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

sonnes engagées dans le développement 
rural, et des pouvoirs publics français. 
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs 

du Sud à la construction des politiques 
agricoles nationales et sous-régionales, 
en disposant de moyens de s’informer 
et d’échanger en réseau sur les enjeux 
du développement rural ;

– animer et renforcer un réseau de 
réflexions, d’échanges, de débats et 
d’expériences entre acteurs du déve-
loppement rural et agricole dans les 

pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en 

priorité ceux d’Afrique francophone) 
dans leurs efforts pour promouvoir leurs 
agricultures paysannes familiales dans 
le contexte de la mondialisation.

 Des convictions : l’Inter-réseaux est 
convaincu que faire connaître, compa-
rer et discuter librement d’expériences 
multiples, rassembler à ce propos des 
personnes issues d’environnements 
professionnels, géographiques et disci-
plinaires variés — mais ayant pour cen-
tre d’intérêt commun le développement 
rural du Sud — permet à chacun d’amé-

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

Le nouveau site est en ligne
Depuis le début de l’année, Pascal Mas-
setti, chargé de mission Technologies de 
l’information (TIC) de l’Inter-réseaux (IR), 
n’a pas ménagé son temps pour construire 
un nouveau site plus agréable et surtout 
plus dynamique. La première page présente 
l’ensemble des rubriques. Vous pourrez évi-
demment consulter le dernier numéro de 
Grain de sel (et les précédents d’ailleurs) et 
télécharger les différents articles en fonc-
tion de vos besoins. La nouveauté vient de 
la rubrique « Contributions et réactions » 
qui va permettre de compléter la revue en 
donnant la version intégrale de certains ar-
ticles (que nous avons dû réduire pour des 
impératifs de mise en page), vos réactions 
sur certains sujets ainsi que des articles qui 
ne peuvent être publiés… faute de place. Les 
bulletins de veille électronique sont égale-
ment en ligne. Si vous n’êtes pas abonné 
au bulletin, vous pouvez vous inscrire pour 
le recevoir directement sur votre adresse 
de courrier électronique. C’est préférable 
car les bulletins font souvent référence à 

des articles d’actualité qui ne restent pas 
longtemps en ligne, notamment sur les 
sites de certains médias.
 Les deux groupes de travail actuellement 
en cours sont aussi présentés : « Commer-
cialisation des produits agricoles », en par-
tenariat avec le Centre technique de coopé-
ration agricole et rurale (CTA) et « Appui aux 
organisations paysannes » dans le cadre du 
RéDév. La rubrique « Actualité du réseau » 
met en valeur des expériences, des visites 
d’échanges, des notes de travail ou de ré-
flexion des membres du réseau. Vous trou-
verez enfin une rubrique « Zoom » pour une 
présentation particulière d’un site, d’une 
organisation ou d’une initiative originale 
ou intéressante. Le site s’enrichira bientôt 
de dossiers spécifiques sur des thèmes pour 
lesquels l’accès à une documentation n’est 
pas facile. Le premier dossier concernera le 
conseil à l’exploitation agricole. Un moteur 
de recherche doit vous apporter une plus 
grande facilité de navigation. Des liens 
renvoient sur des sites réalisés en parte-
nariat avec d’autres organismes (RéDév 
avec le Gret et l’Iram, Forum sur le com-
merce des produits agricoles avec le CTA 
et Foire-atelier de l’innovation paysanne 
avec le CTA et le Fonds international pour 
le développement de l’agriculture (Fida)). 
En résumé le site de l’IR doit permettre un 
accès à plus d’information, de réflexion et 
de documentation. Chaque mois, de nou-
velles contributions seront intégrées en ré-

servant une large part à « votre travail » 
et « vos expériences ». Le bulletin de veille 
vous tiendra régulièrement informés des 
nouveautés mises en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter et à en-
voyer vos contributions à l’adresse sui-
vante : webmaster@inter-reseaux.org

Le fichier des abonnés de Grain de sel ac-
tualisé
Nous avons procédé à la réactualisation 
du fichier en enlevant les personnes ou les 
organismes inscrits entre 1998 et 2000 qui 
ne se sont pas réabonnés, soit environ 20 % 
du total des abonnés. Cette « perte » de 
lecteurs a été compensée par les nouvelles 
adhésions enregistrées en 2004. Il faut éga-
lement signaler qu’à chaque numéro, les 
services des postes de plusieurs pays nous 
renvoient des exemplaires avec le motif 
de « non-paiement de la boîte postale ». 
En l’absence d’information, nous sommes 
obligés d’interrompre l’envoi de Grain de 
sel aux personnes concernées.

Actualité de
l’Inter-réseaux

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

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

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

À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-
réseaux est composé de Patrick Delmas, 
secrétaire exécutif, Anne Lothoré, coordi-
natrice technique, Pascal Massetti, chargé 
de mission TIC et Anne Perrin, rédactrice 
en chef de Grain de sel.
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L   des aliments et 
la protection de l’environnement sont 
devenues deux préoccupations majeu-

res des citoyens. Pourtant, le Salon interna-
tional de l’Agriculture (SIA) de Paris semble 
hésiter entre une compétition où sont encore 
mises à l’honneur les meilleures performan-
ces animales et végétales, et une vitrine mon-
trant que les professionnels et les décideurs 
s’orientent résolument vers des produits de 
qualité conçus avec des pratiques agricoles 
raisonnables. À la porte de Versailles on voit 
fleurir les labels, les AOC, les garanties de 
traçabilité et les débats sur l’avenir. Mais à 
Villepinte, où le machinisme s’expose, le dé-
bat semble déjà tranché : l’avenir appartient 
aux entrepreneurs, aux grandes structures et 
à l’automatisation !

Paradoxe encore lors du Dakar agricole, où 
les visions sur l’ouverture des marchés agri-
coles ne divisent plus seulement pays riches 
et pays pauvres. La fracture agricole traverse 
à la fois les sociétés et  les agriculteurs du 
monde entier. 

Paradoxe toujours quand on voit — alors 
que son avenir semble compromis par la mon-
dialisation — que l’agriculture familiale ou 
paysanne a de nouveau droit de cité. De nom-
breuses économies en développement repo-
sent sur le dynamisme de cette agriculture, 
malheureusement encore souvent traitée par 
les décideurs comme un sujet du passé et par 
les chercheurs comme un thème bien abstrait. 
C’est pour aller au-delà d’un tel mode de ques-
tionnement que le Centre de coopération in-
ternationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) a organisé le  mars au 
SIA une journée de réflexion sur « agricultures 
familiales et mondes à venir ». Une journée 
de débats passionnante, à laquelle des acteurs 
d’autres continents étaient conviés — Brésiliens 
et Sénégalais venant témoigner de la diversité 
de ces agricultures et de la complexité de leur 
inscription dans la mondialisation.

Face à tant d’incertitudes et de contradic-
tions, l’accès à l’information, le dialogue, la 
concertation sont les clés d’une démocratisa-
tion des politiques agricoles et des relations 
internationales. C’est à ce travail que Grain 
de Sel se propose de contribuer, numéro 
après numéro. C’est aussi l’un des enjeux de 
la Foire internationale de l’agriculture et des 
ressources animales (Fiara) fin mars à Dakar, 
où l’Inter-réseaux participera, aux côtés de ses 
nombreux partenaires.

La rédaction________________________________
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Grain de sel : Pouvez-vous nous parler 
en quelques mots de votre parcours ?
GLA : Je suis avant tout issue d’une fa-
mille d’entrepreneurs, j’ai créé ma pre-
mière entreprise voici plus de vingt ans. 
En tant que femme j’ai dû faire mes 
preuves deux fois plus qu’un homme. 
Mais j’étais portée par mon ambition, 
mon souci de la perfection et j’ai eu la 
chance d’avoir à mes côtés mon com-
pagnon, qui m’a toujours soutenue. J’ai 
commencé par importer des bananes 
de Côte d’Ivoire vers le Sénégal. Très 
vite, constatant les coûts du fret, j’ai 
décidé de me mettre à la production. 
Investir dans l’agriculture était pour 
moi un vieux rêve. J’ai pu le faire grâce 
à d’autres activités, je n’aurais pu sans 
cette diversification, car l’agriculture 
est un secteur à risque, où il est très 
difficile de trouver des financements. 
Je suis également présidente du ré-
seau Interface, structure de lobbying 
et d’appui technique en faveur du sec-
teur privé. Le secteur privé africain est 
encore très méconnu. Nous avons, au 
niveau du réseau, mené une étude qui 
nous permet d’en avoir une meilleure 
connaissance. Cette étude apporte un 
éclairage sur nos réalités, celles d’un 
contexte où, contrairement à l’Europe, il 
n’est pas possible de se spécialiser, mais 
où, pour réussir, il faut savoir se diversi-
fier, et maîtriser une filière d’un bout à 

l’autre. Enfin, et ce n’est pas de moindre 
importance, le réseau s’est positionné 
en lien avec la recherche. Il aura fallu 
 ans pour que la recherche agricole 
s’intéresse au secteur privé, pourtant 
cette collaboration est vitale.

Gds : Nombre de chefs d’États africains 
prônent l’agro-business, au grand dam 
de nombreuses OP, défenseurs de l’agri-
culture familiale. Quelle est votre posi-
tion dans ce débat ?
GLA : Pour moi c’est un faux débat. 
Aujourd’hui, le développement de l’agri-
culture ne peut plus être l’apanage des 
seules organisations paysannes et fa-
miliales. Bien sûr qu’elles ont leur pla-
ce et font un travail formidable. Mais, 
après quarante ans d’indépendance, le 
développement de l’agriculture sur la 
paysannerie a atteint ses limites. Des 
entreprises créatrices de richesse sont 
indispensables, c’est là le rôle de l’agro-
business. L’Afrique peut encore faire sa 
révolution verte, avec ses acquis et la 
recherche agricole. Chacun a sa place 
dans le dispositif. On sent encore une 
méfiance vis-à-vis du secteur privé, 
il faut la dépasser, et instaurer des 
partenariats forts. Nous devons me-
ner une politique de diversification, 
d’intensification et de valorisation de 
l’agriculture. Nous avons assez exporté 
nos produits en l’état, il faut désormais 

les transformer pour accéder aux mar-
chés internationaux sur une base plus 
équitable.

Gds : La politique agricole de la Cedeao 
vient d’être adoptée. Quels en sont, pour 
vous, les principaux acquis et défis ?
GLA : Pour moi, cette politique est sy-
nonyme d’acquis importants… avec la 
reconnaissance du rôle des exploitations 
familiales et de celui du secteur privé 
et de l’agro-business comme piliers 
dans la lutte contre la pauvreté ; celle 
du rôle des femmes et leur implication 
au niveau décisionnel ; celle de la place 
particulière des biotechnologies et de la 
bio sécurité, etc. Pour ce qui concerne 
les défis, j’en vois principalement deux : 
tout d’abord, le secteur privé est confiné 
dans un rôle de financeur, capable au 
mieux de commercialiser des engrais or 
il doit être reconnu comme producteur. 
Le second défi, c’est la réhabilitation des 
mots « protection » et « subvention », 
sans lesquelles nous n’arriverons à rien. 
Paysans ou privés, nous sommes tous 
dans la même galère, l’agriculture est 
piégée par le libéralisme au nom de la 
globalisation de l’économie, c’est le com-
bat de David contre Goliath. Paysans, 
politiques, privés, il nous faut plus de 
solidarité, de partenariat  et d’écoute 
pour un modèle de développement 
partagé. ■

L’invitée de Grain de sel : 
Gisèle Lopès d’Almeida

� L’invité de 
Grain de sel, une 
fois n’est pas 
coutume, est une 
invitée. Gisèle 
Lopès d’Almeida, 
sénégalaise chef 
d’entreprise dans 
l’agro-business, 
est présidente du 
réseau Interface, 
réseau des 
professionnels de 
l’agriculture en 
Afrique. Elle nous 
parle de son 
parcours en tant 
que femme, en 
tant qu’africaine, 
mais aussi de son 
engagement et de 
sa passion pour le 
développement de 
l’Afrique. 
L’intégralité de 
cet entretien est 
consultable sur le 
site de l’Inter-
réseaux 
(www.inter-
reseaux.org). 

Un chiffre

9 litres
Il faut  litres d’eau potable pour 
faire  litre de Coca-Cola.

Source : Les femmes du Kerala contre 
Coca-Cola. Vandana Shiva. Le Mon-
de diplomatique, mars .

Une image Une parole

« Au rythme où vont les choses, contrai-
rement aux chiffres des objectifs du 
millénaire pour le développement, la 
réduction de moitié de la pauvreté ne 
devrait pas être atteinte d’ici à  
mais d’ici à . Les Africains sa-
vent qu’il faut souvent être patients. 
Mais le monde entier devrait savoir 
que  ans, c’est trop demander aux 
peuples qui attendent justice. »

Gordon Brown, ministre des finances 
de Grande-Bretagne, discours de-
vant la Commission pour l’Afrique, 
Cape Town, Afrique du Sud,  jan-
vier  (traduction libre).

sans 
commentaire…
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entretien avec Yamar Mbodj

GDS : Pouvez-vous revenir en quelques 
mots sur le processus ? Quelles ont été 
les démarches entreprises depuis la for-
mulation des  scénarios pour le futur 
(GDS nº) ?

Yamar Mbodj : La Task Force régio-
nale, un comité de pilotage réunis-
sant les principaux acteurs (dont le 
Réseau des organisations paysannes et 
de producteurs de l’Afrique de l’Ouest, 
Roppa), les organisations régionales 
et les partenaires au développement a 
engagé sur cette base un ensemble de 
concertations. Dans chaque pays un 
atelier de deux à trois jours a permis à 
tous les acteurs concernés de débattre 
des grandes orientations à donner. Un 
appui spécifique a été fourni au Roppa 
et au réseau des chambres d’agricul-
ture (Recao) pour leur permettre de 
conduire leur propre concertation 
interne, avant de venir confronter 
leurs points de vue avec les États et 
les autres acteurs du développement 
agricole. Les résultats de ces ateliers 
ont fait l’objet d’une synthèse régio-
nale, qui reprend les préoccupations 
des pays, et les grands axes de dis-
cussion. Cotonou a abrité la troisième 
étape avec un atelier multi-acteurs as-
sociant les  pays. Un compromis bâti 
autour d’un des scénarios de départ 
largement complété par le résultat des 
concertations a été obtenu. Tout ceci a 
ensuite suivi le circuit institutionnel : 
réunion de la Commission ministériel-
le pour l’agriculture et l’alimentation, 
soumission au Conseil des ministres 
de l’Agriculture, puis de l’intégration 
régionale. Le projet a enfin été soumis 

au Sommet des chefs d’État de la Ce-
deao et le  janvier , la politique 
régionale était adoptée ². 

GDS : Quelles sont les grandes lignes 
de la politique adoptée ?

YM : La politique affirme d’abord une 
vision : « une agriculture moderne et 
durable, fondée sur l’efficacité et l’effi-
cience des exploitations familiales et 
la promotion des entreprises agricoles 
[…]. Productive et compétitive sur le 
marché intra-communautaire et sur les 
marchés internationaux, elle doit per-
mettre d’assurer la sécurité alimentaire 
et de procurer des revenus décents à 
ses actifs ». J’ajoute qu’elle affirme dans 
ses objectifs le principe de souveraineté 
alimentaire de la région. Ceci passe 
notamment par une forte intégration 
régionale et un niveau approprié de 
protection aux frontières.

Trois axes majeurs se dégagent 
de cette politique : en premier lieu, 
l’amélioration de la productivité et 
de la compétitivité de l’agriculture. 
Ensuite, la mise en œuvre du régime 
commercial intra-communautaire 
fondé sur le principe d’une zone de 
libre échange en cours de construc-
tion et enfin, l’adaptation du régime 
commercial extérieur aux spécificités 
des produits agricoles ³.

GDS : Le principe de protection diffé-
renciée n’entre-t-il pas en contradiction 
avec les APE ? 

YM : Personne ne peut penser que 
l’agriculture européenne, qui consacre 
 milliards d’euros au soutien de ses pro-
ducteurs, puisse entrer dans une même 
zone de libre échange que l’agriculture 
ouest-africaine sans provoquer des dégâts 

majeurs. Cette vision est dangereuse et 
dogmatique. Les APE devront prendre 
en compte cette spécificité des produits 
agricoles et leur importance pour le dé-
veloppement de la région. Il n’y a pas 
d’alternative à cette approche pragma-
tique, et nous allons nous employer à ce 
que les intérêts des agriculteurs ouest 
africains soient préservés dans cette 
négociation. Le programme d’urgence 
que nous engageons dès maintenant est 
uniquement centré sur ce volet des né-
gociations internationales et de l’adap-
tation du tarif extérieur commun de la 
Cedeao. C’est vous dire l’importance 
que nous y accordons et nous espérons 
convaincre l’Union européenne d’accor-
der plus d’attention au secteur agricole, 
comme leur propre histoire devrait les y 
conduire naturellement. Les pays n’ac-
cepteront pas de brader leur production 
agricole. Mais il est vrai qu’à l’allure où 
vont les choses, je n’exclus pas des blo-
cages dans l’APE.

GDS : Ne craignez-vous pas que le Ni-
geria, poids lourd de la Cedeao, cesse de 
jouer le jeu du régional dès lors que ses 
intérêts seront remis en cause?

YM : Plusieurs pays partagent avec le 
Nigeria des liens très forts, bien au 
delà des relations commerciales. Le 
Nigeria s’intéresse de plus en plus au 
reste de la région. Malgré les conflits, 
des progrès importants sont réalisés 
ces dernières années. Ce processus 
me semble irréversible. Aucun pays, 
que ce soit le Nigeria, le Ghana, ou 
les pays de la zone franc n’ont intérêt 
à voir les fragmentations de l’espace 
reprendre le dessus. Leur implication 
dans le processus d’élaboration de la 
politique agricole en est la preuve. 
Le plan d’action doit maintenant 
être mis en oeuvre, avec patience et 
constance.  ■

Une politique agricole commune 
pour l’Afrique de l’Ouest� politique agricole

Entretien avec Yamar Mbodj et Saliou Sarr___ L   de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) ¹ vient d’être adoptée par les quinze États membres de la commu-

nauté. Grain de sel a souhaité recueillir les avis de deux acteurs impliqués à différents 
niveaux dans la construction de cette politique. Retour sur la préparation et sur les 
orientations de cette politique avec Yamar Mbodj et Saliou Sarr.

� Yamar Mbodj 
est consultant-
conseiller, chargé 
du volet agricole 
du Nepad.
Contact :
mbodjyamar@yahoo.fr

� Saliou Sarr est 
coordonnateur du 
Réseau des 
organisations 
paysannes et des 
producteurs de 
l’Afrique de 
l’Ouest (Roppa) 
pour le Sénégal et 
vice-président de 
l’Association 
sénégalaise pour 
la promotion du 
développement à 
la base 
(Asprodeb).
Contact : 
saliou.sarr

@asprodeb.org

Ü

. Agricultural Policy of the Economic 
Community of West African States 
(ECOWAS) : ECOWAP . Pour plus 
d’informations sur le processus, cf. GDS 
nº, septembre , p.  : La solidarité 
régionale, socle d’une politique agricole 
ouest-africaine, entretien avec Musa S. 
Mbenga, secrétaire exécutif du Cilss. 

. À ce jour, étonnamment, les textes ne 
sont trouvables en ligne que sur le site 
de la Plateforme : www.hubrural.org
. Le prochain numéro de GDS 
présentera plus en détail le contenu de 
chacun de ces trois axes.
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entretien avec Saliou Sarr

GDS : En tant que coordonnateur 
pour le Sénégal du Réseau des orga-
nisations paysannes et des produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) 
comment avez-vous été associé à la 
préparation, l’arbitrage et l’adoption 
de la nouvelle politique agricole de la 
Cedeao ? Êtes vous satisfait du rôle qui 
vous a été confié ?

Saliou Sarr : Au début, il faut souli-
gner l’intention et la volonté affichées 
de la Cedeao de faire travailler le Roppa 
à tous les niveaux du processus.   de 
paysans devaient composer les déléga-
tions des pays. Mais les choses se sont 
accélérées, et nous avons fait les frais 
de la précipitation. En effet, au niveau 
du Roppa, nous avions souhaité faire 
remonter les avis des paysans. Nous 
avions envisagé des ateliers nationaux, 
puis un atelier régional, rassemblant 
les délégués des producteurs. Il nous 
semblait aussi nécessaire de travailler 

sur du concret (en 
l’occurrence les 
filières) et d’envi-
sager l’avenir des 
relations avec la 
politique agricole 
commune de l’Ue-

moa (PAU) ¹, mais pour cela, il nous 
fallait un financement important 
pour organiser tout ce processus de 
concertation. Or nous n’avons obtenu 
que le quart du financement demandé 
(  US sur   demandés, 
environ  M FCFA). Il faut dire mal-
gré tout que le Roppa était représenté 
dans la Task Force, et il a participé aux 
ateliers organisés dans les pays avec 
les autres acteurs. Nous souhaitions 
que les paysans puissent se rencontrer 

entre eux au préalable pour discuter et 
élaborer des positions communes qui 
leurs soient propres. Nous n’avons au 
final pas eu le rôle que nous souhai-
tions, un rôle équivalent à celui que 
nous avions joué dans la mise en place 
de la PAU ².

GDS : Quelles étaient vos revendications 
et vos attentes vis-à-vis de cette politique 
agricole commune de la Cedeao ?

SS : Notre préoccupation principale 
était le financement de l’agriculture. 
Nous souhaitions que les gouverne-
ments de la région consacrent   
minimum de leurs budgets à l’agri-
culture, dont une majorité pour les 
exploitations familiales. Nous souhai-
tions également la mise en place de mé-
canismes de régulation des marchés, 
et l’harmonisation des politiques de 
l’Uemoa et de la Cedeao. Une révision 
du tarif extérieur commun de l’Uemoa 
(Tec ³, trop faible à nos yeux), était aussi 
l’une de nos revendications. Un autre 
enjeu était de trouver les bonnes arti-
culations dans les négociations avec 
les APE et l’OMC (notamment en vue 
de la prochaine conférence ministé-
rielle de l’OMC, prévue à Hong Kong 
en décembre ). Nos discussions 
en Afrique doivent s’articuler au ni-
veau mondial, sans quoi nos efforts 
seront vains.

GDS : Comment pensez-vous communi-
quer autour de cette politique vis-à-vis 
des OP de tous les pays concernés ? Ne 
craignez-vous pas d’éventuelles diffi-
cultés avec les pays anglophones qui 
n’ont pas la tradition des OP des pays 
d’Afrique de l’Ouest ?

SS : Au niveau du Roppa, des comp-
tes-rendus vont être faits pour chaque 
pays, des plates-formes nationales in-
formeront les fédérations membres. 
Cela a un coût bien entendu, et en 

attendant d’avoir les fonds nécessai-
res, nous devons rendre compte du 
contenu des accords, des enjeux, de 
ce qu’il reste à faire avec les moyens 
dont nous disposons. Au Sénégal, un 
compte rendu a été fait et les textes 
ont été photocopiés et envoyés à l’en-
semble des fédérations. Pour ce qui 
concerne le Nigeria, je crois qu’il est 
tout à fait conscient de l’importance 
de l’espace Cedeao, qui doit exister si 
l’Afrique veut représenter quelque 
chose au niveau mondial. La colla-
boration entre les OP entre les pays 
d’Afrique de l’Ouest francophone et le 
Ghana et le Nigeria a récemment fait 
un grand bon en avant. Le président 
d’honneur du Roppa a été sollicité 
et a fait plusieurs missions d’appui, 
pour partager son expérience. Des 
mouvements apparaissent dans ces 
pays qui n’avaient pas de tradition 
d’OP auparavant.

GDS : Quels sont les points d’achoppe-
ment de la politique régionale ? À l’in-
verse, quels sont les points forts qui vous 
permettent d’envisager l’avenir avec un 
certain optimisme ? 

SS : La question du Tec est préoccu-
pante car pour les États, augmenter les 
droits de douane signifie augmenter les 
prix, ils sont donc très réticents. Nous 
ne sommes pas d’accord là-dessus, pour 
nous le Tec est trop bas. L’augmentation 
des droits de douane ne signifie pas 
une augmentation des prix aux con-
sommateurs. Au Nord comme au Sud 
il y a une baisse des prix des produits 
mais qui ne s’accompagne pas d’une 
baisse des prix aux consommateurs. 
Que l’on passe de   des budgets pour 
le financement de l’agriculture à   
c’est un point d’optimisme, même si 
cela ne correspond pas à nos reven-
dications initiales. Pour l’avenir, il 
nous faut aller vite. Que ce soit pour 
l’augmentation des budget nationaux 
pour l’agriculture, l’harmonisation des 
politiques de l’Uemoa et de la Cedeao. 
Il n’y a pas de temps à perdre.

Notre objectif, c’est de continuer la 
lutte à deux niveaux : pour sensibiliser 
les États, mais aussi les populations… 
les populations rurales représentent 
 à   des populations dans nos 
pays, ce qui électoralement n’est pas 
négligeable. Nous devons être mieux 
représentés au niveau de nos Assem-
blées nationales. ■

Û

. NDLR : un processus de formulation 
des grandes orientations stratégiques de 
la PAU a été mené en -, large 
concertation entre l’Uemoa, les États 
membres et les acteurs professionnels du 
secteur (ateliers nationaux et régional). Il a 
abouti à l’élaboration d’un acte additionnel 
au traité de l’Uemoa, adopté en décembre 
 qui fixe trois axes d’intervention : ) 
développement et adaptation des grandes 
filières régionales ; ) approfondissement 
du marché commun pour le secteur 
agricole ; ) insertion de l’agriculture 
régionale dans le marché mondial.
Source : http://agri-alim.redev.info

«La question du Tec est 

préoccupante »

. Cf. note de bas de page précédente.
. Depuis l’entrée en vigueur de l’Union 
douanière (Uemoa) le  janvier 
, c’est le tarif extérieur commun 
(Tec) qui est appliqué. Toutes les 
marchandises échangées sont soumises 
au Tec sur la base d’une nomenclature 
tarifaire et statistique (NTS) et 
d’un tableau des droits d’entrée, 
uniformément appliqués dans les  pays 
de l’Union.
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D   de l’agricul-
ture (il y a quelques   ans), 
l’homme a été confronté au 

problème de la mauvaise qualité des 
semences qui lui sont fournies spon-
tanément par la nature. Bien sûr, des 
plantes ont été identifiées depuis 
longtemps pour leurs qualités spé-
cifiques. Mais ce n’est pas suffisant : 
l’homme a donc dû se lancer dans 
un travail patient de sélection pour 
obtenir de « bonnes » combinaisons 
génétiques et pouvoir se nourrir cor-
rectement : c’est toute l’histoire des 
progrès de l’agriculture au travers de 
la sélection génétique. Les différentes 
techniques utilisées pour parvenir à 
cet objectif sont devenues de plus en 
plus sophistiquées au cours des siècles. 
On est passé de populations plus ou 
moins fixées à des variétés améliorées 
et fixées. Puis la génétique est devenue 
une science et la sélection est passée 
des agriculteurs ou des communautés 
rurales aux scientifiques : nous l’avons 
connu au cours des deux derniers siè-
cles avec le passage d’une approche 
empirique à la démarche scientifique 
de la génétique.

Deux types de recherche sont main-
tenant en concurrence autour des se-
mences : une recherche publique (les 
centres de recherche agronomique) 
financée par les États, une recherche 
privée, souvent initiée par des agricul-
teurs imaginatifs et passionnés, et qui 
est passée récemment en grande par-
tie sous contrôle de l’agro-pharmacie. 
Publique ou privée, la recherche de 
nouvelles variétés mobilise des capi-
taux. D’où la question posée de savoir 
comment la financer. Dans le cas de la 
recherche publique, c’est l’État, donc le 
contribuable (qui est quelqu’un qu’il 
faut bien nourrir) qui s’en charge. Ce 
n’est pas illogique. Dans le cas de la 
recherche privée, c’est nécessairement 
l’acheteur qui paye en achetant la se-
mence. 

Une semence, obtenue par les voies 
« naturelles » et une fois « fixée », de-
vient reproductible par l’acheteur sans 

perdre trop de qualités sur  ou  gé-
nérations (au moins pour les plantes 
autogames). Quand on achète une se-
mence à un établissement semencier, 
on achète ainsi un génome reproduc-
tible et de la recherche. On comprend 
le risque économique que prend le se-
mencier en vendant ses semences : ce-
lui de ne pas retrouver l’argent investi 
dans le produit.

Les garanties juridiques (COV en 
France, puis en Europe qui a adopté 
la législation française ; marques et 
brevets aux États-Unis) protègent de 
la concurrence des autres semenciers, 
mais n’empêchent pas la multiplica-
tion à la ferme. 

Ainsi, pendant longtemps la recher-
che privée a été l’apanage de PME fa-
miliales ou de sociétés d’agriculteurs, 
avec des marges très faibles, l’industrie 
semencière étant peu profitable jus-
qu’au milieu du  siècle. C’est alors 
qu’arrivèrent les hybrides. 

L’apparition des hybrides, garantie 
d’un financement pour la recher-
che. Les semenciers privés firent un 
grand pas en avant pour garantir leurs 
profits. Grâce à cette technique (les 
descendants de l’hybride perdent les 
qualités des parents), mise au point 
sur le maïs, ils résolvaient la quadra-
ture du cercle : proposer des variétés 
apportant des gains significatifs de 
productivité aux agriculteurs, tout 
en les empêchant de s’approprier le 
génome de la variété hybride obtenue 
par la recherche. Les semenciers pu-
rent ainsi rémunérer leurs efforts de 
recherche. L’agriculteur paye sa se-
mence plus cher et chaque fois qu’il 
implante sa culture ; il ne peut pas 
ressemer les descendants de l’hybride 
qu’il a acheté. Mais le surcoût de la se-
mence est inférieur à l’augmentation 
des marges qui en résulte : ce n’est pas 
« exorbitant », car si il en était ainsi, 
l’agriculteur n’achèterait pas, car, en 
général, il sait compter… Le succès de 
la formule a été explosif et depuis plus 
de cinquante ans les agriculteurs du 

Nord achètent des semences hybrides 
qu’ils ne peuvent pas ressemer.

Ainsi les agriculteurs du monde 
entier ont le choix entre quatre types 
de semences :
– des graines de ferme auto-produi-

tes sur l’exploitation par l’agricul-
teur comme bon lui semble, car 
aucune loi ne peut l’en empêcher : 
il faudrait mettre un gendarme sur 
chaque exploitation agricole. Il peut 
même réaliser ses propres sélections, 
s’il en a envie ;

– des semences de populations plus 
ou moins fixées, vendues le moins 
cher mais avec un faible potentiel 
productif ;

– des semences classiques pour des 
variétés sélectionnées et fixées, et 
achetées à des sociétés semencières. 
Pour les céréales autogames, comme 
le blé, l’orge ou le riz, c’est le type 
dominant car la recherche privée n’a 
toujours pas réussi à apporter des 
augmentations significatives de ren-
dement avec des variétés hybrides. 
Ces semences sont proposées tantôt 
par des sociétés privées, tantôt par 
des instituts publics ;

– des semences hybrides (maïs, tour-
nesol, colza, légumes, etc.) fournies 
elles aussi par des sociétés semen-
cières privées.
Et les OGM ? Ils sont à rattacher à 

la quatrième catégorie, puisqu’il s’agit 
de techniques de sélection plus sophis-
tiquées, mais qui n’induisent pas de 
modifications significatives par rapport 
aux hybrides. La question se complique 
dans le cas de plantes autogames com-
me le Soya où les techniques d’hybri-
dation semblent plus difficiles à mettre 
en œuvre et où les firmes recherchent 
des solutions juridiques (brevets) ou 
techniques (stérilité des graines pro-
duites) pour garantir le financement 
de leur investissement.

Développer les travaux de la recher-
che publique sur les semences, tel 
est l’enjeu. Ainsi le constat selon le-
quel « les paysans se voient interdire de 

Brevets sur les semences, danger 
pour l’agriculture du Sud ?� propriété intellectuelle

Jacques Maubuisson, jacmaub@yahoo.fr_____ E  , dans son numéro , Grain de sel faisait le point sur les brevets 
en rubrique Repères (« Brevets sur le vivant, brevets sur les semences… l’agriculture 

du Sud en péril »). Un article qui n’a pas laissé nos lecteurs indifférents, comme en té-
moigne la réponse de Jacques Maubuisson, que nous avons choisi de publier dans cette 
rubrique Forum… Le débat est ouvert, n’hésitez pas à nous adresser vos réactions, elles 
seront mises en ligne sur notre site.

� Jacques 
Maubuisson est 
conseiller 
technique auprès 
du Centre d’appui 
aux organisations 
professionnelles 
agricoles de 
Guinée forestière. 
Il est également 
agriculteur 
multiplicateur de 
semences à 
Castelnaudary 
(Aude, France).
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replanter, d’échanger ou de vendre des 
semences issues de leurs récoltes, puis-
qu’une variété ne peut être reproduite 
librement » est une réalité depuis plus 
de  ans pour les paysans qui utili-
sent des hybrides. Mais personne n’est 
obligé d’aller acheter un hybride ou un 
OGM : chacun dispose des semences 
ouvertes de la recherche publique ou 
des semences de populations.

Il est faux de dire que dans les pays 
développés « les organisations paysan-
nes militent pour que la pratique du 
recours aux semences de ferme, qui 
est en outre favorable à la conserva-
tion de la biodiversité, soit reconnue 
et maintenue ».

En effet, le débat sur les « graines 
de ferme » dans les pays développés, 
porte sur la reproduction des semences 
commerciales issues de la recherche 
privée. Il concerne le refus de paie-
ment de royalties sur des variétés 
classiques de  ou  génération qui 
sont commercialisées sous couvert de 
« triage à façon ». Cela n’a rien à voir 
avec la biodiversité : puisqu’il s’agit de 
piratage de variétés obtenues par des 
sociétés patentées. En quoi le piratage 
des obtentions de la recherche privée 
est-il favorable à la biodiversité ? C’est 
comme si la revente de CD piratés était 
favorable à la créativité artistique mu-
sicale ! Il s’agit plutôt de vouloir « le 

beurre et l’argent du beurre » et de 
bénéficier gratuitement des efforts 
de la recherche.

Le vrai débat c’est la régression de la 
recherche publique dans la production 
semencière mondiale. On peut en effet 
imaginer un mode de développement 
semencier reposant sur la recherche 
publique à but non 
lucratif, ce qui 
donnerait un autre 
pouvoir aux États 
dans l’orientation 
de la production 
agricole.

La défense de 
la biodiversité ce 
n’est pas conserver 
et cultiver toutes 
les plantes existantes telles quelles et 
s’opposer à toute sélection, mais con-
server le stock de gènes disponible sur 
la planète toutes espèces confondues 
(qui appartient au patrimoine commun 
de l’humanité) pour pouvoir l’inclure 
dans des recombinaisons utiles au pro-
grès de l’humanité.

Et les pays en développement ? Au 
niveau des PED, « les , milliard de 
personnes » qui n’accèdent pas aux 
semences sélectionnées disposent 
d’un matériel génétique de mauvaise 
qualité. C’est là un des facteurs prin-

cipaux de la sous productivité de ces 
zones auxquelles les firmes privées ne 
s’intéressent que marginalement.

Écrire que « près de   des semences 
de cultures alimentaires de base utilisés 
dans les PED sont des semences de ferme. 
Ainsi les brevets menacent l’autonomie 
des paysans en semences et en matériel 

végétal indispensable 
pour la sécurité ali-
mentaire », c’est faire 
fi du fait que le pro-
blème est précisé-
ment cette utili-
sation massive de 
graines de ferme de 
mauvaise qualité. La 
vraie question c’est 
celle des moyens des 

recherches publiques des pays en déve-
loppement pour élaborer des matériels 
génétiques adaptés aux situations loca-
les. Les discussions de l’Adpic sont des 
débats nord/nord, entre semenciers.  ■

«Le vrai débat c’est la 

régression de la recherche 

publique dans la production 

semencière mondiale »
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GDS : Comment est apparue l’idée d’un 
forum Dakar agricole ? Que dire du pré-
forum auquel vous avez participé ?

Freddy Destrait : Un Davos agricole, 
cela faisait longtemps que cette idée était 
dans l’air du temps… réunir les grands 
de ce monde pour réfléchir sur le thème 
de la fracture agricole. Le président sé-
négalais Abdoulaye Wade a su saisir 
l’opportunité, et il a su mieux faire : en 
s’alliant à ses potentiels contradicteurs 
— appuyant l’organisation d’un pré-fo-
rum qui a rassemblé les organisations 
paysannes (OP) — il a donné la parole 
à une communauté dont la légitimité 
est incontestable. Les OP sénégalaises 
(CNCR), et les OP de la sous-région 
(Roppa), sont aujourd’hui des inter-
locuteurs reconnus sur le plan mon-
dial, tant par les secteurs associatifs 
que les États ou les bailleurs de fonds. 
On connaît par ailleurs leurs capacités 
de mobilisation au plan national. Les 
associer au forum était un choix po-
litique. On constate aujourd’hui que 
l’opération était d’autant plus oppor-
tune que, sans les interventions des OP, 
les débats au sein du forum auraient 
été peu animés.
Roger Blein : Il faut souligner la spé-
cificité du Roppa, qui dépasse les cli-
vages habituels entre les deux grands 
mouvements de structuration des OP 
au niveau mondial — Via Campesina 
et Fipa ¹ (Fédération internationale des 

producteurs agricoles). La probléma-
tique agricole en Afrique de l’Ouest 
ne recoupe certes pas exactement le 
clivage existant dans les pays du Nord, 
mais le Roppa est le produit d’une cul-
ture et d’une tradition qui accordent 
beaucoup d’importance au dialogue 
et à l’unité.
FD : En effet, qu’il s’agisse du CNCR ou 
du Roppa, les OP africaines se placent 
clairement en dehors des clivages exis-
tants. On est loin des débats très tran-
chés entre gros propriétaires terriens 
et petits exploitants que l’on trouve 
en Amérique latine par exemple. Ces 
acteurs ne sont pas opposés de façon 
radicale à la place de l’entreprise dans 
le développement de l’agriculture. Une 
position parfois peu confortable mais 
signe d’une volonté de construire un 
mouvement mobilisateur, qui rassem-
ble et qui fédère.

GDS : On a beaucoup parlé de « sou-
veraineté alimentaire », un concept qui 
semble faire l’unanimité aujourd’hui, 
qu’en pensez-vous ?

RB : Le concept de souveraineté ali-
mentaire est aujourd’hui largement 
accepté, mais il correspond à une 
réelle mutation des idées. Depuis les 
négociations de Doha ², on entend bien 
que des pays de niveaux de développe-
ment différents ne peuvent être soumis 
aux mêmes contraintes. Jusqu’alors, 
les contraintes pesaient même plus 
lourd sur les pays en développement 
que sur les pays développés. L’idée que 
les Nations sont souveraines sur leurs 
politiques agricoles et alimentaires est 
une avancée importante, après les va-

gues de libéralisation successives où 
la croissance du commerce était une 
fin en soi.
FD : On est passé du concept « d’auto-
suffisance » alimentaire (début des an-
nées ) à celui de « sécurité » pour 
arriver à l’idée de « souveraineté ». 
Depuis le sommet mondial de l’ali-
mentation ³ qui réaffirme « le droit 
de chaque être humain d’avoir accès 
à une nourriture saine et nutritive con-
formément au droit à une nourriture 
adéquate et au droit fondamental de 
chacun d’être à l’abri de la faim », le 
concept de souveraineté alimentaire a 
fait son chemin. Lorsque Jacques Chi-
rac parle de souveraineté alimentaire, 
il parle de la souveraineté des États, de 
leur liberté de décider, en fonction des 
attentes de leurs populations. Une sou-
veraineté qui s’approfondit d’ailleurs, 
car si les barrières tarifaires sont ame-
nées à baisser, la protection sanitaire, 
sociale, est de plus en plus importante. 
On assiste à des débats de société qui 
nous touchent nous, Européens, mais 
également les sociétés africaines.

GDS : On parle de plus en plus de la 
nécessaire protection des marchés des 
pays en voie de développement. Qu’est-
ce que cela signifie pour vous, sur le 
plan politique ?

RB : On sort de dix années de schi-
zophrénie des États. En effet, dans les 
conférences internationales de l’ONU, 
la plupart se sont exprimés en faveur 
de politiques volontaristes de sécurité 
alimentaire. Or dans le même temps, 
ils négociaient la libéralisation effré-
née du commerce agricole. Depuis peu 
de temps, (et on a pu le voir au forum 
Dakar agricole), on peut parler de fa-
çon concomitante de souveraineté ali-
mentaire et de commerce, et jaillit par 
conséquent l’idée que la libéralisation 
commerciale peut être remise en cause 
par d’autres enjeux stratégiques. Mais 
attention, la bataille est loin d’être ga-

Dakar agricole, un forum de plus ?� Mondialisation

Roger Blein, consultant, membre du bureau 
de l’Inter-réseaux, membre du comité de ré-
daction de GDS, roger.blein@bureau-issala.com
Freddy Destrait,  secrétaire général de SOS 
Faim, membre du bureau de l’Inter-réseaux, 
freddy.destrait@sosfaim.be_______________

À ’ du président sénégalais Abdoulaye Wade, le gratin de l’agriculture 
mondiale — acteurs du monde agricole, personnalités politiques, intellectuels 

— s’est retrouvé pour le « Dakar agricole » les  et  février . Objectif : trouver les 
moyens de réduire la « fracture agricole mondiale ». Concrètement, que s’est-il dit à 
Dakar ? Quels sont les enjeux pour les agricultures du Sud ? Souveraineté alimentaire, 
politiques agricoles, protection des marchés, etc. Roger Blein et Freddy Destrait, de 
retour du forum, ont confié leurs impressions à Grain de sel.

. NDLR : la Fipa (www.ifap.org) se 
définit comme l’organisation mondiale 
des agriculteurs familiaux. Elle réunit 
presque tous les agriculteurs des pays 
industrialisés et une partie des agriculteurs 
des pays en développement. Via campesina 
(www.viacampesina.org) se définit comme un 
mouvement international qui coordonne 
des organisations de petits et moyens 
paysans, de travailleurs agricoles, de femmes 
rurales, de communautés indigènes d’Asie, 
d’Amériques, d’Europe et d’Afrique. La 
plupart des organisations paysannes faîtières 
d’Afrique de l’Ouest sont adhérentes à la fois 
à la Fipa et à Via Campesina. Ü

� Forum, pré-
forum, contre-
forum… 
comment s’y 
retrouver ? La 
veille et l’avant-
veille du Dakar 
agricole, un pré-
forum s’est tenu 
en marge de 
l’événement. 
Financé par le 
gouvernement 
sénégalais, il a 
permis aux 
organisations 
paysannes de 
travailler 
ensemble à 
l’élaboration 
d’une position 
commune, 
qu’elles eurent 
l’occasion 
d’exprimer dans 
le cadre du forum. 
Au total,  jours 
de débats. Le 
Dakar agricole 
traduisait « une 
volonté politique 
forte de 
supprimer la 
“fracture agricole 
mondiale” ». Au 
terme des travaux 
de la rencontre de 
Dakar, une école 
de pensée 
dénommée 
« l’École du Dakar 
agricole » devait 
voir le jour 
(Source : Pana, 
//).

. NDLR : ,  conférence 
ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Sur 
le volet agricole, le communiqué final 
aborde, avec un compromis de dernière 
minute, la question de la suppression 
des subventions — notamment 
européennes — à l’agriculture, mais ne 
fixe pas de date butoir. . NDLR : Rome, . www.fao.org/
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gnée. Il suffit de regarder l’expérience de 
la construction de l’Union européenne. 
Le principe de souveraineté alimen-
taire est dans le Traité de Rome avec 
la notion de « préférences communau-
taires », qui s’est traduite par des pro-
tections élevées aux frontières afin de 
rémunérer les producteurs par les prix 
des produits agrico-
les. Ceci n’a pas em-
pêché une véritable 
hémorragie des ac-
tifs agricole, en par-
ticulier les petits et moyens paysans. La 
protection des marchés protège mieux 
les grands producteurs dotés de capi-
taux, d’accès aux crédits et aux moyens 
de production et peut donc évincer les 
agricultures familiales. La protection est 
nécessaire pour faciliter la stabilité et la 
régulation des marchés. Mais elle doit 
être accompagnée d’autres mesures de 
politiques internes pour ne pas générer 
les effets pervers que l’Europe connaît 
bien. En gros, tout reste à faire !
FD : Ce qui est remarquable à ce sta-
de, c’est qu’on sort du tête-à-tête États-
Unis – Europe. De nouveaux acteurs ont 
voix au chapitre, au même titre que les 
deux grandes puissances, le Brésil, la 
Chine, etc. À l’heure des négociations 
on sait que les regroupements régio-
naux s’imposent. Or aujourd’hui en-
core, pour ce qui concerne l’Afrique, 
les organisations régionales sont très 
faibles, ce sont encore les États seuls 
qui ont les marges de manœuvre pour 
négocier (la Cedeao par exemple n’a que 
le mandat pour discuter). L’apparition 
d’entités sous-régionales (Uemoa, Ce-
deao) est le signe d’une dynamique très 
intéressante tant au niveau politique 
qu’au niveau économique et social. Un 
des piliers de la construction de l’UE 
a été la politique agricole commune, 
cela démontre que l’agriculture peut 
être le ciment de la construction d’une 
entité sous-régionale. Pourquoi pas en 
Afrique ?
RB : Les regroupements régionaux 
en Afrique sont confrontés à un pro-
blème de démocratie à la base. Les 
populations des États membres n’ont 
jamais été conviées à penser le « vivre 
ensemble ». L’Europe s’est construite 
au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale sur le mot d’ordre « plus ja-
mais ça ». En Afrique, on est face à un 
projet bureaucratique, on parle de tarif 
extérieur commun, mais on ne parle 
pas de projet de société. L’intégration 

semble être le monopole des gouver-
nements, qui négocient plus avec les 
bailleurs de fonds qu’avec leurs ac-
teurs sociaux.

GDS : Comment gérer protection des 
marchés et maintien des agricultures 
paysannes ?

FD : C’est la grande 
question. Comme 
l’a souligné Roger 
Blein, la protection, 

le soutien par les prix a été un vérita-
ble arrêt de mort pour une multitude 
de paysans en Europe. Aujourd’hui, le 
Roppa, le CNCR ont bien conscience 
des risques encourus. En Europe, l’his-
toire a permis l’absorption du secteur 
primaire vers les services et l’industrie. 
Aujourd’hui en Afrique, cette opportu-
nité ne se présente pas, loin de là. 
RB : D’où l’intérêt du débat sur les 
filières, et les nouvelles opportunités 
économiques pour les productions 
locales. Les filières doivent s’orga-
niser sur les territoires et en dehors 
des frontières nationales. Les enjeux 
sont autour de la création d’activités, 
d’emplois et de valeur ajoutée en amont 
et en aval de la production agricole. 
L’intensification agricole sans alter-
natives autour de l’emploi serait une 
catastrophe. Pour mieux défendre et 
construire l’avenir des agricultures fa-
miliales, il faut mieux les connaître. 
Aujourd’hui, les décideurs africains 
pensent que cette forme d’agriculture 
n’a qu’une vocation sociale, et que le 
développement économique passera 
par la promotion de l’agro-business. 
Cette vision est erronée : la plupart 
des filières compétitives en Afrique 
reposent sur l’agriculture paysanne 
de petite dimension, assise sur la 
main d’œuvre familiale : le coton en 
est l’exemple le plus frappant, mais il 
y en a bien d’autres. Une meilleure 
connaissance de ces exploitations et 
de leur fonctionnement doit permet-
tre de construire des plaidoyers très 
pragmatiques et de concevoir des ins-
truments de politiques agricoles qui 
répondent réellement à leurs besoins : 
systèmes de crédit approprié, orienta-
tion de la recherche, etc. Face à l’ultra 
libéralisme, la force des organisations 
paysannes est de pouvoir réagir sur 
des bases non pas dogmatiques mais 
pragmatiques.  ■

«tout reste à faire »

Û L’Algérie nouveau producteur de co-
ton ?
L’industrie de filature et de tissage algé-
rienne absorbe   tonnes de fibres par 
an, aujourd’hui entièrement importées. Face 
à ces besoins, la culture du coton va démar-
rer en . Elle sera proposée comme al-
ternative aux cultures céréalières et indus-
trielles (tomate, tabac) qui connaissent des 
problèmes de surproduction et de mévente. 
Pour le directeur de la société cotonnière, 
« Le coton ne va pas enrichir les agriculteurs, 
mais leur permettra d’avoir un revenu cons-
tant et régulier, avec un débouché sûr ».

Moratoire pour Terminator
Incorporés dans une plante, les gènes de 
Terminator rendent impossible la germina-
tion de ses graines. Toutes les cultures peu-
vent être concernées en particulier les va-
riétés non hybrides (soja, riz, blé, etc.), d’où 
l’intérêt des multinationales qui pourraient 
ainsi commercialiser des variétés impossi-
bles à ressemer par les agriculteurs. Faute 
de preuves de l’innocuité de ces innovations, 
les experts réunis par l’ONU dans le cadre 
de la Convention sur la biodiversité recom-
mandent de maintenir un moratoire.

Expliquer les APE
Dans son bulletin de veille électronique, 
l’Inter-réseaux propose souvent des articles 
du site « abc Burkina » réalisé par le Service 
d’éditions en langues nationales de Kou-
dougou. Il publie aujourd’hui un premier 
livret de la collection les « APE en question » : 
« Les filière rizicoles en Afrique de l’Ouest 
et la nécessité de la souveraineté alimen-
taire ». L’objet annoncé : « réfléchir sur ces 
accords, source d’anxiété ». Nous vous con-
seillons de demander à vos OP ou ONG 
d’appui disposant d’internet de vous pro-
curer ce texte ( pages).
Téléchargement gratuit : www.abcburkina.net/
vu_vu/fr3_vu_40.htm

Campagne « Exportations de poulets : 
l’Europe plume l’Afrique » : l’heure du 
bilan
Le  mars, la campagne lancée par Agir Ici, 
le CCFD, le CFSI et le Gret, a organisé une 
conférence de presse dressant un premier 
bilan de son action.   pétitions pour le 
respect du droit à la protection des marchés 
des pays ACP par l’Union européenne ont 
été remises à François Loos, ministre fran-
çais délégué au Commerce extérieur. Fin 
mars, à Yaoundé, les campagnes africaines 
se réuniront avec leurs partenaires européens 
pour définir des stratégies communes.
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-, nouvelle décennie internationale de l’eau, CDD    
( session de la Commission du développement durable des Nations 
unies, New-York, - avril ) consacrée à l’eau, etc. En cette année 
, l’eau est l’objet de toutes les attentions. L’agriculture est un gros con-

sommateur en eau. Certains voudraient limiter les usages agricoles de l’eau dans 
un souci de préservation de l’environnement. Mais dans le même temps,   de 

la production alimentaire est aujourd’hui assurée par l’agriculture irriguée, et 
l’augmentation des surfaces irriguées fait figure de solution pour améliorer 

la souveraineté alimentaire des pays en développement.
 La présente publication, à la fois dossier de Grain de sel 

et Lettre du pS-Eau, est le fruit d’un travail com-
mun à l’Inter-réseaux développement rural (IR) 

et au pS-Eau. Nos deux structures travaillent 
dans le même objectif de participer au déve-

loppement durable. Pour cela, elles mettent 
en œuvre des actions semblables : activités 
d’échange et de concertation, de capitalisa-
tion, de diffusion d’information et d’ani-
mation de groupes de travail.
 Pour satisfaire la curiosité de nos deux 
publics, ce dossier s’est tout d’abord at-
taché à présenter la question de l’eau 
de façon très générale. Puis il s’est in-
téressé à deux questions principales : 
celle de la gestion des grands bassins 
transfrontaliers en Afrique et celle de 
l’usage agricole de l’eau.
 Une collaboration qui, nous l’espé-
rons, permettra à nos membres d’élar-
gir leurs connaissances, et de s’ouvrir 
à de nouveaux mondes… pour un dé-
veloppement plus juste et global.

Patrick Delmas, secrétaire exécutif de 
l’Inter-réseaux,
Pierre-Marie Grondin, directeur du 
pS-Eau.

le dossier&
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. Danemark, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Suède.

D    
, les êtres humains 
ont modifié les écosystèmes 

plus rapidement et de manière plus 
importante que dans n’importe quelle 
autre période comparable de l’histoire 
humaine. » Ce constat, établi par le 
récent Rapport du millénaire sur les 
écosystèmes ¹ rappelle l’inconséquence 
de nos modes de gestion : les milieux 
et ressources naturels se dégradent. 
Dans ce palmarès, malheureux et 
chargé, des ressources appauvries, 
l’eau figure en bonne place.

Si l’eau est abondante sur la planète, 
seul   du volume d’eau douce est 
utilisable par l’homme, soit ,  
de toute l’eau disponible sur terre. À 
l’échelle mondiale,   km³ sont 
prélevés chaque année par l’homme. 
Le secteur agricole est, de loin, le plus 
gros consommateur d’eau, avec d’im-
portants écarts selon les régions (  
des prélèvements sont utilisés à des 
fins agricoles aux États-Unis, contre 
  en Afrique et en Asie). Le secteur 
industriel, second gros consommateur, 
mobilise   des prélèvements (dont 
  sont prélevés pour l’électricité, 
le reste pour l’industrie). La consom-
mation de l’eau pour les besoins do-
mestiques arrive en troisième place 
avec, là encore, d’importants écarts : 
les usagers des pays du Nord consom-
mant  à  fois plus d’eau que les 
usagers des pays en développement. 
Pour répondre à ces différents besoins, 
l’ensemble des prélèvements réalisés 
ces  dernières années a réduit de 
moitié le volume d’eau disponible 

pour la consommation humaine. En 
réponse à la croissance démographique 
des prochaines années, les besoins en 
eau pour la consommation humaine 
et les usages agricoles continueront à 
accroître considérablement la tension 
sur la ressource (dans une proportion 
bien supérieure aux besoins de l’in-
dustrie). Le défi à venir est donc celui 
de l’accès à l’eau potable et de l’appro-
visionnement alimentaire.

L’eau et la santé. Dans les pays du 
Sud, la pénurie d’infrastructures pour 
l’accès à l’eau potable et l’évacuation 
des eaux usées conduit les populations 
les plus démunies à consommer de 
l’eau contaminée. En , le nom-
bre de décès dus à des maladies liées 
à l’eau est estimé à plus de  millions. 
Aujourd’hui, , milliard de personnes 
ne disposent pas d’un accès à l’eau po-
table et , milliards n’ont pas accès à 
un système d’assainissement.

L’eau et l’approvisionnement alimen-
taire. C’est dans les pays du Sud, zones 
de plus forte pression démographique, 
que se concentreront les plus importan-
tes hausses de la production agricole 
et des surfaces irriguées.   de la 
production alimentaire est aujourd’hui 
assurée par l’agriculture irriguée et les 
prélèvements en eau pour l’irrigation 
ont augmenté de   depuis .

Une gestion rationnelle de nos res-
sources en eau appelle donc à en pré-
server la qualité et la quantité, tout en 
mobilisant les financements nécessai-
res pour permettre l’exploitation de 
cette ressource, que ce soit à des fins 
domestiques ou agricoles.

L’eau, enjeu mondial

. Suite à une récente étude conduite 
par l’Organisation des Nations unies.

Engagements internationaux : objec-
tifs réels ou vœux pieux ? Depuis  
ans, la succession des rencontres inter-
nationales et des engagements des États 
reflète une prise de conscience réelle 
de l’urgence des actions à entrepren-
dre pour préserver notre bien vital et 
commun. Néanmoins, la plupart de ces 
engagements ont jusqu’à présent peiné 
à trouver une traduction concrète sur 
le terrain (comme l’a montré le bilan 
mitigé de la décennie internationale 
pour l’eau potable et l’assainissement). 
Faute d’une mobilisation internatio-
nale suffisante, les engagements les 
plus récents pour réduire de moitié 
d’ici  la population n’ayant pas 
accès aux services d’eau et d’assai-
nissement ainsi que celle qui souffre 
de la faim (Johannesburg , New-
York ), laissent peu d’espoir quant 
à leur aboutissement.

En , les Nations unies avaient 
souhaité que l’aide publique au déve-
loppement atteigne ,  du PNB des 
pays développés. Seuls cinq pays ² ont 
atteint cet objectif. Mais l’aide publi-
que internationale pour le développe-
ment n’a cessé de baisser ces derniè-
res années… pour atteindre ,  
en .

Qui croit aujourd’hui aux objectifs 
du millénaire pour le développement 
(OMD) ? Bien peu de gens, en vérité. 
Pour preuve, certains proposent que 
les OMD, hier flambeau de la com-
munauté internationale et de son en-
gagement dans la lutte contre la pau-
vreté (pas moins de  États les ont 
adoptés), devraient plutôt aujourd’hui 
être une « référence qui montre publi-
quement le contraste entre le monde 
que nous souhaitons et le monde que 
nous avons »…

Bons outils et faux débats pour re-
lever le défi de l’eau. Mais qu’on ne 
s’y trompe pas : exhorter les pays du 
Nord à contribuer au financement des 
infrastructures au Sud est nécessaire, 
mais loin d’être suffisant. Des principes 
et modes d’action s’imposent : « bonne 
gouvernance » des services, formation 
pour la bonne exploitation des équi-
pements ; participation des usagers et 
des différents acteurs du secteur, etc. 
Mais au-delà, une gestion globale de 
la ressource et de ses différents usages 

« � Cet article a été 
rédigé par Denis 
Désille, du 
programme 
Solidarité Eau 
(pS-Eau), à partir 
d’une sélection 
d’articles tirés des 
ressources 
documentaires 
publiées en page 
IV. 
desille@pseau.org
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doit aujourd’hui être mise en œuvre. 
C’est à partir de la connaissance des 
différentes ponctions réalisées sur la 
ressource, des usages qui sont faits de 
cette eau prélevée et des volumes en-
suite rejetés dans le milieu naturel, que 
des règles d’usage peuvent être définies 
pour exploiter la ressource tout en la 
préservant. Une ap-
proche de bon sens, 
en somme, mais 
délicate à mettre 
en œuvre : difficile 
de parvenir à une 
vision commune 
pour des acteurs 
dont les intérêts 
divergent. C’est pourtant le pari de 
la « Gestion intégrée des ressources 
en eau – Gire », une démarche que 
prônent aujourd’hui la plupart des 
partenaires au développement ³.

Quand certains se soucient de la 
bonne exploitation de la ressource, 
d’autres s’interrogent sur « qui » est 
autorisé, ou non, à l’exploiter. Ainsi 
en est-il du débat sur la privatisation 
du service de l’eau potable dans les 
pays du Sud. À ce jour, seuls   de la 
population mondiale utilisent un ré-
seau exploité par un opérateur privé. 
Alors que le marché de l’eau en réseau 

ne progresse que de  à   par an, le 
secteur privé semble de plus en plus 
frileux pour investir dans les pays en 
développement et, dans les grands cen-
tres urbains, dominent des réseaux peu 
ou pas renouvelés qui ne parviennent 
pas à s’étendre pour desservir les zo-
nes périphériques. La question de la 

privatisation de l’eau 
au Sud est en réalité 
marginale et ses pra-
tiques (abusives ou 
non) sont toujours 
« autorisées » par 
un contrat négocié 
par l’autorité res-
ponsable du servi-

ce de l’eau (l’État ou la collectivité). 
Alors que la population urbaine s’ac-
croît plus vite que les services de base, 
la question qui se pose aujourd’hui 
est « Comment mobiliser des fonds 
(publics et privés) pour accroître 
l’accès à l’eau ? ». Dans la perspective 
des OMD, tous les secteurs (public et 
privé) doivent être mobilisés, « sous ré-
serve que la puissance publique exerce 
pleinement ses responsabilités sur le 
contrôle des services et en particu-
lier l’extension des équipements, les 
tarifs et dispositifs de solidarité pour 
les plus pauvres ». 

L’eau, source de vie et de développe-
ment économique, est une ressource 

trop sollicitée, trop malmenée, en 
dehors de toute considération en-
vironnementale et durable. La pro-
blématique de l’eau s’articule autour 
de phénomènes complexes qui sont 
aujourd’hui connus pour la plupart. 
Les principes de gestion rationnelle, 
raisonnée et durable sont régulièrement 
mis sur le devant de la scène lors des 
rencontres internationales.

Dans un contexte et des perspecti-
ves alarmistes et malgré l’insuffisante 
mobilisation de la communauté inter-
nationale, des actions concrètes sont 
expérimentées sur le terrain. À partir 
d’initiatives ciblées pour la gestion, la 
valorisation et l’exploitation agricole 
de la ressource en eau, ce dossier a 
l’ambition de livrer un aperçu sur la 
diversité et les enjeux liés à l’eau, pa-
trimoine collectif. ■

Qu’est-ce que 
la gestion 
intégrée des 
ressources 
en eau (Gire) ?

«1,1 milliard de personnes ne 

disposent pas d’un accès à l’eau 

potable»

. Cf. ci-dessous.

L  international des orga-
nismes de bassin (Riob), lors de son 

atelier du  mars  organisé dans 
le cadre du forum mondial de l’eau à La 
Haye (Pays-Bas), définit la gestion inté-
grée des ressources en eau comme « un 
outil visant à utiliser durablement l’eau 
pour répondre aux différents besoins, en 
permettant à la fois :
– de lutter contre les catastrophes naturel-

les et les risques d’érosion, d’inondation 
ou de sécheresse, en prenant en compte 
gestion de l’eau et de l’espace ;

– de satisfaire de façon fiable les besoins 
des populations urbaines et rurales en 
eau potable de qualité, afin d’améliorer 
l’hygiène et la santé, et de prévenir les 
grandes épidémies ;

– d’assurer la suffisance agroalimentaire 
par l’assainissement des terres agricoles 
et l’irrigation appropriée ;

– de développer de manière harmonieuse 
l’industrie, la production énergétique, 
la pratique des loisirs et les transports 
par voie d’eau ;

– de prévenir et de combattre les pol-
lutions de toutes origines et de toutes 
natures, afin de préserver les écosys-
tèmes aquatiques, notamment en vue 
de protéger la faune et d’optimiser la 
production piscicole pour l’alimenta-
tion, de satisfaire les besoins des diffé-
rents usages et de façon plus générale 
préserver la biodiversité des milieux 
aquatiques. »
Pour satisfaire ces objectifs, le Riob 

recommande :
– l’organisation à l’échelle des grands bas-

sins versants de cette gestion globale 
des ressources en eau et des milieux, 
pour viser la satisfaction optimale des 
besoins légitimes ;

– la participation des autorités locales, de 
toutes les différentes catégories d’usa-
gers et de la société civile à la définition 
de la politique de l’eau, au sein notam-
ment de comités de bassin ;

– l’élaboration de schémas directeurs 
de bassin, fixant les objectifs à moyen 
et long termes et leur mise en oeuvre 

dans le cadre de programmes d’inter-
vention prioritaire quinquennaux ;

– l’instauration de systèmes de finance-
ments spécifiques reposant sur les prin-
cipes « utilisateurs-pollueurs-payeurs », 
de façon à ce que « l’eau paie l’eau » dans 
un esprit de solidarité de bassin.
La gestion intégrée des ressources en 

eau suppose que soient organisés à tous 
les niveaux pertinents, et notamment 
pour chaque bassin versant national 
ou partagé, des systèmes globaux et 
permanents d’information permettant 
de mieux connaître l’état en quantité et 
qualité des ressources et des milieux, les 
usages qui en sont faits et les pollutions 
rejetées, ponctuelles ou diffuses.

À cette fin, des capacités d’informa-
tion et de formation des représentants des 
autorités locales et des usagers doivent 
être développées pour leur permettre 
d’assumer pleinement les responsabili-
tés et missions, qui leur incombent dans 
le cadre de la politique de bassin. ■
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Ressources documentaires

1. Ouvrages

Les batailles de l’eau. Pour un bien commun 
de l’humanité. Mohamed Larbi Bouguerra. 
Enjeux Planète. Septembre .

Les enjeux stratégiques de l’eau et les initia-
tives récentes. Karel Mayrand,  volumes, 
ministère des relations internationales du 
Québec, décembre .
Une introduction à l’état de l’eau sur la pla-
nète, le marché, les questions d’accès, etc.

Les nouvelles politiques de l’eau – enjeux 
urbains, ruraux, régionaux. Revue Tiers-
Monde, nº, avril-juin .
La rénovation des politiques de l’eau dans 
les pays du Sud. Études de cas à Alger, au 
Nord de l’Inde, au Maroc, au Brésil, en In-
donésie, au Mexique et en Afrique.

Eau. M. Camdessus, B. Badré, I. Chéret, 
P.F. Ténière-Buchot, Robert Laffont, .
Par des membres du groupe de travail mon-
dial sur le financement des infrastructures 
de l’eau, cet ouvrage plaide pour une re-
lance de l’investissement privé dans le sec-
teur.

La bataille de l’eau. Roger Cans. Éditions du 
Monde,. Tirage épuisé.

Eau : encadrer les partenariats public-privé. 
Les notes de l’Iddri. Coordination : ierry 
Giordano. .  pages.

Atlas mondial de l’eau, une pénurie annon-
cée. Salif Diop, Philippe Rekacewicz, Em-
manuelle Rivière. Éditions Autrement, , 
 pages,  .
Avec plus de  cartes et graphiques, cet 
atlas présente un panorama des ressources 
mondiales en eau douce et marine. Le som-
met de Johannesburg a révélé au public 
l’importance des questions liées à la gestion 
de l’eau, et cet ouvrage se propose d’y ré-
pondre.

L’eau pour les hommes, l’eau pour la vie, 
rapport mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau. Programme mondial pour 
l’évaluation des ressources en eau, Unesco, 
mars ,  pages, , USD.
Le rapport mondial sur la mise en valeur 
des ressources en eau (WWDR) est une 
étude périodique qui donne une image ex-
haustive de l’état des ressources mondiales 
en eau. Il vise à permettre la formulation de 
politiques pour le développement et l’utili-
sation durable de nos ressources en eau 
douce. www.unesco.org/water/wwap/ 

2. Textes

Eau et développement durable : Être ou pa-
raître ? Association D (dossiers et débats 
pour le développement durable).
www.association4d.org 

L’eau, des ressources et des hommes. Paroles 
d’acteurs (Water, Resources and People. Key 
Players’views). L’Agence française de déve-
loppement, partenaire du développement 
durable.  pages. 

Note sectorielle sur l’eau, rapport de pre-
mière phase, préparation du comité inter-
ministériel de la coopération internatio-
nale et du développement du ministère 
français des Affaires étrangères (Cicid) de 
juillet .

Le problème des objectifs du millénaire pour 
le développement : Confronter les attentes de 
l’aide et les succès du développement. Michael 
A. Clemens, Charles J. Kenny et Todd J. Moss, 
Working Paper , Center for Global Deve-
lopment.

3. Dans les revues 

Eau, inventer la coopération internationale, 
Courrier de la planète, nº, .
 
Dossier « Eau pour tous : L’état d’urgence » 
dans la revue Pour du groupe de recherche 
pour l’éducation et la prospective numéro 
, mars .  euros à commander au 
grep.pour@wanadoo.fr

Tél. : + ()    
Fax : + ()    

Dossier « La Guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?  » 
dans Alternatives internationales février 
 numéro .

Dossier : « Main basse sur l’eau des villes » 
dans Le Monde diplomatique mars . 

Les ressources disponibles sur internet sont 
indiquées en page XVI du présent dossier.

Le  mars , l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) a confirmé 
l’évidence : les subventions américaines 
sur le coton sont illégales
Les États-Unis devront éliminer leurs sub-
ventions à l’exportation d’ici au er juillet 
. Passé ce délai, le Brésil, plaignant, 
pourra procéder à des rétorsions commer-
ciales à leur encontre. Les quatre pays afri-
cains n’ayant pas porté plainte, en grande 
partie à cause du coût de la procédure, ne 
tireront bénéfice de cette décision que si elle 
aboutit à l’adoption de nouvelles règles au 
sein des accords multilatéraux de l’OMC.

Le second numéro de La Calebasse, le 
bulletin de liaison des membres de l’In-
ter-réseaux Sénégal sort fin mars 
Il comportera un dossier consacré à la maî-
trise de l’eau avec des articles sur la concur-
rence en matière d’accès à l’eau entre eau 
agricole et approvisionnement en eau pota-
ble de la ville de Dakar. Il y sera également 
question de la loi d’orientation agro-sylvo-
pastorale, analysée par les membres d’Inter-
réseaux Sénégal de la région de Tambacoun-
da et confrontée à leurs réalités lors de leur 
e atelier qui s’est tenu en octobre . Pour 
obtenir La Calebasse, contacter Daouda Dia-
gne : daouda.diagne@sentoo.sn 

Les consommateurs américains peu in-
formés sur les organismes génétiquement 
modifiés (OGM)
Selon une étude du Food Policy Institute 
(États-Unis),   des Américains ignorent 
consommer des OGM et seulement   sa-
vent que des produits génétiquement modifiés 
sont commercialisés aux États-Unis. Au final, 
  seulement se déclarent favorable à l’uti-
lisation des OGM,   sont contre et   ne 
se prononcent pas. Source : Inf’OGM, février 
, www.infogm.org

Grippe aviaire en Asie : quels risques 
pour l’Afrique ?
La grippe aviaire qui sévit dans le sud-est 
asiatique depuis fin  provoque presque 
 de mortalité chez les poulets. Le virus 
peut contaminer l’homme. Au moins  cas 
ont été recensés au Vietnam et en aïlande, 
avec un taux de mortalité très élevé. Sur le 
continent africain, seul l’Afrique du Sud a 
enregistré une forme atténuée du virus qui 
frappe les élevages d’autruches, obligeant 
l’abattage de milliers d’animaux et l’arrêt des 
exportations vers l’Europe. Au niveau humain, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
craint le développement d’une épidémie mon-
diale.
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� Aboubakry 
Mbodj est 
coordonnateur du 
secrétariat 
permanent de la 
Coordination des 
ONG pour le 
développement et 
l’environnement 
du bassin du 
fleuve Sénégal 
(Codesen).

� Cette 
présentation est un 
résumé, par la 
rédaction, d’une 
contribution 
initiale de  pages, 
disponible sur le 
site de Grain de 
sel : www.inter-
reseaux.org, 
rubrique Grain de sel, 
compléments au 
nº .

L’ de mise en valeur 
du fleuve Sénégal (OMVS), créée en 

, s’est vu assignée par les trois États 
qui la composent (Mali, Mauritanie, 
Sénégal) la planification, l’exécution, 
et la gestion d’aménagements fluviaux 
dans le respect des écosystèmes en vue 
des objectifs suivants :
– réaliser l’autosuffisance alimentaire 

par le développement des cultures 
irriguées ; 

– accroître la production hydroélec-
trique et mettre en œuvre un pro-
gramme d’électrification rurale ;

– développer les capacités de naviga-
tion.

Divers programmes de réalisation 
et outils de suivi et de gestion ont été 
élaborés et exécutés à travers les organes 
d’orientation, de pilotage et d’exécu-
tion de l’OMVS. Pour les besoins de 
l’exploitation du fleuve à des fins agri-
coles ou industrielles, le principe d’une 
approbation préalable par les États a 
été décidé pour tout projet susceptible 
de modifier d’une manière sensible les 
caractéristiques du fleuve. Ce principe 
s’est notamment traduit par la mise en 
place de deux agences publiques inter-
étatiques de gestion des ouvrages réa-
lisés : la société de gestion de l’énergie 
de Manantali (Sogem) et la société de 

gestion et d’exploitation du barrage de 
Diama (Soged). La  conférence des 
chefs d’États et de gouvernement, en 
mai , a réaffirmé les orientations 
stratégiques de l’OMVS. Atteindre ces 
objectifs suppose la participation de 
tous les acteurs ainsi qu’une gestion 
concertée de la ressource entre secteur 
public, collectivités locales et secteur 
privé mobilisés au travers de canaux 
de concertation adaptés.

Tamsir Ndiaye, coordonnateur de l’observatoi-
re de l’environnement de l’OMVS, www.omvs.org 
Cartothèque consultable à www.omvs_soe.org____

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS), une réussite à nuancer ?

Présentation 
de l’OMVS

D     , l’Organisation pour la mise en va-
leur du fleuve Sénégal (OMVS) fait figure d’exemple en matière d’organisation 

inter-étatique de pilotage de l’exploitation et la gestion rationnelle des ressources du 
fleuve Sénégal. Pour autant, les nombreux aménagements hydro-électriques et agri-
coles réalisés ont eu des effets économiques et environnementaux contrastés pour les 
populations riveraines, jusqu’à présent peu associées à la prise de décision.

La société 
civile mieux 
prise en 
compte.
Entretien 
avec 
Aboubakry 
Mbodj

La rédaction : L’espace de concer-
tation inter-étatique instauré dans le 
cadre de l’OMVS fait-il une place au 
dialogue avec les représentants de la 
société civile ?

Aboubakry Mbodj : Il n’y a pas eu par 
le passé de réelle prise en compte par 
l’OMVS des préoccupations des ac-
teurs de la société civile dans ses pro-
jets et instances. C’est ce constat qui a 
conduit à la création de la Codesen en 
, à l’initiative d’un groupe d’ONG 
installées au Sénégal et impliquées dans 
la protection de l’environnement et la 
défense des intérêts des communau-
tés riveraines. Il s’agit de permettre à 
celles-ci d’avoir accès à l’information 
sur les aménagements de l’OMVS et 
d’être impliquées dans les program-
mes d’accompagnement agri-environne-
mentaux. Il faut désormais reconnaître 
une récente dynamique d’ouverture de 
l’OMVS à des organisations comme la 
Codesen. Celle-ci a ainsi été associée à 
tous les ateliers de concertation pour 
la définition et la mise en œuvre du 
programme d’atténuation et de suivi 
des impacts sur l’environnement (Pa-
sie) des grands chantiers d’aménage-
ments conduits par l’OMVS. 

La rédaction : Quels sont les axes de 
mobilisation actuels de la Codesen ?

AM : Aujourd’hui la Codesen est re-
connue comme un interlocuteur res-
ponsable par l’OMVS au niveau de 
sa cellule nationale sénégalaise, sans 
pour autant que ces relations soient 
formalisées et institutionnalisées. 
Dans le cadre du programme « ges-
tion de l’eau et de l’environnement 
dans le bassin du Sénégal (GEES) » 
qui va démarrer en , les organisa-
tions de base seront impliquées. Il y a 
encore du chemin à faire pour que les 
échanges se traduisent par une réelle 

concertation. Au niveau sous-régional, 
pour accompagner les autres pays ri-
verains dans cette nouvelle dynami-
que, la Codesen a organisé en  
des missions en Mauritanie, au Mali 
et en Guinée. Il s’agissait d’assurer 
une information des acteurs locaux 
quant à la mise en œuvre du GEES et 
d’appuyer la définition et la mise en 
œuvre, dans chacun des pays, d’un 
plan d’action et de mobilisation des 
acteurs non gouvernementaux. ■
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La vallée 
du fleuve 
Sénégal, 
aussi un lieu 
de conflits
Entretien 
avec Céline 
Vandermotten

La rédaction : Votre ouvrage s’inti-
tule Géopolitique de la vallée du Sé-
négal. Les flots de la discorde. Quels 
sont selon vous les principaux facteurs 
de discorde dans la vallée ?

Céline Vandermotten : Les enjeux 
sont de trois types : il y a tout d’abord 
l’enjeu foncier. Les aménagements mis 
en place par l’OMVS ont bouleversé 
les systèmes traditionnels d’acquisi-
tion de la terre. Que ce soit au Séné-
gal au Mali ou en Mauritanie, on est 
passé d’un système traditionnel à un 
système moderne qui a surtout pro-
fité à l’agrobusiness. En Mauritanie, 
les modifications à la loi du domaine 
nationale ont été principalement en 
faveur des hommes d’affaire maures et 
des Haratins ¹, et discriminantes pour 
les cultivateurs négro-mauritanien de 
la région, venant en ce sens renforcer 
une politique arabisante assez générale 
au pays. Le second enjeu est l’enjeu 
frontalier. Le fleuve définit la frontière 
entre le Sénégal et la Mauritanie. Les 
événements de  ² sont là pour 
attester des intérêts en jeu. La mise 
en valeur de la vallée, qui un temps 
n’intéressa que peu la Mauritanie, a 
entraîné le besoin de mieux définir la 
frontière. Il faut rappeler que le der-
nier tracé frontalier de l’époque co-
loniale (cité aujourd’hui comme réfé-
rence juridique au regard du principe 
d’intangibilité des frontières) n’était 

qu’administratif puisqu’il délimitait 
deux entités de l’Afrique occidentale 
française (AOF). Il n’avait pas d’impact 
sur les identités et les déplacements 
des populations autochtones puisque 
celles-ci relevaient d’un même grand 
ensemble. Jusqu’alors, le fleuve était 
plus zone d’échanges et de rassemble-
ment que frontière. Les premiers litiges 
qui surgirent entre les présidents des 
indépendances (Léopold Sedar Sen-
ghor et Mokhtar Ould Dada) restèrent 
longtemps larvés. Ils n’apparurent au 
grand jour que fin des années  au 
moment de la mise en valeur du fleuve. 
Le troisième enjeu est lié à l’eau, à son 
usage et à son partage. Un conflit a bien 
failli refaire surface en , lorsque le 
président Wade a souhaité utiliser les 
crues du fleuve pour ré-alimenter les 
vallées fossiles et les mettre en culture. 
Face à la réaction très vive et à l’ulti-
matum de la Mauritanie, le Sénégal a 
très vite retiré son projet.

La rédaction : En quoi l’OMVS a-t-elle 
contribué au règlement de ces conflits ? 
Quelles sont ses limites ?

CV : L’OMVS a surtout contribué à taire 
certains problèmes de fonds. On a joué 
la carte de la diplomatie autour des 
grands enjeux économiques, agricoles, 
hydroélectriques, mais au détriment 
de questions problématiques (fronta-
lières, foncières, politiques, etc.) ayant 
des implications humaines, comme les 
  négro-mauritaniens réfugiés en-
core aujourd’hui dans des camps le long 
du fleuve au Sénégal. Les aménagements 
de l’OMVS, principalement les deux 
grands barrages de Diama () et Ma-
nantali () ont été faits dans une lo-
gique économique productiviste, sans 
consultation des populations soi-disant 
« bénéficiaires » et sans réelle préoc-
cupation sociologique ou écologique. 
Certes la désalinisation des eaux a per-
mis le développement des cultures, et 
l’arrivée d’eau douce dans les villages. 
Mais globalement, les petits paysans 
n’ont pas bénéficié des aménagements. 
On n’a pas cherché à développer une 
agriculture familiale, mais bel et bien 
l’agro-industrie, avec des grands péri-
mètres irrigués qui, soit dit en passant, 
n’ont pas donné lieu aux productions 
escomptées et ont été boudés par les 
paysans à cause des difficultés techni-
ques et des fortes pressions foncières 
qui s’y exerçaient.

La rédaction : Quelles sont pour vous 
les perspectives d’avenir ?

CV : Le bilan est mitigé. On avait 
promis le dégagement de surplus afin 
d’augmenter les revenus des paysans 
et d’atteindre un stade d’autofinan-
cement après réinvestissement. Cela 
n’a pas été le cas et on est encore loin 
de satisfaire l’autosuffisance alimen-
taire des populations. La satisfaction 
des besoins en eau et en électricité 
n’est pas totalement assurée. De fait, 
le barrage de Manantali produit de 
l’électricité qui est distribuée dans les 
villes, mais ne va pas dans tous les vil-
lages… L’avenir est lié au règlement des 
problèmes de fonds que j’ai souligné 
précédemment. Sur ce point, la ques-
tion foncière devrait faire l’objet d’un 
traitement propre prochainement. Dès 
à présent, le fait qu’au Sénégal, elle ait 
été exclue de la loi d’orientation agro-
sylvo-pastorale est un point positif. La 
question humaine doit aussi être trai-
tée (notamment celle des réfugiés). La 
vétusté des équipements et le manque 
de ressources humaines de l’OMVS 
constituent aussi un défi pour l’ave-
nir : les financements consentis dans la 
construction des aménagements n’ont 
pas été accompagnés des moyens né-
cessaires pour assurer de suivi et la 
gestion de l’après barrages. ■

Note de lecture. Géopolitique de la 
vallée du Sénégal. Les flots de la dis-
corde. Col. Études africaines, L’Har-
mattan, juin ,  p. ,  ISBN : 
---X 
 L’ouvrage avance que le conflit sé-
négalo-mauritanien a largement été 
le fait d’enjeux économiques dans un 
contexte de crise climatique, et non 
un conflit inter-ethnique, comme 
nombre d’analystes l’ont affirmé au 
plan international. Examinant les 
faits d’un point de vue historique 
l’auteure fait une analyse fine d’une 
situation où les tabous ne manquent 
pas. Elle pose la question du sort des 
populations de la vallée, plus parti-
culièrement de milliers de réfugiés 
« oubliés » là, et de la stabilité d’une 
situation où de multiples problèmes 
n’ont jamais été traités.

. Anciens esclaves affranchis ayant le 
plus souvent adopté les modes de vie et 
la culture de leurs maîtres, ainsi parfois 
appelés « Maures noirs ».
. Pour plus d’informations sur le 
conflit sénégalo-mauritanien, cf. 
l’ouvrage. Extrait : Le  avril , 
un incident classique oppose des 
agriculteurs soninkés sénégalais du 
village de Diawara à des éleveurs peuls 
mauritaniens du village de Sonko pour 
une affaire de divagation d’animaux. Il 
va servir de prétexte au déclenchement 
de vagues de violence au Sénégal et en 
Mauritanie contre les ressortissants 
respectifs des deux pays. Cela entraînera 
la fermeture de la frontière entre les 
États […] Pendant plus de trois ans, 
les  gouvernements ne se parleront 
que par l’intermédiaire du Mali, 
principal médiateur. Il faudra attendre 
le  avril  pour que les relations 
diplomatiques entre les deux États 
soient rétablies.

� Céline 
Vandermotten est 
l’auteure de 
Géopolitique de la 
vallée du Sénégal. 
Les flots de la 
discorde (cf. note 
de lecture ci-
contre)
celvdm

@hotmail.com

(suite de la page V)
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L    N,  
d’Afrique et  du monde, couvre 

un tiers de la superficie de l’Afrique 
de l’Ouest. Suite à la Commission du 
Fleuve Niger née en , l’Autorité 
du bassin du Niger (ABN) a été créée 
en . Le but de l’ABN est de pro-
mouvoir la coopération entre les pays 
membres (Bénin, Burkina Faso, Ca-
meroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Niger, Nigeria et Tchad) et d’assurer 
un développement intégré du bassin 
du Niger. Ses objectifs majeurs sont 
les suivants :
– coordonner les politiques nationales 

de mise en valeur des ressources du 
bassin ;

– planifier son développement ; 
– concevoir, réaliser, exploiter et en-

tretenir les ouvrages et projets com-
muns ;

– assurer le contrôle et la réglementa-
tion de la navigation ;

– participer à la mobilisation des fi-
nancements.
Malgré la persistance de crises fi-

nancières et institutionnelles, il est 
remarquable de noter que la solida-
rité entre les neuf pays ne s’est jamais 
démentie depuis maintenant plus de 
quarante ans, les réunions statutai-
res n’ayant jamais cessé de se tenir. À 
partir de , plusieurs initiatives ont 
permis à l’ABN de sortir d’une période 

de léthargie : l’appui exceptionnel de 
certains États membres, le colloque 
sur la sauvegarde du fleuve Niger en 
 et les missions de sensibilisation 
des partenaires. 

Le renouveau de l’ABN. Sous l’impul-
sion de la Banque mondiale vite rejointe 
par la Banque afri-
caine de dévelop-
pement, la France, 
le Canada et plus 
récemment par la 
Commission euro-
péenne, l’ABN s’est 
engagée depuis  
dans le processus de 
« vision partagée ». En parallèle, une 
réorganisation profonde de l’institu-
tion et de ses antennes nationales est 
en cours, suite à un audit mené en  
par l’Office international de l’eau. Une 
conférence des chefs d’État de l’ABN 
et des partenaires, organisée à Paris 
en avril  sous l’impulsion des pré-
sidents Jacques Chirac et Mamadou 
Tandja, a abouti à la signature :
– de la déclaration de Paris sur les 

principes de gestion et de bonne 
gouvernance pour un développe-
ment durable et partagé du Bassin 
du Niger par les neuf chefs d’État et 
de gouvernement;

– d’un cadre de coopération par une 

vingtaine de partenaires techniques 
et financiers.
La dynamique actuelle, fortement 

soutenue par les partenaires et bientôt 
par de nouvelles forces internes, abou-
tira début  à un plan d’action pour 
le développement durable du bassin, 
à la définition duquel participe d’ores 

et déjà la société ci-
vile. Ce plan d’ac-
tion doit déboucher 
dans la prochaine 
décennie sur la 
mise en oeuvre des 
investissements né-
cessaires au mieux-
être des  millions 

de femmes et d’hommes peuplant le 
bassin versant, dans le respect d’un en-
vironnement naturel exceptionnel.

Mohammed Bello Tuga, secrétaire exé-
cutif de l’ABN, abnsec@intnet.ne ou 
beltuga@yahoo.com_____________________

L’autorité du bassin du Niger (ABN), le temps du 
renouveau ?

C  , l’autorité du bassin du Niger a longtemps souffert d’une image « d’élé-
phant blanc ». Depuis quelques années, cette image semble changer. Mirage ou 

réalité ? Le secrétaire exécutif de l’ABN y croit, parlant du « réveil d’un grand bassin ». 
De son côté, Jean-Bosco Bazié, conseiller technique principal de l’association Eau vive-
Niger, croit aussi à une vraie réforme, indispensable à la sauvegarde du fleuve.

L’autorité 
du bassin 
du Niger : le 
réveil d’un 
grand bassin

La rédaction : Quarante ans après 
la création de l’autorité du bassin du 
Niger, quels sont pour vous, en tant 
que représentant de la société civile, les 
principales avancées d’une telle auto-
rité, et les principaux blocages ?

Jean-Bosco Bazié : Il est vrai que peu 
d’actions concrètes et visibles ont été 
faites sur le terrain mais je pense que 
si l’ABN n’existait pas, il faudrait la 
créer. La principale avancée si on peut 
l’appeler ainsi reste avant tout l’exis-
tence même de cette autorité. La lé-
thargie dans laquelle cette institution 
a baigné pendant plus de  décennies 

peut bien s’expliquer même si elle n’est 
pas excusable. Au lendemain des in-
dépendances, plusieurs organisations 
intergouvernementales sous-régionales 
ont vu le jour en Afrique à la fois pour 
combler l’échec de certaines tentatives 
passées de regroupements politiques 
(exemple de la confédération du Mali) 
et pour traiter des questions spécifi-
ques de développement économique 
et social. Malgré la création de ces or-
ganisations inter-États, l’espace natio-
nal (pays) est resté la référence dans 
la conception et la mise en œuvre des 
politiques de développement. Il arrive 
parfois que ces politiques nationales, 

les intérêts défendables et défendus 
au niveau de chaque pays entrent 
en contradiction et en confrontation 
avec des politiques supranationales 
sur des espaces partagés tels que le 
bassin, son fleuve et ses affluents. Les 
défis des pères fondateurs à ce niveau 
restent entiers à ce jour : lever ces con-
tradictions, concilier les intérêts na-
tionaux et supranationaux et faire du 
bassin du fleuve Niger un espace de 
développement harmonieux.

La rédaction : Pouvez-vous expli-
quer quelles sont les grandes lignes de 
la « nouvelle démarche » de l’ABN, et 

Questions à 
Jean-Bosco 
Bazié

Ü

«malgré les crises, la solidarité 

entre les 9 pays ne s’est pas 

démentie en 40 ans »
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�  Jean-Bosco 
Bazié est 
conseiller 
technique 
principal de Eau 
Vive - Niger et 
point focal pour 
l’Afrique de 
l’Ouest et du 
Centre du Groupe 
de référence 
africain pour 
l’eau (GRAE). 
evniger@intnet.ne 
Eau Vive est une 
association 
française de 
solidarité 
internationale qui 
intervient dans  
pays d’Afrique de 
l’Ouest en appui à 
des projets locaux 
dans les 
domaines de la 
maîtrise de l’eau, 
l’accès à la santé, 
à l’éducation, la 
production 
agropastorale, les 
initiatives 
économiques 
locales et 
l’organisation 
sociale. La 
représentation au 
Niger compte une 
quinzaine de 
salariés et couvre 
plus d’une 
centaine de 
communautés 
villageoises. 
www.eau-vive.org/

sa mise en place. Quelles en sont les 
implications pour la société civile ?

JBB : La nouvelle démarche de l’ABN 
consiste à redonner vie à l’institution 
afin qu’elle remplisse sa mission qui 
n’a pas changé : sortir l’institution 
de sa létargie actuelle en la dotant 
des moyens (humains, financiers) 
nécessaires à son action ; assurer une 
meilleure mobilisation politique et so-
ciale dans les pays partageant le bassin 
autour de cette action ; réaliser les ac-
tions qui doivent l’être pour protéger 
les ressources du bassin, valoriser le 
potentiel existant pour le bonheur des 
générations actuelles et futures. 

En ce qui concerne la société civile, 
son rôle est de mon point de vue na-
turel dans l’atteinte des objectifs de 
la vision partagée dans la mesure où 
nul ne peut faire le bonheur d’autrui 
à sa place. De par son avantage com-
paratif de proximité, de capacité de 
mobilisation sociale à la base, elle peut 
servir de levier non seulement pour 
une meilleure information et sensi-
bilisation des populations sur les en-
jeux de cette nouvelle démarche mais 
aussi sur l’action à engager du niveau 
local au niveau régional en passant 
par le niveau national. Il est évident 
que le sable qui remplit chaque jour 
le fleuve n’est pas tombé du ciel, mais 
provient de la dégradation des petits 
bassins versants dans les villages, dans 
les terroirs en profondeur des terres 
dans les différents pays partageant le 
bassin. Freiner cela en amont et per-
mettre aux femmes et aux hommes de 
vivre dans leur terroir est sans doute 
la meilleure façon de sauver le fleuve 
car les hommes sont le dernier rem-

part à sa disparition.
 Il reste entendu que la participation 

des acteurs de la société civile doit être 
de qualité. Or, l’expérience montre aussi 
que ces acteurs ne vont pas mieux que 
d’autres, perdant souvent leur énergie 
et leur expertise dans des querelles de 
leadership ; ce qui est de nature à les 
discréditer. S’ils veulent être considé-
rés comme des partenaires crédibles, 
il faut qu’ils s’organisent mieux, qu’ils 
privilégient la compétence et la capa-
cité de mobilisation dans une totale 
transparence de gouvernance.

La rédaction : Croyez-vous dans cette 
« réforme » de l’ABN, et pourquoi ?

JBB : Si je dis que je n’y crois pas, il ne 
me reste plus qu’à démissionner de mes 
fonctions actuelles. J’y crois parce que 
je ne vois pour l’instant aucune autre 
solution pour sauver le fleuve et nous 
ne pouvons pas continuer à le regar-
der se dégrader chaque jour sans rien 
faire. Le signal fort donné par les neuf 
chefs d’États et de gouvernements en 
avril  à Paris par la signature de 
la vision partagée est un instrument 
pour revendiquer aujourd’hui un chan-
gement de mentalités et de pratiques 
à tous les niveaux. Il nous faut mobi-
liser plus et mieux et c’est pour cela 
que Eau Vive et d’autres organisations 
internationales, des acteurs de la coo-
pération décentralisée soutiennent des 
projets concrets sur le terrain (cons-
truction de digues, aménagement de 
périmètres maraîchers, points d’eau, 
etc.) afin que les populations du bassin 
améliorent sur place leurs conditions 
de vie et restaurent l’espoir. ■

Commerce équitable au Forum social 
mondial (FSM) de Porto Alegre : de l’in-
ternational au local
Du  au  janvier , plus de  activités 
ont traité de commerce équitable au FSM. 
Non seulement dans une perspective de com-
merce international mais aussi en abordant 
les enjeux d’un commerce local solidaire. Car 
si certains acteurs croient qu’un commerce 
international équitable peut permettre de 
lutter contre la pauvreté, beaucoup d’autres, 
notamment en Amérique latine, démontrent 
au quotidien que le commerce solidaire local 
est porteur d’avenir pour des centaines de 
milliers de paysans et d’artisans.

Pour des politiques agricoles et commer-
ciales solidaires.
En prononçant la déclaration de Dakar en 
mai , les représentants d’organisations 
paysannes et de producteurs agricoles de 
plus de  pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie 
et d’Europe ont décidé de coordonner leurs 
activités autour des négociations commer-
ciales de l’OMC. Un site permet de consulter 
les travaux des organisations membres lors 
de leurs différentes rencontres (par exemple 
lors du pré-forum du Dakar agricole en fé-
vrier ), mais aussi de s’informer sur 
l’actualité des négociations commerciales :
www.dakardeclaration.org

Le savoir local noyé dans l’eau
C’est le titre d’un article envoyé par Rosnert 
Alissoutin, juriste consultant lecteur de GDS 
vivant à Dakar. L’auteur y dénonce le droit 
moderne de l’eau qui, selon lui, tend à boule-
verser un système traditionnel ancestral et 
des techniques villageoises qui auraient pu 
être adaptées et renforcées. Selon lui le droit 
coutumier devrait mieux inspirer les législa-
teurs qui trop souvent « se contentent de copies 
maladroites des textes de la métropole ». À 
lire intégralement sur le site de l’Inter-réseaux, 
dans la rubrique « publication en ligne » :
www.inter-reseaux.org

Le Sénégal au SIA ?
La recherche agricole sénégalaise, une so-
ciété nationale et Ibrahima Ndiaye, représen-
tant la direction de l’Horticulture, étaient au 
Salon de l’agriculture à Paris. Mais d’autres 
acteurs de la filière, en quête de débouchés et 
partenaires, qui devaient venir présenter leurs 
produits (melons, piments… et baobabs bon-
zaï recherchés sur le marché européen) n’ont 
pu venir, faute de visa. Comme des produits 
aussi restés aux frontières, faute de répondre 
aux normes… Illustration des mille embûches 
pour l’accès des pays du Sud à l’Europe…
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B ’  fait 
partie des priorités de la plu-
part des gouvernements, l’ir-

rigation n’a pas rencontré un grand 
succès en Afrique de l’Ouest, surtout 
si on la compare à l’Asie du Sud et du 
Sud-Est. Mis à part le Nigeria et, à un 
moindre degré, le Mali, les surfaces 
cultivées sous irrigation sont restées 
marginales et les productions issues 
de ces surfaces n’ont que peu contri-
bué à la satisfaction des besoins des 
populations. En effet, malgré un po-
tentiel irrigable global estimé à plus de 
 millions d’hectares en Afrique de 
l’Ouest, moins de   de ce potentiel 
sont effectivement irrigués aujourd’hui 
et il faudra un effort vigoureux pour 
doubler ce chiffre en vingt-cinq ans. 
Pourquoi cet échec relatif des politiques 
d’irrigation passées et quelles sont les 
nouvelles pistes à proposer pour rendre 
l’irrigation à la fois plus profitable et 
plus durable ? Après une description des 
politiques d’irrigation passées et une 
revue des problèmes des aménagements 
existants, cet article examine les nou-
velles stratégies mises en oeuvre. 
 
Les politiques d’irrigation passées. 
Mis à part quelques cas particuliers, 
les premiers aménagements qui ont 
vu le jour en Afrique vers la fin de la 
période coloniale et au début des indé-
pendances étaient de taille moyenne à 
grande, plusieurs centaines d’hectares 
au minimum. Ces grands aménage-
ments étaient le plus souvent gérés par 
l’administration ou des sociétés para-
étatiques. Étant donné leurs résultats 
médiocres, leur développement a été 
fortement freiné depuis une dizaine 
d’années, les investissements se limi-
tant le plus souvent à la réhabilitation 
d’anciens aménagements, sauf pour 
l’Office du Niger au Mali où les ex-
tensions ont recommencé récemment 
à la suite du succès des dernières ré-
habilitations et du transfert de certai-
nes activités aux producteurs ou à des 
opérateurs privés. 

Par la suite, au début des années , 
pour pallier les effets de la sécheresse, 

les gouvernements ont suscité la créa-
tion de périmètres villageois dans la 
vallée du Sénégal. Plus tard, ces péri-
mètres ont également été développés 
dans la vallée du Niger au Mali. Là 
aussi, beaucoup de périmètres ont dû 
être réhabilités faute d’entretien des 
infrastructures et de renouvellement 
des équipements de pompage. 

En complément, depuis une ving-
taine d’années, on a commencé à mettre 
en valeur les bas-fonds dans tous les 
pays de la région. Les sols y sont sou-
vent plus fertiles et mieux alimentés 
en eau. Une plus grande participation 
des populations a été alors requise dans 
la réalisation et la gestion des terres 
aménagées.

 Tout dernièrement, l’irrigation d’ini-
tiative « privée », c’est-à-dire individuelle 
le plus souvent, s’est développée :
– de nombreux petits maraîchers assu-

rent l’approvisionnement des villes, 
soit à partir de ceintures urbaines et 
péri-urbaines, soit à partir de zones 
de productions traditionnelles. Ces 
producteurs s’équipent pour la pe-
tite irrigation : forages à faible coût, 
pompes à pédales, micro-irrigation 
par goutte à goutte ;

– des investisseurs d’origine urbaine 
ou commerçante se sont lancés dans 
la production de fruits en « grandes » 
plantations autour des villes et de riz 
dans la vallée du Sénégal.
Pour finir, il faut 

signaler que les ac-
tivités de conserva-
tion des eaux et des 
sols en zones non ir-
rigables ont connu 
un très faible succès 
dans les années  
où l’absence d’im-
plication des popu-
lations a entraîné la 
destruction rapide des infrastructures. 
Aujourd’hui, la participation des popu-
lations aux programmes est plus forte 
mais le rythme de ces programmes 
est relativement lent, quelques milliers 
d’hectares annuellement pour toute 
la région, malgré les besoins dus à la 
rapide dégradation des sols.

Les problèmes des aménagements 
existants. Qu’ils soient d’origine éta-
tique ou d’initiative privée, presque 
tous les aménagements souffrent de 
problèmes tels qu’ils n’obtiennent pas 
souvent les résultats espérés, ou sont 

même en partie abandonnés comme 
au Sénégal ou en Mauritanie :
– la conception, la construction et la 

gestion des grands aménagements 
étaient assurées par des organismes 
étatiques qui s’occupaient aussi de 
l’amont et l’aval de la production 
(approvisionnement en intrants, 
transformation et commercialisa-
tion), voire de l’ensemble des ser-
vices locaux, comme l’Office du Ni-
ger au Mali qui gérait ses propres 
écoles et dispensaires. Le coût de 
ces aménagements était très élevé 
puisque tout était conçu par des bu-
reaux d’études étrangers et réalisé 
par des entreprises internationales. 
Les agriculteurs étaient dérespon-
sabilisés pour la gestion et l’entre-
tien des infrastructures et pour les 
opérations de production, d’où des 
redevances d’entretien et de gestion 
mal perçues tout en ne couvrant pas 
les coûts réels ;

– tout en répondant mieux à la de-
mande des populations locales, les 
aménagements villageois avaient 
surtout un but social ; les surfaces 
données à chaque attributaire lui 
permettant seulement de survivre 
mais pas de se développer ; en plus, 
ces aménagements n’étaient pas 
toujours bien construits et donc 
pas durables ;

– les aménagements péri-urbains 
souffrent souvent 
d’insécurité fon-
cière car ils sont si-
tués sur des terrains 
constructibles ; en 
outre, ils utilisent 
fréquemment des 
eaux d’assainisse-
ment non traitées 
ou des nappes pol-
luées.

D’autres problèmes sont communs à 
presque tous les aménagements :
– l’Afrique fabrique localement encore 

trop peu d’équipements d’irrigation 
et même des études simples sont en-
core souvent confiées à des bureaux 
d’études internationaux ;

– à l’exception des périmètres maraî-
chers et fruitiers, la production est 
fortement subventionnée, y com-
pris pour les aménagements agro-
industriels. Les gouvernements ont 
en outre encouragé la culture du riz 
pour laquelle l’Afrique n’offre que 
peu d’avantages comparatifs, surtout 

L’irrigation en Afrique de l’Ouest :
situation actuelle et stratégies de développement !

! Cet article est un résumé d’une contribution 
initiale de  pages avec tableaux et graphiques 
de François Gadelle, disponible sur internet à 
l’adresse www.eieretsher.org/arid/RS_avril01/
Session_2_fichiers%5CAvenir_Irrigation%5CComm

unicationGadelleProspective2.htm#_ftn1 Ü

«qu’ils soient d’origine étatique 

ou privée, presque tous les gros 

aménagements existants ne sont 

pas performants »
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dans la vallée du Sénégal où les be-
soins en eau pompée sont très élevés 
à cause de l’aridité du climat et où la 
consommation locale se porte vers le 
riz brisé, disponible à très bas prix 
sur le marché mondial ;

– tous les aménagements prenaient peu 
en compte les problèmes environne-
mentaux à l’intérieur des périmètres 
(dégradation des sols par salinisa-
tion ou sodisation, maladies liées à 
l’eau, etc.) ou dans leur entourage 
(occupation des sols et relations avec 
les éleveurs transhumants, liaison 
avec l’aménagement global des bas-
sins versants, etc.) ;

– les projets prenaient peu en compte 
les phénomènes d’inégalités sociales 
ainsi que le rôle des femmes dans le 
processus de production et commer-
cialisation.

 
Les nouvelles stratégies de dévelop-
pement de l’irrigation. L’amélioration 
de l’irrigation passe d’abord par l’élabo-
ration de stratégies nationales à moyen 
terme,  à  ans, qui doivent s’inscrire 
dans une politique globale de développe-
ment rural et de gestion des ressources 
en eau. Les stratégies récentes (Mali, 
Mauritanie) ont en commun :
– la volonté de faire participer les agri-

culteurs à la conception, au finance-
ment, à la réalisation et à la gestion 
des aménagements ;

– le désir de privilégier dans un premier 
temps les aménagements individuels 
ou pour petits groupes, y compris les 
bas-fonds (au détriment des moyens 
et grands périmètres jugés trop coû-
teux et peu performants) ;

– la prise en compte des coûts réels et 

l’examen sans préjugé de solutions 
alternatives (production pluviale, 
importations), la priorité n’étant 
plus systématiquement donnée à 
une production céréalière peu com-
pétitive mais à la rentabilité financière 
et économique des productions ;

– l’inclusion des préoccupations d’im-
pact environnemental et de justice 
sociale dans la conception partici-
pative des aménagements ;

– le paiement par les bénéficiaires de 
la totalité des coûts d’entretien et de 
gestion ainsi que le remboursement 
partiel des coûts d’investissement, 
d’autant plus que les crédits étran-
gers, internationaux ou bilatéraux, 
seront de plus en plus rares pour 
financer des activités productives 
comme l’irrigation ;

– l’élimination des obstacles réglemen-
taires et financiers aussi bien aux in-
vestissements d’irrigation proprement 
dits qu’à l’aval et l’amont (taxes sur les 
intrants et les exportations, formalités 
administratives, etc.), en particulier 
dans le cadre des projets de promo-
tion de l’irrigation privée ;

– la volonté de promouvoir une re-
cherche sur l’irrigation orientée par 
la demande des paysans ou des amé-
nagistes et non plus par l’offre des 
chercheurs.
 Sans le respect de quelques condi-

tions (diminution des coûts de l’irri-
gation, accents sur le caractère durable 
des aménagements, augmentation des 
capacités nationales, etc.), l’agricul-
ture irriguée ne pourra contribuer 
de manière significative à satisfaire 
les besoins agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest de manière durable. ■

Quel avenir pour le secteur 
irrigué en Afrique au Sud du 
Sahara ?

U  de « prospective de 
l’agriculture irriguée en Afri-

que subsaharienne » ¹ a été conduit 
en / à l’initiative de la coopé-
ration française. Pour bâtir des scé-
narios, les variables exogènes les plus 
influentes ont été sélectionnées. Ont 
été ainsi retenus :
– le poids et la qualité des organisa-

tions professionnelles agricoles et 
d’usagers ;

– la place et le rôle de l’État (en par-
ticulier ses investissements en ma-
tière d’infrastructures hydrauliques 
et ses politiques agricoles, foncières, 
sociales, environnementales) ;

– le niveau de l’aide publique au déve-
loppement et sa qualité (en particu-
lier coordination entre les bailleurs 
de fonds).
Six scénarios contrastés ont ainsi 

été formulés, allant de la « catastrophe 
générale » quand toutes les variables 
évoluent mal à l’« optimisme » quand 
elles évoluent bien, avec des scénarios 
intermédiaires intitulés « libéralisme 
économique », « repli identitaire », 
« oligarchie » (dans ce cas quelques 
acteurs dominants liés à l’État tirent 
les ficelles), « dynamisme de la société 
civile » (celle-ci cherche à suppléer les 
carences de l’État et le manque d’ap-
pui extérieur).

Face à ces scénarios, il a été ensuite 
examiné quelles étaient les stratégies 
possibles pour que la coopération 
française assure au mieux son rôle 
à travers des choix cohérents en ma-
tière de domaines d’investissements 
(physique et/ou immatériels) et de 
mobilisation de financements adap-
tés (subvention et/ou prêt), de coordi-
nation des bailleurs de fonds, de type 
d’agriculture à encourager. Il peut être 
ainsi choisi une stratégie de dynami-
ques coordonnées d’appui au secteur 
irrigué reposant sur le financement 
d’investissements physiques et imma-
tériels, dans le cadre de partenariats 
forts établis avec les parties concernées 
et d’une étroite coordination avec les 
autres bailleurs de fond.

Jean-Claude Devèze, Agence française de 
développement (AFD)_______________

. Publié par le ministère français des Affaires 
étrangères (MAE) en  dans la collection 
DGCID « Documents et Réflexions ».
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Une gestion de l’eau a priori com-
plexe. Chacun des six « casiers » que 
comprend la zone s’étend sur  à 
  hectares, pratiquement sans cloi-
sonnement interne, et avec des écarts 
topographiques de  à  cm entre les 
zones les plus hautes et les parcelles les 
plus basses. La maîtrise de l’eau n’est 
que partielle : le périmètre ne comporte 
pas de réservoirs de stockage opération-
nels en amont. Il permet seulement le 
drainage de l’excès d’eau. La mise en 
valeur consiste quasi exclusivement en 
une culture annuelle de riz, en saison 
des pluies.

On le devine, ces conditions font de 
la gestion de l’eau dans les polders un 
véritable défi.

L’absence de cloisonnement à l’in-
térieur de chacun des six polders est 
synonyme d’une impossibilité d’indi-
vidualiser la gestion de la lame d’eau, 
parcelle par parcelle. Il faut donc que 
les exploitants se concertent pour dé-
finir un plan de gestion de l’eau con-
sensuel, puis que chacun s’astreigne à 
un calage du cycle de culture en fonc-
tion de ce plan.

Création de la communauté des usa-
gers des polders de Prey Nup (CUP) 
et modalités de concertation. Une 
organisation paysanne a été créée, la 
CUP, avec l’ambition de gérer l’ensem-

ble du périmètre. La CUP compte près 
de   membres, lesquels ont élu 
un représentant par village (soit  re-
présentants villageois pour l’ensemble 
des  polders) et  « présidents de pol-
ders ». En , au début de la première 
campagne de mise en eau des polders, 
les « assemblées de polder » (qui re-
groupent les représentants villageois 
d’un même polder et le président de 
polder) se réunissent pour élaborer un 
plan directeur de gestion de l’eau en 
quatre étapes :
) Délimitation de zones homogènes : 

le polder est cartographié en croisant 
les données des relevés topographi-
ques et la connaissance du terrain 
des représentants.

) Description des calendriers cultu-
raux dans chaque zone : pour cha-
cune des zones, on caractérise les 
pratiques habituelles des paysans : 
durée des cycles de cultures, dates 
auxquelles sont généralement mises 
en œuvre les différentes opérations 
culturales.

) Identification des niveaux d’eau com-
patibles avec les activités culturales, 
pour chaque zone et par tranche de 
temps : pour chaque zone, on dis-
pose d’un calendrier cultural type, 
et on peut donc estimer la fourchette 
dans laquelle devrait se situer le ni-
veau d’eau aux différentes étapes de 
l’itinéraire technique.

) Mise en cohérence de l’ensemble : 
représentation des zones et des ni-
veaux d’eau souhaités sur un tran-
sect ¹ par tranche de  jours environ. 
Cette étape est cruciale, car c’est à ce 
moment qu’ont lieu la négociation 
et les arbitrages qui permettent de 
définir un niveau d’eau acceptable 
par tous. En général, on arrive à 
trouver un compromis. Mais celui-
ci se traduit en réalité par une prise 

de risque plus ou moins importante 
pour les paysans, dans un contexte 
où la maîtrise de la lame d’eau ² n’est 
que très partielle.

La mise en œuvre de la gestion de 
l’eau au quotidien : un apprentissage 
« sur le tas ». À partir de ce moment, 
c’est le président de polder qui a la 
charge de la mise en œuvre du plan 
de gestion de l’eau. Il dispose d’un ou 
deux aiguadiers ³ qui sont chargés de 
relever la cote de la lame d’eau en dif-
férents points et d’ouvrir ou fermer les 
vannes sur ordre du président de polder. 
Si des incohérences apparaissent lors 
de la mise en œuvre des plans, ou si 
les conditions requièrent des mesures 
exceptionnelles, le président de pol-
der garde la possibilité de convoquer 
à nouveau l’assemblée de polder pour 
réviser le plan de gestion ou prendre 
les mesures ad hoc. La tâche est déli-
cate, car les présidents de polders ne 
disposent d’aucune référence.

En , lors de leur « baptême du 
feu », les responsables de la CUP sont 
confrontés à une année difficile, mar-
quée par des événements climatiques 
assez extrêmes : très fortes pluies en 
juin, août et octobre, puis début pré-
coce de la saison sèche. Cette première 
année n’est pas une réussite. La pro-
duction est pénalisée successivement 
par une inondation excessive, puis par 
une sécheresse en fin de cycle. Les tra-
vaux de réhabilitation en cours accrois-
sent les difficultés de gestion de l’eau 
dans les polders. Au final, à la fin de 
cette première saison, les rendements 
moyens sont de l’ordre de , tonne 
de paddy par hectare. Sensiblement 
identiques à ce qu’ils étaient avant la 
réhabilitation des polders. La CUP fait 
face à une crise de confiance de la part 
de ses membres et est blâmée par les 
autorités locales.

La gestion de l’eau dans les polders de Prey Nup : 
histoire d’un apprentissage collectif

S     du golfe de aïlande, les polders de Prey 
Nup couvrent une superficie de   ha de rizières protégées des entrées d’eau 

de mer par près de  km de digues en terre. Le dispositif a été réhabilité depuis  
dans le cadre d’un projet du gouvernement cambodgien financé par l’Agence fran-
çaise de développement. Une réhabilitation qui a nécessité une organisation humaine 
adaptée. Retour sur la mise en place progressive d’une communauté d’usagers au 
rôle crucial.

. Représentation en coupe d’un terrain 
mettant en évidence les différences de 
niveaux topographiques et l’occupation 
des sols selon les niveaux (cultures, 
habitat, forêt, parcours, etc.).

. Hauteur à laquelle se situe le niveau 
de l’eau
. Ouvrier de l’eau.

Jean-Marie Brun, Gret. brun@gret.org___
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Après des premiers pas difficiles, un 
gain de confiance et un impact très 
net. Avec l’appui de l’équipe du projet, 
les élus de la CUP analysent les raisons 
de cet échec et en tirent les leçons. Ils 
ont observé le comportement de la lame 
d’eau et savent mieux anticiper l’évolu-
tion des niveaux. Ils ont aussi identifié 
des failles dans le dispositif technique 
lui-même : les relevés topographiques 
présentent des erreurs (qui sont rec-
tifiées), les batardeaux ⁴ mis en place 
pendant la construction des ouvrages 
n’ont pas toujours été complètement 
rasés et font obstacle au drainage. Les 
digues de cloisonnement entre les pol-
ders doivent être rehaussées.

En , la CUP innove. D’abord 
au stade de la préparation des plans de 
gestion de l’eau, en ouvrant la concer-
tation à davantage de personnes res-
sources, susceptibles d’apporter une 
connaissance plus fine des contraintes 
micro-locales. Ensuite en améliorant 
les outils de suivi et d’aide à la déci-
sion. D’un suivi basé sur un relevé des 
cotes de la lame d’eau au niveau des 
canaux (ce qui peut être trompeur, 
car les éventuelles pertes de charges 
entre les parcelles situées au centre du 

polder et celles proches des canaux ne 
sont pas intégrées), les présidents de 
polders intègrent à leur tableau de bord 
des relevés du niveau d’eau réellement 
constaté dans les parcelles. Les outils 
de communication des plans de ges-
tion de l’eau aux usagers sont égale-
ment améliorés.

Par la suite, d’autres améliorations 
sont introduites progressivement. Par 
exemple, une séance de relecture cri-
tique des résultats de la saison précé-
dente est organisée au niveau des as-
semblées villageoises, avec tous les 
membres, ce qui permet d’avoir une 
vision plus complète des contraintes 
et des besoins, et de dresser un bilan 
du service rendu par la CUP.

Ces efforts portent leurs fruits. La 
CUP maîtrise mieux son sujet. Les ré-
coltes sont meilleures en , et attei-
gnent des records en , en même 
temps que les terres abandonnées sont 
remises en culture (Cf. graphique).

Assurer la pérennité du dispositif, un 
défi pour tous. Aujourd’hui, l’organi-
sation mise en place semble avoir fait 
la preuve de sa capacité à gérer l’eau. 
Pour autant, peut-on dire que l’avenir 
des polders de Prey Nup est assuré ? 
Pas encore. Quelques caps importants 
restent à franchir.

La maîtrise technique de la gestion 

de l’eau semble acquise. Actuellement, 
le développement d’une petite équipe 
de salariés employés par la CUP est 
un facteur de stabilisation de cette 
compétence. Les savoir-faire ne sont 
plus seulement maîtrisés par les repré-
sentants, ce qui réduit le risque d’une 
érosion massive des compétences lors 
du renouvellement des élus.

La préservation de ces compétences 
requiert aussi des moyens financiers, 
afin d’assurer une rémunération com-
pétitive des salariés, et une indemni-
sation correcte des élus. Mais surtout, 
c’est la maintenance des infrastructu-
res qui représente le principal poste 
budgétaire de la CUP. Actuellement, 
la participation des usagers est relati-
vement satisfaisante (avec un taux de 
recouvrement des redevances d’environ 
 , soit plus de   dollars US col-
lectés en )… mais à moyen terme, 
un accroissement important du budget 
est nécessaire pour assurer l’entretien. 
L’augmentation du tarif et la résolution 
des impayés (dans un système qui, tech-
niquement, ne permet pas d’exclure 
du service ceux qui jouent les « cava-
liers seuls ») sont les deux principaux 
défis que la communauté des usagers 
des polders doit maintenant relever. 
La solidité de l’appui des autorités 
publique sera, à cet égard, un facteur 
déterminant. ■

Pour plus d’informations : Brun J.-M., 
Fontenelle J.-Ph., Flexibility, Long Term 
Commitment and Multi-Stakeholder 
Involvement: Lessons Learned from 
the Prey Nup Polders Rehabilitation 
Project, in First South East Asia Wa-
ter Forum proceedings (vol. ), pages 
-, ailand Water Resources 
Association and GWP-SEARWP, 
Nonthaburi, .
Kibler J.-F., Perroud C., Vers une 
cogestion des infrastructures hydro-
agricoles – construction associative et 
réhabilitation de polders : l’expérien-
ce du projet Prey Nup au Cambodge, 
Gret, collection études et travaux, Paris, 
,  pages (cf. kiosque de Grain 
de sel nº ).

Û

. Barrage provisoire ou obstacle 
installé temporairement pour retenir 
l’eau.
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U   dans les an-
nées  ¹ a démontré que la 
longue tradition d’irrigation 

dans ce canton s’est forgée sur de très 
fortes disparités et inégalités quant à 
l’accès et la distribution de l’eau. Qua-
tre-vingt pour cent des ressources hy-
driques utilisées pour l’irrigation sont 
en effet mobilisées par moins de   
de la population à travers le système 
des « haciendas » ou 
grandes propriétés. 
L’étude de l’unique 
système paysan sur 
les  systèmes ir-
rigués recensés 
montre également 
l’iniquité des droits 
d’accès à l’eau entre 
les descendants des fondateurs du canal 
en  ² et droits communs. Une dis-
tribution non seulement socialement 
inégale mais surtout inadaptée aux be-
soins des  usagers concernés.

C’est dans ce contexte qu’est initié 
en  le projet « réhabilitation des 
systèmes irrigués d’Urcuquí-San Blas » 
(projet RIEGUS ³), à la demande des 
dirigeants de l’association d’irrigants 
du système « Grande o de Caciques ». 
Dès le départ, le projet a adopté une 
approche centrale : la « gestion sociale 
de l’eau » (voir ci-contre).

L’ensemble des stratégies et mé-
thodologies déve-
loppées repose sur 
le principe selon 
lequel au-delà des 
intérêts économi-
ques directement 
liés à la production 
agricole irriguée, un 
équilibre fragile s’est 

historiquement constitué pour la distri-
bution de la ressource sur la base d’un 
jeu complexe de relations familiales, de 
dépendance, de clientélisme, etc. Mais 
cet équilibre n’est pas statique. Dans 
des situations de surcroît de pression 
sur la ressources, les tensions et conflits 
générés rendent la prise de décisions 
garantissant le bon fonctionnement du 
système dans l’intérêt général de tous 
les usagers et leur application d’autant 
plus difficiles.

Bien que la disponibilité en eau 
pour l’ensemble des  usagers du 
canal « Grande o de Caciques » soit 
assurée, sa répartition et distribution 
est ainsi devenue problématique au fil 
des ans. Le tour d’eau entre usagers et 
quartiers se déroulant sur plus d’un 
mois ne permet pas d’assurer l’irri-
gation normale des parcelles de maïs 
ou de haricot, ainsi que l’installation 
d’autres cultures à haute valeur ajoutée 
(fruits, légumes), souvent plus gour-
mandes en eau et plus sensibles à la 
sécheresse. Des jeux de pouvoir interne, 
les relations familiales et les faiblesses 
des associations d’irrigants ont permis 
l’inscription exagérée de droits d’eau 
pour certains usagers qui expliquent 
l’iniquité existante de répartition des 
droits. Surgissent alors des conflits de 
plus en plus fréquents entre usagers, 

Redéfinir les règles de gestion de l’eau au sein 
d’un périmètre irrigué : l’exemple des systèmes 
irrigués paysans d’Urcuquí, Équateur

. Étude du fonctionnement de 
l’irrigation traditionnelle dans les Andes 
équatoriennes, IRD et Institut équatorien 
des Ressources hydriques (INERHI).
. Le canal « Grande o de Cacique » a été 
creusé en . La répartition de l’eau se 
réalisait alors entre  « Caciques », chefs 
de communautés indiennes, sur la base 
d’un droit d’eau d’un jour sur la moitié 
du débit capté par le canal et ce,  jours 
par semaine ; le septième jour, le droit 
d’eau revenait au curé de la paroisse en 
reconnaissance de son rôle de médiation 
dans l’instauration du système. Les 
droits des Caciques ont perduré 
jusqu’à présent sous la forme d’un tour 
spécifique tous les quinze jours avec la 
totalité du débit.
. Projet mis en œuvre par le Cicda, 
ONG française aujourd’hui intégrée à 
l’association Agronomes et vétérinaires 
sans frontières en alliance avec l’Institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), cofinancé par la Commission 
européenne, la Coopération française 
et le Comité français pour la solidarité 
internationale.

S      ’ dans le nord des Andes équatoriennes, 
le canton d’Urcuquí est rural : la grande majorité de ses habitants est composée 

de petits paysans qui vivent principalement de l’agriculture. Ce territoire bénéficie de 
conditions avantageuses : un climat tempéré, des sols fertiles, une disponibilité d’eau 
pour l’irrigation, enfin un accès facilité aux marchés régionaux des villes voisines. 
Pour autant, la gestion de l’eau ne se passe pas sans heurts, d’où les tentatives de dé-
finition de règles plus justes acceptées par tous.

Christelle Chevignon (VSF-Cicda) et Fré-
déric Apollin, directeur des programmes 
(VSF-Cicda) f.apollin@avsf.org__________

L   de l’eau consi-
dère qu’un système d’irrigation est 

une construction technique et sociale, 
pour laquelle les irrigants définissent 
collectivement :
– les normes d’accès et de distribution 

de l’eau, ainsi que les droits et obli-
gations que tous doivent respecter 
pour conserver l’accès à la ressource 
en eau (travaux collectifs d’entretien, 
participation aux réunions, paiement 
d’une redevance, etc.) ;

– une infrastructure physique qui 
réponde aux normes établies et à la 
gestion de l’eau définie de manière 
collective ;

– un type d’organisation capable de 
veiller au respect des normes éta-
blies (l’autorité hydraulique).
Les normes établies, l’infrastruc-

ture construite et l’organisation 
doivent permettre aux irrigants et à 
leurs organisations de promouvoir 
les systèmes de production les plus 
adaptés aux intérêts des familles 
paysannes et à l’intérêt national, de 
même qu’un développement durable 
quant à l’usage et la conservation des 
ressources naturelles.

Cette démarche implique la mise à 
disposition des acteurs locaux de tou-
tes les informations leur permettant de 
réaliser les choix technico-économi-
ques de production le mieux adaptés 
à ces intérêts. ■

La gestion 
sociale de 
l’eau

Ü

«la répartition et la distribution 

de l’eau sont devenues 

problématiques au fil des ans »
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secteurs d’irrigation, et les dirigeants 
de l’organisation, qui ont de plus en 
plus de difficultés pour exercer leur 
autorité.

L’objectif premier du projet fut donc 
de réorganiser de manière consensuelle 
la distribution de l’eau entre secteurs 
et usagers pour arriver à augmenter la 
fréquence d’irrigation à quinze jours 
avec des débits adaptés. Mais cette pro-
position impliquait aussi de réduire les 
droits d’eau de beaucoup d’usagers. Des 
droits élevés avaient permis aux usagers 
d’adopter des pratiques d’irrigation 
moins contrôlées à la parcelle. Cer-
tains usagers considéraient ces droits 
comme une plus-value économique 
pour leurs terrains. Enfin les droits 
des « Caciques » étaient intouchables 
car ils constituaient aussi la preuve de 
l’antériorité d’usage de l’eau par les 
paysans et donc une forme de défense 
des droits d’eau pour le futur.

Les principes d’intervention et acti-
vités fondamentales suivants ont ainsi 

été appliqués :
– le projet a signé avec les associations 

d’irrigants un accord déterminant 
l’entière et unique responsabilité de 
l’assemblée générale d’usagers quant 
à la prise de décisions relatives à la 
réhabilitation de l’infrastructure 
du système et aux modifications 
de droits d’eau et du tour d’eau, le 
Cicda n’ayant qu’un rôle de média-
tion, de conseil technique et d’aide 
au financement des propositions. Le 
rôle de ce médiateur extérieur est 
avant tout de proposer une gamme 
de diverses solutions techniques (ré-
habilitation du réseau physique) et de 
scénarios de réforme du tour d’eau 
et de modification 
des droits ;

– des espaces de 
dialogue perma-
nent, de planifi-
cation, coordi-
nation et suivi 
ont été créés, avec 
des réunions men-
suelles auxquelles 
participaient des 
responsables élus pour représenter 
les secteurs ;

– une stratégie de communication 
vers les usagers a été mise en place 
à travers des bulletins d’informa-
tion écrits, visuels (maquettes) et 
radio ;

– des échanges de paysans à paysans 
avec d’autres systèmes d’irrigation 
furent systématiquement organisés 
afin de donner aux usagers et diri-
geants des références sur d’autres 
modes de gestion et de les amener 
à questionner leurs propres prati-
ques ;

– les négociations entre usagers, sec-
teurs et dirigeants sur les scénarios 
de changement de droits et tour d’eau 
s’accompagnèrent d’un investisse-
ment important pour la réhabilita-
tion, la construction et l’adéquation 
d’ouvrages hydrauliques. Les asso-
ciations d’irrigants ont été respon-
sabilisées sur la prise de décision et 
l’exécution des ouvrages et la gestion 
d’un fond d’investissement cofinancé 
par les usagers ;

– une réforme des statuts de l’organi-
sation et de son règlement interne 
est venue formaliser les décisions 
prises et validées. Les dirigeants 
comme les usagers furent formés 
aux principaux outils de gestion 

d’un système d’irrigation.
Au cours des quatre années de cette 

intervention, certaines propositions 
ont été rapidement acceptées. D’autres 
ont rencontré des réticences, du fait 
de l’ampleur du changement techni-
que et social qu’elles impliquaient. 
Le scénario finalement choisi par les 
usagers fut de réformer le tour d’eau 
en rabaissant les droits d’eau trop éle-
vés à  heures par hectare, et mettre à 
l’essai cette nouvelle distribution dans 
un secteur d’irrigation volontairement 
choisi comme conflictuel et probléma-
tique. Cet essai a été suivi au jour le 
jour par l’équipe-projet avec les diri-
geants, en communiquant de manière 

permanente avec les 
usagers pour écou-
ter leurs suggestions 
et répondre à leurs 
critiques. Il a cons-
titué un précédent 
qui a permis, par 
la suite, une dif-
fusion plus facile 
aux autres secteurs 
de l’intérêt et de la 

possibilité concrète du changement 
proposé. Il a renforcé l’organisation 
comme autorité hydraulique.

L’application par les usagers d’une 
nouvelle répartition de l’eau d’irri-
gation, aujourd’hui fonctionnelle, a 
non seulement permis d’éliminer le 
principal facteur limitant la produc-
tion — avec augmentation des rende-
ments des cultures traditionnelles et 
introduction de cultures à haute valeur 
ajoutée — mais a surtout permis une 
re-homogénéisation des droits d’irri-
gation et donc de l’accès à l’eau entre 
les différents usagers du système.

Les stratégies et méthodologies 
utilisées ont été capitalisées et large-
ment diffusées auprès d’autres acteurs 
publics et privé et ont « fait école » en 
Équateur sur ces approches de gestion 
sociale de l’eau et de revalorisation de 
l’irrigation paysanne. ■
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«gestion sociale de l’eau et 

revalorisation de l’irrigation 

paysanne, deux piliers pour

plus d’équité »
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Les forages, menaces pour l’équilibre des zones 
pastorales de la corne de l’Afrique ?

L   de 
gestion des ressources des so-
ciétés pastorales de la corne de 

l’Afrique est profondément enraciné 
dans un savoir social, culturel, éco-
nomique et pratique. Les populations 
nomades l’ont adopté du fait des dures 
conditions de l’environnement aride et 
semi-aride dans lequel elles vivent, et 
de leur style de vie. Un nomadisme qui 
s’avère la meilleure sinon l’unique façon 
de survivre dans cet environnement 
hostile. Le nomadisme est basé sur un 
calcul complexe qui prend en considé-
ration les facteurs externes et internes 
affectant différents aspects de la vie des 
populations et intègre les expériences 
du passé avec les besoins du présent et 
du futur. La mobilité pastorale n’est pas 
exclusivement basée sur l’identification 
et la recherche d’eau et de pâturages 
verts pour les nomades et leur bétail, 
mais reflète des mécanismes visant à 
faire face aux hostilités ethniques et 
aux catastrophes naturelles, incluant 
la résolution des conflits. 

Les forages privent les peuples pas-
toraux de leurs moyens de subsis-
tance. Du fait de leur permanence, 
les forages invitent souvent à l’ins-
tallation, ce qui met fin à la mobilité 
traditionnelle du bétail ainsi qu’aux 
systèmes saisonniers de pâture. Un 
tel phénomène sous-estime l’impor-
tance de l’environnement naturel qui 
fournit la base de moyens de subsis-
tance durable des société pastorales 
de la région de la corne de l’Afrique. 
Les impacts négatifs des forages sont 
nombreux :
– Complication technique. La sophis-

tication technique des forages et les 
techniques spécifiques et compéten-
ces requises pour leur entretien, qui 
n’existent pas dans les zones pasto-
rales, les rendent non adaptés aux 

sociétés pastorales mobiles ;
– Les forages changent les modes de 

pâture traditionnels. Dans le passé 
il existait des zones de pâture clai-
rement définies au gré des saisons 
(saison sèche et saison des pluies), 
respectées par les sociétés pastora-
les. Simple résultat de la sédentari-
sation, le bétail est désormais gardé 
en permanence dans des zones re-
lativement restreintes de pâturage 
de toute saison. Les zones de pâture 
n’ont alors plus que très peu, voire 
pas, de temps en « repos » ;

– Les forages restreignent la mobilité 
pastorale. Les dynamiques de gestion 
des ressources pastorales principa-
lement basées sur la mobilité per-
manente représentent d’importan-
tes stratégies qui visent à répondre 
aux besoins du bétail. L’utilisation 
démesurée de terres de pâtures limi-
tées a contribué à une diminution 
du couvert végétal et une érosion 
massive de l’eau et des sols dans 

la région. L’accès réduit aux pâtu-
res a aussi affecté négativement la 
productivité du bétail en termes de 
viande et de lait ;

– Les forages constituent une charge 
financière pour les sociétés pasto-
rales locales. Les coûts élevés liés à 
l’installation et à la maintenance des 
forages, couplés avec la faiblesse des 
prix du marché du fait de la perte 
de poids des animaux vivants et au 
paiement de l’eau du forage consti-
tuent un poids financiers pour les so-
ciétés pastorales pendant les saisons 
sèches et les sècheresses périodiques 
si couramment répandues ;

– Les installations de forages encoura-
gent la migration des jeunes pasteurs 
vers les villes et les petits centres. Dans 
des circonstances normales, les pas-
teurs exportent leurs surplus vers les 
concentrations urbaines et péri-ur-
baines. Avec l’apparition des forages 
dans les zones pastorales et l’afflux 
de jeunes pasteurs dans les camps 

. Cet article est un résumé de la 
traduction, par la rédaction, d’un texte 
original anglais disponible sur le site de 
Grain de sel (www.inter-reseaux.org).

E ’ d’interventions extérieures et de pratiques étrangères, les sociétés 
nomades traditionnelles tendent à vivre en harmonie avec l’environnement na-

turel. Les leçons apprises des expériences passées suggèrent néanmoins que les acteurs 
du développement ne sont pas parvenus à comprendre cette réalité. Le résultat étant 
que les interventions des dernières décennies ont appauvri les sociétés pastorales de 
la corne de l’Afrique en déstabilisant leurs capacités locales d’adaptation aux rudes 
conditions du milieu.

Abukar O. Abikar et Philippe Carette. Groupe 
africain de référence sur l’eau (GRAE, African 
Reference Group on Water, ARGOW) ¹________
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permanents, le système de surplus 
de production des sociétés pasto-
rales s’est peu à peu transformé en 
déficit. En plus de tous les facteurs 
mentionnés, le manque de force de 
travail a affecté négativement les 
productions pastorales dans la ré-
gion concernée.

Quelles alternatives ? Pendant des 
siècles, les sociétés africaines se sont el-
les-mêmes gouvernées et ont géré leurs 
ressources de façon durable. En fonc-
tion de la nature de l’environnement 
dans lequel elles vivent et s’adaptent, 
chaque société africaine a développé un 
panel de connaissances, savoir-faire, 
techniques et compétences en relation 
avec la gestion de leurs ressources dans 
un contexte spécifique.

À travers le groupe de travail Eau 
d’Afrique de l’Est, le GRAE a lancé 
une série de dialogues, évaluations et 
documentation des pratiques et systè-
mes de gestion efficaces qui assurent 
l’appropriation, le droit et l’utilisation 
des ressources communes y compris 
l’eau, la pâture et la terre, traduites 
dans une série de livrets sur les con-
trats sociaux sur l’eau. 

Ce travail fait partie d’une stra-
tégie plus large qui vise à engager 
les ministères et départements des 
gouvernements et bailleurs de fonds 
concernés pour qu’ils reconnaissent 
et respectent le mandat des commu-
nautés locales sur les thèmes relatifs 
à l’utilisation, au développement et à 
la gestion de l’eau.

Le GRAE. Le Groupe africain de ré-
férence sur l’eau a été créé début  
à Nairobi (Kenya) dans le cadre de la 
préparation est-africaine au troisième 
sommet mondial de l’eau de Kyoto (Ja-
pon). C’est une plate-forme continen-
tale qui mobilise et lie les expertises et 
savoirs africains sur les sujets relatifs 
à l’eau et la gestion des ressources na-
turelles à différents niveaux et caté-
gories des sociétés africaines, société 
civile, gouvernements, instances non-
gouvernementales, organisations de 
base, institutions. Son objectif princi-
pal est de mettre au point un agenda 
africain du développement et de la 
gestion de l’eau, et de s’engager dans 
des initiatives de plaidoyer en faveur 
de cet agenda. ■

Û
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www.oieau.fr L’office internatio-
nal de l’eau réunit des organismes publics et 
privés impliqués dans la gestion et la protec-
tion des ressources en eau, en France, en 
Europe et dans le monde.
www.h2o.net HO est une asso-
ciation qui, en actualisant très régulièrement 
son site internet, couvre l’ensemble du secteur 
de l’eau en proposant des articles sur l’actua-
lité, des dossiers thématiques, etc.
www.thewaterpage.com Site généraliste qui 
présente un tour d’horizon des différentes 
problématiques et sujets liés à l’eau (en anglais 
uniquement).
www.abn.ne Site de l’autorité 
du bassin du Niger.
www.omvs.org Site de l’organisa-
tion pour la mise en valeur du fleuve Séné-
gal
www.riob.com Le réseau interna-
tional des organismes de bassin est en contact 
avec différents organismes de bassin à travers 
le monde. Il anime des réseaux régionaux et 
thématiques, et propose articles et publica-
tions en ligne.
www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/regions/

africa/indexfra.stm Aquastat : Système 
d’information de la FAO sur l’eau et l’agri-
culture, reprend des informations variées 
(ressources en eau ; prélèvements ; potentiel 
d’irrigation et contrôle de l’eau ; cultures ir-
riguées et taux d’utilisation des superficies 
équipées ; environnement et santé; cartes) 
pour  pays d’Afrique. Une mine d’informa-
tions.

www.eieretsher.org/arid/RS_avril01/Session_2_

fichiers%5CAvenir_Irrigation%5CCommunicationG

adelleProspective2.htm#_ftn1

Article l’avenir de l’irrigation en Afrique de 
l’Ouest (par François Gadelle). Version inté-
grale du résumé publié dans le dossier. 
www2.irc.nl/lgfr/index.html Le site du centre 
international de l’eau et de l’assainissement (IRC) 
propose information, documentation, publications 
et formations pour favoriser l’accès à l’eau et l’as-
sainissement dans les pays du Sud.
www.psiru.org Ce site est animé 
par un groupe de recherche sur la privatisa-
tion et la restructuration des services publics 
dans le monde (eau, énergie, déchets et san-
té). De nombreux rapports et études sont 
téléchargeables (en anglais uniquement)
www.wsp.org Le Programme eau 
et assainissement (WSP) est une organisation 
internationale qui vient en appui auprès des 
pays du Sud pour les appuyer dans la défini-
tion de stratégies et de politiques pour amé-
liorer l’accès à l’eau et à l’assainissement.
www.iwmi.cgiar.org L’Institut inter-
national de gestion des ressources en eau 
(IWMI) est un organisme internatio-
nal de recherche. Ses travaux por-
tent sur l’utilisation de l’eau en 
agriculture et sur les besoins 
en eau des pays en voie de 
développement.
www.worldwatercouncil

.org

Site du Conseil mondial 
de l’eau qui fournit tou-
tes les informations 
relatives au prochain 
forum mondial de l’eau 
qui aura lieu à Mexico en 
.

Sur internet… une sélection 
de sites à consulter
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E , l’Inter-réseaux avait ani-
mé un groupe de travail « Mar-
chés vivriers » afin de contri-

buer à l’identification des initiatives 
innovantes relatives à l’organisation 
des échanges de produits vivriers, 
et d’alimenter la réflexion des diffé-
rents acteurs (responsables paysans, 
opérateurs privés, ONG, chercheurs, 
cadres de l’administration) à partir 
de confrontations d’expériences ¹. En 
-, il a organisé, en partena-
riat avec le Centre technique de coo-
pération agricole et rurale (CTA) un 
forum électronique afin de recueillir 
des témoignages et de débattre sur le 
thème « Commerce des produits agri-
coles dans les pays ACP, son rôle dans la 
dynamisation des économies locales » ². 
Il s’agissait d’aborder les contraintes 
et les enjeux du commerce agricole à 
partir d’expériences de terrain. Ces 
premières initiatives ont permis d’ob-
tenir des contributions intéressantes ³ 
mais elles n’ont pas forcément permis 
de toucher beaucoup d’acteurs et sur-
tout de renforcer ou créer des dyna-
miques au niveau local. 

Faire remonter des expériences de 
terrain pour mieux les diffuser et ren-
forcer les capacités des acteurs. Per-
mettre aux acteurs de renforcer leurs 
références en réalisant eux-mêmes des 
études d’initiatives et d’expériences, 
c’est la démarche qui a été initiée au 
Bénin en  avec l’appui du CTA. 
Elle était basée sur la production de 
synthèses paysannes de différentes ini-
tiatives de commercialisation, réalisées 
par des responsables d’OP déjà direc-
tement engagés dans des actions, puis 
sur la restitution de ces initiatives et 

l’organisation de débats et réflexions 
au cours d’un forum tenu à Bohicon 
en octobre .

Des filières souvent peu connues, 
des OP aux rôles variables, des 
États qui tâtonnent… Principaux 
enseignements du forum E.

La vision de la filière est souvent limitée. 
La vision de la filière s’arrête souvent 
au producteur en laissant de côté l’aval 
de la filière. Ce fut le cas pour la filière 
anacarde, filière que les producteurs 
considèrent généralement comme 
« inorganisée ». Les discussions au 
forum ont permis de montrer pour-
tant l’organisation efficace des com-
merçants, les modes de financement de 
la collecte et de l’exportation de la noix 
de cajou mais aussi… l’inorganisation 
des producteurs. Or, dans une filière, 
l’aval a un rôle structurant fondamen-
tal : le consommateur (ou le marché) 
a souvent le dernier mot, et le prix de 
vente bord champ au producteur est ce 
qui reste quand tous 
les autres acteurs en 
aval se sont déjà ser-
vis. Le prix « bord 
champ » ⁵ au pro-
ducteur n’est pas un 
« juste prix » calcu-
lé techniquement en 
fonction de ses char-
ges : il est la traduction bord champ 
des cours locaux ou internationaux. 
Sans un minimum de connaissance 
sur le cheminement des produits, le 
rôle des autres acteurs, la répartition 
de la valeur ajoutée, et sur le marché, 
la capacité des producteurs à obtenir 

une meilleure rémunération de leurs 
produits restera limitée. 

Différents rôles et modalités d’interven-
tion des OP dans la commercialisation. 
Au travers des études d’initiatives me-
nées par les acteurs, apparaissent clai-
rement différentes modalités d’inter-
vention des OP, ouvrant ainsi le panel 
des possibilités d’intervention :
– garantie d’une plus grande transpa-

rence dans les transactions et d’une 
meilleure information sur les prix.
C’est l’expérience menée par les éle-
veurs du Nord Bénin pour améliorer 
le fonctionnement des marchés à bé-
tail dans lesquels les transactions se 
font maintenant directement entre 
acheteurs et vendeurs sans passer 
par des intermédiaires.

- achat et stockage pour capter le 
différentiel de prix entre les pé-
riodes de récolte et de soudure.
Dans ce type d’opération ici menée 
sur du maïs, l’OP supporte l’ensem-
ble des coûts (achats, conditionne-

ment, traitement, 
stockage, gardien-
nage). Ces opéra-
tions demandent un 
fonds de roulement 
important sur une 
longue période, les 
achats étant payés 
cash. Les volumes 

traités sont rarement importants 
faute d’accès à des financements 
suffisants. Le risque est élevé en 
cas de baisse des cours. Il faut sou-
ligner que les commerçants ne réali-
sent que rarement des opérations de 
stockage et spéculations de ce type, 
préférant faire tourner rapidement 
leur fonds.

– perception de la valeur ajoutée de cer-
taines opérations de mise en marché.
C’est ce qu’ont fait les producteurs 
d’anacarde. Le principe est le sui-
vant : les producteurs regroupent 
leur offre et négocient avec un 
grossiste ou un exportateur. Ils 
prennent en charge certaines opé-

Capitaliser et communiquer pour 
mieux commercialiser

Anne Lothoré et Patrick Delmas, Inter-ré-
seaux. inter-reseaux@inter-reseaux.org________ L  des produits agricoles est au centre des préoccupations des 

agriculteurs-éleveurs et de leurs organisations qui développent des initiatives variées. 
Réussies ou non, celles-ci restent peu ou mal connues, rarement analysées et capitali-
sées par les organisations de producteurs mais également par les structures d’appui aux 
producteurs. Face à ce constat, l’Inter-réseaux a initié plusieurs actions pour appuyer la 
commercialisation des produits agricoles, au cœur des négociations à l’OMC ou dans 
les accords de partenariat économique avec l’Union européenne.

� commercialisation des 
produits agricoles

. Contrats et concertation entre acteurs 
des filières vivrières : reconquête des 
marchés vivriers. Inter-réseaux, dossier 
nº, ,  pages (téléchargeable sur 
le site : www.inter-reseaux.org/publications/
presentationpub.htm).
. http://forum1.inter-reseaux.net/
. Cf. Grain de sel nº, octobre . Ü

. Le document de synthèse du forum 
et l’ensemble des initiatives présentées 
par les participants, leurs coordonnées, 
sont disponibles sur le site de l’Inter-
réseaux : www.inter-reseaux.org/ cliquer 
sur la rubrique « Groupes de travail » 
puis « Commercialisation des produits 
agricoles ».
. Soit le prix de vente au producteur.

«Les producteurs n’ont pas 

toujours une vision juste des 

filières les concernant »
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rations : la collecte primaire, le tri, 
le conditionnement et le transport. 
Les producteurs récupèrent la valeur 
ajoutée liée à ces différentes opéra-
tions. Les résultats dépendent de leur 
capacité à réaliser ces opérations à 
un moindre coût. Ce type d’opéra-
tion est souvent réalisé avec un paie-
ment au producteur différé après la 
livraison du produit, ce qui limite 
la trésorerie nécessaire.

– contractualisation avec un trans-
formateur pour assurer un écou-
lement régulier de la production.
Les producteurs recherchent un 
écoulement assuré et régulier et si 
possible un prix garanti.

Le rôle de l’État dans la commercia-
lisation des produits agricoles est en-
core mal appréhendé. De nombreux 
producteurs se plaignent de l’absence 
d’intervention de l’État dans la com-
mercialisation (comme ce fut le cas à 
certaines périodes) mais peu s’interro-
gent sur la réalisation effective de ses 
missions régaliennes. Les réflexions 
sur la commercialisation de l’anacar-
de au forum ont notamment mis en 
avant l’absence de cadres réglemen-
taires (normes de qualité, organisme 
indépendant de contrôle). À l’inverse, 
les débats sur la commercialisation de 
produits transformés ont mis en évi-

dence le manque d’adaptation des pro-
cédures réglementaires existant pour 
l’accréditation des transformatrices et 
notamment des coûts prohibitifs em-
pêchant celles-ci de se conformer à la 
législation.

Appropriation des initiatives existan-
tes par les producteurs, partage de ces 
expériences, réflexion sur la commer-
cialisation avec d’autres acteurs, tels 
étaient les objectifs des actions menées 
par des membres d’organisations pay-
sannes, accompagnées par plusieurs 
structures d’appui en  au Bénin. 
Cela n’a été qu’une étape qui doit per-
mettre aux organisations paysannes 
d’améliorer leurs actions, ou mettre en 
place de nouvelles actions, de renfor-
cer des relations, créer des synergies 
et plus activement à des échanges à 
d’autres niveaux (entre pays, au sein 
de l’Union économique et monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest, etc.). ■

Û Engrais spécifiques florissants au 
Cameroun, toujours plus… cher ?
Les producteurs de coton utilisent des en-
grais spécifiques coton contenant deux élé-
ments supplémentaires, le soufre et le bore. 
Ces dernières années, les distributeurs d’en-
grais ont multiplié les formules spécifiques 
pour d’autres cultures (maïs, maraîchage, 
café). Spécifiques par leur formulation, 
théoriquement mieux adaptés, ces engrais 
le sont aussi par… leur prix. La Voix du 
paysan a mené une enquête au Cameroun 
dont les résultats sont peu favorables à leur 
utilisation (nº, février ).
www.lavoixdupaysan.info/

Une plus grande coopération entre col-
lectivités locales françaises et PED dans 
le domaine de l’eau
La loi Oudin relative à « la coopération in-
ternationale des collectivités locales et des 
agences de l’eau dans les domaines de l’ali-
mentation en eau et de l’assainissement » a 
été adoptée le  janvier. Elle autorise no-
tamment les communes à dépenser   de 
leurs ressources affectées aux services pu-
blics d’eau potable et d’assainissement à des 
actions de coopération avec les collectivités 
territoriales étrangères et à des actions de 
solidarité internationale dans les domaines 
de l’eau et de l’assainissement.

 année internationale du micro-crédit… 
un nouveau site portail né en février
S’appuyant sur les ressources francophones 
et privilégiant les données accessibles en ligne, 
il propose des dossiers thématiques, des points 
d’actualité, un coup de projecteur mensuel sur 
un thème donné, ainsi qu’une base de données 
bibliographique et de données en ligne. Qua-
tre premiers dossiers thématiques sont pro-
posés, dont un sur le financement rural, autour 
de huit questions. D’autres dossiers complé-
teront progressivement le portail.
www.lamicrofinance.org/

LOA malienne
Après le Sénégal, le Mali a officiellement lancé 
le  mars  le processus d’élaboration d’une 
loi d’orientation agricole. Elle devra définir 
une politique agricole pour le Mali de demain. 
L’organisation de la concertation nationale a 
été confiée aux organisations de producteurs, 
et en particulier à la Coordination nationale 
des organisations paysannes. Les producteurs 
sont également présents dans le Comité tech-
nique national créé pour piloter l’ensemble du 
processus d’élaboration de la loi dont la version 
définitive doit être déposée à l’Assemblée na-
tionale en octobre prochain.
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Le Programme de développe-
ment agricole de Matam (Prodam).
Matam, promue capitale de la  région 
du Sénégal en , est une zone sahé-
lienne fortement enclavée, délimitée 
sur son côté est par le fleuve Sénégal, 
frontière avec la Mauritanie voisine. 
Depuis une dizaine d’année, le pro-
gramme de développement agricole 
de Matam (Prodam), intervient dans 
la région, sur financement du Fida. 
Lieu de rapatriement de nombreux 
réfugiés au lendemain du conflit qui 
opposa le Sénégal à la Mauritanie à 
la fin des années , la région de Ma-
tam est aujourd’hui pacifiée. C’est 
une région de forte émigration, d’où 
les hommes jeunes partent en masse 
(  de la population sont des fem-
mes), mais vers laquelle ils envoient des 
sommes d’argent importantes depuis 
leurs pays d’accueil. C’est pour répon-
dre aux besoins des rapatriés du con-
flit sénégalo-mauritanien et de leurs 
familles d’accueil que le Fida a mis 
en place le programme de dévelop-
pement agricole de Matam, en . 
Avec plusieurs composantes (agricole, 
pastorale ; renforcement des capaci-
tés ; mise en place d’infrastructures) 
ce programme visait alors l’urgence : 
augmenter les capacités productives 
de la zone pour assurer la sécurité 
alimentaire. Les activités du Prodam 
étaient mises en œuvre par une unité 
de gestion d’une petite dizaine de per-
sonnes, d’où l’importance des parte-
naires : collectivités locales, services 
techniques, sociétés nationales (Ancar ¹, 
Saed ²), mais surtout organisations de 
producteurs (OP) et organisations de 
promotion féminine (OPF). Aussi la 
première phase du Prodam a-t-elle lar-
gement contribué à la réhabilitation et 
à l’émergence d’organisations de pro-

ducteurs avec des niveaux différents de 
maîtrise et de gestion de leurs activi-
tés. Interrompu pendant trois ans, du 
fait de complications administratives 
dans son renouvellement à la fin de la 
phase  (fin ), le Prodam démarre 
une phase  en . Plusieurs objec-
tifs sont annoncés : développement des 
capacités des organisations paysannes, 
amélioration du potentiel productif 
agropastoral, développement des ser-
vices financiers de proximité. 

La deuxième phase arrive dans un 
contexte politique bien différent de 
la première : la décentralisation est 
plus avancée, avec la transformation 
de Matam en région, la lutte contre 
la pauvreté figure 
comme prioritaire 
dans l’agenda po-
litique national. 
D’autre part, c’est 
officiel, et chacun 
en est bien cons-
cient, cette phase 
II ne sera pas sui-
vie d’une troisième 
phase. Les  années 
qui viennent ont donc pour principal 
objectif de structurer les interventions 
au maximum dans des institutions pé-
rennes. Elles s’appuieront pour cela sur 
les collectivités locales et les services 
techniques certes, mais aussi et peut-
être avant tout sur des OP. La phase 
II peut profiter des acquis de la pre-
mière, les interventions sont connues 
et bénéficient d’un capital confiance, 
mais aussi il est l’heure de tirer les 
leçons de l’expérience passée. Dans 
ces conditions, avant de relancer le 
projet, le Fida et les acteurs de l’unité 
de gestion en charge de sa mise en 
œuvre ont souhaité réaliser un dia-
gnostic des organisations de produc-
teurs en place.

Le Diagnostic institutionnel parti-
cipatif (Dip).

Objectifs et mise en œuvre. Les objectifs 
du Dip étaient multiples, les attentes 

étaient variées au sein même de l’unité 
de gestion du Prodam. Selon les termes 
de référence, il s’agissait d’obtenir une 
« photographie » des OP pour mieux 
les caractériser, et de savoir si elles 
étaient assez structurées, outillées et 
matures pour créer les bases d’un dé-
veloppement local durable. En ayant 
une photographie de l’état d’autono-
mie des organisations à un temps t, 
le programme se donnait une base 
d’évaluation nécessaire au suivi du 
programme au fil du temps.

Un bureau d’étude sénégalais, le ca-
binet CIG a été choisi, sur appel d’offre, 
pour sa mise en œuvre. Une équipe 
pluridisciplinaire (économiste, pas-

toraliste, géographe, 
sociologue, spécia-
liste en communi-
cation) a vécu dans 
les villages pendant 
plusieurs semaines. 
Ils ont partagé la vie 
des villageois, pour 
mieux évaluer, avec 
eux, leur niveau 
d’autonomie au re-

gard de trois critères : structure orga-
nisationnelle, capacités productives, 
viabilité institutionnelle. L’enquête 
était basée sur des questionnaires 
comportant des questions ouvertes 
et des questions fermées sur l’orga-
nisation, ses activités, ses difficultés 
et ses besoins en formation, en appui 
institutionnel, logistique et matériel, 
ses ressources financières, etc. Paral-
lèlement aux enquêtes, des entretiens 
plus ou moins formels étaient menés 
avec les différents acteurs en place.

Au total, ce sont  organisations 
paysannes qui furent enquêtées, Grou-
pement d’intérêt économique (GIE) de 
producteurs de périmètres irrigués, 
groupements d’éleveurs et groupe-
ments de promotion féminine, dans 
les trois zones du programme.

Mais l’outil le plus original du 
diagnostic, de l’avis unanime des 
représentants de l’unité de gestion, 
des OP, des services techniques, c’est 

L’évaluation, outil de
mobilisation sociale

A    aux résultats concluants, le programme de dévelop-
pement agricole de Matam (Prodam) a connu trois ans d’interruption. À l’heure 

du redémarrage, ses animateurs ont souhaité évaluer les organisations de producteurs 
(OP), au cœur du dispositif, pour mieux orienter les actions de la seconde phase. Une 
démarche originale, le diagnostic institutionnel participatif, a été mise en œuvre. La 
méthode employée, incluant des restitutions-événements, a permis une mobilisation 
sociale importante. Retour sur une expérience riche d’enseignements.

� Renforcement des capacités

. Agence nationale de conseil agricole 
et rural (www.gouv.sn/politiques/lpdia4.html).
. Société nationale d’aménagement 
et d’exploitation des terres du delta 
du fleuve Sénégal et de la Falémé 
(www.saed.sn). Ü

Anne Perrin, Inter-réseaux. Suite à un repor-
tage à Matam (Sénégal). inter-reseaux@inter-
reseaux.org__________________________

� Le Fonds 
international 
pour le 
développement 
agricole (Fida) 
est une 
institution 
spécialisée des 
Nations unies 
dont la 
mission est de 
lutter contre la 
pauvreté des 
ruraux dans 
les pays en 
dévelop-
pement. 
Moyennant 
des prêts à 
faible taux 
d’intérêt et 
des dons, le 
fonds élabore 
et finance des 
programmes 
de dévelop-
pement rural. 
Fidafrique est 
une initiative 
du Fida pour 
mettre en 
réseau les  
programmes 
en cours et 
leurs 
partenaires en 
Afrique de 
l’Ouest et 
Centrale. 
L’objectif 
principal est 
de faciliter la 
génération, la 
diffusion et 
l’échange de 
connaissances 
sur le dévelop-
pement rural.

«mesurer le degré d’autonomie 

des OP, une étape indispensable 

dans le transfert de 

responsabilités »
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la restitution… Une fois les résultats 
des enquêtes analysés, l’équipe est re-
venue sur le terrain, organisant des 
réunions pour discuter les premiers 
résultats. Des amendements ont ainsi 
été apportés, avant l’approbation puis 
la restitution dans les villages. Ce sont 
ces séances de restitution qui ont été le 
moment fort du diagnostic, elles ont 
rassemblé tous les acteurs concernés, 
acteurs auparavant séparés et guère 
habitués à se rencontrer.

Qui dit diagnostic ne dit pas remède 
miracle… Les limites du Dip. Concrète-
ment, le Dip a donné lieu à la produc-
tion d’un film par CIG, film retravaillé 
et valorisé en un vrai documentaire 
sur la région et ses habitants, avec les 
témoignages de nombreux acteurs. Un 
document de  pages, comprenant les 
TDR, les questionnaires, une analyse 
synthétique des résultats, des tableaux 
exhaustifs des résultats a également 
été produit. Voilà pour les résultats 
concrets du Dip.

Les limites de la démarche tiennent 
principalement dans le fait que l’en-
quête s’est beaucoup appesantie sur 
l’existant. Pour Ibrahima Faye, res-
ponsable de la planification et du suivi 
évaluation de l’Unité de gestion du Pro-
dam, il fallait trouver des éléments qui 
permettent de concevoir un système 
or le diagnostic est par trop abstrait, 
« plastique », pour en arriver là. Pour 
cet agro-économiste, travaillant sur le 
Prodam depuis la mise en œuvre de 
la phase I, le diagnostic n’a pas suf-
fisamment fait de propositions pour 
le renforcement du programme. Il en 
attendait — comme c’était clairement 
formulé dans les termes de référence 
du diagnostic — des pistes d’action, 
une attente non satisfaite. Mais dans 
le même temps, reconnaît-il, le travail 
demandé était très difficile. La notion 
d’autonomie même eu demandé un 
travail en amont plus précis de dé-
finition…

Des résultats non attendus, mais 
pas secondaires pour autant… Pour 
Moustapha Niengue, responsable du 
développement de l’Unité de gestion 
du Prodam, le Dip a été comme un 
raccourci : cet exercice est intervenu 
au commencement de la phase II, 
alors même qu’il prenait fonction. Il 
lui a permis, en assistant à toutes les 
séances de restitution, de rencontrer 

tous les acteurs, responsables des OP, 
groupements de promotion féminine, 
services techniques, en plein débat. 
M. Niengue voit aussi le Dip comme 
un élément important dans l’intégra-
tion, par l’ensemble des partenaires, 
de la dimension communautaire du 
programme, comme un facteur de re-
nouveau de la communication avec 
des services techniques jusqu’alors 
réticents et se sentant mis à l’écart, 
et comme activateur de clignotants 
sur les difficultés de la phase I.

Mais le Dip n’a pas servi qu’à l’unité 
de gestion du programme. La prési-
dente d’un groupement de promotion 
féminine, unique présidente femme 
d’un cadre local de concertation des 
organisations de producteurs (CLCOP) 
de la région, Koumba Sy est une femme 
très dynamique. Pour elle, les femmes 
ont pu participer à cet événement, là 
où elles n’avaient généralement pas la 
parole. C’est surtout le moment de la 
restitution qui a été un moment fort. 
Même son de cloche du côté des ser-
vices techniques de la région. Cheikh 
Ahmet Tidiane Diop, responsable de 
l’aménagement du territoire affirme 
qu’avant le Dip, il ne connaissant per-
sonne du Prodam. C’était, dit-il, le cas 
de nombreux autres représentants des 
services techniques. Désormais, les dé-
marches mises en œuvre pour le reboi-
sement, la préservation des ressources 
naturelles par le Prodam sont faites en 
lien avec les Eaux et Forêts. Pour lui, 
cette collaboration est indispensable, il 
faut en effet à tout pris éviter des choses 
comme l’installation d’un forage sur 
une zone de passage d’autruches…. 
La présence de tous les responsables 
des services techniques aux réunions 

de restitution leur ont aussi permis de 
se rapprocher des villageois. Depuis 
lors, les OP vont les voir lorsqu’ils en 
ont besoin, démarche inimaginable 
auparavant.

Chacun est aujourd’hui bien cons-
cient des défis qui l’attendent. Mais le 
Dip aura bénéficié en premier lieu aux 
OP. Facteur de rassemblement, il leur 
aura donné la confiance des autres ac-
teurs. Désormais, c’est des actes que dé-
pend l’avenir du diagnostic. Il pourra, 
selon leur force, rester l’évaluation « de 
plus » d’un programme « de plus », ou 
constituer le tournant significatif du 
transfert de gestion à des OP profes-
sionnelles et autonomes, porteuses de 
leur propre développement. ■
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F  , la plupart 
des OI n’ont pas les moyens de 
tenir une comptabilité fiable et 

encore moins de respecter les exigen-
ces du système comptable en vigueur 
dans les pays de l’Afrique de l’Ouest 
(Syscoa). Au mieux, elles se contentent 
de tenir une comptabilité visant à justi-
fier les fonds reçus de leurs partenaires 
financiers, conformément aux exigen-
ces de chacun d’entre eux. Ainsi, une 
même organisation peut tenir autant 
de comptabilités qu’elle a de bailleurs, 
d’où une gestion très complexe dont 
il est difficile de rendre compte à ses 
propres membres. Face à cette situa-
tion, la coopération française, à tra-
vers le Projet d’appui aux opérateurs 
associatifs du Niger, a financé en  
un programme de renforcement des 
capacités en gestion pour les respon-
sables des OI. Ce programme a été mis 
en œuvre par l’Organisation néerlan-
daise de développement (SNV-Niger). 
Il a abouti à l’élaboration d’un système 
de comptabilité spécifique. Testé par 
plusieurs organisations de la société 
civile nigérienne, le système a été af-
finé et amélioré. Un cadre d’échange, 
le réseau nigérien de suivi-évaluation 
(ReNSE) ² a facilité la diffusion de cet 
outil auprès d’autres structures d’appui 
qui l’ont peu à peu adopté et promu 
auprès de leurs partenaires de la so-
ciété civile. La SNV et la coopération 
française, en partenariat avec la direc-
tion des ONG et associations de déve-
loppement, ont édité un manuel pour 
faciliter l’apprentissage et la diffusion 
du système à l’échelle nationale.

En novembre , un atelier a été 
organisé pour améliorer cet outil et le 
valider. À l’issue de l’atelier, un comité 
rassemblant acteurs étatiques, de la 

société civile et des structures d’ap-
pui a été constitué pour améliorer le 
manuel, mettre en place une équipe 
de formateurs et assurer le suivi-éva-
luation du système de comptabilité. Le 
comité a commencé par reprendre le 
manuel, pour le diviser en trois to-
mes : un guide théorique et un guide 
d’application destinés aux apprenants, 
et un guide du formateur. Le guide 
théorique vient d’être édité. Des ter-
mes de référence ont été élaborés pour 
la formation des formateurs. La vente 
des manuels étant insuffisante pour 
couvrir les frais liés à la promotion du 
système, le comité recherche actuelle-
ment des fonds complémentaires pour 
poursuivre sa mission. 

Il est encore tôt pour tirer un bilan 
de l’expérience, mais on peut d’ores et 
déjà constater qu’en impliquant tous les 
acteurs concernés dans la constitution 
du système comptable et du manuel, 
on a démultiplié leur impact. Mais le 
succès de la démarche réside surtout 
dans l’appropriation d’un système 
comptable par les organisations de la 
société civile nigérienne. Ce sont el-
les qui désormais, demandent à met-
tre en place cet outil à leur niveau, 
conscientes de son utilité pour leur 
professionnalisation.

Le système développé est en effet 
parfaitement adapté aux contraintes 
spécifiques de ces structures : il est 
pratique et simple à tenir ; il permet 
de justifier les dépenses à différents 
bailleurs selon les règles convenues 
avec eux ; il garantit la transparence 
interne en clarifiant pour les membres 
l’utilisation des fonds propres et des 
subventions ; enfin, il répond aux obli-
gations légales en respectant le Syscoa. 
Il est par conséquent utilisable dans 
tous les pays d’Afrique de l’Ouest. ■

Comptabilité : la fin du casse-tête ?

A N, les organisations intermédiaires (OI) ¹ dépendent largement de finan-
cements externes pour mener à bien leur mission. Or la plupart ont montré très 

peu de capacité à assurer une bonne gestion financière. De ce fait, les partenaires au 
développement hésitent de plus en plus à leur confier l’exécution et la gestion de projets 
de grande envergure. Face à ce constat, un Manuel de comptabilité à l’usage des orga-
nisations intermédiaires vient d’être édité. Il est le fruit d’un travail de longue haleine 
qui a su réunir tous les acteurs concernés, pour une meilleure appropriation.

� Gestion

� Contacts :
Hadjaratou Capo, 
directrice des 
ONG et 
associations de 
développement, 
ministère de 
l’Aménagement 
du Territoire et 
du 
Développement 
communautaire,
BP , Niamey, 
Niger,
tél. : ()   
.
Aïchatou Assane, 
conseillère 
technique de 
l’Organisation 
néerlandaise pour 
le développement 
(SNV Niger), 
assane.aichatou

@snv.ne

Florence Bron, 
assistante 
technique du 
projet de 
renforcement des 
organisations 
professionnelles 
agro-pastorales 
(Propan, 
ambassade de 
France),
flo-bron@intnet.ne

L  « Tenir la comptabilité 
des organisations intermédiaires » 

s’est constitué au fur et à mesure de 
l’avancement de la réflexion pour la 
promotion du système. Au départ, il 
réunissait SNV-Niger, Oxfam Québec 
et le Réseau nigérien de suivi-évalua-
tion (ReNSE). Il a été progressivement 
rejoint par d’autres organisations, au 
fur et à mesure des besoins, non seu-
lement du comité lui-même, mais 
aussi des organisations adhérentes, 
structures d’appui ou organisations 
de la société civile. Ainsi, le système 
de comptabilité et le manuel ont évo-
lué en tenant compte des attentes et 
des besoins de tous les acteurs concer-
nés. Et ce processus se poursuit : c’est 
maintenant la direction de l’appui aux 
coopératives et de la promotion des 
organismes ruraux du ministère du 
Développement agricole qui souhaite 
intégrer le comité, avec, en perspec-
tive, la promotion de cet outil auprès 
des organisations paysannes. ■

Un comité 
en constante 

évolution, un impact 
croissant

. Organisations non gouvernementales 
(ONG), associations de développement 
et organisations paysannes (OP).
. Auquel participe le ministère de 
l’Aménagement du Territoire et du 
Développement communautaire par le 
biais de sa direction des ONG.
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Le secteur primaire joue un rôle ma-
jeur dans l’économie et la société 
sénégalaises. Cependant, ce secteur-

clé, en particulier le sous-secteur agricole, 
était en proie à une crise structurelle que 
les différentes politiques mises en œu-
vre jusqu’alors n’avaient pas su enrayer. 
Cette situation a suscité une volonté par-
tagée de réformer et moderniser le sec-
teur agricole. C’est dans ce contexte que 
la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale 
(LOASP) a été élaborée en concertation 
avec les divers acteurs du secteur rural 
et de la société civile. Elle a été votée à 
l’Assemblée nationale le 25 mai 2004 et 
promulguée le 4 juin 2004.

Une loi d’orientation agricole : pour quoi ? 
pour qui ? Le secteur primaire mobilise 
environ 60 % de la population active du 
Sénégal B. Il participe à créer approxima-
tivement 17 % du PIB C et demeure pour 
le Sénégal un levier majeur de dévelop-
pement. La population rurale tire l’es-
sentiel de ses revenus de l’agriculture 
(10 % du PIB D). Néanmoins, la situation 
de la sécurité alimentaire reste préoccu-
pante, la balance commerciale agricole 
déficitaire et la pauvreté en zone rurale 
problématique. Aussi, dans sa stratégie 
de réduction de la pauvreté, le Sénégal 
a-t-il choisi de faire du secteur primaire 
le moteur d’une croissance économique 

forte, génératrice d’emplois et améliorant 
durablement les revenus.
 Depuis les années 80, le pays s’est 
engagé dans des politiques d’ajuste-
ment structurel menant à l’élaboration 
de nombreux textes de politiques et de 
stratégies agricoles (cf. ci-contre). Ce-
pendant, ces textes, souvent élaborés 
en accord avec les bailleurs de fonds et 
méconnus par les principaux intéressés, 
restaient d’application partielle et leurs 
résultats en-deçà des objectifs fixés. Une 
nouvelle démarche politique dans le sec-
teur agricole était donc nécessaire pour 
moderniser durablement l’agriculture 
sénégalaise.
 Ainsi, le président de la République, 
maître Abdoulaye Wade, annonçait-il 
solennellement, en octobre 2002 lors 
des journées consacrées au monde ru-
ral, sa volonté d’élaborer une loi d’orien-
tation agricole définissant une vision à 
long terme pour un développement agri-
cole durable. L’enjeu était de marquer 
un changement de logique au travers 
d’une loi cadre qui traduirait sa politi-
que agricole, en affirmant dans un texte 
légal la priorité accordée à l’agriculture 
comme moteur de l’économie.
 Élaborer une loi d’orientation rom-
pait avec les démarches entreprises 
jusqu’alors, en permettant la réappro-
priation du processus de formulation 
des politiques agricoles par l’ensemble 
des acteurs impliqués dans le développe-
ment rural, y compris la représentation 
nationale (par le vote du projet de loi à 
l’Assemblée nationale). En outre, la loi 
d’orientation constituerait le cadre de 
développement à long terme de l’agri-
culture sénégalaise. Elle servirait en 
particulier de référence pour l’élabora-
tion et la mise en œuvre de program-
mes opérationnels de développement 
agricole à venir.
 Les organisations paysannes (OP), par 
la voix du CNCR E, souhaitaient également 
depuis plusieurs années une réflexion de 
grande ampleur sur l’avenir de l’agricul-
ture paysanne et du monde rural. Aussi, 
dès août 2002, le CNCR a-t-il soutenu 
l’initiative de l’élaboration d’une loi 
d’orientation agricole F. Celle-ci est de-
venue une des principales revendications 
des OP dans le « manifeste paysan G », 
en plus d’une loi de réforme foncière. 

Pour les OP, un des grands enjeux était 
de valoriser l’image sociale des métiers 
de l’agriculture d’une part, et d’initier un 
partenariat pour une nouvelle économie 
rurale d’autre part H.
 La volonté de disposer au Sénégal 
d’une loi d’orientation était donc par-
tagée par les autorités publiques et les 
organisations professionnelles. Il s’agis-
sait de redonner à l’agriculture une place 
au cœur de la société et de l’économie 
sénégalaises.

Comment la LOASP a-t-elle été élaborée ? 
Sur initiative de la présidence, un avant-
projet de loi a été préparé et circularisé 
fin 2002. La concertation a été lancée offi-
ciellement par le ministre de l’Agriculture 
en mars 2003 dans le but de soumettre 
ce texte à un large débat. L’avant-projet 
de loi d’orientation agricole a fait alors 
l’objet d’une large diffusion auprès des 
OP, des ONG, des élus locaux, des insti-
tutions publiques et parapubliques, du 
secteur privé, de la société civile et des 
partenaires au développement.
 Le texte, en particulier son volet fon-
cier, a suscité un forum spontané dans 
la presse écrite, à la radio, à la télévision, 
dans les instituts de recherche, les écoles 
de formation, etc. Les OP, via le CNCR, ont 
organisé une concertation interne à tous 
les niveaux (local, régional et national). 
Plus de 3 000 paysans y ont participé I. 
Cette initiative, soutenue par L’État, a 
abouti à une contre-proposition du projet 
de loi d’orientation. Au final, une soixan-
taine de contributions, individuelles ou 
collectives, émanant de l’ensemble des 
acteurs du développement agro-sylvo-

La loi
d’orientation 
agro-sylvo-pasto-
rale sénégalaise, 
résultat d’une
large
concertation

� Julie Brayer, 
conseillère 
technique à la 
direction de 
l’Analyse, de la 
Prévision et des 
Statistiques, 
ministère de 
l’Agriculture 
et de 
l’Hydraulique, 
BP 4005, Dakar, 
Sénégal,
julie.brayer

@sentoo.sn

 
Jean-René 
Cuzon, expert 
« Marché et 
compétitivité », 
plate-forme 
pour le 
développement 
rural et la 
sécurité 
alimentaire 
en Afrique 
de l’Ouest et 
du Centre, BP 
15702, CP 12524, 
Dakar Fann, 
Sénégal, jean-
renec@unops.org 

 
Mame Ndiobo 
Diene, directeur 
de la direction 
de l’Analyse, de 
la Prévision et 
des Statistiques, 
ministère de 
l’Agriculture 
et de 
l’Hydraulique, 
BP 4005, Dakar, 
Sénégal, 
daps1@sentoo.sn

Repères

1. Pnud, « Rapport sur la coopération et le 
développement. Sénégal, 2000 », 193 p.
2. Source : Banque mondiale, 
www.banquemondiale.org
3. Source : « Contribution du secteur 
agricole à l’économie sénégalaise », Acran-
Ecostat-Pacepa, DAPS/MAH, Coopération 
française, octobre 2004, 46 p.

5. Dans son « Mémorandum à l’attention 
du président de la République » (CNCR, 
Dakar, 16 août 2002) puis dans la 
Déclaration finale de l’atelier national des 
organisations paysannes sur le projet de 
loi d’orientation agricole organisé par le 
CNCR à Dakar du 16 au 18 septembre 2003.
6. Le manifeste paysan a été diffusé lors 
de la journée nationale de mobilisation 
des ruraux organisée par le CNCR le 26 
janvier 2003.
7. Rapport général de l’atelier national des 
organisations paysannes sur le projet de 
loi d’orientation agricole, présenté par 
Mamadou Cissokho, président d’honneur 
du CNCR, Dakar, 16-18 septembre 2003, 
18 p.
8. « Canal Rural », organe trimestriel 
d’information du CNCR, n°5, avril 2004, 
11 p.

4. Le Conseil national de concertation et 
de coopération des ruraux (CNCR) est la 
principale organisation de producteurs 
(OP) faîtière au Sénégal.
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pastoral (ASP) ont été recueillies. Un co-
mité national paritaire a finalisé le texte 
de projet de loi prenant en compte large-
ment les propositions des OP. Quelques 
amendements ont été apportés lors des 
passages au Conseil des ministres (jan-
vier 2004) puis à l’Assemblée nationale 
(mai 2004).
 La LOASP est devenue ainsi le premier 
texte de politique agricole ayant fait l’ob-
jet d’une vaste concertation et d’un large 
débat public au Sénégal. Bien que la con-
certation n’ait pas abouti à un consensus 
sur tous les sujets, notamment le foncier J, 
elle a cependant permis à tous les acteurs 
concernés de s’exprimer et d’élaborer un 
texte accepté par tous.

Quoi de neuf pour les orientations po-
litiques agricoles au Sénégal ? La LOASP 
amorce une évolution majeure qui fera 
basculer l’agriculture sénégalaise dans 
le secteur économique formel et reva-
lorisera les métiers de l’agriculture. Elle 
prévoit, en effet, à court terme, la défi-
nition de statuts juridiques reconnus et 
protégés pour les métiers de l’agriculture, 
des exploitations agricoles, des organisa-
tions professionnelles et interprofession-
nelles agricoles. De plus, une convention 
collective pour les ouvriers agricoles non 
familiaux sera définie et les personnes 
exerçant les métiers de l’agriculture béné-
ficieront d’une protection sociale BA.

 Ensuite, cette loi initie une nouvelle 
démarche dans l’élaboration et le pilo-
tage de politique publique agricole en 
conférant un rôle central au dialogue avec 
les acteurs ruraux. Elle institutionnalise 
en effet la concertation à travers la créa-
tion de cadres pérennes de réflexion com-
mune aux niveaux régional et national 
ainsi que l’organisation d’une conférence 
agricole annuelle. Elle prévoit aussi des 
mécanismes de concertation entre l’État, 
les OP et les interprofessions dans la mise 
en œuvre de nombreux articles.
 En outre, la LOASP prévoit dans un dé-
lai de 2 ans l’élaboration d’une réforme 
foncière dont elle énonce les grands prin-
cipes. Le pastoralisme, reconnu comme 
mode de mise en valeur des terres à part 
entière, y fera l’objet de dispositions spé-
cifiques. La LOASP renforce également le 
rôle des interprofessions en leur donnant 
la possibilité d’étendre les accords, rendre 
obligatoires les mesures arrêtées et de 
prélever des cotisations. En outre, la loi 
prévoit que les marchés hebdomadaires 
soient modernisés, un système d’infor-
mation sur les marchés développé, un 
« Louma BB » national créé et le contrôle 
de la qualité renforcé.
 Enfin, l’État s’engage dans la LOASP 
à appuyer financièrement le dévelop-
pement agro-sylvo-pastoral (ASP). En 
effet, l’État soutiendra non seulement 
le système de protection sociale des ru-
raux pendant 5 ans ainsi que diverses 
mesures horizontales (infrastructures, 
OPA, etc.), mais aussi la mise en place 
d’un Fonds national de développement 
ASP (recherche, conseil, formation, ap-
pui aux OPA) et d’un Fonds d’aide à la 

modernisation des exploitants agricoles 
(équipement des exploitations, aides à 
l’installation de jeunes agriculteurs for-
més, aides à la gestion durable des res-
sources naturelles). Les impacts de ces 
deux fonds dépendront des montants 
dont ils seront dotés.

Quelles perspectives ? La loi d’orientation 
ASP ne prendra tout son sens qu’avec la 
mise en œuvre effective de la cinquan-
taine d’engagements pris à échéance 
de 2, 3, 5, 10 ou 20 ans. Des orientations 
claires et fortes sur des sujets majeurs, 
qui engageront à long terme l’ensemble 
des acteurs ruraux, doivent être prises. La 
concertation devra être poursuivie afin 
d’assurer une appropriation des différents 
textes, règlements ou décrets d’applica-
tion, par tous les acteurs. L’État devra 
donc dégager les moyens financiers et 
humains nécessaires à son bon déroule-
ment. Au-delà de sa dimension politique, 
la LOASP est un engagement financier 
fort de l’État du Sénégal. La réussite de 
sa mise en œuvre dépendra étroitement 
des moyens financiers dégagés. ■

– 1980 : Fin du programme agricole (dis-
solution de l’Office national de la coo-
pération et d’assistance pour le déve-
loppement — Oncad — en 1982)

– 1984 : Nouvelle politique agricole
– 1995 : Programme d’ajustement du 

secteur agricole (Pasa)
– 1995 : Programme d’ajustement secto-

riel de la filière riz
– 1995 : Lettre de politique de dévelop-

pement agricole (LPDA)
– 1996 : Plan d’action foncier (Paf)
– 1998 : Lettre de politique de dévelop-

pement institutionnel du secteur agri-
cole (LPDI)

– 1998 : Document d’orientation straté-
gique (Dos)

– 1999 : Lettre de politique de dévelop-
pement de l’élevage (LPDE)

– 1999 : Lettre de politique de dévelop-
pement rural décentralisé

– 1999 : Stratégie nationale petite irri-
gation (SNPI)

– 1999 : Stratégie nationale formation 
agricole et rurale (SNFA)

– 1999 et 2003 : Stratégie nationale sé-
curité alimentaire (SNSA)

– 2003 : Lettre de politique de dévelop-
pement de la filière arachide ■

Textes majeurs de politiques et de 

stratégies agricoles élaborés depuis 

les années 80 au Sénégal

9. Les parties se sont accordées sur la 
nécessité de prendre le temps d’un débat 
de fond sur la question foncière.
10. Pour plus d’informations, voire la loi 
N°2004-16 portant loi d’orientation agro-
sylvo-pastorale promulguée le 4 juin 2004, 
République du Sénégal, 26 pages. 11. « Marché rural » en wolof.
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Un vieil homme et la terre. Neuf mil-
liards d’êtres à nourrir ; la nature et les 

société rurales à sauvegarder.
Edgard Pisani

Edgard Pisani offre dans cet ouvrage le té-
moignage d’un homme d’État qui a vécu 
les évolutions du monde paysan depuis 
les lendemains de la Seconde guerre mon-
diale. Retour sur ses choix, ses positions, 
l’auteur n’en fait pas moins une lecture 
critique, n’hésitant pas à les confronter 
aux leçons de l’histoire. Illustré de réfé-
rences chiffrées, l’ouvrage montre com-
ment l’espace rural français a été grignoté, 
et la population active agricole décimée 
au cours des soixante dernières années. 
Il s’intéresse aussi au sort de l’agriculture 
au plan mondial, avec un plaidoyer pour la 
réhabilitation de l’agriculture, mère de dé-
veloppement en Afrique. L’ouvrage apporte 
enfin des propositions pour une politique 
agricole alimentaire rurale et environne-
mentale européenne, pour une approche 
globale de la politique agricole.

Éditions du Seuil, 2004. 231 p. 20 €
ISBN : 2-02-062174-6.

La situation des marchés des produits 
agricoles - 2004

Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO)

Ce document est le premier numéro d’une 
nouvelle publication biennale qui complè-
tera la série de rapports de la FAO (« La situa-
tion de… »). Si le commerce mondial des den-
rées alimentaires a augmenté rapidement 
ces dernières décennies et si la libéralisation 
du commerce a ouvert l’accès des marchés 
mondiaux des produits de base à de nom-
breux pays, les évolutions ont largement 
été en défaveur des pays du Sud. Les termes 
de l’échange de nombreux pays en déve-
loppement se sont nettement dégradés et 
leur part dans les exportations mondiales 
de produits agricoles transformés a recu-
lé. Beaucoup sont devenus importateurs 
nets de produits alimentaires et consacrent 
plus de la moitié de leurs recettes d’expor-
tation de produits de base à l’importation 
de produits alimentaires ; les rapports de 
force restent inégaux avec notamment les 
subventions des pays du Nord, et le con-
trôle du marché par quelques entreprises 
transnationales. Des chiffres frappants, et 
face à cela, peu de propositions.

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5419f/

y5419f00.pdf

ISBN 92-5-205133-3

Pas de pays sans paysans. La voix de 
Raymond Lacombe
Raymond Lacombe

Recueil de textes de Raymond Lacombe, 
paysan aveyronnais, grand militant for-
mé au creuset de la Jeunesse agricole 
chrétienne (JAC), ancien président de la 
Fédération nationale des syndicats d’ex-
ploitants agricoles (FNSEA), initiateur de 
grandes manifestations populaires… Ce 
livre explore les fondements de son action 
militante (« mettre l’homme au centre du 
débat », « réhabiliter le mot “paysan” » 
— qui désignait à ses yeux une culture et 
l’ensemble des hommes qui mettent en 
valeur un pays), et ses prises de position. 
Celles-ci, mises en parallèle des événe-
ments politiques français et internatio-
naux au sein de la profession agricole 
française, et en Aveyron, permettent 
d’avoir un panorama de l’évolution de 
l’agriculture française. Les textes de R. 
Lacombe sont consultables sur le site 
internet de la chambre d’agriculture de 
l’Aveyron : www.aveyron.chambragri.fr

Éditions du Rouergue, 2005, 231 p., 19 €. 
ISBN : 2-84156-635-8.

Vingt ans de prévention des crises
alimentaires au Sahel.
Bilan & perspectives.

Cilss

La première réunion du Réseau de pré-
vention des crises s’est tenue à Paris en 
1985. Après 3 années de pénuries et les 
conséquences désastreuses d’une sé-
cheresse qui avait anéantit hommes 
et animaux, le Sahel renouait avec une 
production très honorable. Il n’allait dé-
sormais pas seulement devoir gérer la 
pénurie mais aussi parfois des excédents. 
Une problématique qui s’est retrouvée 
tout au long des 20 années de travail du 
réseau. Préparé à l’occasion du 20¨ anni-
versaire du réseau, cet ouvrage de syn-
thèse présente l’évolution des famines et 
du concept d’insécurité alimentaire et de 
leurs remèdes : prévention, gestion des 
crises. Chiffres, graphiques ainsi que de 
nombreuses références bibliographiques 
et internet et illustrations viennent en 
agrémenter la lecture, ouvrant accès à 
une somme considérable d’informations 
sur la question.
Comité permanent inter-États de lutte 

contre la sécheresse au Sahel (Cilss), 
2004, 88 p.

www.cilssnet.org/reseau/acquis.htm

Kiosque
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Nous vous proposons une sélection 
de quelques manifestations dans un 
agenda du développement rural tou-
jours très chargé.

Du 6 au 8 avril : Séminaire international 
sur les politiques agricoles et la réduction 
de la pauvreté en Afrique de l’Ouest et du 
Centre à Niamey, Niger [reporté].
 Organisé par le Réseau d’expertise 
des politiques agricoles (Repa) et la 
plate-forme pour le développement ru-
ral en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Contact : Thiendou Niang, directeur du 
Repa (repa@sentoo.sn)

Du 6 au 8 avril : Colloque sur « Filières 
d’exportation de produits agricoles du 
Sud : réformes institutionnelles, négo-
ciations internationales et impacts socio-
démographiques » à Bamako, Mali.
 Le colloque est organisé par les réseaux 
de chercheurs du programme Dévelop-
pement et environnement de l’Agence 
universitaire de la francophonie, en par-
tenariat avec le Centre de coopération 
internationale en recherche agrono-
mique pour le développement (Cirad) 
et l’Institut d’économie rurale (IER) de 
Bamako. Depuis une dizaine d’années, 
les marchés et les filières de produits 
agricoles exportés par les pays du Sud 
connaissent des mutations profondes. Au 
niveau international, les mécanismes de 
protection contre l’instabilité des cours 
ont été abandonnés. Par ailleurs, les po-
litiques de soutien pratiquées par les 
pays du Nord (Pac, politique agricole 
américaine, etc.) participent à la baisse 
des cours des produits exportés par les 
pays du Sud concurrents des produits 
du Nord (coton, soja, blé). L’objectif visé 
par ce colloque est d’éclairer les choix 
de politique économique durable par 
une analyse des conséquences écono-
miques, sociales et environnementales 
de ces mutations.

Du 20 au 22 avril 2005 : Symposium pu-
blic annuel de l’Organisation mondiale 
du commerce :  10¨ anniversaire de l’Or-
ganisation.
 Les représentants des gouvernements, 
des parlements, de la société civile, des
entreprises, des milieux universitaires et 
des médias qui participeront à ce sympo-
sium sont invités à débattre sur le thème 
« L’OMC dix ans plus tard : problèmes 
mondiaux et solutions multilatérales ».
Plusieurs chefs d’État et ministres du 
commerce ont été invités à prendre la 

parole. Pour en savoir plus sur le sym-
posium public : 
www.wto.org/french/news_f/events_f/symp05_f/

symposium_2005_f.htm

Du 28 au 30 avril 2005 :  Conférence in-
ternationale de la banane à Bruxelles, 
Belgique. 
 La seconde conférence internationale 
de la banane se penchera sur les évo-
lutions observées dans le secteur com-
mercial de la banane depuis la première 
conférence tenue en 1998. Les salaires et 
les prix ont chuté, et la gamme des poli-
tiques d’importations et des conditions 
structurelles qui orientent le commerce 
de la banane favorisent généralement 
les producteurs de banane à grande 
échelle et les détaillants, aux dépens 
des petits producteurs et des employés 
du secteur.

Du 6 au 8 juin 2005 : Premier salon euro-
péen des produits agricoles et agro-ali-
mentaires sous signes officiels de qualité 
et d’origine, « Squalim ».
 150 exposants et 5 000 visiteurs sont 
attendus au parc des expositions de la 
Beaujoire à Nantes (France). Squalim est 
le premier salon exclusivement dédié aux 
signes officiels de qualité et d’origine des 
produits agricoles et agro-alimentaires. 
C’est aussi le lieu de rencontre des acteurs 
de la qualité et de l’origine d’aujourd’hui 
et de demain : producteurs, industriels, 
transformateurs, distributeurs et pro-
fessionnels de la restauration, impli-
qués dans une démarche qualité ou 
souhaitant l’être.

30 septembre 2005 :  Conférence des Na-
tions unies sur le bilan à mi-parcours de 
la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement.
 Pour mémoire, le premier des objectifs 
du millénaire pour le développement est 
la réduction de la faim et de la pauvreté. 
Que sont les OMD ? Quels sont les en-
gagements de la communauté interna-
tionale et des pays en développement à 
cet égard ? Grain de sel nº31 reviendra sur 
cette question en rubrique « Repères ».

Agenda

Dans ce numéro, Grain de sel donne la parole à 
l’un de ses lecteurs, qui apporte un point de vue 
très contradictoire à notre rubrique Repères sur 
les brevets (numéro 29, septembre 2004). Pour 
Jacques Maubuissson en effet, les brevets doi-
vent exister car ils sont source de revenus pour 
la recherche et donc le progrès. Son témoignage 
ne devrait pas laisser indifférent, nous espérons 
bien des réactions. Pour tant de courrier, un seul 
élu direz-vous. Et bien non, car désormais, vos 
réactions, messages, billets d’humeur sont con-
sultables sur le nouveau site de Grain de sel, mis 
en ligne avec l’ouverture du nouveau site de l’In-
ter-réseaux (IR). Plus que jamais, nous les atten-
dons. Mais nous demeurons aussi au service de 
ceux pour qui internet est encore peu accessible. 
N’hésitez pas à nous demander de vous faire par-
venir en version papier, par fax ou courrier, les 
éléments que vous désirez. D’autre part, nous 
avons choisi de donner seulement l’adresse de 
courrier électronique des auteurs. Mais si vous 
souhaitez les contacter, nous pouvons vous four-
nir une adresse postale, ou un numéro de fax ou 
de téléphone. Un sujet vous pose question, vous 
souhaiteriez des éclaircissements ? La rubrique 
« Repères » peut essayer d’y répondre. Vous 
souhaitez annoncer un événement en rubrique 
« Agenda » ? Envoyez-nous les dates, objectifs, 
modes de participation, etc.
 Ce numéro 30 arrive avec un peu de retard… 
Mais les prochains Grain de sel sont déjà en pré-
paration… Au menu des dossiers : « Les conflits et 
le monde rural » en juin, « Microfinance et déve-
loppement rural » (septembre) et « Commerciali-
sation des produits agricoles » (décembre). Enfin, 
pour qui souhaite imprimer et photocopier des 
articles (nous vous y invitons chaleureusement), 
si les photocopies du papier teinté ne sont pas 
très lisibles, vous pouvez télécharger les fichiers 
pdf sur le site et les imprimer sur du papier blanc. 
Ils seront ainsi au format A4 et photocopiables 
à merci.

Photocopiez 
Grain de sel !

Romain Deshaies illustre GDS 30 aux cô-
tés de Stew Patrikian. Infographiste de 
formation, il dessine pour le Courrier de 
l’Ouest depuis 5 ans. Quelques parutions 
dans L’Humanité l’ont motivé à continuer. 
Il travaille pour plusieurs magazines fran-
çais, des entreprises, des associations et 
des mairies, sur différents supports : jour-
naux d’entreprises, intranet, affiches, fres-
ques, publications spécialisées.

Ils ont illustré 
ce numéro…
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La guerre des cotons 

Un film de
Jean-Michel Rodrigo.

 minutes. Mécanos 
Production.

Ventes étranger : Europe 
Images International,

tél. : + ()    
fax : + ()    

C  de  minutes nous emmène des vastes 
étendues des plaines cotonnières de la Louisiane à celles du 
Mali, en passant par les docks d’un port d’une mégapole 

chinoise et ses gigantesques usines de transformation.
 Outre de belles images, un montage soigné, une bande son tra-
vaillée, ce film a de nombreux mérites… celui de brosser le tableau 
d’une culture, des enjeux historiques et économiques d’un produit 
stratégique de l’agriculture. Le néophyte apprendra ainsi beaucoup 
sur les enjeux, les acteurs, mais aussi tout simplement la vie du co-
ton, sa production, sa récolte, sa sélection, sa commercialisation 
et sa transformation. Mais les acteurs eux-mêmes pourront aussi 
découvrir d’un œil nouveau leur environnement lointain (quelles 
relations jusqu’ici entre le producteur malien, la petite main chinoise, 
l’ouvrier américain ?).
 Des images qui frappent… la caméra nous transporte, sans tran-
sition, des immenses étendues des États-Unis, agriculture archi-
mécanisée, grosses machines, gros camions et ouvriers corpulents, 
vers un champ au Mali où des femmes et enfants récoltent le coton à 
mains nues. Et que dire de ces balles de coton hissées sur un camion 
avec des cannes en bois par plusieurs hommes, quand un seul amé-
ricain conduit un gigantesque camion flambant neuf. Le décor est 
planté, les inégalités flagrantes en termes de moyens de production, 
de productivité, et de rémunération.
 On regrettera que certaines questions ne soient pas posées : par 
exemple, le rôle de la France dans la culture du coton en Afrique… 
Oui, le coton a été imposé par les colons, mais aujourd’hui, le PDG de 
Dagris, qu’en pense-t-il ? Verrait-il d’un bon œil que ces agriculteurs 
qu’il semble défendre choisissent de se tourner vers d’autres cultu-
res… L’or blanc est-il vraiment de l’or pour des Africains condamnés 
à se battre dans un jeu dont ils ne maîtrisent pas les règles édictées 
par d’autres, un jeu auquel ils participent avec de réels handicaps 
(un interlocuteur : « C’est comme si dans un match deux équipes 
n’avaient pas les mêmes droits : l’une joue avec les pieds, l’autre a droit 

aux pieds et aux mains »). 
Les quelques pistes de sortie pro-
posées auraient mérité de plus amples dé-
veloppements : que faire pour lutter contre de tels 
déséquilibres ? Il est dit que le coton africain est un 
coton de très bonne qualité, et qui plus est, quasiment 
biologique. Un atout pour l’avenir ? Beaucoup en doutent, 
vu les contraintes des normes pour l’attribution du critère 
bio. L’investissement dans la transformation pour maintenir 
de la valeur ajoutée en Afrique est évoqué. Au vu des images 
impressionnantes des usines chinoises, tant par la taille que 
par le niveau technologique, l’on peut se demander s’il y a ef-
fectivement une place dans ce domaine pour l’Afrique.
 Malgré ces quelques réserves souhaitons longue vie et large 
diffusion à La guerre des cotons, une arme pour informer, dans 
une guerre où le silence pourrait faire des ravages.

Diffusion sur France  le  avril,  h .

« La guerre des cotons » n’aborde pas la question du coton trans-
génique. Sur ce sujet nous vous recommandons un film réalisé 
par l’association GRAIN (Genetic Resources Action International, 
www.grain.org) sur le coton BT dans l’Andra Pradesh, en Inde. Il 
raconte comment des agriculteurs indiens, croyant bien faire en 
achetant des semences soit-disant résistantes, ont investi à perte. 
Le coton transgénique s’étant révélé de très faible qualité il durent 
avoir recours à de nouveaux pesticides, pour obtenir un coton rare 
et de mauvaise qualité.

la revue de l’inter-réseaux trimestriel, mars 2005
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