ « Fin des paysans, faim du monde ». Jean-Luc Duval, jeune
éleveur et président du syndicat des Jeunes agriculteurs en
France, aborde la problématique agricole telle qu’elle est
vécue par une majorité de jeunes agriculteurs. Ed. Le
Cherche-midi, Paris 2002.

◗ « Voix paysannes. Le journal de l’agriculture paysanne ».
Dans un format orginal, ce bimestriel édité par le Fuja en
Belgique (Front uni des jeunes agriculteurs) propose des
analyses et des informations sur les paysans du monde,
d’Europe et de Belgique.

◗ www.ifap.org Site de la Fédération internationale des pro-
ducteurs agricoles, favorable à l’OMC.

◗ www.copa-cogeca.be Comité des organisations profes-
sionnelles agricoles de l’Union européenne. Mastodonte de
l’agriculture européenne.



◗ Editorial :
Les paysans 
à la barre

◗ Afrique :
Les agriculteurs
refusent 
le misérabilisme

◗ Amérique latine :
Besoin 
d’alliances

◗ Europe :
Pour une autre 
politique agricole
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La lutte contre la pauvreté en débat
La lutte contre la pauvreté, thème-phare du monde du développement depuis quelques
années, a suscité l’intérêt des participants même si beaucoup d’entre eux n’ont pas contribué
à ce thème. Il semblerait que peu de gens aient la chance ou l’honneur de pouvoir participer
à l’élaboration ces fameux cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté.

Les instruments de lutte 
contre la pauvreté
Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) a été mis en place par les institutions
de Bretton Woods suite à des décennies peu
fructueuses d’ajustement structurel.Ce nou-
vel instrument a été créé dans le but de réfor-

«Le CSLP a notamment pour vocation d’ins-
taurer une cohérence entre les flux d’ai-

de destinés à un pays et d’en accroître l’effi-
cacité, spécialement en matière de lutte contre
la pauvreté… Il apparaissait que les réformes
institutionnelles conditionnant l’accès à des
financements multilatéraux dans le domaine de
la lutte contre la pauvreté devenaient de plus
en plus précises… les réformes proposées

plémentaire en vue d’accéder aux ressources
disponibles… Toutes ces démarches vont
concourir à la mise en place à partir de sep-
tembre 1999, du Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté. (…)

Les CSLP relient étroitement les objectifs de
lutte contre la pauvreté et le fardeau de la
dette… L’objectif central des CSLP réside
finalement dans l’élaboration d’un document
unique et cohérent, retraçant les priorités natio-
nales, établi de manière participative et pou-
vant servir de guide aux interventions des
bailleurs. Si le terme participatif est employé,
celui-ci laisse la place à plusieurs interpréta-
tions qui conduisent plus volontiers vers des
consultations que des concertations entre dif-
férents groupes d’intérêt (… ).

La difficulté d’élaborer un CSLP partici-
patif sous contrainte de temps a été presque
unanimement soulignée par les acteurs. Cette
contrainte est perçue comme une faiblesse par
rapport à l’appropriation de la démarche et de
ses résultats en terme de planification… d’après
maints acteurs, l’exigence de réformes d’ajus-
tement pour la croissance et la réduction de
la pauvreté conditionnelles à des réductions
de dettes ne favorise pas la mise en œuvre
d’une démarche participative.(…)

Au Burkina Faso, la redistribution des
moyens et des rôles dans l’élaboration et la

comprennent des prescriptions normatives
constitutives d’un style de gouvernement…
et ces mesures destinées à conduire les États
concernés vers des économies de marché, sont
jugées indispensables à la réussite des pro-
grammes de lutte contre la pauvreté. Les condi-
tionnalités demeurent et le consensus recher-
ché de l’ensemble des composantes nationales
se présente comme une conditionnalité sup-

● Éléments rassemblés par Émilie Baconnier ●

➤

mer les outils utilisés dans les politiques d’aide
publique au développement.La contribution sur la
présentation de l’élaboration des CSLP au Burkina
et au Sénégal nous permet de mieux en comprendre
les objectifs,modalités et intérêts sous-jacents.

D.R.
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Des outils perfectibles et de 
nouvelles stratégies en perspective
En partant du constat établi dans la contri-
bution de Dumont qui reconnaît l’importance
des outils de lutte mais souligne leur perfec-
tibilité,de nombreuses contributions viennent
illustrer à leur tour que les instruments utili-
sés ne sont pas parfaits et doivent être amé-
liorés.Kane Sow critique les effets d’une pré-
cipitation de l’élaboration d’un CSLP, tout
comme Hazard. Les conditionnalités pour
l’accès aux financements, les aides multilaté-
rales et la réduction de la dette en sont les
causes.Les conditionnalités sont une limite à
l’élaboration de cadres de stratégie et de poli-
tiques véritablement efficaces.

La participation est le thème fort qui ressort de ces
contributions.
Quelle que soit la méthode,la participation de tous
les acteurs est incontournable. C’est le thème qui
fait consensus comme moyen d’améliorer les ins-
truments de l’aide. Owona va même plus loin en
positionnant les femmes « en tant que visage de la
pauvreté ».
Pour remédier aux limites inhérentes aux instru-
ments,Bernard Lecomte,Kane et Mbaye proposent
des solutions : une plus large et effective participa-
tion des bénéficiaires et une concertation dans l’éla-
boration des politiques de lutte.

«Une myriade d’organisations caritatives et plus généralement de la
société civile déploient leurs activités dans ces PMA. En fait on cons-

tate que leur nombre augmente parallèlement à la détérioration de la
qualité de la vie et malheureusement leur augmentation peut être consi-
dérée comme un indice de l’état de pauvreté. Les actions entreprises par
ces organismes dans différents domaines pour lutter contre la pauvreté
sont appropriées à des problèmes ponctuels, bien ciblés. Leur efficaci-
té est alors énorme… Mais les effets multiplicateurs à long terme demeu-
rent pourtant absents… Dans un PMA, on ne peut avoir une lutte contre
la pauvreté. On doit lutter pour le développement, tout simplement. » ■

Lesly Dumont, consultant, Haïti.

«Exiger de le rédiger dans un délai aussi court au risque 
de se voir inéligible à un financement peut avoir des consé-

quences très négatives quant à l’exhaustivité et à la qualité du pro-
duit fourni. » ■

Kane Sow Aminata, 
Ancar (Agence nationale pour le conseil agricole et rural), Sénégal.

«Les femmes rurales dont les témoignages ont incontesta-
blement apporté un plus dans la compréhension des

mécanismes complexes et subtils de la lutte contre la pauvre-
té… La pauvreté aujourd’hui a littéralement revêtu le visage
de la femme… Et pour lutter efficacement contre la pauvreté
aujourd’hui au Cameroun, la microfinance apparaît comme
l’un des maillons essentiels dans la recherche des 
solutions idoines… » ■

Owona Ntsana Joseph, 
Journal Patrimoine, culture et sciences sociales, Cameroun.

«D’un côté, les associations paysannes cherchent à éviter d’être ins-
trumentalisées par tel ou tel agent du système d’aide, puis lâchées

par lui. Elles souhaitent un partenariat moins dissymétrique, de longue
haleine, permettant une critique mutuelle, apportant des innovations. Elles
ne pourront orienter le partenariat que si elles expriment un dessein com-
mun… De l’autre côté, les différents intervenants externes doivent d’abord
se concerter…
Les acteurs nationaux ou étrangers qui cherchent à coordonner leurs efforts
agissent à contre-courant. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des enga-
gements financiers de l’aide extérieure est obtenue à partir d’une prévi-
sion des objectifs permettant de prévoir les moyens de leur réalisation. 
Ces vêtements pré-fabriqués, apportés par chaque intervenant, forment au
niveau local une série de corsets parallèles bien difficiles à unir et assou-
plir… Changer, cela exige de modifier 4 éléments-clés du système d’aide
classique : 1/ programmer moins, suivre plus, 2/ débourser immédiatement
et au bon moment, 3/ Que nos partenaires acceptent de partager la res-

mise en œuvre des politiques ne semble pas
avoir constitué l’enjeu principal d’un proces-
sus auquel la société a d’ailleurs faiblement
participé… Au Sénégal, la représentation de
la société civile lors du séminaire de lance-
ment a été de moitié inférieure en nombre à

celle de l’État, ce qui a conduit à minorer ses
points de vue. Dans les deux cas, le résultat
s’est apparemment traduit par une sous-repré-
sentation des organisations civiles ou formelles
comme les ONG et les syndicats… Si la par-
ticipation a souvent davantage relevé de la

consultation que de la concertation, cette
démarche est cependant susceptible de débou-
cher sur certains progrès. » ■

Karim et Tarik Dahou, Éric Hazard, 
ENDA (Environnement et action 

de développement), Sénégal.

➤
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Pertinence des politiques de lutte 
contre la pauvreté
Les contributions passent au crible les ins-
truments et remettent ces derniers dans une
perspective plus globale. Ces différents 
extraits évoquent tour à tour les problèmes
de la conditionnalité de l’aide, de la traçabi-
lité des fonds et des politiques agricoles et
commerciales des pays du Nord qui réduisent
l’impact espéré des nouveaux instruments de
lutte contre la pauvreté.Les auteurs en vien-

nent à esquisser des réponses : stopper les subven-
tions aux paysans du Nord et assurer un certain
revenu aux producteurs en arrêtant de laisser entrer
tous les produits de base à des prix artificiels et en
protégeant l’agriculture des pays du Sud. La ques-
tion sous-jacente pourrait être la dernière : Quelle
aide face aux politiques agricoles et commerciales
des pays riches qui rendent vains les efforts de déve-
loppement dans les pays pauvres ?

«Recourir à l’aide extérieure pour la réali-
sation des activités et programme est 

encore un impératif et un défi et le rôle des
bailleurs de fonds reste une nécessité pour la
relance du développement national. Le parte-
nariat dans l’aide au développement reste indis-
pensable. La politique de l’aide au développe-

ment devrait tenir compte des réalités de vie des
bénéficiaires et non être fondée selon les aspi-
rations des bailleurs ou donateurs dont les condi-
tions d’appuis financiers sont parfois difficiles
à remplir, et dont les bailleurs tirent profit. Une
partie de l’aide devrait être accordée directe-
ment aux ONG locales et aux particuliers. En

effet, il a été constaté que les aides données aux
gouvernements ont fait l’objet d’une affectation
pour laquelle elles n’étaient pas destinées. En
unissant nos forces et expériences, la pauvreté sera
vite réduite voire vaincue dans le monde. » ■

Nsengiyuma Patrice, 
Fondation Saint Dominique Savio, Rwanda.

«ÀKiembara dans les années 1980, nous avons vécu une année
de sécheresse, suivie donc d’une année de famine. En sep-

tembre, au moment le plus dur de cette année, dans un village
proche de Kiembara un paysan est parti au marché du village
voisin pour essayer d’y vendre sa chèvre (et obtenir ainsi un peu
d’argent pour acheter du mil et nourrir sa famille). Seulement tous
les paysans de la région étant dans la même situation que lui, le
bétail était abondant. Le soir venu, non seulement il n’avait pas
réussi à vendre sa chèvre… Mais, rentré à la maison, il l’a égor-
gée et préparée pour l’offrir à manger à sa famille. À la fin du
repas, il a demandé à sa femme et à ses enfants s’ils avaient bien
mangé. Tous ont répondu oui. Puis il a disparu. Au milieu de la
nuit, sa femme inquiète est partie à sa recherche. Elle l’a retrou-
vé pendu.
Quelques années après cette scène, l’Europe (à travers le FED)
a financé un projet d’appui au développement de l’élevage au

Sourou… Le village de Kiembara a obtenu un poste vétérinaire
avec un réfrigérateur. Seulement le vétérinaire était toujours
absent… il faut dire à sa décharge que ce projet n’intéressait pas
beaucoup les paysans éleveurs du coin. En effet, au même moment
l’Europe écoulait ses bas morceaux de viande (ses fameux CAPA)
à des prix dérisoires… le bétail ne s’achetait plus ! » ■

Maurice Oudet, 
Sedelan (Service d’édition en langues nationales), Burkina.

«La lutte contre la pauvreté s’attaque aux manifestations exté-
rieures, aux symptômes et aux conséquences des situations

de pauvreté et non aux causes et racines du processus d’appau-
vrissement lui-même. Est-ce une lutte avec ou sans espoir ? » ■

Jules-Éric Mihamle,
Comité de développement rural 

de Nyibamlan, Cameroun.

ponsabilité des essais, échecs et réussites, 4/ moins d’intermédiaires sur
le chemin de l’aide. » ■

Bernard Lecomte, Grad (Groupe de 
réalisation et d’animation pour le développement), France.

«Dans ce contexte, il importe de réfléchir aux dispositifs à mettre en
place et/ou à appuyer, pour instaurer une démarche d’élaboration

concertée des politiques… et relever de façon substantielle les capacités
de ces acteurs à diagnostiquer les situations et environnements. » ■

Mbaye Insa, Cifa (Centre interprofessionnel pour la formation 
aux métiers de l’agriculture), Sénégal. 

«Le désengagement de l’État s’est traduit par un transfert 

de responsabilité au secteur privé de façon générale… 

Dès lors les organisations socioprofessionnelles de producteurs,

entre autres, sont de fait appelées à jouer un rôle de premier

plan pour garantir un impact significatif de l’appui des bailleurs

destiné aux projets et programmes qu’elles initient. » ■

Kane Sow Aminata, 
Ancar, Sénégal.
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France : souris et rats 
ont la cote

De passage en Bretagne, un journaliste guinéen porte un regard incisif sur la solidarité :
dans les magasins « verts » de France, souris et rats sont devenus le meilleur 

cadeau d’anniversaire pour les enfants.

I
l est 17 heures dans ce quartier bondé de monde  de Dinan. À coté de
belles rues pavées arrosées par une fine pluie, un magasin «vert» qui
ne passe pas inaperçu eu égard à l’affluence en ce début de soirée. Vous
y retrouvez tout ce qui est «vert» mais aussi des animaux. Au nombre

d’entre eux, des rongeurs notamment, souris et rats de couleur. Étonnante
bousculade d’enfants et parents pour trouver des cadeaux d’anniver-
saire. Des gamins qui pleurnichent car leurs parents ne veulent pas de
souris ou rats mais plutôt des pommiers à planter. Face à la persis-
tance des enfants les parents cèderont. Le prix : 4 euros (env. 
2 600 FCFA) pour une souris blanche, 8,90 euros (env. 6 000 FCA)
pour un rat de couleur.

Sur le pourquoi, madame Françoise répond « nous sommes obligés
d’accéder aux desiderata de ces gamins, ici  ce n’est pas l’Afrique,
donc ils peuvent porter plainte contre nous ». Une autre dame  de ren-
chérir, « les souris sont actuellement en vogue chez nous. Il s’agit pour
ces enfants de porter l’animal sur l’épaule et parcourir les rues ». Cette
mamie rappelle que certains enfants partaient avec ces souris en clas-
se  mais que fort heureusement cela a été interdit car cette pratique dis-
trayait les élèves. « Quelle horreur de vivre avec ces rongeurs à la 
maison, s’inquiète Claire, des animaux qui peuvent véhiculer des mala-
dies contagieuses ». « À Dinan, on se demande ce qu’il faut faire 
de sa fortune, mieux valait pour moi assister les pauvres français qui
vivent dans les quartiers difficiles de Paris et de sa banlieue », suggè-
re cette dame. « J’aime élever souris et rats car je suis écolo et ces ani-
maux n’ont aucune défense vis-à-vis des prédateurs », clame Brigitte.
« Et les SDF n’ont-ils pas le droit d’être assistés par vous avant que
vous ne vous occupiez des rongeurs nuisibles ? » réplique cette cam-
bodgienne.

L’élevage de souris et de rats est coûteux d’après les gérants des
magasins. En moyenne, ils peuvent consommer par jour l’équivalent
en nourriture de 4 euros. Ceci sans compter les soins particuliers des
vétérinaires. Cette habitante de Vicomté-sur-Rance est obligée de venir
à Dinan, à 18 km de chez elle, pour trouver l’alimentation du rat de son
fils. Une raison de plus pour implanter des  magasins d’alimentation
pour rongeurs dans les 36 000 communes de France. Souris et rats ont
de beaux jours devant  eux. Le regain d’intérêt pour ces animaux s’ex-
pliquerait d’après des spécialistes par le fait qu’ils étaient en voie de
disparition, remplacés par les cobayes dans les laboratoires. À cela

s’ajoutent de nombreuses campagnes de dératisation. « Je me demande
comment ces éleveurs arrivent à concilier chat et souris à domicile ? »
se demande Dominique. Madame Williams a aménagé une cage vitrée
pour sa souris pour éviter qu’elle ne soit la proie facile de son berger.
Cette voisine de madame Williams rappelle qu’à coté du  domicile  de
cette dernière, il y a un SDF qui n’a rien pour se nourrir, encore moins
pour se loger. « Il était à mon avis plus intéressant d’entretenir ce der-
nier que de s’occuper d’un rongeur nuisible », dira en substance Charles,
agriculteur retraité.

Le paradoxe se trouve là : des riches qui se soucient peu ou pas des
voisins pauvres qui se demandent comment manger. Une différence
fondamentale avec l’Afrique où malgré la pauvreté la solidarité est là.
Pas d’exclus, on se partage le peu qu’il y a dans le grenier. Le cas 
guinéen des 800 000 réfugiés libériens en 1991, en est un bel exemple.
Cette  arrivée massive et inattendue des libériens fuyant la guerre civi-
le dans leur pays a pu être contenue grâce à la solidarité et à l’hospita-
lité des Guinéens. Ne serait-t-il pas  mieux  de s’occuper des SDF que
d’élever des rongeurs nuisible ?

Ce médecin estime que « le prix d’un rat, 8,90 euros, c’est les frais
de scolarité mensuelle dans une école privée d’un pays pauvre. La dépen-
se mensuelle occasionnée par un rongeur peut donc scolariser un enfant
pendant un an dans les pays en développement », conclura-t-il. Mieux,
le temps qu’on met pour élever des souris et des rats dans un laboratoi-
re pourrait être employé à construire plusieurs écoles primaires dans les
pays pauvres. Cet universitaire fait une proposition : « favoriser l’ex-
portation vers l’Occident des souris qu’on tue à longueur de journée
dans les pays pauvres. Cela pourrait équilibrer la balance de paiement.
Un tel commerce serait  exonéré de taxes. À la longue ces souris rem-
placeraient les produits agricoles qui sont soumis aux normes euro-
péennes ». Une autre suggestion « rassembler tout l’argent qu’on dépen-
se annuellement pour chiens,  chats, souris et rats pour construire des
logements sociaux pouvant abriter les milliers de SDF de France »,
notera cet  ingénieur de Vannes.

Quoi qu’il en soit, élever des animaux c’est bien, mais s’occuper des
SDF et autres exclus, c’est encore mieux. ■

Abdoulaye Diallo, 
adiarid@yahoo.fr.
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Quoi de neuf à l’Inter-Réseaux ?

L’INTER-RÉSEAUX A RENCONTRÉ

Septembre 2002 :

● Réunion de présentation par le CIDR (Centre international de
développement et de recherche) de sa démarche d’entreprises
de services aux organisations paysannes. Initiée dans quelques
pays (Mali, Burkina, Bénin et Togo), elle vise à développer des
entreprises de services en associant les producteurs dans leur
capital. 
● Mission d’identification d’un réseau d’information et de com-
munication entre les personnels des projets de développement
rural du Fida en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.
S’appuyant essentiellement sur l’édition et la communication
électroniques, ce réseau dénommé Fidafrique permettra : 
1) De valoriser les expériences menées sur le terrain dans 20
pays de la sous-région.
2) D’animer des débats thématiques et techniques sur le déve-
loppement rural et la lutte contre la pauvreté.

3) De renforcer l’édition électronique de contenus produits par
des organisations africaines travaillant dans ces domaines. 

Novembre 2002 :

● Comité de pilotage du programme Agridoc. Un numéro spé-
cial sur l’avenir du développement rural est prévu pour courant
2003.
● Deux séminaires sur la vulgarisation agricole : le premier, orga-
nisé du 12 au 14 novembre 2002 à Washington par la Banque
mondiale, l’Usaid et le groupe de Neuchâtel, a cherché à iden-
tifier les convergences entre bailleurs de fonds sur l’avenir des
services agricoles. Le second, d’une journée, correspondait à la
réunion annuelle du groupe de Neuchâtel qui, depuis 1995,
réunit de manière informelle des représentants de bailleurs de
fonds sur les appuis à apporter aux nouveaux services agricoles
et ruraux. 

● Thierry de France, le secrétaire général de SOS Faim
Luxembourg. 
● Les animateurs du nouveau réseau d’appui aux politiques
publiques de lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclu-
sion, appuyé par la coopération française, qui devrait proposer
des services d’expertise et de conseil aux États des pays en déve-
loppement pour mettre en œuvre des programmes dans ce
domaine. 
● Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, pour évoquer les
collaborations possibles dans deux domaines : la réalisation

L’INTER-RÉSEAUX VA PARTICIPER

À la préparation de la Fiara au Sénégal, par un appui en 
termes d’information et de communicarion, en relation avec
le CFSI (Comité français pour la solidarité internationale).

À l’animation d’un séminaire organisé par SOS Faim
Luxembourg au Burkina (janvier 2003) sur « Le financement
de l’exploitation familiale rurale dans une perspective de sou-
veraineté alimentaire et de lutte contre la pauvreté ».

À l’identification et la préparaton,en collaboration avec l’AOPP
au Mali, d’une rencontre sur les innovations paysannes, sou-
tenue par le FIDA.

d’une étude sur le rôle de l’agriculture familiale en Afrique de
l’Ouest, que le Club entend conduire en 2003 et 2004, et l’inté-
gration des nouvelles technologies de la communication pour
élargir les débats et mieux travailler en réseau.
● Mansaré Demba, directeur de l’Aajac/Colufifa (Association 
africaine jeunesse agricole et culturelle/ Comité de lutte pour la
fin de la faim), de Sédhiou, Faoune, Sénégal.
● François Traoré, et Ismail Coulibaly respectivement président
de l’UNPCB (Union nationale des producteurs de coton du Burkina)
et président de la Fédération des producteurs de coton de Guinée.

Le site web du programme Agridoc propose dans sa rubrique
« Fiches techniques » (www.agridoc.com/faq/fiches.htm) des
notes  synthétiques sur plusieurs thèmes du développement
rural : agriculture durable et innovations paysannes, contex-
te politique et économique, services agricoles. 90 fiches sont
déjà en ligne (à télécharger au format PDF), toutes organisées
en 4 rubriques : Comprendre, Éclairages, Débattre, Pour aller
plus loin.
Dans le cadre de ce programme, D. Diagne et D. Pesche de
l’Inter-Réseaux on rédigé 14 fiches portant sur 4 grand thè-
mes : l’évaluation de l’appui aux organisations paysannes, OP
et politiques agricoles, les chambres d’agriculture, classifica-
tions et typologies des organisations paysannes.

L’INTER-RÉSEAUX A PARTICIPÉ
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Du nouveau dans les médias ruraux

Dans le numéro 21 de Grain de sel (Août
2002, page 14),  nous vous avions pré-
senté la stratégie de communication

interne de cette organisation paysanne faî-
tière qui couvre deux départements au
centre du Bénin (Zou et Collines), où domi-
ne la culture du coton. Avec l’appui de
l’opérateur béninois Gecca Prospective et
le soutien financier de l’Agence française de
développement, l’UPC s’est doté depuis
d’un bulletin mensuel dont le quatrième
numéro est daté de novembre 2002. Le
Moissonneur est tiré à 1 500 exemplaires
(4 pages recto verso, format A4, 2 couleurs)
et distribué par le canal des organisations
membres (Unions sous-préfectorales et
Groupements villageois). Complétant ce nou-
veau média, l’UPC vient de publier le pre-
mier numéro d’un magazine trimestriel : La
Tribune des producteurs du Centre. De for-
mat similaire, plus étoffé (20 pages) et béné-
ficiant d’une couverture en couleurs, ce

journal est « une tribune des exploits indi-
viduels et collectifs » du monde paysan qui
y trouvera des « éléments de décision visant
à renforcer leur maîtrise des enjeux liés à
leurs activités et à leur environnement de
production ». (Extrait de l’éditorial du coor-

donnateur de l’UPC, Octave J.Koukponou.)

Contact : Jonas Gbeffo, 
rédacteur en chef, UPC Bénin, 
BP 2320 GOHO (Abomey), Bénin
upcbenin@intnet.bj

Radio associative en Afrique au sud du Sahara : un guide pratique d’Inades-Formation 

Le Réseau des revues et radios rurales 
(4R) d’Afrique, animé par Inades-Formation,
est à l’origine de cette publication en

deux volumes parus dans la collection
Expériences pédagogiques et réalisés par
Jean-Batiste Ilboudo.

● Comment créer et gérer une radio 
associative ? décrit dans sa première partie
les étapes successives de la création, de

l’idée initiale jusqu’à la recherche de res-
sources financières, humaines et tech-
niques. La seconde partie s’attache à pré-
senter par l’exemple les modalités de
gestion des ressources mobilisées.

● Comment produire les programmes
d’une radio associative ? expose les tech-
niques de production des différents genres
radiophoniques (interview, reportage, jour-

nal parlé, jeux, débats). Il se termine par
quelques pages consacrées à l’éthique et 
au juridique. 

Pour commander : 
Inades-Formation, 15 avenue Jean-Mermoz
– 08 BP 8 Abidjan 08 – Côte d’Ivoire ; 
tél. : +225 22 40 02 16 – fax : +225 22 40 02 30
ifsiege@inadesfo.ci – www.inadesfo.org 

Une nouvelle formule du 
« Professionnel agricole »

L ’Association nationale des organisations
de producteurs en Côte-d’Ivoire (Anopaci)
produit ce périodique depuis déjà plu-

sieurs années. Ce « mensuel d’informations de
formation et d’éduction du monde rural »
vient d’adopter un nouveau format : 38 x 
31 cm, papier journal, couleurs et 16 pages.
En plus de ce changement de forme et d’une
baisse de prix significative (de 300 à 200 FCFA),
la rédaction précise qu’elle souhaite prendre

en compte les remarques, critiques et sug-
gestions de son lectorat. 

Pour tout renseignement et
abonnement, contacter : l’Anopaci, 

20 BP 937 Abidjan 20 – Côte-d’Ivoire ; 
tél. : +225 22 47 84 20.   

Gilles Mersadier

L’Union des producteurs du Centre (UPC) du Bénin se dote d’un bulletin mensuel et d’un
magazine trimestriel
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moyen qui est déterminé par la plus
faible productivité de la majorité :
cela leur apporte une bénéfice
« extraordinaire », qui accroît d’au-
tant leur propre capacité d’inves-
tissement et leur permet donc de
distancer encore les producteurs les
moins favorisés. Ce cycle sans fin
donne l’image d’un engrenage sans
fin… L’enrichissement d’une mino-
rité et l’appauvrissement de la
majorité ou du moins leur perte de
vitesse dans l’accès aux marchés
agricoles sont les deux faces d’un
même processus.

Ce processus s’accélère encore
quand les pays industrialisés ou
d’autres pays adoptent des poli-
tiques de subvention des prix 
ou des exportations. Dans les pays
en développement, les analyses

montrent que ce sont les produc-
teurs riches et puissants politique-
ment qui captent la majeure partie
des aides à la production, à la
mécanisation, à l’irrigation, aux
intrants… accroissant, là encore, la
paupérisation des autres. C’est
quand même les subventions à la
production et aux exportations des
USA, de l’Europe et du Japon 
(1 000 millions de $ par jour !) qui
ont l’effet le plus désastreux sur
l’appauvrissement de la majorité
des agriculteurs. Ces subventions
sont une incitation directe et très
puissante pour la recherche d’une
meilleure productivité abaissant
parfois jusqu’à l’absurde les coûts
par unité produite. 

La libéralisation du commerce
international n’est pas responsable

DÉBAT

Quelles solutions contre la
pauvreté rurale ?

À la suite de la publication par Marcel
Mazoyer d’un argumentaire sur la
nécessaire protection de la
paysannerie pauvre dans le contexte
de mondialisation (dont « Grain de 
sel » s’est fait l’écho dans le précédent
numéro), voici deux réactions à 
l’analyse et aux propositions de ce
dernier : Julio Berdegue, du Chili,
propose la suppression pure et 
simple de toutes formes de subvention
tandis que Jim Bingen, des États-Unis,
prône le renforcement de la
participation des agriculteurs africains 
à la vie politique.

« Une meilleure productivité du travail combinée à de meilleures conditions pour les
consommateurs aura des effets positifs sur le long terme pour les pauvres »

C omme le montre Marcel
Mazoyer, il n’y a pas de dou-
te sur le fait que l’accroisse-
ment de la productivité est la

cause principale de la baisse des
prix agricoles et que l’appauvrisse-
ment de beaucoup de producteurs
est dû à leur manque de « capaci-
tés » (terre, capital, information…)
pour maintenir le rythme de l’in-
novation imprimée par les produc-
teurs les mieux placés. 

Wilbur Cochrane décrivait déjà
ce processus en 1958 dans son livre
Les Prix agricoles : mythe et réalité
et le qualifiait « d’engrenage agri-
cole ». Quand un groupe de pro-
ducteurs les « mieux placés » adop-
tent une innovation qui augmente
leur productivité, ils peuvent en
tirer un bénéfice du fait du prix ➤

D.R.
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du processus d’appauvrissement
mais, en abaissant les protections,
elle contribue à en accroître les
effets et à les généraliser dans bon
nombre de régions du monde.
Comme le signal Marcel Mazoyer,
le processus de baisse tendancielle
des prix est plus ancien que la libé-
ralisation des marchés (années
1980) car il est surtout tangible
depuis la Seconde Guerre mondia-
le. Pour certains produits impor-
tants pour les pauvres (lait, sucre),
il est clair que la chute des prix n’a
pas grand-chose à voir avec la libé-
ralisation, mais est plutôt à relier
au protectionnisme et aux subven-
tions européennes et américaines. 

Moyennant ces quelques nuan-
ces, je suis tout à fait d’accord avec
les analyses de Mazoyer sur cette
partie. En revanche, la proposition
de solution avec une augmentation
des prix agricoles me paraît beau-
coup plus discutable. Comment
peut-on forcer les prix agricoles 
à monter de manière substantielle
et durable ? Sa proposition de zones
d’échanges agricoles relativement
homogènes me paraît irréaliste. 

« Les agriculteurs doivent devenir des citoyens 
et s’impliquer dans le débat politique »

Je suis tout à fait d’accord avec le
fait qu’il « faut essayer de com-
prendre ce qui, dans l’organisa-
tion et le fonctionnement de

l’économie mondiale, maintient,
reproduit, produit, et parfois même
élargit la pauvreté extrême et la
sous-alimentation ». Ce point de
vue a une longue histoire, à com-
mencer par la Cnuced dans les
années 1960, puis les écoles de la
dépendance et des systèmes mon-
diaux et plus récemment les débats
sur le coût des subventions améri-
caines et européennes pour les
petits agriculteurs d’Afrique. Marcel
Mazoyer complète ceci par des
observations très pertinentes sur la
décapitalisation et l’endettement,
le lien entre durabilité économique
et environnementale et son idée de
renouveau de la pauvreté urbaine
et rurale. 
Je suis aussi d’accord sur le fait que
la question n’est pas de choisir entre

la mondialisation et la non-mon-
dialisation.

Le problème est qu’il s’attache
trop aux prix et aux questions 
de marché. Ces éléments sont 
importants mais on a l’impression
de relire les textes de l’IFPRI
(International Food Policy Research
Institute) sur les prix agricoles. Il ne
s’agit pas de rejeter les arguments
de Marcel Mazoyer mais plutôt de
les compléter avec des arguments
institutionnels et politiques essen-
tiels pour pouvoir assurer « une
mondialisation réfléchie, organisée
et régulée, profitable à tous, qui
devrait recevoir un large soutien ».
Une telle mondialisation ne se pro-
duira pas avec un volontarisme
hasardeux, elle doit être demandée
par des agriculteurs dans une nou-
velle position de force.

L’argumentaire de Marcel Mazoyer
peut servir de point de départ pour
renforcer la démocratie à la base. 

Quelles sont les autres options ?
On pourrait imaginer des politiques
publiques qui favorisent une bais-
se de la productivité du travail mais
est-ce réaliste ? Va-t-on délaisser le
tracteur pour revenir à la charrue
attelée ? Travailler 12 heures par
jour au lieu de 8 ? Ne plus prendre
de retraite et travailler jusqu’à sa
mort ? Ce n’est pas réaliste non
plus !

Une autre option, dont je me
demande pourquoi elle n’est pas
évoquée par Marcel Mazoyer, est
de démembrer les subventions à la
production et aux exportations tout
en supprimant les barrières com-
merciales, tant au Nord qu’au Sud.
Ça aurait certainement un effet sur
les prix ! Je me dis que l’impasse
dans laquelle s’enferme Mazoyer
est peut-être due au fait qu’il
recherche une solution purement
agricole. Il n’envisage même pas les
opportunités, certes inégales, liées
au fait qu’un pourcentage élevé du
revenu rural n’est plus aujourd’hui
lié à l’activité agricole dans beau-
coup de régions des pays en déve-
loppement.

Enfin, je défends l’idée que des
bas prix agricoles ont un effet direct
et positif pour les pauvres en milieu
urbain, mais aussi pour beaucoup
de pauvres en milieu rural qui sont
souvent aussi des acheteurs d’ali-
ments (c’est le cas dans beaucoup
de régions en Amérique latine)1.
L’effet indirect de prix agricoles éle-
vés sur l’économie locale et natio-
nale, voire internationale est une
affaire complexe sur laquelle je pré-
fère ne pas me prononcer de maniè-
re tranchée. Je pense qu’une
meilleure productivité du travail
combinée à de meilleures conditions
pour les consommateurs aura des
effets positifs sur le long terme pour
les pauvres. ■

Julio Berdegue,
Réseau international 

de méthodologie et de recherche
sur les systèmes de production

Rimisp. http://www.rimisp.cl/

1 Julio Berdegue, German Escobar, « Agricultural
knowledge and information systems and poverty
reduction », World Bank (AKIS/ART Discussion Paper),
January 2001, 45 pages.

La position des agriculteurs doit être
renforcée, c’est la clé du dévelop-
pement rural dans ce nouveau mil-
lénaire1. Les agriculteurs doivent
devenir des citoyens et s’impliquer
dans le débat politique. Je reste
convaincu que l’avenir de la démo-
cratie et du développement en
Afrique (tout comme chez moi
d’ailleurs) passe par l’engagement
de « monsieur Tout-le-Monde »
dans la vie politique. En Afrique,
l’éducation et l’alphabétisation
contribueront énormément au
développement. Le maintien de
l’illettrisme chez les agriculteurs ne
peut qu’entretenir les conditions de
renouvellement de la pauvreté. ■

Jim Bingen, 
Dept. of Resource Development,

Michigan State University. 
bingen@msu.edu

1 Jim Bingen and John Rouse, « Agricultural Development
and the Empowerment of African Farmers : Perspectives
and Policy Recommendations ». Workshop Report.
Sub-Regional Workshop. Nairobi, Kenya. March 13-15,
2002. Nairobi : FAO-ICA (International Cooperative
Alliance).
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BOÎTE AUX LETTRES

Implication des chefs 
coutumiers dans la 
vulgarisation des
semences améliorées

■ L’idée de les impli-
quer nous est venue
d’une observation par-
ticipante  interne et
externe. D’une part,
les chefs traditionnels
ont mené une mau-
vaise campagne com-

me quoi ces semences améliorées étaient
impropres à la consommation et pouvaient occa-
sionner des maladies, du fait de leur traitement
avec des produits chimiques qu’ils jugeaient
toxiques. D’autre part, les ONG qui nous ont
précédé avaient l’habitude de corrompre les
chefs coutumiers qui devaient à leur tour obli-
ger les paysans à suivre ce que ces ONG disaient.
Padef a fait juste le  contraire en commençant
par conscientiser les paysans du bien-fondé des
projets à exécuter. Pour les impliquer, les ani-
mateurs ont commencé à les fréquenter à domi-
cile pour les écouter et leur parler individuel-
lement de l’intérêt de ces semences pour la
population. Ceci a prit beaucoup de temps.
Apres avoir compris leur souci, Padef a orga-
nisé une journée de réflexion a l’intention de
tous ces chefs coutumiers pour leur expliquer
en détail ses objectifs et la raison de sa présence
dans leur villages. Par des exemples parlant, il
a démontré l’importance de leur contribution
dans ses actions. Les chefs ont finalement dit
ouvertement ce qu’ils voulaient : leur droit, leur
reconnaissance et leur refus de voir une femme
à la tête de l’organisation, diriger les hommes.
À ce propos, Padef leur a fait prendre conscien-
ce et les a convaincu de la reconnaissance de
leur autorité et leur a promis son  assistance en
semences améliorées et en matériels de pro-
duction. Il leur a demandé de s’impliquer per-
sonnellement et de façon gratuite dans la dis-
tribution de semences améliorées aux
associations. Quant à la présence d’une femme
à la tête de l’organisation, Padef leur a  dit que
la femme n’ignore jamais l’autorité de l’hom-
me et ce dernier, même dans son foyer, a tou-

jours besoin des conseils de sa femme. Après
cette longue réflexion, le grand nombre de ces
chefs a  dit oui et s’est engagé a devenir membre
des associations de Padef, capable de faire la
bonne publicité. Les autres l’ont été progressi-
vement à partir des témoignages des premiers.
Cela marche parce que les chefs traditionnels
ont fait un pas par une  publicité, ils commen-
cent à céder leur autorité aux associations et
certains se sont eux-mêmes fait membre des
associations. Pour le résultat il y a augmentation
de la production et une forte demande des
semences et autres.
Kayika Nzila, 
kayikade@hotmail.com

■ Je voudrais aussi ren-
forcer la question de
Denis Pesche (GDS
n°20, p. 12) adressée
à M. Sékou Bikaba
concernant « la décon-
nexion des responsables
paysans » qui à mon

avis va dans le sens de l’appauvrissement de la
base. Mais c’est peut-être à l’image de la socié-
té et à la limite, dans une dynamique générale
de « sauve-qui-peut ». Celui qui va en ville ne vou-
drait plus retourner à la campagne. Le problè-
me est qu’on cherche parfois à s’en sortir seul,
et par tous les moyens... Mais vers quelle piste
s’orienter ? Nos actions (dites de développe-
ment, pourtant) risqueraient ainsi d’agrandir plus
le fossé, si ceux qui s’en sortent sont ceux qui
ont de la famille et du matériel, pour paraphra-
ser notre ami de l’UPPM. La réponse serait-elle
aussi simple de « soutenir » - peut-être payer les
services des leaders - par qui ? Un sujet de débat
à mon avis. Les exemples de l’Amérique latine
ouvrent une perspective, et pourraient servir.
Ephrem Mbugulize, 
africonsul@camnet.cm

À chacun son or !
■ Dans le monde, on
connaît l’histoire des
« ors » : l’or jaune,
l’or noir, l’or blanc…
Ces ors ont fait des
fortunés et engendré
des pouvoirs énormes.
Pour le cas qui nous

intéresse ici, c’est un or tout à fait spécial. Au
début des années 1990, Vredeseilanden a démar-
ré des actions d’accompagnement du dévelop-
pement dans la région des savanes au nord 
du Togo. Nous avons fait comme La Fontaine :
bêcher en prenant de la peine ! En effet cer-
taines idées étaient difficiles à faire passer.

Aujourd’hui, après une douzaine d’années, nous
avons assisté à une situation spectaculaire dans
cette région, notamment en l’an 2001. Un pro-
duit bien recherché, bien apprécié et indispen-
sable pour notre sécurité alimentaire a envahi
les marchés locaux, régionaux et mêmes natio-
naux. Il y a encore quelques années, le Togo
se ravitaillait à partir du Burkina. Il est heureux
de constater que la région des savanes est deve-
nue une grande productrice. Un chiffre d’af-
faire de plus de 55 millions de FCFA a été réa-
lisé en 2001 dans cette petite zone par quelques
1 800 bêcheurs, avec l’appui technique des
Centrales d’autopromotion paysannes (CAP)
qui sont des unions des groupements paysans
et de Rafia (une ONG d’appui) avec le soutien
et l’accompagnement de VeCo-Togo. Ce pro-
duit très précieux, c’est notre « or rouge ». Notre
or est dit rouge de par la couleur rouge ver-
meille du produit. Notre or ici, c’est notre chère
tomate. 55 millions de FCFA (0,083 millions
d’euros) est une somme importante pour cette
zone où durant quatre à six mois que dure la
culture de la tomate en contre-saison, les pay-
sans n’avaient pas par le passé d’activité qui
apportait le moindre sou.
Non seulement, cette activité génère des reve-
nus avec ce qui s’en suit comme amélioration
des conditions générales de vie, mais aussi les
impacts induits sont énormes : 
Amélioration qualitative de la ration alimen-
taire ; diminution de l’exode rural avec son
corollaire qu’est aujourd’hui le sida ; l’arrière-
effet de la fumure organique/paillage sur les
cultures de saison (sorgho, maïs…) ; diminution
des tensions sociales et renforcement de la 
solidarité communautaire du fait de l’exploi-
tation commune des bas-fonds ; diminution 
des tensions du genre (hommes/femmes,
jeunes/adultes…) du fait de la participation de
toutes les couches socio-économiques à la mise
en valeur des bas-fonds.
Et tout ceci vaut son pesant d’or. On est ainsi
passé tout doucement, en une décennie, d’une
économie de subsistance à une économie de
marché qui implique plusieurs acteurs : les pro-
ducteurs et leurs organisations ; les fournisseurs
d’intrants et d’équipements (semences, moto-
pompes, arrosoirs, outils aratoires…) ; les com-
merçants (ici les femmes grossistes) ; les trans-
porteurs ; les pétroliers ; les services et struc-
tures d’appui techniques ; les services
administratifs… Ceci est un bel exemple de ce
qu’on dit chez nous : « la terre ne trompe
jamais ». Et cette terre vient encore une fois de
nous livrer un autre or, l’or rouge des savanes.
Boukari Ayessaki, représentant de VeCo 
au Togo, 897, avenue de Duisburg BP 13093 
Lomé, Togo, Tél. : (++228) 222 13 31, 
Fax : (++228) 221 20 82, vecotogo@cafe.tg
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Une alternative paysanne à la
mondialisation libérale 
Via Campesina

Le Centre Europe-tiers-monde (Cetim donne
la parole à ces mouvements progressistes qui,
regroupés au sein du réseau Via Campesina,
luttent contre la disparition programmée de la
civilisation paysanne. Le recueil présente, par
des récits de luttes et par des textes plus théo-
riques, cette alternative paysanne que Via
Campesina oppose au rouleau compresseur
de la mondialisation. Sans cacher pour autant
les débats et les désaccords qui ne manquent
pas d’animer un réseau reliant les paysans
d’origines très diverses. Riche et engagé, ce
livre est une référence pour tous ceux qui sou-

haitent comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques et environ-
nementaux de l’agriculture du XXIe siècle.
Édition Cetim, 256 p., http://www.cetim.ch

Le mouvement associatif du milieu rural
en Afrique subsaharienne. Les péripéties
d’une révolution tranquille
Abdou Sarr

Aujourd’hui directeur de l’ONG World
Education au Sénégal, Abdou Sarr a contri-
bué, de par sa position, à l’évolution du mou-
vement associatif paysan en Afrique. Il 
nous dresse l’historique d’un mouvement
associatif en milieu rural en pleine révolu-
tion. Un mouvement qui « hésite, trébuche,
chancelle, mais chemin faisant se consolide
patiemment, inexorablement ». C’est dans la
douceur que le monde rural a fait le deuil des
promesses vaines de développement accé-
léré. Le mouvement associatif paysan, dyna-
mique endogène des ruraux, est né suite au
« malaise paysan » conséquent à des poli-

tiques étatiques qui les laissaient en marge des décisions. Depuis, le mouve-
ment s’est forgé une conviction : « rien de solide ne pourra se faire sans que
s’instaure un dialogue permanent avec les paysans eux-mêmes… On ne déve-
loppe pas, on se développe ». En quarante ans, le monde rural a vécu une véri-
table révolution de par une dynamique courageuse d’autonomisation tant au point
de vue organisationnel, économique, politique qu’idéologique, et ce avec la
complicité des ONG. Le monde rural est devenu acteur de son développe-
ment, mais le chemin reste long jusqu’à une complète autonomie. Cependant,
ce sera avec l’aide de ceux qui sont prêts à les écouter, et non plus avec ceux
qui veulent les diriger, que les organisations paysannes sont prêtes à faire ce
bout de chemin.
Association de lutte contre le faim et la pauvreté, 245 p., 4 000 FCFA. 
ACI 989 bis, Sicap Baobabs, BP 5270, Dakar Fann, Sénégal. 
Tél. : +2218248338. abdousarr@sentoo.sn

« Pour une gestion communautaire des
ressources naturelles en Afrique » 
Dossier Agripromo n° 3, Inades-Formation

Des chercheurs du Centre de recherche 
en écologie de Côte-d’Ivoire (CRE) et 
de l’université de Milan, en Italie, des
agents de développement du Tchad, du
Burkina … y analysent la façon dont les res-
sources naturelles sont gérées en Afrique
au niveau local, national, mais aussi inter-
national. Ils s’interrogent sur les enjeux
d’une gestion rationnelle de ces ressources,
sur l’efficacité des méthodes « traditionnelles
et modernes » utilisées dans le cadre de
cette gestion, sur les résultats obtenus et
sur les nouvelles approches proposées pour
mieux gérer ces ressources. Les analyses
se font en tenant compte des contraintes
de la mondialisation mais aussi des solutions qu’elle offre pour un dévelop-
pement plus rationnel de l’Afrique et de ses populations. 
Inades-Formation, 08 BP 8 Abidjan 08, Côte-d’Ivoire,
Tél.: (225) 22 40 02 16, ifsiege@inadesfo.ci

À partir d’une expérience de l’ASI (Actions
de solidarité internationales) au Burkina,
le Grad (Groupement de réalisations et
d’animations pour le développement), ASI
et Icodev (Initiatives communautaires pour
le développement) ont élargi leur démarche
en étudiant et en questionnant des initia-
tives de transfert de projet et d’autonomie
pour aboutir à ces cinq cahiers d’aide à  la
réflexion proposant  des méthodes tirées
d’expériences vécues.
Grad, 228, rue du Manet, 74130
Bonneville, France. 
http://www.globenet.org/grad

Le Nord nous transfère le projet :
à nous de jouer !
Alexandra Mele et Stéphanie Artigues

L’association Éveil a élaboré deux bro-
chures didactiques portant sur l’alpha-
bétisation intégrative à l’éducation
citoyenne et un lexique de gouvernance
en langue fulfuldé.
Association Éveil, PB 23 Sévaré, Sévaré-Mopti,
Mali, eveil@afribone.net.ml
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