
 
 

UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
 

Institut de Sciences Humaines et Sociales 
 
 
 

 
 

« Le concept de souveraineté 

alimentaire à la lumière de la 

problématique du Niger » 
 
 

 
 
 
Promoteur :  Professeur Marc Poncelet 
Lecteurs :  Professeur Philippe Lebailly  

Professeur Bénédicte Maccatory 
 
 
 

Mémoire présenté par 
François Grenade 

en vue de l'obtention du grade de master 
en sciences de la population et du développement 

à finalité spécialisée en développement Nord - Sud 
 

 
 

Année académique 2009-2010 



 2 

Remerciements 
 

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, m’ont aidé et soutenu dans 

l’élaboration de ce travail. Je remercie tout particulièrement mon promoteur qui m’a aidé à orienter 

mes recherches. Je remercie également mes lecteurs et autres professeurs que j’ai eus le privilège de 

rencontrer dans le cadre de ce travail. Un remerciement spécial est destiné à mes parents pour leur 

relecture et à Lucie pour sa douce présence. Je remercie également tous mes ex-futurs-employeurs qui, 

par le peu de cas qu’ils ont porté à mes candidatures, m’ont permis de me consacrer de manière 

intégrale à la réalisation de ce travail. Je remercie enfin toute personne qui sera intéressée par la 

lecture de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Sommaire 

SOMMAIRE.......................................................................................................................................................... 3 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ......................................................................................................................... 6 

PARTIE I : LE CONCEPT DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE.. ........................................................... 8 

A) SECURITE ALIMENTAIRE, SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, DROIT À L’ALIMENTATION ..................................... 8 

1) Sous-alimentation et malnutrition ............................................................................................................. 8 
a) Sous-alimentation et malnutrition : définition des concepts ................................................................................... 8 
b) La sous-alimentation dans le monde ...................................................................................................................... 9 

2) Sécurité alimentaire ................................................................................................................................ 10 

3) Droit à l’alimentation.............................................................................................................................. 10 

4) Souveraineté alimentaire......................................................................................................................... 12 

B) IMPLICATIONS DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE..................................................................................... 13 

1) Retour à une certaine souveraineté : de quelle souveraineté parle-t-on ?.............................................. 14 

2) L’insécurité alimentaire : problème technique ou politique ? ................................................................ 15 

3) L’agriculture familiale ............................................................................................................................ 17 
a) Agro-entreprises et révolution verte ..................................................................................................................... 17 
b) Disponibilité et accessibilité des biens alimentaires............................................................................................. 18 
c) L’agriculture familiale.......................................................................................................................................... 19 
d) La révolution doublement verte............................................................................................................................ 21 

4) La multifonctionnalité de l’agriculture ................................................................................................... 22 

5) Un combat contre la libéralisation des échanges agricoles.................................................................... 23 
a) Introduction .......................................................................................................................................................... 23 
b) Historique des politiques agricoles en Afrique..................................................................................................... 23 
c) La libéralisation du commerce mondial et ses effets ............................................................................................ 26 
d) Les organismes internationaux ayant compétence dans l’agriculture et l’alimentation : l’OMC et la FAO......... 33 
e) Protection des agricultures et régulation des échanges ......................................................................................... 36 

6) Des politiques publiques fortes et dynamiques dans le secteur de l’agriculture..................................... 39 
a) Des investissements très peu élevés dans le secteur agricole................................................................................ 39 
b) Regain d’intérêt pour le secteur agricole..............................................................................................................42 
c) Quel investissement agricole ? ............................................................................................................................. 47 

7) Un accès équitable à la terre .................................................................................................................. 48 

PARTIE II : APPLICATION DU CONCEPT À LA SITUATION D U NIGER........................................... 50 

A) LA SITUATION DU NIGER.............................................................................................................................. 50 

1) Panorama de la situation alimentaire au Niger...................................................................................... 50 
a) Conditions communes à l’Afrique........................................................................................................................50 
b) Conditions communes au Sahel............................................................................................................................ 51 
c) La situation alimentaire au Niger ......................................................................................................................... 53 

2) La crise alimentaire de 2005................................................................................................................... 62 



 4 

a) Les causes de la crise............................................................................................................................................ 62 
b) Les stratégies familiales face à la crise alimentaire .............................................................................................. 65 
c) Le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires.......................................................................... 66 
d) Les conséquences de la crise alimentaire ............................................................................................................. 67 
e) Développements récents....................................................................................................................................... 70 

B) L’ INTÉGRATION RÉGIONALE EN AFRIQUE DE L’OUEST................................................................................. 70 

1) L’intégration régionale ouest-africaine : permanence, avantages et diversité ....................................... 71 

2) L’intégration régionale et la souveraineté nationale .............................................................................. 72 

3) Intégration régionale : libéralisation ou régulation ? ............................................................................ 72 

4) Les organisations ouest-africaines d’intégration régionale.................................................................... 73 
a) L’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine............................................................................................ 74 
b) La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest ............................................................................. 75 
c) Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel ............................................................ 76 

C) LES ORGANISATIONS PAYSANNES, PRINCIPAL GROUPE DE PRESSION EN FAVEUR DE LA SOUVERAINETÉ 

ALIMENTAIRE .................................................................................................................................................... 76 

1) Contours de la notion.............................................................................................................................. 77 

2) Historique des organisations paysannes en Afrique de l’Ouest .............................................................. 78 

3) Montée en puissance et défis actuels....................................................................................................... 79 

4) La structuration des organisations paysannes au Niger et en Afrique de l’Ouest .................................. 80 

D) LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT RURAL NIGÉRIENNES ET LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE................ 81 

1) Historique des politiques agricoles au Niger .......................................................................................... 81 
a) De 1960 à 1973 : mise en place de politiques sectorielles.................................................................................... 82 
b) De 1974 à 1982 : la priorité à l’autosuffisance alimentaire .................................................................................. 82 
c) De 1983 à 1991 : libéralisation dans le cadre de l’ajustement structurel .............................................................. 82 
d) De 1991 à aujourd’hui : démocratisation, troubles et lutte contre la pauvreté...................................................... 83 

2) Le Niger, le droit à l’alimentation et la sécurité alimentaire.................................................................. 84 

3) Le développement rural nigérien aujourd’hui......................................................................................... 84 
a) La stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté ............................................................. 84 
b) La Stratégie de Développement Rural.................................................................................................................. 85 

4) Conclusion............................................................................................................................................... 87 

E) LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE VISANT À LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE AU NIGER...................... 88 

1) Correspondance entre la situation du Niger et le concept de souveraineté alimentaire......................... 88 
a) Souveraineté ......................................................................................................................................................... 88 
b) L’insécurité alimentaire comme problème politique ............................................................................................ 89 
c) Une promotion de l’agriculture familiale ............................................................................................................. 89 
d) Protection et régulation ........................................................................................................................................ 89 
e) Des politiques publiques d’investissement dans l’agriculture .............................................................................. 90 
f) Un accès équitable à la terre ................................................................................................................................. 90 
g) La démographie.................................................................................................................................................... 91 
h) Conclusion ........................................................................................................................................................... 91 

2) L’Etat en Afrique, la  gestion et la corruption des services publics........................................................ 91 
a) La démocratisation et l’Etat en Afrique et au Niger ............................................................................................. 92 
b) Les capacités de gestion des Etats africains ......................................................................................................... 93 



 5 

c) Les pratiques corruptives dans les Etats africains................................................................................................. 94 
d) Conclusion ........................................................................................................................................................... 95 

3) L’échelle d’action appropriée ................................................................................................................. 96 

4) Conclusion............................................................................................................................................... 98 

CONCLUSION GÉNÉRALE ............................................................................................................................ 98 

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................101 



 6 

Introduction générale 
 
 Bien que le concept de souveraineté alimentaire reste encore largement éloigné des courants 

de pensée prédominants de la plupart des sphères de décision nationales et supranationales relatives à 

l’agriculture, cette notion stimule vigoureusement une part des organisations de la société civile, tant 

au Nord qu’au Sud. Ce travail vise à analyser cette notion qui se veut une alternative à la gestion et au 

fonctionnement actuel de l’agriculture mondiale et à comprendre comment celle-ci pourrait 

s’appliquer à une situation particulière. 

 Ce concept cristallise les différents enjeux liés à l’agriculture. Il effectue une généralisation 

aussi bien des symptômes que des réponses à apporter au système agricole pour faire sortir ce dernier 

d’une logique purement marchande et construire un système permettant de satisfaire les besoins 

alimentaires de l’ensemble de la population mondiale. Cette généralisation est largement justifiée par 

le fait que beaucoup de pans relatifs à la souveraineté alimentaire ont une dimension intrinsèquement 

internationale. Elle est également justifiée par la volonté de fédérer les revendications relatives à la 

diversité des situations particulières. Cependant, pour le Groupe Polanyi (2008 :177), les pays ont des 

dimensions et des trajectoires tellement contrastées que toute tentative de généralisation s’avèrerait 

hors de portée. Il est donc intéressant de voir si cette abstraction permet toujours au concept de garder 

une certaine substance et de coller à un terrain spécifique. 

 En ce qui concerne le terrain spécifique, le mémoire s’intéresse à comprendre comment le 

concept de souveraineté alimentaire peut aider à analyser la situation du Niger, pays qui fait partie des 

Pays les Moins Avancés (PMA) selon les institutions internationales. A contrario, le mémoire 

s’intéressera à comprendre comment la situation du Niger peut éclairer ou questionner voire ébranler 

ce concept de souveraineté alimentaire. La question à laquelle tente de répondre ce travail est donc de 

savoir comment le concept général et théorique de souveraineté alimentaire peut s’appliquer en 

pratique à une situation particulière, en l’occurrence celle du Niger.  

 Ce travail se divise en deux parties, correspondant à deux phases d’analyse différentes. Dans 

un premier temps, ce travail s’attache à comprendre ce que recouvre le concept de souveraineté 

alimentaire, à analyser son étendue et ses principales implications. Nous ne parlerons pas du Niger 

dans cette partie, il s’agit avant tout d’une recherche et d’une réflexion sur le concept théorique de 

souveraineté alimentaire. Cette recherche va permettre par la même occasion d’aborder différentes 

problématiques essentielles aussi bien pour comprendre le concept de souveraineté alimentaire que 

pour alimenter toute réflexion sur les dynamiques agro-alimentaires mondiales. Ainsi, seront abordées 

des thématiques telles que les différents effets de la libéralisation du commerce de l’agriculture, mais 

aussi le phénomène de l’exode rural, le phénomène de la croissance démographique, la crise 

alimentaire de 2008 ou encore les défis futurs de l’alimentation mondiale. Cette partie n’aura donc pas 

l’unique utilité de bien cerner le concept de souveraineté alimentaire, elle permettra également, par 
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l’explication des différentes implications de ce concept, de naviguer entre les différentes dimensions 

de la situation agricole et alimentaire contemporaine. 

 Dans un deuxième temps, ce travail s’attache à la situation particulière du Niger. L’étude des 

différentes dimensions qui influencent sa situation agro-alimentaire nous permettra de comprendre en 

quoi le concept de souveraineté alimentaire est approprié pour identifier les problèmes du Niger et 

pour y trouver des réponses appropriées. Nous y verrons si le Niger s’est engagé dans la voie de la 

souveraineté alimentaire et si une telle politique peut faire partie de la réponse future du Niger pour 

répondre aux nombreux défis agro-alimentaires auxquels le pays fait face. Le concept théorique de 

souveraineté alimentaire, ainsi confronté à une situation spécifique, révèlera aussi bien ses points forts 

que ses faiblesses pour analyser et trouver des solutions aux problématiques agro-alimentaires. Ce 

travail tente ainsi d’établir un pont entre notion théorique et application pratique.  

 Au niveau méthodologique, ce travail est le fruit d’une réflexion théorique qui ne s’appuie pas 

sur une véritable recherche de terrain mais bien sur une recherche documentaire. Pour répondre à la 

question posée par ce travail, ceci ne doit pas être analysé comme une faiblesse mais comme une force 

car cette recherche théorique a permis une réflexion abstraite et globale qu’une recherche de terrain 

n’aurait pas permis d’apporter. Ce travail ne s’apparente pas pour autant à une simple restitution 

d’acquis et de données trouvées dans d’autres ouvrages, la démarche consistant à confronter un 

concept à une situation particulière relève bien d’une démarche scientifique dont les résultats 

permettent d’apporter une plus-value et des enseignements nouveaux par rapport à la littérature sur le 

sujet. 

 Ce travail est foncièrement multidisciplinaire : il intègre des considérations économiques, 

politologiques, socio-anthropologiques voire géo-agronomiques. Qu’importe s’il n’entre pas dans une 

branche spécifique, il se veut avant tout le reflet d’une réalité, largement multidimensionnelle et qui 

gagne à être analysée sous plusieurs angles ; il se veut également le reflet de son auteur, issu d’une 

formation hybride ; il se veut enfin le reflet du master pour lequel il fut rédigé, qui lui aussi jongle 

avec des approches diverses. 
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PARTIE I : Le concept de souveraineté alimentaire 
 

 Cette partie a pour objet d’expliquer ce que recouvrent le concept de souveraineté alimentaire 

et les implications issues du discours qui lui est relatif. Elle se divise en deux grands chapitres. La 

notion même de souveraineté alimentaire sera explicitée et différenciée d’autres concepts à savoir la 

sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation. Ensuite, nous aborderons les différentes implications 

se dégageant de la souveraineté alimentaire.  

 

A) Sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, droit 

à l’alimentation  
 

Il est parfois difficile de comprendre ce qui différencie la sécurité alimentaire, la souveraineté 

alimentaire et le droit à l’alimentation. Cette partie a donc pour objet de clarifier ces différents 

concepts. Avant cela, il nous semble opportun d’éclaircir également deux notions qui sont au 

fondement de ces concepts, à savoir la sous-alimentation et la malnutrition et de comprendre 

l’importance de ces phénomènes dans l’histoire récente. 

1) Sous-alimentation et malnutrition 

a) Sous-alimentation et malnutrition : définition des concepts 

La sous-alimentation - ou la faim - est un terme utilisé lorsque l’apport calorique est inférieur 

aux besoins énergétiques alimentaires minimaux. Ces besoins correspondent à la quantité d’énergie 

nécessaire à la pratique d’une activité légère et au poids minimum acceptable pour une taille donnée. 

Ces besoins varient en fonction du sexe, de l’âge et même du pays (FAO, PAM, 2009 : 8). La mesure 

se fait en calorie qui est l’unité de mesure de la quantité d’énergie brûlée par le corps. 

La malnutrition est un phénomène différent de la sous-alimentation, appelée également hidden 

hunger. Elle se définit comme la carence en micronutriments - essentiellement des vitamines et des 

minéraux. Ces micronutriments sont indispensables à la vie de la cellule et à l’influx nerveux. Même si 

un enfant a un apport suffisant en calories, il peut être sous-alimenté s’il n’a pas les micronutriments 

nécessaires à son développement et il en subira des retards de croissance, des infections et des 

maladies -  anémie, rachitisme, cécité -, qui causent de nombreux décès (Ziegler, 2008 : 140 ; Ziegler, 

2003 : 54). Même s’il est vrai que la malnutrition et la sous-alimentation sont des phénomènes liés, ils 

ne se confondent pas du tout. La malnutrition est largement multifactorielle et la sous-alimentation 
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n’en est qu’une des causes sous jacentes possibles, d’autres facteurs peuvent mener à la malnutrition : 

le manque d’accès aux soins de santé, à l’eau potable, à l’assainissement ; la qualité des soins que la 

mère apporte ainsi que son environnement1 (Delcombel, 2008 : 83). 

Lorsqu’un enfant est frappé de sous alimentation ou de malnutrition – ou les deux -, il ne 

rattrapera jamais son retard et restera invalide toute sa vie durant. Les chances de développement d’un 

pays peuvent donc être fortement compromises par ces phénomènes (Ziegler, 2003 : 55,56). 

b) La sous-alimentation dans le monde 

 De la fin des années 80 jusqu’au milieu des années 90, le nombre de personnes sous-

alimentées est passé de 875 millions à 825 millions, une réduction a donc été observée alors que, sous 

l’effet démographique, la population totale augmentait. Du milieu des années 90 jusqu’au milieu des 

années 2000, le nombre de personnes sous-alimentées a recommencé à augmenter lentement, la 

proportion totale étant toujours en légère diminution2. Depuis lors, la faim a augmenté atteignant plus 

de 900 millions d’individus en 2008 ; en 2009, une augmentation très importante de la sous-

alimentation fut constatée3: le cap du milliard d’individus a été franchi – un milliard et 20 millions 

exactement selon les statistiques de la FAO (Kiesel, 2009a ; FAO, 2009a). C’est la première fois 

depuis 1970 qu’on passe ce cap du milliard. L’explication à cette augmentation tient à la crise 

alimentaire et à la crise économique qui se sont suivies de près et qui ont fait plonger un grand nombre 

d’individus vulnérables dans la sous-alimentation. Mais cette explication est partielle car le fléau de la 

faim était déjà en progression avant l’avènement de ces deux crises consécutives (FAO, PAM : 2009 : 

1). Au moment de la rédaction de ce travail, une personne sur six sur terre souffre de sous-alimentation 

tandis que plus de deux milliards de personnes souffrent de malnutrition. Selon Jacques Diouf, 

directeur général de la FAO, un enfant meurt de faim toutes les six secondes (Kiesel, 2009a), neuf 

millions de personnes meurent de faim chaque année (Mazoyer, 2008). Dans les PED, un enfant sur 

trois souffre d’un retard de croissance, un enfant sur deux naît d’une femme souffrant d’anémie lors de 

la naissance (De Schutter, 2010). 

 La quasi-totalité des personnes sous-alimentées de la planète vivent dans les PED : 642 

millions de personnes en Asie et Pacifique - dont 240 millions en Inde -, 265 millions en Afrique 

                                                 
1 L’amalgame effectué au Niger par un certain nombre d’ONG humanitaires entre sous-alimentation et 
malnutrition fut à la base de la mobilisation importante de la communauté internationale lors de la crise 
alimentaire nigérienne de 2005. Cette mobilisation trouve une autre explication dans l’existence de larges fonds 
dans les tiroirs des ONG qui furent apportés au monde humanitaire par le tsunami et qui furent en partie 
inutilisés (Oliver de Sardan, 2008). 
2 Diminution tout de même bien trop légère pour espérer atteindre le résultat fixé par les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement, à savoir une diminution de moitié de la proportion de personnes sous alimentées entre 
1990 et 2015. 
3 Les projections estiment que le nombre de sous-alimentés a augmenté de 9% à cause de la crise économique en 
2009, se rajoutant à l’augmentation de base de 2% qui était prévue pour 2009 même en l’absence de crise (FAO, 
PAM, 2009 : 11). 
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subsaharienne4, 53 millions en Amérique latine, 42 millions au Proche-Orient et en Afrique du Nord et 

enfin 15 millions dans les pays développés. Si l’Asie et Pacifique détiennent le nombre le plus élevé 

de sous-alimentés, c’est l’Afrique qui détient la plus grande proportion de ces personnes en rapport à 

la totalité de sa population, à savoir 32% 5(FAO, 2009a ; De Schutter, 2010). 

 Au niveau de la répartition au sein des sociétés, il est intéressant de noter que la moitié des 

personnes souffrant de la faim dans le monde sont des paysans du Sud sans revenus suffisants et 

vivant d’une agriculture de subsistance. Vingt autres pourcents sont constitués par des travailleurs 

agricoles, souvent saisonniers ; les pêcheurs artisans, les personnes vivant d’une activité pastorale et 

les personnes vivant des produits de la forêt constituent 10 autres pourcents. Quant aux pauvres 

urbains, ils ne représentent que 20% des personnes sous-alimentées mais leur pourcentage croît 

rapidement (De Schutter, 2010).  

2) Sécurité alimentaire 

La définition de la sécurité alimentaire fut adoptée lors du sommet mondial de l’alimentation 

qui s’est tenu à Rome en 1996 sous la houlette de la FAO qui, depuis lors, fait de cette notion son 

cheval de bataille. La sécurité alimentaire est définie dans le premier paragraphe du plan d’action issu 

de ce sommet comme la situation dans laquelle « tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès 

physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs 

besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active » (FAO, 

PAM, 2009 : 8 ; Blein, Jeudy, 2007 : 13 ; Ziegler, 2003 : 66). L’insécurité alimentaire est donc le 

manque d’accès physique, social ou économique à cette nourriture. Quatre éléments clés contribuent à 

assurer la sécurité alimentaire : la disponibilité, l’accessibilité, l’adéquation aux besoins et la stabilité 

des approvisionnements. Elle se définit à quatre échelons : au niveau de l’individu, du ménage, de la 

région et du pays (Egg, Michiels, 2007 : 20). 

3) Droit à l’alimentation 

Le droit à l’alimentation est un droit humain fondamental consacré par divers textes de droit 

international. Il est inscrit à l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1945 

qui postule que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-

être et ceux de sa famille, notamment par son alimentation [...] ». Ce droit est précisé en 1966 dans 

l’article 11 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui proclame le 

droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris à une nourriture suffisante et le droit 

                                                 
4 Il est intéressant de noter qu’en 1972, le nombre d’africains sous-alimentés ne s’élevait qu’à 81 millions 
(Ziegler, 2003 : 12). 
5 Pour Parmentier (2007 :237), la proportion de sous-alimentés atteindrait même entre 40 et 55%. 
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fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim (Ziegler, 2003 : 61 ; Teller Perron, 2008 : 

56 ; Blein, Jeudy, 2007 : 14). L’observation générale n°12 du Comité des Droits Economiques, 

sociaux et culturels donne une définition à ce droit : « le droit à une nourriture suffisante est réalisé 

lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, a 

physiquement et économiquement accès, à tout moment, à une nourriture suffisante ou aux moyens de 

se la procurer en dignité » (Teller Perron, 2008 : 58). La FAO entend le droit à l’alimentation comme 

le droit de chaque personne de disposer d’un accès permanent aux ressources nécessaires pour 

produire, gagner ou acheter une quantité suffisante d’aliments non seulement pour prévenir la faim 

mais aussi pour assurer la santé et le bien-être (FAO-PAM, 2009 : 50). Jean Ziegler - ex rapporteur 

spécial des nations unies sur le droit à l’alimentation - donne une définition extensive à ce droit : il 

s’agit du « droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement soit au moyen d’achats 

monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant 

aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et 

physique, intellectuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne »(Blein, Jeudy, 2007 : 14 ; 

Ziegler, 2003 : 17). 

Le droit à l’alimentation établit trois obligations distinctes dans le chef de l’Etat. Tout d’abord, 

il s’agit d’une obligation de respecter : aucune action de l’Etat ne peut être effectuée lorsque celle-ci a 

pour conséquence de compromettre un accès à l’alimentation déjà acquis. Il y a également une 

obligation de protéger : l’Etat doit réglementer les activités des entités non étatiques – entreprises 

privées, individus - afin qu’elles ne portent pas atteinte au droit à l’alimentation d’autrui. Il y a , enfin, 

une obligation de donner effet qui est une obligation positive c’est-à-dire qu’elle enjoint les autorités à 

agir pour garantir un meilleur accès à l’alimentation (Ziegler, 2003 : 67, 68). 

Il n’existe pas de mécanismes de recours pour les droits économiques, sociaux et culturels car 

ces droits ne relèvent pas du droit positif. Autrement dit, il n’existe pas de tribunaux internationaux et 

aucun Etat ne peut être tenu pour juridiquement responsable de la non-application ou du non-respect 

du droit à l’alimentation, à moins qu’un tel recours ait été établi dans le cadre de la juridiction 

nationale.  

En 2008, le droit à l’alimentation a été reconnu comme un élément fondamental pour apporter 

une solution à la crise alimentaire causée par la cherté des produits alimentaires. Suite à cette crise, qui 

a touché de façon disproportionnée les personnes déjà vulnérables et dont les effets ne pouvaient être 

résorbés par l’effort habituel, il fut ajouté une nouvelle dimension à la sécurité alimentaire visant à 

promouvoir le droit à l’alimentation et à mettre en œuvre une réforme de la gouvernance de la sécurité 

alimentaire au niveau national et mondial. (FAO, PAM, 2009 : 48, 49).  
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4) Souveraineté alimentaire 

Selon le mouvement Via Campesina, qui est à l’origine de la notion et l’a porté au débat 

public lors du sommet mondial de l’alimentation de 1996, la souveraineté alimentaire désigne « le 

droit des peuples de définir leurs propres politiques en matière d’alimentation et d’agriculture, de 

protéger et de réglementer la production et le commerce agricole intérieur afin de réaliser leurs 

objectifs de développement durable, de déterminer dans quelle mesure ils veulent être autonomes et de 

limiter le dumping des produits sur leurs marchés » (Blein, Jeudy, 2007 :14). Au-delà du simple accès 

à la nourriture, la souveraineté alimentaire englobe des dimensions sociales, économiques, politiques, 

culturelles et environnementales afin d’assurer une sécurité alimentaire à long terme (Charlier, 

Verhaegen, 2007 : 14). 

Bien que la définition de la Via Campesina soit assez claire sur l’orientation donnée à cette 

notion, elle peut parfois porter une signification différente, pouvant prêter à confusion, Blein et Jeudy 

(2007 :17) analysent trois façons différentes d’envisager cette notion. Il y a tout d’abord la vision 

‘autonomie de décision’, qui est une vision assez consensuelle et qui réclame avant tout la nécessité 

de reconnaître la souveraineté des pays et des régions dans le choix de leurs politiques agricoles et 

alimentaires, peu importe le contenu même de ces politiques. Il y a ensuite la vision originelle 

développée par Via Campesina et une partie du mouvement des ONG qui vise à un développement 

agricole durable et autocentré. Cette vision réfute le modèle productiviste de l’agro-business et veut 

que le développement agricole se base sur l’agriculture familiale, qu’il faut pouvoir soutenir et 

protéger des importations. Il y a enfin la vision basée sur le protectionnisme : cette vision veut une 

autonomie de décision des Etats au niveau des politiques agroalimentaires ainsi que la possibilité de 

protéger leur agriculture mais ne remet pas en cause le dumping à l’exportation ni le modèle 

productiviste. Dans la suite de cet exposé, nous nous en tiendrons à la vision originelle et la plus 

développée du concept de souveraineté alimentaire, qu’on retrouve dans les discours de la Via 

Campesina, à savoir celle qui vise à un développement agricole durable et autocentré. Cependant, il y 

a parfois une certaine confusion entre cette vision et celle liée à l’autonomie de décision6. 

Ce concept empêche la dérégulation totale des échanges agricoles, contrairement à celui de la 

sécurité alimentaire qui peut s’en accommoder (Groupe Polanyi, 2008 : 329, 330). La souveraineté 

alimentaire prend le contre-pied des théories économiques sur les avantages comparatifs7 qui sont au 

fondement du libéralisme économique global actuel. Il propose une alternative à la logique agro-

industrielle en matière agricole et alimentaire. Il s’agit d’une vision tendant à la réhabilitation de 

                                                 
6 Ainsi, lors d’une conférence à l’université de Liège en mars 2010, Stéphane Desgain, président de la plate-
forme souveraineté alimentaire belge, insista durant tout son exposé sur les différentes dimensions relatives à la 
vision de la souveraineté alimentaire mettant en avant le développement agricole durable et autocentré - 
agriculture familiale, dumping agricole,... - avant de conclure qu’il revient à chacun de choisir le modèle agricole 
qu’il désire. 
7 Cette notion empruntée à Ricardo sera explicitée plus tard. 
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politiques publiques fortes dans le domaine agricole. Les défenseurs de ce concept ne recherchent pas 

pour autant  l’autarcie ou la fin du commerce international, considéré comme un outil important pour 

valoriser la diversité des productions disponibles sur terre (Coulibaly, 2008 : 118)  

Le concept de souveraineté alimentaire a émergé en même temps que celui de droit à 

l’alimentation (Blein, Jeudy : 18) mais ces concepts sont défendus par des acteurs différents : le droit à 

l’alimentation est défendu par les organisations humanitaires, de défense des droits de l’homme et le 

Programme Alimentaire Mondial - PAM - tandis que les mouvements paysans et les Etats ne 

s’expriment pas clairement sur le sujet. Ces deux concepts expriment deux angles d’attaque différents 

pour répondre à la même problématique. Cependant, selon Jean Ziegler, le droit à l’alimentation veut 

que l’Etat adopte des lois pour s’assurer que le droit à l’alimentation soit respecté, protégé et exécuté 

mais ceci ne peut être réalisé que si l’Etat dispose d’une autonomie d’action, autonomie risquant d’être 

compromise par la libéralisation (Ziegler, 2003 : 111). Ces concepts se rejoignent donc en partie sur la 

nécessité de préserver une large autonomie.  

 

B) Implications de la souveraineté alimentaire 

 

Maintenant que les concepts sont définis, il est important de comprendre ce qu’implique la 

notion de souveraineté alimentaire. Même si les défenseurs de la souveraineté alimentaire peuvent 

prétendre laisser la liberté à chaque peuple, chaque pays, chaque groupe de pays de décider de choisir 

ce qui lui semble être la meilleur politique agricole et alimentaire, plusieurs idées sous-tendent tout de 

même le discours sur la souveraineté alimentaire.  

L’explication des diverses implications du concept de souveraineté alimentaire va nous 

permettre de toucher à un certain nombre de mécanismes et problématiques essentiels pour 

comprendre aussi bien la notion de souveraineté alimentaire que le contexte qui l’a vu naître, à savoir 

une sous-alimentation importante dans un contexte de production alimentaire suffisante et une 

libéralisation grandissante du commerce des produits agro-alimentaires. Nous allons citer ces 

différentes implications que nous développerons par la suite. 

Il s’agit d’abord d’un retour à une certaine souveraineté, une autonomie des peuples dans la 

définition de leurs politiques agricoles. Ce concept tient à replacer le débat alimentaire autour de 

considérations politiques et non pas uniquement techniques. Un trait important est l’accent porté sur 

l’agriculture paysanne et familiale qu’il faut chercher à promouvoir a contrario de la mise en avant 

des agro-entreprises notamment par la révolution verte. Ensuite, il s’agit de la mise en avant du 

caractère multifonctionnel de l’agriculture. Ce caractère multifonctionnel engendre l’idée d’un 

combat contre la libéralisation exacerbée des échanges agricoles avec une volonté de régulation du 

commerce agricole et d’une certaine protection aux frontières. A cette idée de protection est associée 
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l’idée de politiques publiques fortes et dynamiques dans le secteur agricole. L’accent est 

également mis sur un accès équitable à la terre, quitte à devoir passer par une réforme agraire. 

D’autres implications apparaissent selon les ouvrages sur le sujet ou les discours des partisans 

mais il nous a semblé que les dimensions précitées faisaient le cœur de la revendication de 

souveraineté alimentaire.  

Nous allons maintenant nous atteler à expliquer chacune de ces implications. Il est important 

de signaler que, pour établir l’argumentation relative à ces implications, nous nous sommes reposés 

sur de nombreux auteurs scientifiques, ne partageant pas spécialement entièrement le postulat des 

partisans de la souveraineté alimentaire mais qui partagent avec ces derniers l’identification de certains 

maux ou l’élaboration de certaines solutions. 

1) Retour à une certaine souveraineté : de quelle 

souveraineté parle-t-on ? 

Dans les pays du Sud et en Afrique de l’Ouest, le concept de souveraineté alimentaire a 

soulevé beaucoup d’intérêts car il portait en lui la réappropriation locale - nationale, sous-régionale - 

de la définition et de l’orientation des politiques publiques et ce, après vingt années durant lesquelles 

les acteurs locaux ont eu le sentiment de devoir courber l’échine face à la communauté internationale 

incarnée par la communauté des bailleurs et les institutions de Bretton Woods8 (Blein, Jeudy, 2007 : 

11). Tant les Plans d’Ajustements Structurels - PAS - que les aides extérieures ont influencé la 

politique économique et le fonctionnement quotidien des gouvernements du Sud. « Un rapide constat 

de la manière dont se déroulent les processus de politiques publiques est suffisant pour établir leur 

fragilité et surtout leur dépendance à l’égard de forces extérieures qui obèrent l’expression d’un 

leadership national » (Ribier, 2008 : 238). Les agences d’aide extérieure, par leur mandat, leurs 

conditionnalités et leurs flux financiers, rentrent en confrontation avec la souveraineté traditionnelle 

des Etats (Sindzingre, 2003 : 272).  

Les effets à long terme sont d’autant plus néfastes que l’aide représente une part importante du 

PIB. L’aide au développement en Afrique subsaharienne participait, en 2002, à 30% des dépenses 

récurrentes de l’Etat et à 90% des investissements publics (Blundo, 2007 : 67), le cas du Niger est 

d’ailleurs évoquant à cet égard9 : « Il se trouve qu’en Afrique en général, et au Niger en particulier, les 

politiques publiques sont largement financées mais aussi conçues - et parfois mises en œuvre - par les 

partenaires techniques et financiers - les bailleurs de fonds -, plus que par les autorités compétentes de 

                                                 
8 Sont appelées ‘Institutions de Bretton Woods’ les institutions qui furent créées suite à la conférence de Bretton 
Woods de 1944. Il s’agit de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. 
9 Pour exemple, en 1993, l’aide française envers le Niger était plus importante que le budget national. 
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l’Etat » (Olivier de Sardan, 2008 : 33). La sortie de la dépendance des Etats d’Afrique subsaharienne 

est donc un enjeu politique majeur (Devèze, 2008 :100).  

On comprend dès lors que, face à ce constat, la revendication d’une politique plus souveraine 

fasse des émules. Mais qu’entend-on par souveraineté ? Debuyst (2007 : 194) éclaircit la notion de 

souveraineté, pouvant prêter à confusion. Il est important de ne pas tomber dans une conception de la 

souveraineté inadaptée au message que veulent véhiculer les promoteurs de la souveraineté 

alimentaire. Initialement, la notion de souveraineté renvoie au pouvoir omnipotent et exclusif d’une 

autorité sur son territoire. Cette souveraineté est d’ailleurs souvent invoquée par les Etats autoritaires 

afin de faire taire toute critique concernant les agissements des autorités sur leur territoire, notamment 

en rapport avec les droits de l’homme. A contrario, la souveraineté que veut promouvoir le concept de 

souveraineté alimentaire équivaut plutôt à une souveraineté limitée, devant répondre aux droits de 

l’homme et aux droits des peuples ainsi qu’aux droits et devoirs internationaux. 

Le concept est donc éloigné d’une souveraineté moyenâgeuse et doit correspondre à des 

orientations qui répondent à la volonté du peuple. La définition de la souveraineté alimentaire utilise 

d’ailleurs le terme ‘droit des peuples’. Ce terme pourrait prêter à confusion dans la mesure où il peut 

correspondre à des unités sociales diverses et pourrait s’avérer dangereux dans des Etats en proie aux 

violences ethniques - comme dans certains pays d’Afrique. Cependant, pour les défenseurs de ce 

concept, est entendu par ce terme, le droit des peuples au travers de l’entité étatique, le choix du terme 

‘droit des peuples’ au lieu de celui de ‘droit des Etats’ tient à souligner que l’Etat doit être l’émanation 

du peuple qu’il gouverne et doit agir dans son intérêt, notamment avec la participation active des 

acteurs concernés, le cas échéant, les organisations paysannes.  

La souveraineté alimentaire donne donc une place cruciale à l’Etat, ce concept lui redonne une 

certaine liberté mais est également assortie d’une contrainte (Charlier, Verhaegen, 2007 : 17). Les 

Etats ont ainsi une liberté d’agir de façon autonome et de choisir les voies et moyens pour atteindre la 

sécurité alimentaire. Cependant, l’autonomie accordée les contraint à l’obligation morale de mettre en 

œuvre un ensemble de moyens et politiques pour atteindre la sécurité alimentaire, ils ne pourraient 

plus se déresponsabiliser en pointant du doigt des facteurs, acteurs, externes et lointains. 

La souveraineté alimentaire entend donc redonner aux peuples le droit de décider de leurs 

politiques agricoles et alimentaires. 

2) L’insécurité alimentaire : problème technique ou 

politique ? 

Des divergences existent dans les solutions à apporter pour enrayer le phénomène de la faim. 

Alors que les acteurs institutionnels tablent sur des solutions techniques afin de résoudre les problèmes 
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de malnutrition et de sous-alimentation, la souveraineté alimentaire remet les choix politiques au cœur 

du problème de l’insécurité alimentaire. 

La faim ne constitue pas qu’un problème technique, elle est avant tout un problème politique 

et est le résultat des choix du passé qui ont gravement accru les inégalités entre les pays et au sein de 

chaque pays. La baisse de l’aide publique au développement en rapport à l’agriculture et le régime du 

commerce internationale pénalisant les paysans les plus vulnérables sont deux causes importantes du 

phénomène de la faim (De Schutter, Diouff, 2009). De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies 

pour le droit à l’alimentation, est un grand dénonciateur de ce caractère politique et non technique de 

la faim dans le monde, qu’il lie à la marginalisation, à la croissance des inégalités et à l’absence de 

justice sociale : « Nous vivons dans un monde qui produit plus de nourriture que jamais et dans lequel 

pourtant les affamés n’ont jamais été si nombreux » (De Schutter, 2010 : 2). 

En un demi siècle, la croissance de la production agricole a été supérieure d’environ 8 % à la 

croissance démographique, elle est néanmoins insuffisante et trop inégale pour subvenir aux besoins 

de l’humanité de façon convenable et neuf millions de personnes meurent de faim chaque année 

(Mazoyer, 2008). Plus d’un milliard de personnes souffrent aujourd’hui de sous-alimentation, dont les 

trois quarts sont des ruraux qui, justement, vivent de l’agriculture. La faim affecte différents groupes et 

pas uniquement les populations vivant de la petite agriculture vivrière. Cependant, la faim trouve ses 

origines dans l’étranglement de cette masse de paysans. Cet étranglement fait suite à un processus de 

développement, qui n’est pas inéluctable et qui aurait pu être autre comme il peut encore être changé 

aujourd’hui (De Schutter, 2010 : 2). Les choix du passé ont permis d’augmenter la productivité 

agricole mais n’ont en rien résolu les problèmes d’inégalité, qui ont augmenté. Une meilleure 

intégration des petits paysans dans les processus de décision politique permettra véritablement de 

progresser dans la lutte contre la faim (De Schutter, 2010 : 4).  

« Il est donc illusoire de dissocier la production de la distribution : il existe différents modèles 

agricoles dont les impacts sur les structures de revenus en milieu rural varient significativement » (De 

Schutter, 2010 : 8). Ziegler s’est également fait remarquer à ce sujet, en clamant que chaque enfant 

mourant de faim est assassiné car la faim n’est pas une fatalité (Ziegler, 2008). 

 La faim causée par les catastrophes naturelles et les guerres ne représentent que 10 % des cas 

de sous-alimentation10, les 90 autres pourcents sont la conséquence de politiques ou d’absence de 

politiques ; si volonté politique il y a, l’éradication de la faim est possible (Teller-Péron, 2008 : 57). 

Sortir le problème de la faim et ses causes du domaine technique pour le replacer dans le domaine du 
                                                 
10 Les résultats annoncés par ce genre de pourcentage doivent être utilisés avec circonspection car les liens 
existant entre milieu naturel, production alimentaire, inégalités et problèmes politiques sont complexes. Ainsi, 
beaucoup de troubles politiques sont le résultat aussi bien d’inégalités, que de problèmes liés au milieu naturel ; 
la faim, en plus d’être une conséquence de la guerre, peut en être une cause. En outre, il paraît opportun de 
définir ce qui est entendu par catastrophe naturelle et de rajouter que, sans nécessairement être de nature 
catastrophique, les facteurs climatiques jouent indéniablement un rôle dans la sous-alimentation : le cas du 
Niger, soumis à des conditions climatiques de plus en plus difficiles depuis les années 70 ne rentre pas dans la 
catégorie des catastrophes naturelles, il ne faut pas pour autant sous estimer le poids des aléas climatiques sur la 
situation de sous-alimentation prévalant dans ce pays. 
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politique conteste l’idée d’une évolution inéluctable et rend le changement possible, c’est la voie 

choisie par les partisans de la souveraineté alimentaire. 

3) L’agriculture familiale 

L’agriculture familiale est un concept clé des défenseurs de la souveraineté alimentaire, pour 

qui il s’agit de la structure de production idéale pour un développement agricole équilibré. Avant de 

préciser exactement ce que nous entendons par agriculture familiale, il est important d’expliquer 

quelle fut la tendance historique ayant défavorisé l’agriculture familiale et au profit de quelle forme de 

production agricole. 

a) Agro-entreprises et révolution verte 

A l’opposé de l’agriculture familiale se trouve les agro-entreprises caractérisées par un recours 

important aux divers facteurs de production, en particulier les capitaux et le foncier. Il est important de 

comprendre ce qui différencie ces deux types d’agriculture, ce qu’on reproche aux agro-entreprises et 

quelle a été leur place de le développement agricole des pays du Sud. 

Dès les indépendances, la volonté des divers gouvernements du Sud d’augmenter leurs parts 

d’exportations les a poussés à soutenir les grandes exploitations de culture de rente. En conséquence, il 

s’effectua une concentration agraire dans les mains des grands propriétaires et une augmentation des 

inégalités entre petite paysannerie et industries agro-exportatrices ; c’est ce que De Schutter (2010) 

appelle la dualisation de l’agriculture. La révolution verte va venir renforcer ce processus de 

dualisation avec la mise en place d’un ‘modèle fermier de modernisation’ (Peemans, 2007 : 34) : 

l’objectif des politiques de révolution verte a été d’obtenir des résultats rapides en terme de 

productivité, ces politiques se sont donc appuyées sur une minorité d’exploitants disposant de grandes 

propriétés et de moyens importants, considérés comme capables de mettre en œuvre tout le paquet 

technologique de la révolution  verte - variétés sélectionnées, irrigation, engrais et pesticides. 

La révolution verte est une révolution agricole fondée sur la science et la technologie, elle a 

permis d’augmenter la production là où elle a été mise en œuvre, elle se traduit par le passage d’une 

agriculture à forte intensité laboristique vers une agriculture à forte intensité capitalistique. Elle ne se 

limite pas à une technologie basée sur l’amélioration des semences, l’apport massif d’engrais et de 

pesticides, il s’agit également de politiques publiques fortes d’accompagnement basées sur des 

subventions importantes (Griffon, 2006 : 71). 

La révolution verte a rencontré d’immenses succès, surtout en Asie. Cependant, partout dans 

le monde, même là où la révolution verte a rencontré une grande réussite, se pose la question de l’effet 
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de cette révolution sur les différentes catégories sociales11. Les grands propriétaires étaient les mieux 

placés pour bénéficier des nouvelles technologies apportées par la révolution verte. Quant aux autres 

agriculteurs, les plus pauvres travaillant des terres marginales, ils n’ont pas pu bénéficier de cette 

révolution et ceux des petits agriculteurs s’étant engagés dans ces réformes se sont souvent retrouvés 

dans une forte dépendance à l’égard d’intrants coûteux, augmentant ainsi les risques d’endettement. La 

révolution verte a ainsi été de pair avec une dualisation de l’agriculture qui a accéléré l’exode rural 

(De Schutter, 2010). 

Se posent également des problèmes environnementaux à travers le pompage des eaux des 

nappes phréatiques et les engrais et pesticides répandant de la pollution chimique. De plus, 

l’agriculture très intensive que permet la révolution verte peut fragiliser la fertilité des sols, sans 

compter que c’est une grande source d’émission de gaz à effet de serre (Griffon, 2006 : 239-246 ; 

Colomb, 2009 : 85). 

Pour ce qui est de l’Afrique subsaharienne, le succès est resté limité à une partie des 

exploitations agricoles, les petites exploitations sont restées à l’écart de ce processus. Quoi qu’il en 

soit, les vingt années de révolution verte en Afrique - de 1970 à 1990 -  n’ont pas eu d’impact 

significatif sur la réduction de la pauvreté et de la sous-alimentation. 

La révolution verte fut donc une solution technologique insuffisante mais, selon Griffon, il 

faut rappeler sans équivoque qu’elle fut et reste utile (Griffon, 2006 : 237) : bien qu’elle ait des défauts 

au niveau environnemental et de l’équité, elle a permis une augmentation de la productivité sans 

précédent là où elle s’est imposée, augmentation rendue nécessaire par la croissance démographique. 

Quant au  mouvement Via Campesina, il s’oppose clairement à la révolution verte sous toutes ses 

formes (Via Campesina, 2008a). 

b) Disponibilité et accessibilité des biens alimentaires 

Ce qui est  reproché aussi bien à la révolution verte qu’au modèle de l’agro-entreprise, ce n’est 

pas leur capacité à produire des aliments et à rendre des biens alimentaires disponibles sur le marché 

mais l’incapacité de ces modèles à faire participer les paysans les plus pauvres, n’ayant dès lors pas 

accès à la nourriture disponible sur le marché. Se pose ici le problème de la disponibilité par rapport à 

celui de l’accessibilité. L’insécurité alimentaire est bien trop souvent perçue en termes de déficit de 

production alors qu’elle est fortement liée à un déficit de pouvoir d’achat d’une large frange de la 

population. Avant toute autre chose, c’est la pauvreté qui crée l’insécurité alimentaire. 

« La libéralisation a conduit à un paradoxe dramatique : la faim dans un contexte de 

production mondiale suffisante pour nourrir la planète entière » (De la Renaudie, Ophoven, 2008 : 25). 

D’un point de vue strictement technique, il serait théoriquement possible de nourrir dix milliards de 

                                                 
11 Ainsi en Inde, l’un des exemples par excellence de la réussite de la révolution verte, l’autosuffisance 
alimentaire a pu être atteinte mais la faim et la malnutrition sont loin d’avoir disparu puisque ce pays rassemble 
près d’un quart des personnes souffrant de la faim dans le monde. 
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personnes avec les niveaux de productivité atteints actuellement (Parmentier, 2007 : 28).Encore faut-il 

faire parvenir la nourriture aux endroits où elle est insuffisante, ce qui pose des problèmes logistiques. 

On pourrait imaginer un modèle dans lequel de grandes exploitations modernes nourrissent à bas prix 

les populations les plus pauvres ; mais ce système ne résoudrait en rien la pauvreté car les populations 

les plus pauvres n’ont aucune chance de pouvoir acheter cette nourriture issue du marché mondial avec 

leurs revenus qui, pour beaucoup, sont inférieurs à un dollar par jour. Le marché sait réguler la 

demande solvable mais il ne peut traiter le problème de la demande physique insolvable. Aujourd’hui, 

le problème se pose donc avec plus d’acuité au niveau des disparités quant à l’accès à la nourriture 

qu’au niveau de la disponibilité des aliments.  

Ainsi, la FAO et l’OCDE analysent les dernières perspectives agricoles comme étant 

globalement positives : la filière agroalimentaire résiste bien à la crise économique, il y a une 

augmentation de la production, de la consommation et des échanges dans les PED. Mais elle relativise 

tout de même ce tableau par un autre, plus troublant : « celui d’une insécurité alimentaire qui a 

augmenté depuis un ou deux ans, et celui d’une pauvreté extrême et d’une faim grandissante dans le 

monde » (FAO, OCDE, 2009 : 34). En effet, même si la productivité augmente, la faim ne diminue 

pas conséquemment : tout dépend de la capacité des groupes vulnérables à acheter des biens 

alimentaires. La FAO et le PAM prévoient d’ailleurs, dans leur rapport sur l’état de l’insécurité 

alimentaire dans le monde (2009 : 23), que même si les disponibilités alimentaires restent inchangées, 

l’accès des pays pauvres à cette nourriture diminuera. Il ne suffit donc pas d’administrer un 

développement agricole augmentant la production de biens alimentaires, encore faut-il tenir compte 

des effets de ce développement agricole sur les revenus, la répartition de ceux-ci et la part allouée aux 

plus vulnérables.  

L’accroissement futur et nécessaire de la production doit être réalisé par la majorité des 

exploitants agricoles - et en particulier par les plus pauvres d’entre eux - et non par quelques grandes 

exploitations industrielles si on veut libérer l’humanité des problèmes de la faim et de la pauvreté 

(Griffon, 2006 : 371).  

c) L’agriculture familiale  

Malgré ce qui fut explicité plus haut et bien que défavorisée, l’agriculture familiale s’est 

maintenue et adaptée. Aujourd’hui, l’agriculture familiale emploie 1,48 milliards d’actifs agricoles, 

dont 96% dans le pays du Sud. Elle fait vivre 2,8 milliards de personnes soit 45 pourcents de la 

population mondiale (De La Renaudie, Ophoven, 2008 : 48). Pour ce qui est de l’Afrique 

subsaharienne, deux tiers des 750 millions de personnes y habitant vivent de l’agriculture familiale, 

qui représente entre 30 et 50 % du Produit Intérieur Brut – PIB – de la plupart de ces pays12. 

                                                 
12 Sans compter l’ensemble de la production non prise en compte dans le PIB c’est-à-dire le commerce informel 
et la production d’autosubsistance. Ces productions difficilement chiffrables n’en sont pas pour autant d’une 
importance majeure. 
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L’agriculture familiale n’approvisionne que faiblement le marché international mais il s’agit 

néanmoins de la forme agricole qui fournit la plus grosse partie de l’alimentation du monde.  

Jean-Claude Devèze (2008 : 391) nous donne une définition de ce qu’il entend par agriculture 

familiale et agriculture paysanne. Les premières sont des organisations de mode de vie et de 

production qui se caractérisent par les liens étroits existants entre les activités sociales et économiques, 

les structures de la famille et les conditions locales - terroirs, groupe d’appartenance. Les agricultures 

paysannes sont caractérisées par un lien fort avec un ‘pays’, un terroir. La notion d’agriculture 

familiale insiste donc sur le lien entre production et structure familiale, la notion d’agriculture 

paysanne met l’accent sur l’ancrage territorial auquel sont associées des spécificités productives et 

culturelles. L’agriculture familiale paysanne se caractérise donc « par un système économique 

spécifique reposant sur la famille et sur le terroir, capable de s’adapter et de préserver son autonomie ; 

elle cherche à fonctionner d’abord dans une logique de circuit de proximité favorisant la recherche 

d’équilibre et de sécurité ». L’agriculture familiale regroupe différents types d’exploitation : on y 

trouve des agricultures de subsistance, mais qui sont de plus en plus rares ; des agricultures vivrières 

dont une partie de la production est revendue sur les marchés locaux ; nombreuses sont celles qui 

intègrent également à leur production une part pour la culture d’exportation afin de diversifier leur 

production et ainsi se protéger contre les aléas climatiques et les aléas du marché (De La Renaudie, 

Ophoven, 2008 : 48). 

L’agriculture familiale se définit donc par le lien particulier entre la structure de production et 

la structure familiale qui est au cœur de toutes les décisions des acteurs. Les théoriciens analysant 

l’agriculture sous l’angle de la rationalité purement économique ont du mal à comprendre comment 

l’agriculture familiale continue de survivre. La raison est qu’elle ne fonctionne pas selon une logique 

capitaliste d’accumulation des profits mais selon une rationalité cherchant avant tout à assurer la 

reproduction des moyens de subsistance et des revenus de la famille (Kroll, 2009 : 39). Ce système de 

production ne se maintient pas par la mobilisation de ressources uniquement marchandes mais 

également avec des ressources non marchandes dans les champs économiques et sociaux (Polanyi, 

2008 : 306). Pour Saqalli (2008 : 6), il est impossible de comprendre les stratégies familiales sur la 

base unique de ses activités marchandes, il faut plutôt analyser celles-ci sur la base de ses besoins 

primaires et sociaux : le système d’activité est un véritable système de cohérence des pratiques et 

choix des agriculteurs et on ne peut comprendre l’allocation des ressources familiales à l’activité 

agricole sans référence aux autres activités. Par ailleurs, Saqalli nous met également en garde contre 

une vision enchantée de l’agriculture familiale, la famille est avant tout une arène à l’intérieur de 

laquelle les individus ont des stratégies diversifiées. 

Bien que cette forme d’agriculture soit remise en cause par un certain nombre de théoriciens, 

jugeant cette forme inefficace, et qu’un préjugé très défavorable pèse sur l’agriculture familiale, 

nombreux sont ceux qui pensent aux bienfaits de cette forme d’agriculture, permettant de combiner au 

mieux production et redistribution. « Il semble qu’il n’y ait pas d’exemples où, à productivité agro-
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écologique comparable, la valeur ajoutée par hectare d’une petite agriculture maraîchère à forts 

intrants en travail physique humain, à faibles intrants en rémunération du travail physique humain, et à 

fort ratio superficie récoltée par superficie arable, ne soit largement supérieure à la valeur ajoutée à 

l’hectare d’une grande exploitation. Avec une préparation des terres constantes et adaptées, le travail 

physique humain préserve les sols. » (Colomb, 2009 : 79-80). La petite exploitation agricole n’est pas 

un mode de production arriéré et non productif mais peut être très efficace, en plus de contribuer 

davantage au développement économique local que l’agriculture mécanisée développée sur de grandes 

surfaces (Ziegler, 2003 : 110), il s’agit de la méthode la moins chère pour créer de l’emploi et pour 

faire reculer le chômage et les conséquences qui en découlent.  

Cependant, la FAO et le PAM ont un discours assez critique envers la petite agriculture, allant 

souvent de pair avec l’agriculture familiale, pensant que la domination de la production par de petits 

propriétaires possédant au maximum un ou deux hectares entraîne une baisse de la fertilité des sols et 

de la qualité des récoltes - le manque d’accès aux marchés de crédits empêche l’utilisation d’engrais 

ou de graines de bonne qualité (FAO, PAM, 2009 : 26). Le débat fait donc rage entre partisans et 

opposants de cette forme d’agriculture, les défenseurs de la souveraineté alimentaire ont quant à eux 

clairement choisi leur camp dans ce débat. 

d) La révolution doublement verte 

Avant de clore cette partie relative à l’agriculture familiale et à la révolution verte, il nous 

paraît pertinent de parler d’un concept défendu par un certain nombre de scientifiques et qui se veut 

une alternative, une amélioration sociale et environnementale de la révolution verte : il s’agit de la 

révolution doublement verte. Terme inventé par Gordon Conway en 1994, la révolution doublement 

verte propose un modèle agricole qui, à l’instar de la révolution verte, soit très productif - pour faire 

face à l’accroissement des besoins mondiaux - tout en étant respectueux de l’environnement et avec un 

souci d’équité prononcé (Griffon, 2006). Ce modèle répond ainsi aux deux grands problèmes de la 

révolution verte : son impact environnemental et son caractère inéquitable. « La technologie de la 

révolution doublement verte peut certainement permettre de produire suffisamment pour 

l’alimentation de tous. Mais l’objectif est beaucoup plus large : il s’agit aussi de faire sortir de la 

pauvreté les agriculteurs pauvres ainsi que les pauvres des villes » (Griffon, 2006 : 371). 

Ce concept se rapproche de celui de la souveraineté alimentaire, avec une plus grande 

importance accordée à l’augmentation de la production. Tous deux mettent en avant le problème de 

l’accessibilité et donc de la pauvreté et les problèmes environnementaux causés par le modèle agro-

industriel intensif. Ils insistent tous deux sur l’importance de politiques publiques fortes pour le 

soutien à la petite agriculture ainsi que sur l’importance de l’accès à la terre. 
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4) La multifonctionnalité de l’agriculture 

La multifonctionnalité de l’agriculture est un autre concept important pour comprendre les 

revendications relatives à la souveraineté alimentaire. Cette notion est apparue dans les années 90 lors 

du débat sur l’intégration éventuelle de l’agriculture dans les accords de l’OMC. Pour ses défenseurs, 

l’agriculture ne peut pas simplement se réduire à sa fonction de production marchande, d’autres 

fonctions existent, les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres, l’agriculture doit 

donc être considérée comme un secteur d’exception (De La Renaudie, Ophoven, 2008 : 34). Les 

différentes fonctions agricoles existent depuis longtemps voire toujours mais le terme de 

multifonctionnalité n’est apparu que récemment, au moment où on a voulu intégrer l’agriculture dans 

les accords sur le commerce mondial. 

L’agriculture remplit un grand nombre d’autres fonctions que la fonction de production 

marchande : elle est importante pour la sécurité alimentaire - les aliments et l’eau sont vitaux pour 

l’homme -; ensuite, elle structure les espaces ruraux, elle a donc un rôle de premier plan dans 

l’aménagement du territoire. Elle touche également des aspects socioculturels - maintien de la 

biodiversité culturelle de notre planète - et environnementaux - eau, carbone et biodiversité - et permet 

de préserver une structure d’emploi en milieu rural (Barthélémy, 2008 : 2 ; Beauval, 2009 : 68 ; 

Charlier, Verhaegen, 2007 : 15 ; Pisani, 2009 : 114). Ces autres fonctions de l’agriculture ne 

permettent pas une rémunération marchande bien qu’elles soient indispensables et coûteuses, c’est la 

raison pour laquelle la régulation de l’activité agricole par le commerce uniquement rencontre de vives 

critiques. Les défenseurs de la souveraineté alimentaire veulent donc que les produits agricoles 

bénéficient d’une exception aux règles du commerce mondial en vertu des spécificités de l’agriculture.  

Pour le Groupe Polanyi (2008), les relations marchandes sont toujours encastrées dans des 

relations sociales et politiques : il s’agit de la théorie de l’encastrement. Il y a toujours une dialectique, 

une tension entre la tendance à la marchandisation - extension des relations économiques et sociales de 

forme marchande - et une tendance à l’identification - qui renvoie à « la fixation de règles et de 

normes, et à leur mise en œuvre permettant au groupe social de maintenir l’essentiel de ce qui le fonde 

ou d’inventer ce qui va le remplacer » (Barthélémy, 2008 : 9). Ces deux tendances sont à la fois 

complémentaires et antagonistes : « les sociétés se transforment par un mouvement indissociable de 

participation au marché et d’identification économique et sociale, aucune de ces deux dimensions ne 

pouvant exister sans l’autre » (Barthélémy, 2008 : 13). La tendance actuelle au niveau mondial tenant 

à ‘désencastrer’ le commerce mondial est vivement critiquée, d’autant plus dans le secteur agricole 

dont les fonctions d’identification sont nombreuses. 
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Malgré les divers aspects précités, la multifonctionnalité constitue un véritable tabou au sein 

de la FAO ; quant à l’OMC, elle ne regarde l’agriculture qu’à travers son seul aspect commercial13 , ce 

qui est fortement réducteur (Desgain, Zé, 2008 : 32). Dans le raisonnement économique relatif aux 

échanges marchands, la prise en compte et le financement des fonctions non marchandes de 

l’agriculture pose problème car elle altère la concurrence loyale. Mais si on laisse l’agriculture à un 

pur fonctionnement de marché, ces autres fonctions ne pourront être rémunérées et ne pourront donc 

être réalisées (Barthélémy, 2008 : 2). La prise en compte de certains aspects non commerciaux est tout 

de même abordée dans la législation de l’OMC mais ceux-ci ne peuvent entraver la concurrence. 

5) Un combat contre la libéralisation des échanges agricoles 

a) Introduction 

On touche ici à un point très important du discours sur la souveraineté alimentaire à savoir le 

refus de laisser le marché international réguler l’agriculture et l’alimentation mondiale.  

 Dans un premier temps, nous allons aborder l’histoire des politiques agricoles des pays du Sud 

et particulièrement africaines afin de comprendre quelles ont été les différents facteurs et évènements 

ayant conduits à la situation actuelle, à savoir, une tendance progressive à l’ouverture au commerce 

international des produits agricoles et alimentaires. Ensuite, la situation actuelle et les effets de la 

libéralisation seront exposés. Cette partie, cruciale, est assez économique voire technique mais une 

bonne compréhension de cette dernière est essentielle pour comprendre ce qui fait le cœur de la 

revendication de souveraineté alimentaire. Nous analyserons ensuite les deux institutions 

internationales qui influent sur les politiques agricoles et alimentaires, à savoir l’OMC et la FAO. 

Enfin, nous parlerons de la revendication liée à la souveraineté alimentaire voulant une régulation des 

échanges agricoles et une protection des agricultures. 

b) Historique des politiques agricoles en Afrique  

1. La période coloniale 

Il est assez malaisé, dans un travail scientifique sur l’Afrique, de commencer un rappel 

historique par la période coloniale, comme si la colonisation avait sorti de l’ombre ce continent, l’avait 

                                                 
13 Au niveau de la Politique Agricole Commune européenne, la multifonctionnalité de l’agriculture a été 
reconnue en tant qu’objectif de politique agricole en 1999. La création du deuxième pilier de la PAC relatif au 
développement rural est une traduction de la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture, bien que 
les foncions non productives restent subordonnées aux considérations de concurrence économique (Bodiguel, 
2008 : 85). 
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réveillé de son sommeil immuable pour le faire entrer dans l’histoire14. Loin de partager ce postulat, 

nous ne remonterons pas plus loin dans le temps puisque c’est à cette période que sont apparus les 

prémisses d’une mondialisation des échanges agricoles et une certaine division internationale du 

travail. Les sociétés africaines n’en étaient pas autarciques pour autant et de nombreux échanges se 

développaient aussi bien dans des marchés de proximité que lointains. Cependant, alors que se 

déployaient divers marchés, les systèmes de production agricole locaux restèrent principalement 

tournés vers la satisfaction des besoins alimentaires locaux à travers le renforcement des solidarités 

familiales et locales, ces systèmes furent en grande partie épargnés des formes marchandes 

précoloniales (Groupe Polanyi, 2008 : 186). Ce secteur n’en est pas pour autant rester immobile et a 

été le produit de nombreuses transformations du tissu politique et économique africain depuis 

notamment le début du dix-neuvième siècle : « Loin de représenter le ‘fond paysan africain ancien’, 

qu’il faudrait préserver des effets délétères du capitalisme sauvage et des élites évoluées, les petites 

agricultures paysannes [...] sont au contraire le produit d’une histoire sociale éminemment 

mouvante » (Chauveau, 1994 : 44). 

A partir de la fin du dix-neuvième siècle, le commerce agricole international va être promu par 

les métropoles. Les politiques agricoles des pays africains vont être étroitement liées à la promotion 

forcée des exportations agricoles vers les pays européens selon une combinaison singulière de libre-

échange et de préférence coloniale (Peemans, 2007 : 31). Les agricultures africaines ont ainsi été 

développées pour répondre aux besoins des métropoles. « Les trajectoires historiques des ruralités 

[tropicales] ne peuvent être dissociées de la domination extérieure à laquelle elles ont été soumises et, 

dans certains cas, sont encore soumises » (Groupe Polanyi, 2008 :175). Comparés avec les pays 

européens, la marge de manœuvre au niveau du choix des trajectoires agricoles a été beaucoup plus 

réduite. 

La colonisation a ainsi conduit à une intégration croissante des pays africains au marché 

agricole dans des conditions globalement défavorables. Malgré cela, elle n’a affecté que très 

faiblement la dimension agricole locale développée autour de l’agriculture familiale qui a joué une 

fonction de refuge pour les populations. 

2. Des indépendances aux années 80 

Dès les indépendances, les Etats africains vont avoir des politiques souverainistes voulant une 

économie nationale forte, c’est l’époque du développement autocentré et apparaît le concept 

d’autosuffisance alimentaire voulant un approvisionnement du marché national alimentaire par des 

aliments produits sur le territoire. Bien que l’autosuffisance soit mise en avant, les résultats sont 

souvent peu satisfaisants et la plupart des Etats vont orienter leurs investissements agricoles vers les 

                                                 
14 Ce genre de discours est encore bien présent dans nos sociétés comme l’a montré de manière remarquable le 
discours de Dakar du président Sarkozy. Pour plus d’informations à ce sujet voir CHRETIEN, Jean-Pierre (dir.), 
2008, L’Afrique de Sarkozy : Un déni d’histoire, Paris : Ed. Karthala, 205 p. 
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cultures d’exportation afin de ne pas être à cours de devises étrangères. Il ne s’opère donc pas de 

transformation radicale de l’organisation agricole par rapport à la période coloniale, caractérisée par 

une spécialisation des productions nationales dans quelques produits où le pays détenait des 

‘avantages comparatifs’. Les tentatives de dépasser cette division internationale du travail vont 

largement échouer dans beaucoup de pays, l’agriculture destinée à répondre aux besoins de la 

population locale va rester trop peu soutenue. Ce manque de soutien de la petite paysannerie est à 

l’origine de la pauvreté rurale : les petits paysans n’ont pas réussi à intéresser les élites car ils 

n’alimentaient pas les marchés internationaux (De Schutter, 2010: 3). Malgré ces problèmes, il est 

intéressant de noter que, durant les années 70, une bonne partie des Etats d’Afrique subsaharienne 

vont réussir à atteindre une autosuffisance au niveau alimentaire 

Durant cette période, c’était à partir de l’Etat avant tout qu’était pensé le financement de 

l’agriculture, ce dernier jouait un rôle actif notamment à travers des mécanismes de stabilisation des 

prix. 

3. Les Plans d’Ajustement structurel 

Les années 80 marqueront  la période des Plans d’Ajustement Structurel – PAS - qui vont 

limiter les dépenses publiques15, libéraliser les mouvements de capitaux et privilégier les exportations 

à la satisfaction des besoins internes (De Schutter, 2010 : 4). Ces PAS ne laisseront pas indemnes les 

domaines de l’agriculture et de l’alimentation, qui vont être caractérisés par une libéralisation externe - 

démantèlement des protections aux frontières - et interne - retrait de l’Etat de la production agricole et 

de la gestion des marchés16. On passe d’un Etat fort et responsable de l’alimentation de la population à 

une régulation par le marché. 

Peemans (2007 : 36) parle d’un « démantèlement progressif des instruments d’une politique 

intégrée et autonome de développement agricole », bien que cette politique soit loin d’avoir été un 

véritable succès. En effet, ces PAS sont préconisés suite aux grands déséquilibres financiers affectant 

une grande partie des structures publiques et suite à la crise de remboursement de la dette extérieure. 

Au niveau particulier du secteur agro-alimentaire, les performances des structures publiques - de 

production, de commercialisation, de régulation - sont médiocres et ces institutions sont également en 

proie à des problèmes financiers importants (Blein, Jeudy, 2007 : 15).  

Ces ajustements étaient préconisés avec l’idée qu’un secteur privé dynamique viendrait 

combler les vides laissés par le retrait de l’Etat, notamment dans le secteur agricole mais ce fut un 

échec et, dans le secteur agricole, seules quelques filières d’exportation retinrent l’attention des 

investisseurs, laissant les petits agriculteurs face à eux-mêmes. A la fin des années 90, certaines 

                                                 
15 L ‘objectif était de réduire le rôle de l’Etat afin de supprimer les problèmes liés à l’économie administrée et, 
grâce au relèvement du taux d’intérêt, d’augmenter l’épargne nationale afin de pouvoir relancer les 
investissements sans devoir recourir aux créanciers (Doligez, Lemelle, Lapenu, Wanpfler, 2008 : 314). 
16 Plusieurs offices étatiques de commercialisation ont dû fermer leurs portes, sans pour autant que les problèmes 
liés au commerce ne disparaissent (Kouassi, Sirpe, Gogué, 2006 : 108) 
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fonctions sont également transférées de l’Etat vers les organisations paysannes, qui sont encore à ce 

moment-là des structures disparates, encore faibles techniquement et disposant de peu de compétences 

de gestion. 

A cette époque, le concept d’autosuffisance alimentaire est abandonné au profit de celui de 

sécurité alimentaire, qui s’intéresse plus aux questions techniques entourant les problèmes agricoles et 

alimentaires en laissant de côté les dimensions politiques (Blein, Jeudy, 2007 : 13). La priorité faite à 

la production des aliments au niveau national est alors abandonnée : la finalité - l’accès de chacun à 

l’alimentation - devient plus importante que le moyen d’y parvenir. Les marchés internationaux sont 

jugés aptes à approvisionner les marchés locaux en produits alimentaires à bas prix pendant que les 

agricultures du Sud sont orientées vers l’exportation de produits tropicaux à haute valeur ajoutée. 

Ainsi est présentée une théorie win-win : les pays du Sud peuvent améliorer leur situation économique 

sans devoir se soucier de leur sécurité alimentaire pendant que les pays du Nord peuvent écouler leurs 

excédents de production (Delcourt, 2008 : 14). 

Durant cette période, l’agriculture des pays développés a continué à bénéficier d’une 

protection et d’un soutien pendant que les PED devaient privatiser leur agriculture dans le cadre des 

PAS (Ziegler, 2003 : 112). Avec la disparition du rôle de stabilisation que jouait l’Etat apparaît une 

individualisation de l’anticipation et de la couverture des risques dont sont exclues les populations les 

plus vulnérables (CIRAD, CILSS, 2005 : 35). 

c) La libéralisation du commerce mondial et ses effets 

1. La libéralisation du commerce 

La libéralisation économique tend à la suppression de toute barrière aux échanges pour laisser 

le marché s’autoréguler et créer de la richesse. Elle trouve son fondement dans la théorie d’Adam 

Smith mais, pour ce qui est du niveau international, elle repose en partie sur la théorie des avantages 

comparatifs, développée par Ricardo. Sans entrer dans les détails et en restant simple, cette théorie 

veut que chaque pays se spécialise dans la production de biens pour lesquels le pays a un avantage sur 

les autres pays, encourageant ainsi la division internationale du travail. Il est important de remarquer 

que le concept d’avantage comparatif pour un produit n’est pas un concept figé, il peut varier, 

notamment en fonction de la recherche et des investissements dans cette branche. 

La libéralisation économique possède ses défenseurs et ses détracteurs, là n’est pas notre 

question. Nous nous contenterons d’analyser les effets de celle-ci sur l’agriculture et l’alimentation 

mondiale et tenterons de comprendre pourquoi les défenseurs de la souveraineté alimentaire s’y 

opposent avec tant de ferveur. 

La libéralisation des échanges agricoles part du raisonnement que les disponibilités en 

nourriture peuvent être produites par le système concurrentiel mondial - elles le sont d’ailleurs -, il 

suffit donc de redistribuer cette production géographiquement, le postulat tient à ce que le marché peut 



 27 

permettre de redistribuer cette nourriture. Ainsi, la déclaration commune du FMI, de la Banque 

Mondiale et de l’OMC à la veille de la réunion ministérielle de l’OMC à Cancùn en 2003 contient ces 

propos ; « Les négociations de Doha17 constituent un pilier central de la stratégie globale pour 

atteindre les objectifs du millénaire : une stratégie pour réduire la pauvreté en donnant aux pauvres 

l’opportunité de s’aider eux-mêmes » (Vindel, 2009 : 20)  Ceci ne tient cependant pas compte des 

inégalités économiques et sociales de ce système faisant qu’une part de la demande est insolvable et ne 

peut donc acheter les produits alimentaires qui lui sont nécessaires. L’équilibre nutritionnel basé sur 

les besoins alimentaires peut en effet être sensiblement différent de l’équilibre économique du modèle 

offre-demande. C’est également faire l’hypothèse, découlant de la théorie de Ricardo, que les pays ne 

pouvant pas produire suffisamment pour leur autosubsistance puissent en compensation exporter 

d’autres produits qui rencontrent une demande sur le marché international (Griffon, 2006 : 205). La 

sécurité alimentaire serait donc assurée car chaque pays dispose d’avantages comparatifs dans la 

production de certains biens, ce qui aboutirait à une division internationale du travail au bénéfice de 

tous. C’est oublier que la division internationale du travail n’apporte pas les mêmes avantages selon 

qu’on soit occupé par les matières premières, la transformation ou les services ; c’est également 

oublier que certains pays n’ont tout simplement pas d’avantages par rapport aux autres concurrents. 

Ainsi, pour Parmentier (2007 : 191), « l’idée sous jacente à de nombreuses déclarations de 

responsables politiques ou professionnels, qu’une augmentation massive du commerce international 

des produits agricoles permettrait de résoudre simultanément le problème de la faim des uns et celui de 

la surproduction des autres est, dans la pratique, tout à fait irréalisable ». 

2. Analyse microéconomique 

 Avant d’analyser les différents effets macroéconomiques de la libéralisation, il est également 

important de comprendre quels sont les effets de cette dernière au niveau microéconomique c’est-à-

dire au niveau des filières de production agricole. 

Le consommateur est souvent mis en avant comme étant le grand bénéficiaire de la 

libéralisation du commerce agricole mais les véritables vainqueurs de cette dernière sont les 

entreprises de transformation et de grande distribution. Ces entreprises sont très peu nombreuses 

comparativement d’un côté, au nombre de producteurs, et de l’autre, au nombre de consommateurs ; 

elles le sont encore moins depuis qu’il s’opère au sein de ces entreprises de nombreuses opérations de 

fusion et de rachat qui ont donné forme à de grands groupes transnationaux qui s’apparentent dès lors 

à des oligopoles (Danau ; 2008 : 67). La forte intégration des entreprises agro-alimentaires leur donne 

un pouvoir considérable dans des domaines nécessaires à la survie de l’humanité. « Elles profitent au 

maximum de leur rôle de goulots d’étranglement pour contrôler très fortement aussi bien l’amont [les 

                                                 
17 Le cycle de Doha, appelé aussi cycle de développement, consiste en une série de réunions de l’OMC consacrée 
principalement à l’agriculture, ce cycle n’a pas permis de déboucher sur un accord, bloquant, encore aujourd’hui, 
toutes les négociations au sein de cette institution. 
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producteurs] que l’aval [les consommateurs] de l’agriculture » (Parmentier, 2007 : 207). 

L’intensification du commerce international concourt au renforcement des sociétés multinationales 

qui, par leur poids important, parviennent à capturer une part accrue de la valeur ajoutée entre le 

producteur et le consommateur (De Schutter, 2010 : 7). Seule une maigre part de la valeur ajoutée 

totale va à l’agriculteur.  

La question de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents opérateurs de la filière est 

donc une question essentielle. « Face aux dyssimétries de pouvoir de marché qui opposent la masse 

atomisée de producteurs agricoles à des structures de transformation et de distribution de plus en plus 

concentrées, les pouvoirs publics ont un rôle indispensable de régulation à exercer, pour veiller à ce 

que la répartition de la valeur au sein des filières laisse une capacité de financement suffisante aux 

producteurs agricoles, pour renouveler et améliorer leurs capacités de production dans des conditions 

sociales et environnementales satisfaisantes » (Kroll, 2009 : 44). 

Selon Parmentier (2007 : 207), la concentration s’effectue à quatre niveaux différents de la 

chaîne de production agricole et alimentaire : au niveau de l’agro-fourniture - semences, produits 

chimiques, matériels agricoles -, de la transformation et du commerce international des produits 

primaires, de la fabrication de produits alimentaires finis, et enfin au niveau de la grande distribution. 

Bien que les groupements de producteurs, coopératives, organisations paysannes se soient de plus en 

plus renforcés ces dernières années, leur organisation reste encore bien en-deçà de ce qui a été réalisé 

par le secteur industriel dans les 4 niveaux décrits ci-dessus. 

3. Ecarts de productivité 

Il est important de comprendre que la libéralisation du commerce des produits agricoles met 

en concurrence des productions aux productivités très variées. 

Pour cent actifs agricoles, il y a 18,1 animaux de travail agricole et 2,1 tracteurs. Deux tiers 

utilisent couramment des semences sélectionnées, des engrais minéraux mais il y a toujours 500 

millions d’actifs agricoles n’ayant toujours rien d’autre que leur force de travail. Aujourd’hui, suite 

aux différentes améliorations de la productivité agricole, les plus compétitifs arrivent à produire plus 

ou moins 2000 tonnes par travailleurs par an. Ceux étant restés à côté de toute évolution technologique 

et de tout soutien ne produisent qu’une tonne par travailleur par an. L’écart de productivité est donc de 

1 à 2000 (Mazoyer, 2008). La compétition entre des zones de production à très haute productivité, 

dont certaines sont de plus subventionnées - nous y reviendrons - et des zones de faible productivité 

exploitées par des paysans sans moyen pousse à une situation de ‘désavantages comparatifs structurels 

importants’ (Griffon, 2006 : 120). Cette mise en concurrence des agricultures ayant des productivités 

très différentes tend à marginaliser les agricultures des zones plus difficiles ainsi que les nombreux 

agriculteurs pauvres travaillant à la main. Le problème de l’agriculture est que personne n’a le même 

coût de production, qui dépend d’un grand nombre de facteurs : la fertilité du sol, les conditions 

climatiques naturelles, les modes de production, etc. (Danau, 2008 : 69 ; Parmentier, 2007 : 229). 
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4. Fixation des prix sur les marchés agricoles 

La plus grande partie de la production alimentaire ne passe aucune frontière et est consommée 

en interne, les échanges internationaux ne concernent qu’une petite partie de la production et de la 

consommation mondiale. Le commerce international des produits alimentaires ne porte que sur 15% 

de la production agricole totale et les échanges agricoles représentent moins de 10% des échanges 

totaux (Parmentier, 2007 : 190). Les prix, par contre, sont ceux qui sont fixés sur les marchés 

internationaux ; on parle de marchés price taker : lorsque les prix mondiaux sont directeurs pour les 

marchés domestiques. Or, les cours mondiaux sont sans réelle signification économique, ils 

n’équivalent pas aux coûts moyens mondiaux de production mais au prix le plus bas disponible sur le 

marché (Parmentier, 2007 : 259). Les prix équivalant aux coûts de production et à une rémunération 

des producteurs en interne n’influent pas énormément sur la fixation des cours, ce sont les prix 

internationaux sur lesquels il faut s’aligner ; les agriculteurs se retrouvent ainsi obligés de vendre au 

prix international, même si celui peut s’avérer  parfois inférieur aux coûts de production (Danau, 

2008 : 65). La marge de négociation du producteur est assez faible et il consentira souvent à vendre au 

prix offert. Les prix ainsi déconnectés des coûts de production vont avoir des conséquences 

dévastatrices et mettre à mal la sécurité alimentaire de nombreux pays. « L’exploitation des 

paysanneries par divers mécanismes de formation des prix apparaît comme relevant d’une situation 

naturelle. C’est pourtant une grave erreur économique, autant que cela est moralement choquant » 

(Griffon, 2006 : 391). 

De nombreux paysans, incapables de concurrencer les importations, vont ainsi entrer dans une 

spirale de la pauvreté les poussant à vendre leurs terres, augmentant conséquemment la concentration 

agraire, et à partir vers les villes, renforçant ainsi l’exode rural. 

5. Forte volatilité des prix sur les marchés agricoles 

La volatilité des prix dans un pays dépend de facteurs locaux et de facteurs internationaux. Les 

causes d’instabilité des prix sont, d’une part, les aléas climatiques et sanitaires et, d’autre part, le 

fonctionnement propre du marché - erreurs d’anticipation des producteurs, des négociants face à une 

demande rigide18. La libéralisation des marchés agricoles tend à faire augmenter la volatilité des cours 

en plus de supprimer les divers instruments de régulation mis en place par le passé. Il n’est pas 

nécessaire d’être un grand pays importateur de denrées alimentaires pour être exposé aux variations 

des prix mondiaux, tout pays qui commerce avec un autre peut l’être (FAO-PAM, 2009 : 24). 

                                                 
18 La rigidité de la demande de biens alimentaires s’explique aisément : par exemple, si le prix du fer augmente, 
le consommateur va attendre pour acheter du fer à plus bas prix or, pour les biens alimentaires, les 
consommateurs ne peuvent différer leur consommation à un autre moment car il est vital pour tout être humain 
de se nourrir quotidiennement. Selon la théorie économique, lorsqu’il y a surproduction, les prix baissent et la 
consommation augmente, et inversement s’il y a sous-production mais, la demande alimentaire étant très rigide, 
il y a donc des limites à la variabilité de la demande en fonction de l’offre. Finalement, la production 
excédentaire, majoritairement périssable, ne nourrit pas un plus grand nombre mais finit par être détruite 
(Parmentier, 2007 : 183). 
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Marcel Mazoyer (2008 : 23) nous donne une explication des cours que suivent les prix 

agricoles, tendanciellement à la baisse mais avec des augmentations brutales. Suite à l’augmentation 

des gains de productivité, les prix agricoles ont fortement baissé. Sur le long terme, cette baisse des 

prix a poussé un grand nombre de petits agriculteurs du Sud à réduire leurs activités agricoles ou à 

cesser leurs activités et à se diriger vers les villes. Ce phénomène entraîne à son tour une baisse de la 

production totale et réduit ainsi les stocks de fin de campagne, ce qui peut mener à une véritable 

explosion des prix. Cette baisse tendancielle des prix risque de ne pas se poursuive, comme nous 

allons le voir. 

La volatilité joue  toujours en défaveur d’un groupe : quand les prix sont trop bas, des 

centaines de millions de producteurs ne revendent pas leur production assez chère pour pouvoir se 

nourrir correctement ; quand les prix sont trop hauts, ce sont des centaines de millions de 

consommateurs-acheteurs qui n’ont plus assez d’argent pour acheter les aliments (Mazoyer, 2008 :24). 

Lorsque les prix sont élevés, la situation n’est pas particulièrement ‘tout bénéfice’ pour les producteurs 

car une partie d’entre eux sont acheteurs nets de céréales sur le marché. Ainsi, selon Lipchitz, Torre et 

Chedanni (2008 : 296), 50 % des ruraux pauvres africains, tout en commercialisant une partie de leur 

production, restent des acheteurs nets de denrées alimentaires. De plus, personne ne peut miser sur le 

maintien des prix à un tel niveau, l’investissement est donc risqué. La variabilité des revenus des 

producteurs pauvres limite fortement leur capacité d’investissement, ce qui freine l’innovation et la 

productivité (Lipchitz, Torre, Chedanni : 293). 

La volatilité empêche donc les investissements dans l’agriculture ; par contre, des conditions 

de stabilité des prix agricoles sont favorables à l’investissement et au développement du progrès 

technique : c’est dans de telles conditions que se sont d’ailleurs développés les gains de productivité 

dans les pays industrialisés (Danau, 2008 : 66). La stabilisation des prix agricoles doit donc être au 

bénéfice tant des producteurs que des consommateurs. 

Cette stabilisation ne semble cependant pas être à l’ordre du jour. Ainsi, la FAO et l’OCDE 

ont élaboré des perspectives agricoles pour la période 2009-2018, dans lesquels ils n’écartent pas la 

possibilité de nouvelles fluctuations fortes des prix agricoles sur le marché international (FAO, OCDE, 

2009 : 26). Cette fluctuation tendrait donc à se renforcer dans l’avenir notamment à cause de la 

croissance de la demande des pays émergents, des changements climatiques mais également à cause 

du lien de plus en plus fort entre le marché alimentaire et le marché de l’énergie. En effet, lorsque le 

prix du pétrole augmente, les agro-entreprises, grandes consommatrices d’énergie voient leurs coûts de 

production augmenter. Mais là n’est pas la seule raison, les agro-carburants jouant un rôle de plus en 

plus important sur le marché de l’énergie, l’augmentation du cours pétrolier augmente conséquemment 

la demande en agro-carburant, ce qui fait monter les prix des denrées alimentaires ; les biocarburants 

ont donc l’effet pervers de connecter les prix des denrées alimentaires aux fluctuations du cours du 

pétrole. Plus le pétrole deviendra rare, plus son prix élevé incitera à produire des biocarburants, ce qui 

augmentera la demande agricole mondiale. La FAO et le PAM avance que, même si la productivité 
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agricole mondiale augmente, les prix des céréales ne diminueront pas pour autant en raison des 

biocarburants et de la connexion que ceux-ci effectuent entre les marchés : « le marché mondial de 

l’énergie étant beaucoup plus vaste que le marché mondial des céréales, les prix des céréales 

pourraient être déterminés par les prix du pétrole sur le marché de l’énergie et non par le rendement 

des céréales » (FAO, PAM, 2009 : 12). 

La volatilité ne joue pas uniquement sur les importations de produits vers les pays en 

développement, elle joue également sur les exportations de produits tropicaux. Les pays qui se sont 

fortement spécialisés dans l’exportation de certains produits doivent faire face à une grande variabilité 

des cours également : alors que, suite à l’instauration de la Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement - la CNUCED - furent mis en place des mécanismes de régulation de 

l’offre et de stabilisation des prix d’un certain nombre de matières premières, ceux-ci furent 

démantelés les uns après les autres19. Selon Griffon (2006 :120-121), « le renoncement au contrôle de 

l’offre ne pouvait déboucher que sur des crises de surproduction, sur l’éviction des marchés des moins 

performants et sur des fluctuations de prix importantes ». 

6. Importations et exportations alimentaires 

 Dans une partie des pays les plus pauvres, dont le Niger, s’est développée une grande 

dépendance vis-à-vis des importations de céréales, cette dernière s’est accentuée en résultat de la 

libéralisation des échanges agricoles et de l’amélioration du transport mondial (FAO-PAM, 2009 : 22). 

Elle s’est développée essentiellement dans les villes, où les urbains n’ont aucun intérêt à acheter une 

production locale, au coût plus élevé, plutôt qu’un produit importé. Les importations d’aliments non 

produits localement et non consommés initialement par les populations ont modifié le régime 

alimentaire des populations, qui sont dès lors d’autant plus dépendantes des importations à cause du 

développement d’une certaine accoutumance à ces produits (Griffon, 2006). Cette perte de vitesse de 

l’agriculture nationale au profit des importations a fortement exposé de nombreux pays à la volatilité 

forte des marchés internationaux. Il est à noter que les projections réalisées par la FAO et l’OCDE 

pour la période 2009-2018 tablent que, pour les PMA, les importations de denrées alimentaires vont 

continuer à augmenter, l’accroissement de la production locale n’arrivant pas à suivre la demande 

(FAO, OCDE, 2009 : 19) 

Comme nous l’avons vu dans l’historique des agricultures africaines, beaucoup de pays ont 

pris part à la division internationale du travail et se sont spécialisés dans l’exportation de quelques 

matières premières, les rendant très vulnérables aux variations des cours de ces matières. Pour 86 des 

192 pays membres des Nations-Unies, les produits agricoles représentent l’essentiel des recettes de 

                                                 
19 Comme dans le cas des mécanismes de stabilisation nationaux, démantelés suite aux PAS, il était reproché à 
ces mécanismes une faible efficacité et un coût élevé. 
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leurs exportations. Aujourd’hui, le prix de ces exportations n’est plus que d’un tiers ou moins de ce 

qu’il était en 1964 (Ziegler, 2003 : 49). Il y a donc eu une forte dégradation des termes de l’échange20. 

On peut donc observer une double dépendance comme conséquence de la spécialisation 

fondée sur les avantages comparatifs : une dépendance vis-à-vis des importations et une dépendance 

vis-à-vis des exportations. 

7. Les subventions à l’agriculture 

En plus des écarts de productivité pouvant être très importants à la faveur des pays 

industrialisés, ces pays accordent d’énormes subventions à leur agriculture21, sous forme de mesures 

d’aide directe aux agriculteurs, de subventions à la production ou même de subventions à l’exportation 

- cette dernière forme, particulièrement déstabilisante pour les pays du Sud, doit être supprimée pour 

2013 selon un accord à l’OMC. Jean Ziegler nous donne un ordre de grandeur de l’importance des 

subventions à l’agriculture : en 2006, les pays de l’OCDE ont versé plus de 350 milliards de dollars 

pour aider leur agriculture (Ziegler, 2008 :12). Seuls les pays riches peuvent se permettre de telles 

subventions, qui leur accordent un avantage certain sur les marchés internationaux.  

Les subventions directes aux revenus sont permises et ce, même si elles permettent la mise sur 

le marché de produits à des coûts inférieurs à leurs coûts de production22 (Danau, 2008 : 73). Bien que 

ces subventions soient découplées du volume de production, leur existence encourage les bénéficiaires 

à maintenir des niveaux de production élevés qui ne trouvent dès lors de débouchés que sur les 

marchés internationaux (Griffon, 2006 : 209)  

La législation du GATT permet tout de même de se protéger du dumping et de prélever un 

droit antidumping si le produit est commercialisé à un prix inférieur à celui auquel il est commercialisé 

sur son territoire d’origine. Mais il faut pouvoir prouver que ce dumping crée un préjudice important à 

une production ou qu’il retarde sensiblement la création d’une production nationale (Danau, 2008 : 

71).  

 

                                                 
20 Dans la continuité de cette dégradation, en 2009, suite à la crise économique, les échanges mondiaux ont 
baissé et la chute de la valeur des exportations a été plus forte pour les PED que pour les autres. Cela a été 
particulièrement nuisible pour les économies dont les principales ressources en devises étaient constituées par 
l’exportation (FAO, PAM, 2009 : 19). 
21 Selon Choplin (2008 : 40), les revenus des agriculteurs européens proviennent davantage des subventions 
publiques que de la vente de leurs produits. 
22 C’est le cas de l’Union Européenne qui, grâce à ses mesures de soutien direct, met sur le marché des produits à 
des prix inférieurs aux coûts de leur production (Van der Steen, 2007 : 61). 
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d) Les organismes internationaux ayant compétence dans l’agriculture 

et l’alimentation : l’OMC et la FAO 

Deux organismes ont exercé et exercent une influence dans le domaine de l’agriculture et de 

l’alimentation. Il s’agit déjà de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 

– la FAO – mais également de l’Organisation Mondiale du Commerce – OMC - qui, par ses règles 

commerciales, influe sur les échanges agricoles internationaux et renforce la logique de libéralisation 

dont nous venons de parler. 

1. L’OMC 

C’est en 1994 qu’est inclue l’agriculture dans les annexes de l’accord instituant l’OMC, qui 

entra en vigueur le premier janvier 1995. L’accord agricole de l’OMC comprend trois piliers desquels 

découlent trois ensemble d’obligations pour les membres (De Schutter, 2010, 4-5). Premièrement, 

l’accord impose de remplacer toutes restrictions quantitatives et  non tarifaires par des tarifs qu’il 

s’agira de diminuer par la suite. Ensuite, l’accord vise à réduire le niveau de soutien interne à 

l’agriculture bien que toute subvention ne soit pas traitée de la même manière selon le niveau de 

distorsion qu’elle crée sur le marché – ce sont les fameuses boîtes orange, bleue et verte. La 

diminution du soutien sera poursuivie en pourcentage du niveau de soutien de 1986-198823. Enfin, 

l’accord tente de réduire et de supprimer les subventions à l’exportation et interdit l’introduction de 

nouvelles24, l’interdiction totale de ces subventions fut décidée pour 2013.  

Bien que certaines dispositions tendent à assurer un traitement spécial et différencié pour les 

PED et même si la sécurité alimentaire y est reconnue comme un objectif légitime, l’objectif est 

d’atteindre cette dernière par un processus de réforme visant à la libéralisation du commerce agricole, 

certaines mesures pouvant être accordées pour accompagner ce processus. Ce processus de 

développement des échanges agricoles internationaux entraîne un certain nombre de coûts sociaux 

pour les pays en développement, c’est pourquoi les partisans de la souveraineté alimentaire remettent 

en cause cet accord. Aujourd’hui, le libre-échange constitue toujours l’unique cadre international pour 

les négociations sur les politiques agricoles. Le droit de l’OMC ne reconnait que la fonction 

productive de l’agriculture et réfute ainsi son caractère multifonctionnel. L’environnement, la santé, la 

sécurité des personnes figurent dans la catégorie des préoccupations légitimes qui peuvent justifier des 

dérogations aux principes de libre-échange mais ces dérogations ne peuvent constituer une forme de 

protectionnisme (Doussan, 2008 : 62). 

                                                 
23 Cette mesure est extrêmement favorable aux pays développés qui, ayant des niveaux de soutien très élevés à 
cette époque, peuvent maintenir leur avantage initial sur les pays en développement qui n’accordaient pas ou très 
peu de subventions agricoles durant cette période, caractérisée par les ajustements structurels. Des exceptions à 
cette réduction des soutiens internes sont permises s’il s’agit d’assurer la sécurité alimentaire ou de préserver 
l’environnement. 
24 Comme dans le cas précédent, cette mesure avantage les pays développés qui étaient les seuls à avoir 
d’importantes subventions à l’exportation lors de l’entrée en vigueur de l’accord. 
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Avec la libéralisation, les pays industrialisés diminuent également leurs barrières tarifaires, 

l’avantage pour les PED est donc qu’ils peuvent ainsi pénétrer les marchés des pays développés mais 

une barrière non tarifaire stoppe une grande quantité des exportations vers ces pays : il s’agit des 

normes sanitaires et phytosanitaires des pays développés qui, bien qu’étant légitimes, empêchent une 

plus grande participation des PED aux échanges internationaux (Lipchitz, Torre, Chedanni : 293). 

Aujourd’hui, le cycle de négociation de l’OMC, appelé cycle de Doha, dont l’ambition est de 

trouver un accord sur l’agriculture, est tombé dans l’impasse. L’organisation n’arrive pas à trouver un 

compromis sur les positions difficilement conciliables de trois groupes de pays. Il y a tout d’abord le 

groupe des pays industrialisés - constitué principalement de l’Europe et des Etats-Unis - dont l’objectif 

est de maintenir certaines formes de soutiens directs en prétendant qu’ils ne faussent pas la 

concurrence, tout en réclamant une plus grande libéralisation du marché mondial agricole. Ensuite, il y 

a le groupe des Cairns - le ‘groupe des agro-exportateurs loyaux’-, constitué de grands pays agro-

exportateurs - dont le Brésil, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie25 - bénéficiant de la 

plus grande compétitivité sur le marché international et désirant la fin des privilèges détenus par le 

premier groupe afin de pouvoir avoir un libre accès à leurs marchés, ils seraient les grands victorieux 

d’une libéralisation totale des marchés agricoles mondiaux. Il y a enfin les PED et les PMA disposant 

de peu d’avantages comparatifs et dont la volonté est d’assurer leur développement rural et de ne pas 

trop souffrir d’une concurrence mettant en péril leurs économies nationales (De la Renaudie, Ophoven, 

2008 : 27). Si l’Europe et les Etats-Unis sont accusés de dumping et de concurrence déloyale en raison 

des énormes subventions qu’ils accordent à leur agriculture, ces derniers accusent les pays du groupe 

des Cairns de dumping social et environnemental : par leurs pratiques, ces pays mettent en danger la 

planète et profitent d’une main d’œuvre très nombreuse pour sous-payer leurs ouvriers (Parmentier, 

2007 : 247). Face à ces nouveaux clivages, il est difficile de parler des PED comme d’une catégorie 

homogène tant les trajectoires économiques, politiques et de développement peuvent varier. Pour la 

suite de ce travail, nous continuerons à parler de PED mais nous exclurons de cette catégorie les pays 

émergents et agro-exportateurs, nous entendrons donc par ce terme les PMA mais également les PED 

qui n’ont pas encore réussi à se faire une place respectable dans le commerce mondial. 

A l’heure actuelle, les PMA, dont le Niger fait partie, bénéficient d’un traitement plus 

favorable au sein de l’OMC (Lipchitz, Torre, Chedanni, 2008 : 306-308). Les 50 PMA y sont en effet 

dispensés des mesures relatives à la diminution, disparition des subventions ; quant à l’importation de 

produits en provenance des PMA vers les pays développés ou en développement, les Etats peuvent 

s’engager unilatéralement à l’ouverture de leurs frontières pour ces produits - une période transitoire 

                                                 
25 Il regroupe 19 pays : Australie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Bolivie, Canada, 
Chili, Indonésie, Malaisie, Guatemala, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande, 
Uruguay. En 2005, lors de la conférence ministérielle de Hong-Kong, ce groupe a remporté une grande victoire 
en décrochant un accord annonçant la suppression en 2013 de diverses protections des agricultures du Nord, dont 
les subventions à l’exportation, qui déstabilisent le marché mondial mais également les économies des PED 
(Parmentier, 2007 : 181). 
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est tout de même prévue pour la banane, le riz et le sucre. Il y a donc une flexibilité importante qui est 

accordée aux PMA, cependant, une bonne partie d’entre eux ont des contraintes très sévères imposées 

par le FMI et la Banque Mondiale leur empêchant de profiter de ces avantages (Sneessens, 2008 : 36-

37). Selon Vindel (2009 : 22), les PMA seraient les grands perdants de la libéralisation totale du 

commerce agricole vers laquelle l’OMC tend - alors que le cycle de Doha est censé améliorer leur 

situation. Plusieurs raisons peuvent être avancées : l’érosion des préférences fiscales dont bénéficient 

ces pays actuellement, le manque de compétitivité de leurs filières agricoles, l’accroissement possible 

des prix des denrées de base.  

2. La FAO 

La FAO fut créée en 1945 suite à une pénurie alimentaire afin de résoudre les problèmes 

alimentaires et d’augmenter la disponibilité des biens agricoles, cette institution avait surtout pour rôle 

de fournir une assistance technique pour augmenter la production (Van der Steen, 2007 : 62-63). Cette 

naissance de la FAO lui a laissé en héritage une manière d’analyser les problèmes de la faim en termes 

de production insuffisante alors que, comme nous l’avons vu, les problèmes alimentaires liés à 

l’accessibilité se posent aujourd’hui avec beaucoup d’acuité. 

La FAO s’est vue investie d’une mission importante lors du sommet de Rome sur 

l’alimentation mondiale de 1996 : les gouvernements s’y sont engagés pour 2015 à réduire de moitié le 

nombre de personnes souffrant de la faim en 1990. Ces accords ressemblent fortement à d’autres, à 

savoir les objectifs du millénaire pour le développement – les fameux OMD – qui furent signés en 

septembre 2000 et qui engagent les Etats à réduire de moitié ; d’ici à 2015, la proportion de personnes 

souffrant de la faim en 1990 (FAO-PAM, 2009 : 8). Bien que ces objectifs semblent similaires, 

l’objectif fixé par les OMD est en fait plus frileux que celui de la FAO car, la population mondiale 

augmentant, il est plus facile de réduire la proportion de sous-alimentés que le nombre total de ceux-ci. 

Quoiqu’il en soit, aussi bien pour l’un que pour l’autre, l’objectif semble de plus en plus illusoire, la 

sous-alimentation n’ayant pas tendance à diminuer mais bien à augmenter fortement.  

Alors que les témoignages des effets délétères de la libéralisation des échanges agricoles sur la 

sécurité alimentaire sont nombreux, et pas uniquement du côté de la société civile, la FAO ne conteste 

pas ce cadre de référence. Elle préfère s’engager dans des approches relatives à des questions 

techniques afin de ne pas devoir s’aventurer sur le dangereux chemin d’une approche politique. Ainsi, 

selon Fouilleux (citée par Van der Steen, 2007 : 67), la position de la FAO se résume à trois positions 

principales : tout d’abord une mise en avant systématique de l’enjeu de la sécurité alimentaire à travers 

une approche non transposée en termes de politiques publiques ; ensuite, un discours consensuel sur le 

rôle du commerce international et les effets néfastes des politiques agricoles des pays du Nord ; enfin, 

une approche sectorielle basée sur la question de la production et de l’amélioration des techniques 

agricoles.  
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 La FAO se trouve donc dans une situation délicate sur la question de la libéralisation des 

échanges agricoles, le consensus interne ne semble pas être atteint. Ainsi, lorsque Jacques Diouff, 

directeur général de la FAO, publie une carte blanche dans Le Soir (2009) conjointement à Olivier De 

Schutter, ceux-ci n’hésitent pas à parler des effets pénalisant du commerce international pour les 

paysans les plus vulnérables. A contrario, des documents émanant de la FAO encouragent à 

l’ouverture des frontières (FAO, OCDE : 2009). Il est important de signaler que, en tant que grande 

institution internationale, la FAO n’incarne pas une unité idéologique, c’est avant tout une arène où 

existent des luttes internes et où des tendances divergentes s’affrontent.  

e) Protection des agricultures et régulation des échanges 

 

Pour remédier aux problèmes générés par l’ouverture des frontières et la libéralisation du 

commerce agricole mondial, les partisans de la souveraineté alimentaire plaident pour un modèle 

alternatif promouvant le développement agricole local par des protections renforcées aux frontières et 

des systèmes de régulation des échanges. 

Refusant l’état actuel des choses, beaucoup d’auteurs critiquent ardemment les politiques 

agricoles actuelles basées sur une libéralisation du commerce. Ainsi, pour Kroll (2009 : 40), comme le 

marché ne s’intéresse qu’à la demande solvable, la politique agricole et alimentaire ne peut se réduire 

à une libéralisation des marchés. Pour Pisani également, « le temps est venu de prendre acte du fait 

que l’économie mondiale et son système institutionnel sont incapables à eux seuls de satisfaire les 

besoins agricoles complexes du monde » (Pisani, 2009 :10). La croissance des échanges 

internationaux ne paraît donc pas suffisante pour assurer la sécurité alimentaire de tous, « on peut donc 

conclure à la nécessité de politiques agricoles inspirées par la théorie de la régulation plutôt que par la 

doctrine libérale » (Vindel, 2009 : 31). 

Un certain nombre d’auteurs (De la Renaudie, Ophoven, 2008 ; Griffon, 2006) rappellent que 

le développement économique et agricole des pays occidentaux s’est déroulé dans des conditions de 

stabilité et de protection. « Les résultats de l’agriculture européenne ont été obtenus [...] grâce à une 

protection commerciale, à des prix intérieurs élevés et stables ainsi qu’à des subventions » (Griffon, 

2006 : 209). Ainsi, encore aujourd’hui, malgré l’idéologie libérale affichée par les pays de l’OCDE, on 

se rend compte que les subventions agricoles se maintiennent à des niveaux très importants et que les 

droits de douane relatifs aux produits agricoles sont très élevés – le taux moyen de droits de douane 

pour les produits agricoles dans les pays de l’OCDE est de 60%, contre 5% pour les autres produits 

(Parmentier, 2007 : 249-250). En dehors des pays du Nord, certains pays du Sud ont atteint de bons 

résultats grâce à des politiques de protection et de régulation : des pays comme l’Inde et le Vietnam 

ont augmenté fortement leur production nationale grâce à une politique volontariste et la mise en place 

de mécanismes de protection (De la Renaudie, Ophoven, 2008 : 14). 
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Une grande partie des auteurs consultés pour ce travail veut que les pays en développement 

utilisent des outils de protection et de régulation, comme les pays occidentaux l’ont fait par le passé. 

Ainsi, pour Mazoyer (2008 : 28), « pour venir à bout de la sous production agricole et de la sous 

consommation alimentaire dans les pays du Sud, il n’y a pas d’autres choix que de protéger les 

agricultures paysannes pauvres de ces pays de la concurrence des agricultures plus compétitives ». 

Pour Griffon (2006 : 421), « il ne peut y avoir de véritable viabilité économique et sociale des 

agricultures paysannes pauvres sans politique de protection commerciale lorsque ces agricultures sont 

fragiles face à la concurrence externe ».  

La protection de l’agriculture nationale induit l’augmentation des tarifs douaniers à un niveau 

suffisant pour permettre à l’agriculture nationale de se développer à l’abri de la concurrence 

internationale. Le problème de cette augmentation de la protection, de cette augmentation des tarifs 

douaniers est qu’elle va fortement défavoriser les nombreux consommateurs-acheteurs de produits 

alimentaires les plus pauvres. Il ne s’agit pas seulement des acheteurs urbains car, dans des pays 

comme le Niger, une majorité de producteurs de céréales sont aussi des acheteurs nets car ils ne 

produisent pas - ou plus - suffisamment pour subvenir à l’intégralité des besoins familiaux. Pour les 

partisans de la souveraineté alimentaire, cette protection doit tout de même être mise en œuvre : dans 

le long terme, les pays pourraient développer à nouveau leurs propres productions, créer de l’emploi 

agricole et permettre une croissance économique qui aurait des retombées positives également pour les 

populations urbaines.  

La question centrale et épineuse à laquelle sont confrontés les défenseurs de politiques de 

protection est de savoir comment gérer cette transition entre revenus bas et prix bas et revenus plus 

élevés et prix plus élevés. Mazoyer (2008 : 29) propose d’instaurer une politique alimentaire de 

soutien au pouvoir d’achat, comme par exemple des bons d’achat alimentaires. Politique qu’il faudrait 

combiner à une politique de développement agricole (accès à la terre, aux crédits...) dont nous 

reparlerons. Pour Blein et Jeudy (2007 :53), en ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, il faut combiner 

une mise en œuvre effective par les pouvoirs publics de programmes d’investissements dans 

l’agriculture visant à améliorer sa production ainsi que la mise en place de filets de sécurité pour les 

populations qui seront pénalisées à court terme par l’instauration de protections plus importantes26. 

C’est dans la mise en œuvre de cet équilibre fragile entre volonté de protection et volonté de garantir 

un accès à la nourriture pour les plus pauvres que les politiques visant à la souveraineté alimentaire 

deviennent une action délicate, pouvant se transformer en opération dangereuse et impopulaire. 

Les mécanismes de régulation internes et internationaux ont également une grande 

importance, aussi bien au niveau interne qu’international. La protection va de pair avec des 

mécanismes censés stabiliser et réguler le commerce et la production agricole. Les politiques 

                                                 
26 L’OCDE (Vindel, 2009 : 23)  et  Losch  (2008 : 67) déconseillent les interventions sur les prix qui sont 
créatrices de distorsions coûteuses et inefficaces. Pour l’OCDE, le soutien des prix agricoles est inutile, 
inefficient et inéquitable 
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publiques de stabilisation des prix, aussi bien au niveau national qu’international, ont été démantelées 

mais, malgré les nombreux problèmes rencontrés, ces mécanismes restent efficaces si leurs pratiques 

sont sérieuses et contrôlées démocratiquement27 (Griffon, 2006 : 387) 

Pour la FAO et le PAM (2009 : 24), la solution la plus appropriée n’est pas de réduire les 

importations par des restrictions commerciales mais d’augmenter les investissements dans 

l’agriculture. Les restrictions commerciales, faisant augmenter les prix nationaux, risquent d’être 

préjudiciables aux consommateurs les plus pauvres. Pour eux, le renforcement des investissements en 

faveur de la productivité est une politique à long terme bien plus efficace qu’une protection contre les 

importations. Dans le même sens, le document de la FAO et l’OCDE (2009 : 84), loin de partager 

l’idée d’une plus grande protection, plaide pour l’investissement dans l’agriculture des zones rurales 

doublées d’une intégration aux marchés locaux et internationaux comme la meilleure solution pour 

lutter contre la pauvreté rurale et créer des emplois productifs en milieu rural. Ce qui n’est pas soulevé 

par ces organismes internationaux, c’est l’impossibilité d’investir de manière importante dans 

l’agriculture pour de nombreux pays du Sud, dont les recettes sont faibles et en grande partie issues 

des prélèvements douaniers. Les budgets de certains Etats africains comme le Niger sont 

essentiellement fiscaux, la part des recettes douanières y reste prédominante. Ainsi, au Niger en l’an 

2000, 60% du budget étaient constitués de recettes douanières. Il y a donc une dépendance structurelle 

envers ces recettes qui démontrent l’importance du commerce et des transports dans ces pays (Bako, 

2007 : 187). L’établissement d’une protection progressive permettrait, selon les partisans de la 

souveraineté alimentaire, de faire augmenter ces recettes ce qui pourrait permettre d’investir dans 

l’agriculture tout en diminuant progressivement le volume global des importations, peu à peu 

remplacées par les nouvelles productions nationales. Dans le long terme, des sources alternatives de 

financement du budget seront à chercher car une protection forte, limitant les importations, limitera 

également les recettes douanières. Ce point risque également d’être délicat car le prélèvement de taxes 

et impôts autres que les recettes douanières est plus complexe et demande toute une infrastructure et 

ingénierie fiscale qui fait défaut en Afrique ; la mise en œuvre risque donc d’être compliquée. 

Il est nécessaire de remarquer que la protection des produits alimentaires est importante, mais 

elle n’est efficace que si les produits agricoles nationaux occupent réellement l’espace protégé. Pour 

les organisations paysannes et notamment le ROPPA, il faut procéder par étapes avec une protection 

croissante au fur et à mesure du développement des capacités de production internes (Blein, Jeudy, 

2007 : 40). Si un pays s’engage dans cette voie, il doit prendre des mesures pour stimuler la 

productivité et la compétitivité car, selon Griffon (2006 : 385) il n’est pas bon de diverger trop 

longtemps de l’évolution générale de la productivité et de la compétitivité, au risque de s’appauvrir. 

La protection et la régulation sont donc plus complexes à mettre en œuvre que l’orientation 

libérale, elles nécessitent des coûts de fonctionnement et des institutions économiques réformées et 

                                                 
27 Le cas de l’Indonésie est un exemple de réussite exemplaire. 
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performantes (Vindel, 2009 : 31). Cependant, l’idée de protection et de régulation semble importante 

pour un grand nombre d’auteurs et la mise en œuvre de cette protection-régulation est un véritable 

enjeu pour les politiques visant à la souveraineté alimentaire. Pour balayer les effets négatifs de la 

libéralisation des échanges agricoles, la protection n’est pas suffisante et, comme nous avons pu 

l’entrapercevoir, beaucoup associent à cette protection une politique volontariste d’investissement 

dans l’agriculture.  

6) Des politiques publiques fortes et dynamiques dans le 

secteur de l’agriculture 

 Conjointement à l’idée d’une régulation et d’une protection des agricultures du Sud, les 

partisans de la souveraineté alimentaire veulent des politiques publiques fortes et dynamiques visant 

au développement agricole, notamment par des investissements importants consentis au secteur.  

Cette partie commencera par analyser le très faible niveau d’investissements dans 

l’agriculture, qui sera associé aux rapports de force entre urbains et ruraux, défavorables à ces 

derniers ; nous profiterons de cette déclinaison de la société entre rural et urbain pour présenter 

brièvement l’exode rural, redéfinissant les rapports de force entre ruraux et urbains et les sociétés des 

Sud. Sera ensuite abordé le regain d’intérêt récent pour l’agriculture et seront exposés deux causes de 

ce nouvel attrait de l’investissement agricole, à savoir la crise alimentaire de 2008 et les défis 

alimentaires estimés à l’horizon de 2050. Enfin, le type d’investissement agricole désiré par les 

partisans de la souveraineté alimentaire sera analysé. 

a) Des investissements très peu élevés dans le secteur agricole 

1. Un secteur à l’abandon 

Dans les années 70 et 80, malgré une croissance démographique importante, le nombre de 

personnes sous-alimentées a diminué, la proportion de personnes sous-alimentées diminuant d’autant 

plus. De gros investissements agricoles furent accordés à cette époque, notamment à la suite de la crise 

alimentaire de 1973-1975 dans le Sahel et la part de l’aide publique au développement consacrée à 

l’agriculture était conséquente. Dans les années 90 et 2000, en dépit du ralentissement de la croissance 

de la population, on constate à nouveau une augmentation du nombre de personnes sous-alimentées et 

dans les années 2000, la proportion a commencé à augmenter elle-aussi. Ces évolutions vont de pair 

avec la diminution des aides publiques au développement en direction de l’agriculture (FAO, PAM, 

2009 : 11-12). « Depuis 40 ans, les fonds de coopération internationale et les budgets et 

investissements des PED dans le secteur agricole n’ont cessé de diminuer » (De la Renaudie, 

Ophoven, 2008 : 9).  



 40 

Alors qu’en 1980, l’aide au développement consacrée à l’agriculture atteignait 17% des 

montants totaux de l’aide au développement au niveau mondial, ce chiffre a continuellement baissé 

pour atteindre 3,8% en 2006, manifestant ainsi le peu d’intérêt porté par l’aide au développement à ce 

secteur (Kiesel, 2009a : 15).  

2. Les rapports de force entre ruraux et urbains comme explication de ce 

désintérêt 

 Il est souvent avancé que cet abandon du secteur agricole, en plus des différents facteurs liés à 

l’histoire récente, trouve son origine dans les rapports de force au sein des sociétés entre le secteur 

rural et le secteur urbain, le deuxième ayant toujours su prendre le dessus sur le premier. 

Les pays industrialisés et les institutions internationales ne seraient pas les seuls à avoir 

délaissé le secteur agricole des pays du Sud, bien avant même la crise de la dette et l’arrivée des 

institutions de Bretton Woods, les gouvernements ont été les premiers à « sacrifier leur paysannerie 

sur l’autel de l’urbanisation, de l’industrialisation et de la paix sociale» (Delcourt, 2009 : 17). Les 

gouvernements ont donc intentionnellement négligé la petite agriculture, jugée peu importante d’un 

point de vue stratégique. « On peut avancer qu’au cours de l’Histoire, sans doute presque partout dans 

le monde, les rapports de force se font le plus souvent au détriment des producteurs agricoles [et au 

profit des autres secteurs] » (Griffon, 2006 : 58). Le monde paysan est culturellement dévalorisé et 

dominé, on constate donc un abandon politique de ses intérêts. Si démocratie il y a, on constate une 

sous représentation importante de ce secteur dans les institutions démocratiques (Griffon, 2006 : 151).  

Ces rapports de force déséquilibrés ont mené à un grand différentiel de conditions de vie et, au 

niveau planétaire, on mange nettement mieux dans le cœur des villes que dans les campagnes. Les 

revenus paysans restent bien inférieurs à ceux des zones urbaines, même pour les emplois non 

qualifiés (Parmentier, 2007 : 183). Quant à la mortalité, elle est de manière systématique toujours 

supérieure à la campagne qu’en ville, cette différence de mortalité pouvant atteindre 50% dans certains 

pays, comme le Niger (Gendreau, 2009 : 23). La tentation de quitter les campagnes est renforcée par 

ce différentiel de conditions de vie. De Schutter et Diouf (2009) font ainsi le lien entre exode rural et 

choix politiques ayant conduits à l’augmentation des inégalités, notamment des inégalités entre ruraux 

et urbains. 

Selon Griffon (2006 :385), « les pays en situation alimentaire précaire qui font le choix de ne 

pas protéger le développement de leur propre agriculture au risque de devoir accroître les achats à 

l’étranger font le choix de préférer le bien-être des consommateurs, en particulier urbain, au bien-être 

des producteurs ». En effet, la plupart des gouvernements préfèrent maintenir les produits agricoles à 

bas prix et essaient même de réduire lentement les prix agricoles pour que les populations urbaines 

disposent de biens alimentaires à faible coût. L’approvisionnement alimentaire des grandes villes, et 

encore plus des capitales, a toujours été une priorité pour les gouvernements. Même si ces bas prix 
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jouent en défaveur des producteurs, les gouvernements choisissent de contenter les populations 

urbaines, toujours promptes à s’enflammer et risquant conséquemment de déstabiliser le pouvoir en 

place, ce qui leur donne un poids beaucoup plus important auprès des gouvernements. « Sous toutes 

les latitudes, ils [les gouvernements] ont appris à leurs dépens que la faim provoque des émeutes qui, 

parfois, mènent au renversement du pouvoir » (Parmentier, 2007 : 192). 

Pour que les sociétés encore fortement rurales puissent se développer de manière viable à long 

terme, il faut que les prix agricoles permettent une juste rémunération de leur travail. Cela doit être 

obtenu par la protection, la régulation et les investissements mais il faut également que les conditions 

rurales de bien-être se développent à l’unisson du reste de la société. C’est la revendication de parité : 

il faut reboucher le fossé séparant les conditions paysannes des conditions urbaines ; cette 

revendication n’est pas nouvelle et fut notamment chère aux agriculteurs français après la deuxième 

guerre mondiale. Pour arriver à peser dans les rapports de force, le seul moyen est que les producteurs 

se fédèrent en organisations paysannes capables de faire entendre la voix des agriculteurs. Sans ces 

dernières, il n’y aura pas distribution plus équitable de la valeur ajoutée (Griffon, 2006 : 389-390).  

L’Afrique subsaharienne compte à peu près 750 millions de personnes, deux tiers de ces 

derniers sont des ruraux vivant dans des petits villages de moins de 2000 habitants et dont la ressource 

première est l’agriculture et l’élevage. Malgré cette large majorité de ruraux en Afrique, le monde 

rural reste encore largement éloigné du pouvoir national. Ici se pose la question de l’intégration des 

producteurs agricoles et des petits paysans au processus de décision politique. Pour De Schutter 

(2010), on ne pourra véritablement progresser dans la lutte contre la faim et la pauvreté que lorsque les 

petits paysans compteront vraiment pour quelque chose. Le renforcement des organisations 

paysannes28 apparaît donc comme un enjeu politique fondamental pour rééquilibrer les rapports de 

force et lutter contre la faim (Devèze, 2008).  

3. Redéfinition des secteurs ruraux et urbains par l’exode rural  

 Il nous a semblé important, après avoir abordé le problème des déséquilibres de rapports de 

force entre ruraux et urbains, de parler d’un phénomène qui redéfinit aussi bien le secteur rural 

qu’urbain. Il s’agit de l’exode rural, dont l’une des causes peut être trouvée dans le différentiel des 

conditions de vie entre secteurs ruraux et urbains. 

L’exode rural concerne cinquante millions de personnes par an dans le monde. Pour le cas de 

l’Afrique, la migration des campagnes vers les villes n’absorbe pas l’ensemble de l’excédent des 

naissances sur les décès, la population rurale africaine continue donc de croître chaque année – au 

rythme de 1,4% par an - malgré l’urbanisation. De cet accroissement de la population rurale résulte 

une pression accrue sur les terres. Cette réalité est assez différente de celle des autres continents où 

l’urbanisation a tendance à vider les campagnes (Gendreau, 2008 : 33). Les pays d’Afrique 

                                                 
28 Nous reviendrons par après sur le rôle des organisations paysannes. 
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subsaharienne ont été fortement marqués par l’urbanisation durant ces cinquante dernières années - 

multiplication par dix du nombre d’urbains entre 1960 et 2004 -, ces pays demeurent cependant 

« l’archétype des pays à base agricole » (Losch, 2008 : 48). 

Des politiques publiques en faveur du secteur agricole pourraient dans une certaine mesure 

freiner l’exode rural mais il paraît illusoire de renverser ce phénomène largement multifactoriel. 

L’urbanisation du monde est un mouvement de fond qui ne va pas s’arrêter, elle va même rapidement 

progresser, l’ONU estime ainsi qu’en 2050, 6 milliards de personnes sur les 9 habiteront en ville, et 

principalement dans les pays en développement29 (Griffon, 2006 : 221). Bien qu’il y ait un lien certain 

entre développement des zones paysannes et frein à l’exode rural, il serait simpliste de penser à une 

corrélation directe. Tout investissement en zone reculée ne freine pas l’exode, certains le renforcent 

même. Ainsi, un individu a cinq fois plus de chances d’aller tenter sa chance en ville s’il existe dans 

son village une école primaire, secondaire et un centre de santé. La présence des services 

commerciaux et les centres de loisirs semblent par contre décourager l’exode (Ouattara, Henry, 

Beauchemin, Schoumaker, 2009-2010). 

Il est à noter qu’un phénomène nouveau consistant en une migration de retour vers les 

campagnes est apparu en conséquence de la crise économique. Cette crise, bien qu’affectant 

prioritairement les populations urbaines à cause de la baisse de la demande d’emploi consécutive à la 

diminution des exportations et des investissements directs à l’étranger, affectent également les zones 

rurales. En effet, une migration de retour vers les campagnes est constatée suite à la baisse de l’emploi 

en zone urbaine, ce qui fait partager aux ruraux le poids de la crise. Cette stratégie de retour est plus 

une stratégie d’ajustement temporaire qu’un retour définitif en campagne car le travail agricole est peu 

attractif pour un urbain : c’est un dur labeur, mal payé et auquel les urbains ne sont plus habitués 

(FAO, PAM, 2009). Cet exemple, tout comme le phénomène d’urbanisation, illustre l’idée selon 

laquelle les secteurs ruraux et urbains ne doivent pas être analysés en vase clos mais comme des 

parties d’un système dynamique. 

b) Regain d’intérêt pour le secteur agricole 

 

 Depuis peu, nous assistons à une nouvelle mise en avant du secteur agricole en tant que 

moteur économique des pays du Sud : si on développe l’agriculture rurale, des surplus vont pouvoir 

être dégagés et investis dans des activités non agricoles, ce qui peut se traduire par la création 

d’emplois urbains également (Zacharie, 2010). L’investissement agricole est donc remis au goût du 

jour. Avant de parler de ce regain d’intérêt, nous allons nous pencher sur les deux principales causes 

de ce nouvel attrait de l’agriculture. D’une part, il s’agit de la crise alimentaire de 2008 ayant frappé 

                                                 
29 Pour ce qui est de l’Afrique subsaharienne, Le cap de la majorité d’urbains sera passé aux environs de 2030 
(Lipchitz, Torre, Chedanni, 2008 : 294). Dans le cas particulier de l’Afrique de l’Ouest, cette urbanisation serait 
plus rapide puisqu’il est estimé que 60% de la population sera urbaine en 2020 - en 2007, le ratio est de 39/61 
(Blein, Jeudy, 2007 : 48). 
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un grand nombre de PED et qui est venue rappeler l’importance de l’investissement agricole. D’autre 

part, il s’agit des caractéristiques démographiques actuelles qui vont faire augmenter la population de 

demain et multiplier les besoins alimentaires futurs ; le défi de produire suffisamment à l’horizon 2050 

a relancé l’intérêt des investissements agricoles. 

1. La crise alimentaire 

Lors du premier semestre de l’année 2008, de multiples violences sont apparues dans de 

nombreuses grandes villes du Sud30, elles étaient consécutives à une flambée des prix alimentaires ; il 

s’agit de ce qui fut appelé, les ‘émeutes de la faim’, notion ne faisant cependant pas l’unanimité31 

(Delcourt, 2008 : 7).  

La notion d’émeutes de la faim recoupe dans la réalité des situations extrêmement diverses qui 

sont difficilement assimilables (Bonnecase, 2010 :1). Ces divers évènements et les revendications en 

découlant dépendaient avant tout de contextes nationaux et beaucoup de manifestations ont adopté un 

caractère clairement anti-gouvernemental. Malgré cette diversité de revendications, il est possible d’en 

dégager une tendance générale, à savoir un ras-le-bol général contre la vie chère (Delcourt, 2008 : 19). 

Face à ces débordements pouvant déstabiliser le pouvoir en place, beaucoup de gouvernements ont 

adopté rapidement des mesures d’urgence. Ces mesures se sont attaquées avant tout aux conséquences 

des problèmes et non aux causes et ont été dirigées principalement vers les centres urbains. Bien que 

ces ‘émeutes de la faim’ aient émané dans leur totalité de grandes villes du Sud, elles ne doivent pas 

occulter le fait que la plupart des personnes souffrant de sous-alimentation sont des paysans. 

Ces émeutes faisaient suite à une flambée des cours des matières agricoles qui a grandement 

compromis l’accès d’une part de la population des pays du Sud à une alimentation suffisante. Il ne 

s’agit en aucun cas d’une inadéquation entre la production mondiale et les besoins alimentaires 

mondiaux (Delcourt, 2008 ; Zacharie, 2010), cette crise est le résultat de la grande volatilité existant 

aujourd’hui sur les marchés internationaux de produits agroalimentaires. Différents facteurs ont joué 

dans l’augmentation des prix agricoles mais, avant tout, elle est le résultat d’un emballement 

disproportionné des prix sur les marchés internationaux suite à une faible baisse de la production dans 

quelques grands pays exportateurs associée à des phénomènes d’anticipation.  

Cette crise a mis en évidence la grande vulnérabilité et l’importante dépendance d’un grand 

nombre de pays à l’égard de leurs importations alimentaires. Elle est l’illustration la plus flagrante que 

la sécurité alimentaire dépend, de nos jours, plus fortement d’un problème d’accès que d’un problème 

de production (Delcourt, 2008 : 13). Elle a atteint de nombreux pays parmi les plus vulnérables et a été 

d’une telle violence que des interrogations sont apparues sur les capacités des marchés internationaux 

à approvisionner les pays en nourriture suffisante et à un prix abordable (FAO, OCDE, 2009 : 12). Elle 
                                                 
30 Ces crises se sont déroulées dans un grand nombre de pays différents.  
31 Delcourt (2008 : 10) pense que ce terme est connoté négativement car il suppose une réaction spontanée, 
émotive, irrationnelle. Or, selon lui, ces évènements travestissent, ‘dans le bruit et le fureur’ des formes de 
mobilisation préexistantes et structurées. 
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a également fortement relancé la communauté internationale sur la nécessité d’investir dans le secteur 

agricole. 

Aujourd’hui, les cours des denrées alimentaires sont en repli par rapport au sommet atteint à la 

mi-2008, ils restent cependant historiquement haut (FAO, 2009b). Les prix internationaux des produits 

de base, après cette crise, restent élevés mais sont revenus à des cours plus normaux ; par contre, les 

prix nationaux quant à eux ont un peu baissé mais n’ont pas reculé autant que sur le marché 

international. Ainsi, à la fin 2008, les prix nationaux des aliments de base étaient toujours supérieurs à 

17% en termes réels à ce qu’ils étaient auparavant (FAO, PAM, 2009 : 15). 

2. Les enjeux démographiques et les défis alimentaires à l’horizon 2050 

Avant de présenter en quoi la démographie relance l’intérêt de l’investissement agricole, il est 

intéressant de comprendre les liens existant entre démographie et développement. 

Les liens entre démographie et développement sont complexes et différents courants 

s’opposent à ce sujet : il y a d’un côté les malthusiens pour qui la démographie est un frein au 

développement et ceux qui, au contraire, pensent que la démographie peut être un avantage et créer 

une dynamique de développement. La réalité est en fait complexe et les relations entre population et 

développement sont insérées dans « des réseaux d’interdépendance complexes et parfois 

contradictoires » (Gendreau, 2008 : 29). La croissance démographique doit donc être replacée dans 

son contexte politique, économique et social pour en comprendre ses conséquences, qu’elles soient 

positives ou négatives. La tension alimentaire peut résulter de situation de crises malthusiennes mais la 

théorie de Malthus n’explique pas tout et le discours consistant à donner la responsabilité de la sous-

alimentation de l’Afrique à sa démographie galopante est un peu réducteur. La pauvreté est un élément 

central de l’explication des problèmes alimentaires (Griffon, 2006 : 58). 

Il est tout de même important de noter que les pays connaissant des phases de crises 

malthusiennes – où il existe une tension dans le renouvellement des ressources et de la fertilité des 

écosystèmes combinée à une croissance démographique – sont très vulnérables à toute réduction de la 

production – désordre civil, climat (Griffon, 2006 : 137). La sous-alimentation dans ces pays peut 

donc être expliquée par le discours malthusien mais, même à l’intérieur de ces derniers, d’autres 

explications, notamment liées à la pauvreté et aux inégalités, détiennent une place non négligeable. 

La croissance de la population mondiale diminue, même en Afrique où les taux de croissance 

restent élevés, ces derniers diminuent. Il existe des exceptions à cette baisse de la croissance 

démographique : il s’agit du Bénin, du Burkina-Faso, du Niger, de l’Ouganda, de la Somalie, du 

Tchad (De Loeul, 2009-2010). Les caractéristiques démographiques de l’Afrique subsaharienne sont 

différentes de celles des autres régions du monde, la croissance démographique qui la caractérise se 

poursuivra encore sans doute pendant plusieurs décennies (Gendreau, 2008 : 19). 

Les effets démographiques jouent un rôle dans la structuration de la société, ils posent 

également des problèmes en ce qui concerne les défis alimentaires. En effet, la production doit 
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augmenter fortement pour annuler cet effet démographique. Ainsi, bien que la production africaine de 

grains soit en constante croissance (2,8% par an32) depuis les années 90, cette croissance a été presque 

annulée par l’accroissement démographique du continent, de l’ordre de 2,7% (FAO, PAM, 2009 : 27). 

 

Avec la croissance démographique encore importante dans certaines régions du monde, les 

démographes estiment que nous serons neuf milliards d’êtres humains en 2050. La production agricole 

mondiale devra fortement augmenter pour faire face à cette évolution – le monde devra produire deux 

fois plus de calories alimentaires et de protéines végétales ou animales que ce qu’il n’en produit 

aujourd’hui (Beauval, 2009 : 67). Le problème de la disponibilité est dès lors relancé pour ce futur 

proche. Dans un futur encore plus proche, la FAO et l’OCDE (2009) estiment que la production 

agricole devrait augmenter de 40 pourcents d’ici 2018 pour satisfaire les besoins alimentaires 

mondiaux.  

C’est l’Afrique qui est le continent qui va devoir faire face au plus grand défi alimentaire car 

l’accroissement de ses besoins sera très important. Comparé à l’Europe dont les besoins alimentaires 

ne feront que doubler33 d’ici à 2050, le continent africain verra ses besoins alimentaires quintupler 

(Griffon, 2006 : 269 ; Parmentier, 2007 : 15). Ce calcul tient compte de la croissance démographique - 

la population africaine à cette époque sera vraisemblablement de 1,9 milliards de personnes si la 

croissance démographique est maîtrisée mais on pourrait arriver à 3 milliards -, mais également de la 

nécessité de compléter les rations énergétiques actuelles ainsi que de la tendance à des régimes plus 

carnés34. Parmentier juge ce défi quasiment impossible à relever35.  

Les besoins alimentaires vont donc plus que doubler dans les 30-40 prochaines années et, de 

plus, de nouveaux besoins vont également se renforcer et concurrencer les besoins alimentaires sur le 

marché agricole – il s’agit des marchés agricoles de l’énergie et des fibres (Pisani, 2009 : 110). Le défi 

à l’horizon 2050 sera donc de produire plus et de produire mieux, et ce avec trois fois moins : moins 

de terre, moins d’eau et moins de biodiversité (Parmentier, 2007 : 43). 

Face à ces constats, des politiques publiques en faveur de l’agriculture ont été remises à 

l’agenda. 

 

                                                 
32 Cette croissance de la production a été obtenue à près de 90% par l’extension des surfaces, les gains de 
productivité sont donc très faibles, la productivité agricole est d’ailleurs la plus faible au monde (FAO, PAM, 
2009 : 27). 
33 Le facteur multiplicateur de l’accroissement de ses besoins est de l’ordre de 0,91. 
34 Les individus aisés auraient tendance à se tourner vers des régimes plus carnés or, la production d’une calorie 
animale nécessite plusieurs calories végétales, les besoins agricoles s’en trouvent donc augmentés. 
35 Selon lui, l’Afrique subsaharienne restera sans doute encore longtemps minée par la faim, la soif, la guerre et 
le SIDA (Parmentier, 2007 : 25). Il  nous explique que selon les spécialistes, la situation la plus probable d’ici 
une trentaine d’années devraient être celle-ci : entre 8 et 9 milliards d’habitants sur terre dont 7 à 8 correctement 
nourris, laissant autour d’un milliard de personnes sous alimentées. Le nombre de personnes sous-alimentées ne 
diminueraient donc pas – n’augmenteraient pas non plus – mais la principale différence résiderait dans la 
localisation de ces personnes : elles habiteraient quasiment toutes en Afrique (Parmentier, 2007 :31). 
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3. Le nouvel intérêt pour le secteur agricole  

Bien que la libéralisation reste toujours le cadre de référence, aujourd’hui est constatée une 

réhabilitation tardive de l’agriculture, aussi bien les PED que les donateurs ont la volonté de réinvestir 

dans le secteur agricole. Les institutions multilatérales et bilatérales d’aide s’emploient à augmenter 

leurs budgets relatifs à l’agriculture suite aux constats effectués plus haut : tout d’abord, a été reconnu 

le rôle essentiel de l’agriculture dans la réduction de la pauvreté ; de plus, apparaissent à nouveau des 

préoccupations sur les capacités de nourrir le monde dans le futur ; et enfin le problème de la fébrilité 

des marchés internationaux des produits agricoles a été mis à jour notamment lors des émeutes de la 

faim de 2008 (Losch, 2008 : 49). En effet, depuis la crise alimentaire de 2008, beaucoup de pays ont 

adopté un comportement de méfiance envers les approvisionnements par importation et ont réinvesti 

dans l’agriculture. Cette crise a donc eu l’effet d’une prise de conscience générale de l’importance de 

l’investissement dans l’agriculture. 

En 2007 déjà, un rapport de la Banque mondiale a reconnu avoir gravement sous-estimé la 

nécessité d’investir dans l’agriculture (Husson, 2009 : 13). Lors du sommet extraordinaire de la FAO 

de juin 2008 consécutif à la crise alimentaire, Robert Zoellick, président de la Banque Mondiale, 

plaida pour la mise en place d’un ‘New Deal alimentaire’ accordant ainsi une nouvelle priorité aux 

investissements dans le domaine de l’agriculture. Le sommet du G8 à l’Aquila, en juillet 2008, 

conforta la communauté internationale dans cette direction : il y fut déclaré que les efforts de relance 

agricole des pays les plus pauvres seraient au cœur de la stratégie de lutte contre la faim. Il y fut 

également décidé de la réforme du comité pour la sécurité alimentaire mondiale36 (De Schutter, 

Diouff, 2009 : 20). La rapide augmentation de personnes souffrant de la faim en 2008 et 2009 a 

montré la fragilité des systèmes alimentaires actuels, c’est pourquoi la FAO conseille aux 

gouvernements de stimuler et d’accroître les investissements dans l’agriculture (FAO, PAM, 2009 : 

42). L’importance d’un accroissement des soutiens publics pour faire face aux enjeux de l’agriculture 

est donc sans cesse réaffirmée, cette tendance n’épargne pas les pays africains. Ainsi, l’Union africaine 

s’est fixé des objectifs chiffrés très tôt : lors de la déclaration de Maputo de 2003, les Etats africains se 

sont engagés à soutenir le secteur agricole par des dépenses publiques équivalentes à 10% du budget 

de l’Etat, ce qui est bien supérieur au 3,5% auxquelles étaient tombées ces dépenses en 2001-2002. 

Néanmoins, il est important de noter que cet engagement est resté lettre morte (Doligez, Lemelle, 

Lapenu, Wampfler, 2008 : 325 ; Coulibaly, 2008 : 54). Le paradoxe actuel est que le besoin de 

politique publique se fait tout particulièrement sentir au moment où les Etats du Sud sont fortement 

fragilisés et disposent d’une très étroite marge de manœuvre financière. 

Malgré ce regain d’intérêt, les PED ont encore d’énormes besoins en devises extérieures afin 

de payer leur dette extérieure - ou les intérêts de la dette -, ils sont donc tentés de continuer à 

                                                 
36 Ce comité a pour mission suivre les politiques  relatives à la sécurité alimentaire mondiale et d’étudier les 
problèmes s’y rapportant, il est composé d’Etats membres de la FAO et d’autres organisations du système des 
Nations Unies (FAO, PAM, 2009 : 49). 
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privilégier les grandes cultures d’exportation au détriment des petits paysans occupés à la production 

vivrière (Kiesel, 2009b). De plus, les autorités ont été jusqu’à maintenant plus préoccupées par la 

recherche d’actions visant à soulager les urbains dans le court terme que par la mise en œuvre de 

politiques volontaristes visant le soutien du secteur agricole (Devèze, 2008 : 105). Enfin, on constate 

que c’est en général dans les pays où le rôle socio-économique de l’agriculture est très important que 

les investissements dans l’agriculture sont les plus faibles (FAO, PAM, 2009 : 42). 

La crise alimentaire mondiale a donc projeté l’agriculture et l’alimentation au centre des 

préoccupations. Cependant, ce regain d’intérêt risque d’être éphémère car est constatée une baisse 

progressive des prix des denrées alimentaires et la crise économique et financière concentre toutes les 

inquiétudes. Les crises économiques se traduisent généralement par une baisse des investissements 

publics dans l’agriculture, ce qui a des effets dévastateurs au niveau de la lutte contre la pauvreté. 

C’est justement en ces moments difficiles que le soutien à l’agriculture doit être renforcé et augmenté 

(FAO, 2009b). 

Le 16 novembre 2009, le sommet de la FAO s’est ouvert à Rome mais la mobilisation très 

faible des chefs d’Etat et de gouvernement37 montre bien le peu d’importance accordée à ce sujet par 

les grands de ce monde. Il a d’ailleurs débouché sur des engagements formels mais rien de concret 

(Kiesel, 2009b). 

c) Quel investissement agricole ? 

Le poids de l’agriculture dans les activités économiques d’un grand nombre de PED est de 

l’ordre de 40 à 50% (Kroll, 2009 : 33), il est donc de première importance de soutenir ce secteur. De 

plus, nous pouvons avancer que ce chiffre sous-estime largement l’importance de l’agriculture car n’y 

est comptabilisée que la production agricole sur les marchés or une grande partie de la production est 

écoulée dans des réseaux non marchands - familles, solidarités locales – ou dans des réseaux 

marchands largement informels et donc échappant à toute statistique. Selon Jacques Diouff, directeur 

général de la FAO, il faut un financement large du secteur de l’agriculture qui, dans la majorité des 

pays pauvres, est essentiel pour lutter contre la pauvreté et surmonter le problème de la faim, cet 

investissement constitue un préalable essentiel à la croissance économique (FAO, 2009a). Ce dernier 

réclame 44 milliards de dollars par an pour investir dans l’agriculture contre les 8 milliards investis 

actuellement (Kiesel, 2009a). L’investissement dans l’agriculture ne se limite pas stricto sensu car 

l’investissement dans la recherche agricole ou dans les routes rurales contribue également à 

l’amélioration du développement agricole et à l’atténuation de la pauvreté rurale (FAO, PAM, 2009 : 

42). La solution structurelle pour résoudre le problème de la faim à moyen et à long terme est 

d’augmenter les investissements et la production dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier. Les 

populations ont besoin d’un accès aux intrants modernes et autres ressources, de bonnes 
                                                 
37 Seul Berlusconi était présent parmi les chefs d’Etat du G8, il y était d’ailleurs contraint par la tenue de ce 
sommet sur son territoire. 
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infrastructures, d’institutions appropriées, d’une meilleure gouvernance au niveau international, 

national et local (FAO, 2009b). 

Ribier (2008 : 238) précise que cette politique volontaire n’atteindra cependant pas son 

objectif sans une participation tout au long du processus des principaux acteurs concernés, en tête 

desquels figurent les agriculteurs et leurs organisations.  

En avril 2009 fut organisé le premier sommet du G8 sur l’agriculture, l’objectif y a été 

d’améliorer la productivité agricole et d’accroître la production pour lutter contre la faim. La 

déclaration issue de ce sommet a insisté sur l’importance de réduire la pauvreté et d’aider les 

agriculteurs, de soutenir les bénéfices de la globalisation et d’ouvrir les marchés (FAO, OCDE, 2009 : 

58). Il y a donc bien un regain d’intérêt pour l’agriculture mais la voie choisie semble rester dans la 

lignée du passé : un cadre libéral d’ouverture grandissante aux échanges agricoles et une priorité faite 

à la production sur l’accessibilité. 

Les partisans de la souveraineté alimentaire se réjouissent donc de cette nouvelle importance 

prise par le secteur agricole et de la volonté des pouvoirs publics de soutenir ce secteur. Mais la 

priorité des défenseurs de la souveraineté est d’investir dans l’agriculture familiale pour accroitre 

l’accessibilité des paysans aux biens alimentaires. Ainsi, selon De la Renaudie et Ophoven (2008 : 14), 

un investissement dans l’agriculture ciblé sur les petits producteurs ferait croître de 2 à 4 fois plus les 

revenus des pauvres que les investissements dans n’importe quel autre secteur. Les investissement 

promus par la communauté internationale semble se diriger vers une adaptation aux conditions du 

marché globalisé et à une situation de productivité compétitive, ce qui n’est pas un gage de réduction 

de la pauvreté paysanne et pourrait accroître la dualisation du monde paysan, en soutenant uniquement 

les exploitations de grande envergure. 

Des politiques publiques volontaristes dans le domaine agricole peuvent donc traduire des 

options de développement très différentes. 

7) Un accès équitable à la terre 

La question de l’accès aux ressources naturelles est également très importante pour les 

défenseurs de la souveraineté alimentaire. Les ressources en eau et en terre sont indispensables pour 

toute exploitation agricole or ces ressources sont limitées et tendront à l’être encore plus dans le futur. 

La question d’une juste répartition de ces ressources se pose donc avec acuité pour les partisans de la 

souveraineté alimentaire. L’accès et la sécurisation de l’accès à la terre sont vitaux pour le 

développement local et pour la justice sociale.  

L’accès à ces ressources constitue un enjeu politique et de développement fondamental or on 

constate que l’accès à ces ressources est de plus en plus déterminé par le marché et une certaine 

concentration agraire est observée (Kesteloot, 2008 : 81). Aussi bien la modernisation de l’agriculture 

que la libéralisation agricole ont entraîné une augmentation des inégalités foncières. La modernisation 
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et la mécanisation de l’agriculture créent de fortes disparités dans les régimes fonciers entre 

l’agriculture à haute intensité capitalistique exploitée par les grands propriétaires et l’agriculture 

familiale fonctionnant sur des parcelles modestes. Cette agriculture moderne ne s’est cependant pas 

développée partout mais, même là où elle ne s’est pas développée, comme au Niger, on constate une 

forte inégalité dans la répartition des terres (Kesteloot, 2008 : 82, 82).  

La terre n’est pas l’objet de convoitises des seuls agriculteurs, cette ressource est en effet 

utilisée pour un grand nombre d’usages : pâturages, lotissements, réserves naturelles etc. De nombreux 

conflits d’intérêts autour de l’usage de la terre enflamment souvent les localités et se traduisent parfois 

en pratiques violentes (Kesteloot, 2008 : 84), il s’agit donc d’une problématique délicate. 

Pour ce qui est du continent africain, l’héritage colonial a légué un partage très inéquitable de 

la terre et, depuis lors, peu de réformes agraires ont vu le jour dans ces pays (De Schutter, 2010). 

Pour résoudre le problème de la faim, il faut permettre aux petits agriculteurs de se nourrir par 

eux-mêmes, ce qui nécessite un accès à la terre et à l’eau. La terre correspond à la vie pour les familles 

paysannes, l’absence d’accès à cette terre entraîne la faim et la misère. Cet accès passe 

presqu’inévitablement par une réforme agraire. Lavigne-Delville et Papazian (2008 : 257) estiment 

que, en Afrique, de véritables révolutions agraires seront nécessaires pour permettre aux agricultures 

familiales de répondre aux différents défis agricoles du continent. Dans ce cas, l’Etat rappelle la 

fonction sociale de la terre en expropriant les terres qui ne sont pas suffisamment mises à profit ou 

dont la superficie dépasse un certain plafond (Teller-Perron, 2007 : 172, 173). La réforme agraire agit 

dans une logique de redistribution, en vue de permettre à tous les paysans de disposer d’un lopin de 

terre suffisant pour subvenir à ses besoins ou, en tout cas, à une partie de ceux-ci. Le problème d’une 

telle réforme est qu’elle est toujours conflictuelle et difficile à mettre en œuvre. Les réformes agraires 

sont en général difficiles à appliquer pour deux raisons. Il s’agit déjà d’une difficulté politique, les 

gouvernements rencontrant une forte résistance de la part des propriétaires fonciers, pouvant aller 

jusqu’à des évènements violents. L’autre difficulté se trouve au niveau financier : une réforme agraire 

coûte très cher à l’Etat, obligé de racheter les terres qu’il exproprie (Griffon, 2006 : 415, 416). Même 

lorsque ces difficultés sont dépassées, la mise en œuvre d’une réforme agraire est périlleuse et il existe 

beaucoup d’exemples où les résultats d’une telle réforme sont médiocres voire des cas ou elle ne fait 

qu’empirer les situations préexistantes. Par contre, lorsqu’elle est menée à bien, c’est un redoutable 

outil pour lutter contre la faim et la pauvreté. 

Pour les partisans de la souveraineté alimentaire, il ne suffit donc pas de protéger son 

développement agricole et d’avoir des politiques publiques d’investissement dans ce secteur pour 

résorber le problème de la pauvreté rurale, il faut également s’assurer que les petits paysans aient accès 

aux moyens de production (De la Renaudie, Ophoven, 2008 : 15). 
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Partie II : Application du concept à la situation du 

Niger  
Après cet exposé détaillé des principes de la souveraineté alimentaire, ses implications et 

solutions sont bien identifiées. Nous allons maintenant passer à l’étude du cas particulier de la 

république du Niger. L’étude des différentes dimensions qui influencent sa situation agro-alimentaire 

nous permettra de comprendre en quoi le concept de souveraineté alimentaire est approprié pour 

identifier les problèmes du Niger. Nous y verrons si le Niger s’est engagé dans la voie de la 

souveraineté alimentaire et si une telle politique pourrait faire partie de la réponse future du Niger pour 

répondre aux nombreux défis agro-alimentaires auxquels il est confronté. 

 Cette partie commencera par un exposé des divers éléments relatifs à la situation alimentaire 

du Niger. Ensuite sera analysée la situation de la sous région ouest-africaine, qui s’est engagée dans un 

processus d’intégration économique, ce qui influence de façon importante les problématiques 

agroalimentaires nationales. Pour l’importance qu’elles sont entrain de prendre et pour le rôle 

prépondérant qu’elles occupent dans la quête de politiques en faveur de la souveraineté alimentaire, les 

organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest seront ensuite décrites. Par après, les politiques de 

développement rural et agricole nigériennes, aussi bien dans l’histoire que dans le présent, seront 

exposées, nous pourrons déceler dans cette partie quelle position occupe le Niger par rapport au 

concept de souveraineté alimentaire. Enfin, nous chercherons à savoir si le concept de souveraineté 

alimentaire, par l’identification des symptômes et solutions aux problématiques agricoles, correspond 

à la situation de la République du Niger. 

A) La situation du Niger 

1) Panorama de la situation alimentaire au Niger 

a) Conditions communes à l’Afrique  

L’Afrique peine à nourrir sa population. 37 Etats sur les 52 que compte le continent africain et 

ses îles sont en déficit alimentaire et doivent recourir au marché international pour subvenir aux 

besoins de leurs populations ; nous parlons ici des besoins solvables, les autres besoins alimentaires 

n’étant tout simplement pas rencontrés. A l’échelle de la planète, la productivité par habitant augmente 

de façon continue sauf en Afrique où la productivité est très basse. En théorie, elle a les moyens de 

s’en sortir, elle dispose de terres, d’eau et de main d’œuvre. Cependant, selon Parmentier (2007 : 238), 

divers facteurs empêchent l’Afrique de décoller : la croissance de la population, l’instabilité politique 
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et économique, le manque de technologies et de capitaux et l’impossibilité de s’organiser en dehors du 

système de la concurrence mondiale et de développer une agriculture adaptée. C’est sur ce dernier 

facteur qu’insistent les partisans de la souveraineté alimentaire, il ne faut cependant pas sous-estimer 

les autres. 

Un élément important est à prendre en compte pour analyser la situation alimentaire future du 

continent, il s’agit des effets des changements climatiques. Ces derniers seront importants en Afrique, 

ce qui va poser d’énormes problèmes vu la vulnérabilité dans laquelle se trouve déjà une partie de la 

population habitant ce continent, vulnérabilité renforcée par le faible niveau d’équipements, le faible 

niveau de recherche et la forte dépendance du continent envers l’agriculture pluviale38. Les 

changements climatiques risquent de renforcer les difficultés de production agricole du continent 

africain : il est en effet prévu que les régions tropicales voient leurs capacités de production agricole 

diminuer39 et que le continent ait affaire à une augmentation des évènements climatiques extrêmes tels 

que sécheresses, cyclones et inondations (Griffon, 2006 : 224, 225). Cependant, il est nécessaire de 

remarquer que les aléas climatiques ont toujours marqué le continent africain et que, dans ce sens, les 

populations sont habituées à s’adapter à ce type de changement (Devèze, 2008 : 93).  

La situation agro-alimentaire africaine n’est pas réjouissante et, selon Griffon (2006 : 125), 

laisser aller les choses à ce rythme en Afrique repousserait l’éradication de la sous-alimentation dans 

le monde à la fin du vingt-et-unième siècle. C’est en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est qu’il 

faudra impulser des efforts importants afin d’augmenter les rendements leur permettant de nourrir 

leurs populations. 

b) Conditions communes au Sahel 

 Le Sahel correspond à une bande de terres située au Sud du Sahara et caractérisée par une 

pluviométrie comprise entre 200 et 600 millimètres par an. Cette bande climatique, caractérisée par 

une végétation et une pluviométrie spécifiques, traverse tout ou partie de neufs pays africains, 

dénommés pays du Sahel40. Tous les neuf pays du Sahel font partie des PMA, 70% des habitants du 

Sahel vivent en zone rurale tandis qu’un sahélien sur deux vit avec moins d’un dollar par jour (Egg, 

Michiels, 2007 : 22). 

Le Sahel subit des conditions climatiques difficiles qui, de plus, sont très variables aussi bien 

sur le long terme que sur le court terme. Sur les 100 dernières années, le Sahel a connu une grande 

phase de sécheresse aux alentours de 1915, une phase humide autour des années 50 et une nouvelle 

phase de sécheresse depuis 1970, toujours en cours. Le régime pluviométrique a en effet fortement 

diminué depuis 1970. Sur le court terme, la pluviométrie peut être très variable d’une année à l’autre 

                                                 
38 Seuls 3% des surfaces cultivées d’Afrique subsaharienne sont irriguées (Devèze, 2008 : 106). 
39 Les régions boréales et australes auraient par contre tendance à voir leurs capacités  à la production agricole 
augmenter. 
40 Cette bande traverse le nord du Sénégal, le sud de la Mauritanie, le Mali, l’Algérie, le nord du Burkina-Faso, 
le sud du Niger, l’extrême Nord du Nigeria, le centre du Tchad, le centre du Soudan et le Cap-Vert. 
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Cette situation est peu propice aux agriculteurs qui doivent déjà s’adapter à une baisse du niveau de 

pluie moyen et en plus doivent faire face à une variabilité pluviométrique d’une année à l’autre. Les 

éleveurs, qui sont très nombreux dans cette région, sont également très vulnérables face aux variations 

de la pluviométrie. Il existe évidemment des perturbations climatiques aux quatre coins de la planète 

mais le climat sahélien est particulièrement rigoureux et irrégulier (CIRAD, CILSS, 2005) et la saison 

pluvieuse est de très courte durée. Selon Egg et Michiels (2007 : 21), on assiste depuis les années 60 

au Sahel à une rupture des équilibres écologiques résultant de deux phénomènes : premièrement, cette 

baisse de la pluviométrie sur le long terme couplée à une plus grande variabilité des précipitations ; et 

deuxièmement, une pression accrue sur les ressources naturelles liée à la croissance démographique.  

Aussi bien la pluviométrie totale que la répartition de cette dernière au sein de la saison 

pluvieuse sont capitales pour les récoltes - essentiellement issues de l’agriculture pluviale - et les 

pâturages. Les résultats de l’agriculture et de l’élevage sont donc étroitement dépendants des 

précipitations.  

Le Sahel est une région qui est en permanence exposée au risque d’insécurité alimentaire à 

cause de la variabilité de son climat. Le climat difficile rend vulnérable toute activité agricole, les 

pénuries d’aliments et de pâturages sont fréquentes. Les sécheresses au Sahel ne sont que des moments 

extrêmes de conditions climatiques naturellement arides et difficiles, empêchant une productivité 

importante. Les crises ne touchent souvent qu’une zone ou un pays mais la région toute entière 

pourrait être l’objet d’une crise plus grave, comme ce fut le cas en 73-74 et en 84-85 (CIRAD, CILSS, 

2005). Les famines ont toujours existé dans l’histoire du Sahel car l’équilibre entre population et 

stocks alimentaires a toujours été fragile41, pouvant être rompu par une crise politique, climatique ou 

par une invasion acridienne (CIRAD, CILSS, 2005).  

L’époque de l’année où les risques d’insécurité alimentaire sont les plus importants est la 

période de la soudure, c’est-à-dire durant les mois précédents le mois de septembre, moment où la 

récolte de l’année précédente arrive à sa fin et que la nouvelle récolte n’est pas encore arrivée 

(CIRAD, CILSS, 2005 : 7). Les marchands profitent de cette saisonnalité pour faire jouer les prix en 

leur faveur : ils achètent les produits agricoles au moment où les prix sont au plus bas, lors de la 

moisson et que les agriculteurs ont besoin de liquidités et ils attendent ensuite la soudure, lorsque les 

réserves familiales sont épuisées, que la demande est très forte et donc que les prix sont au plus haut, 

pour revendre leurs stocks (Ziegler, 2003 : 204 ; Kroll, 2009 : 38). L’instabilité des prix est donc 

inhérente aux conditions climatiques sahéliennes. Les prix peuvent varier de 1 à 3 selon qu’on soit en 

période de récolte ou en période de soudure 

En ce qui concerne la nature des sols sahéliens, ils sont pour la majorité très pauvres en 

éléments minéraux, ont une mauvaise capacité de rétention de l’eau et ont une tendance importante à 

l’acidification. Ces sols sont exposés à une dégradation constante, notamment due à l’activité 

                                                 
41 En ce sens, nous pouvons dire que le Sahel fait face à des phases de crise malthusienne, confer p.44. 
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humaine, 95% des paysans du Sahel exploitent des terres soumises à la désertification (Egg, Michiels, 

2007 : 21). 

Il existe divers facteurs expliquant que la productivité agricole soit peu élevée et ait tendance à 

stagner au Sahel. Les causes principales sont donc les aléas de la ressource en eau et la dégradation des 

sols encouragés par la croissance démographique mais la forte morbidité des producteurs ou encore les 

différentes formes de parasitisme dont les criquets jouent également un rôle (CIRAD, CILSS, 2005 : 

9). 

La révolution verte n’a pas donné les résultats escomptés en zone sahélienne alors que c’était 

dans cette région qu’elle était la plus attendue en raison de la tenson alimentaire qui y prévaut. 

L’investissement nécessaire à l’intensification agricole en zones sahéliennes a été freiné par les aléas 

climatiques. La révolution verte n’a en fait tout simplement pas eu lieu dans ces régions (Griffon, 

2006 : 92-94). L’utilisation de semences sélectionnées, d’engrais ou de pesticide est donc très limitée 

au Sahel.  

Malgré tous ces facteurs contraignants, et même si les importations alimentaires sont 

importantes, les pays sahéliens font avant tout reposer leur sécurité alimentaire sur les productions 

locales : entre 2002 et 2004, la moyenne des approvisionnements était constituée de 81% de produits 

issus des pays du Sahel (Blein, Jeudy, 2007 : 23).  

Des solutions existent pour le Sahel où il faut réussir une intensification de l’agriculture sur 

une base écologique. Le facteur limitant et la source d’aléas principale étant avant tout l’accès à l’eau, 

l’intensification agricole doit donc être pensée autour de la capture, de la conservation, de la 

réaccumulation de l’eau dans l’écosystème (Griffon, 2006 : 345). 

c) La situation alimentaire au Niger 

1. Panorama général de la situation de pauvreté au Niger 

Le Niger est un vaste pays enclavé42 d’une superficie de 1 267 000 km² dont les deux tiers sont 

situés en zone saharienne et sont donc désertiques. La population était estimée à plus ou moins 14,7 

millions d’habitants en 2008 dont 47,6% avaient moins de 15 ans. Du fait de ses caractéristiques 

climatiques et environnementales, la grande majorité de la population nigérienne se concentre dans le 

Sud et le Sud-ouest du pays, où le climat est plus propice à l’agriculture (Niger, 2007 ; Banque 

Mondiale, 2009). 

Selon la Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté (Niger, 2007), le 

Produit Intérieur Brut total par habitant du Niger est de 265 dollars. 65% de la population nigérienne 

vivraient en situation de pauvreté et 34% en situation d’extrême pauvreté selon l’évaluation de la 

pauvreté la plus récente qui date tout de même de 1993. Au classement en fonction de l’Indice de 

                                                 
42 Il est limité par l’Algérie, la Lybie, le Tchad, le Nigéria, le Bénin, le Burkina-Faso et le Mali. 
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Développement Humain - IDH - du Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD -, 

le Niger était classé à la place 174 sur 179 en 2008 ; le Niger est un habitué de cette fin de 

classement43. Aussi bien le PIB par habitant que l’IDH prêtent à controverse pour juger du niveau de 

développement ou de pauvreté d’un pays. D’aucuns jugent que la construction de ces données est 

contestable et que ces statistiques et indicateurs ne tiennent pas compte d’un grand nombre de facteurs 

alors que la pauvreté est largement multidimensionnelle. Ainsi, selon Olivier De Sardan (2008 : 287), 

« ces agrégats sont construits sur la base de données largement artificielles, souvent ‘arrangées’ et qui 

ignorent de nombreux domaines d’activités économiques ou sociaux ». Cependant, ces chiffres valant 

ce qu’ils valent, et étant les seuls disponibles, ils permettent tout de même de se faire une idée de la 

situation dans laquelle se trouve le pays. Les indicateurs liés à l’éducation et à la santé sont 

globalement faibles et la morbidité élevée est un véritable obstacle au développement (Niger, 2007).  

Durant les années 98-2000 qui ne furent marquées par aucune sécheresse particulière, 36% de 

la population souffraient de malnutrition alors que 40% des enfants de moins de 5 ans et que 12% des 

nouveaux nés présentaient une insuffisance pondérale (CIRAD, CILSS, 2005 : 8).  

Le budget étatique nigérien est en partie financé par les aides extérieures. Les principaux 

partenaires de développement du Niger sont la France, l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Japon, 

la Chine, l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale et le 

Fonds Monétaire International (Banque Mondiale, 2009).  

2. L’emploi et les inégalités socio-économiques au Niger 

Le Niger se caractérise par un fort taux de sous emploi, surtout en zone rurale du fait du 

caractère saisonnier de l’activité agricole. Il existe en réalité deux défis concernant l’emploi au Niger, 

le premier est d’occuper la masse de paysans en dehors de la saison culturale, le deuxième est d’offrir 

un emploi aux populations urbaines (Niger, 2007). 

Plus de la moitié du revenu national est concentrée dans les mains des 20% les plus riches de 

la population alors que les 20% les plus pauvres se partagent moins de 5% de la richesse nationale44 

(CIRAD, CILSS, 2005 : 8). Le coefficient de Gini du Niger, calculant l’inégalité de la distribution des 

revenus dans un pays est l’un des plus élevés d’Afrique de l’Ouest, de l’ordre de 0,5 (Sindzingre, 

2003 : 283). « Les sociétés rurales nigériennes sont certes fort pauvres selon les critères 

internationaux, mais elles sont aussi très inégalitaires » (Olivier De Sardan, 2008 : 25) ; en effet, on 

peut parler de la pauvreté au sens large concernant toute la société nigérienne mais il y a également la 

pauvreté au sens restreint qui vise une fraction de la population rurale beaucoup plus vulnérable que la 

moyenne45.  

                                                 
43 Ainsi, en 2005, il occupait la place 177 sur les 177 places que comptaient le classement (De Sardan, 2007 ; 
21). 
44 Egg et Michiels (2007) constatent ces mêmes chiffres dans l’ensemble de la région du Sahel. 
45 Olivier De Sardan (2008 : 287-288) propose deux acceptations bien distinctes de la pauvreté. D’un côté, la 
pauvreté internationale abstraite reposant sur des statistiques et sur l’élaboration de seuils. De l’autre, la pauvreté 
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Même si, généralement, une croissance économique est constatée au Niger, cette dernière ne 

signifie pas qu’il y ait une véritable réduction de la pauvreté car il faut voir comment se répartissent 

les bénéfices de cette croissance au sein de la société. La lutte contre la pauvreté nécessite donc une 

relance économique mais également des mesures redistributives.  

L’inégalité la plus frappante au Niger est celle marquant les rapports de genre : l’accès des 

femmes aux ressources productives, à l’emploi, à la santé et à l’éducation est bien moindre que celui 

dont bénéficient les hommes46. Bien que le Niger soit partie à la convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes, un certain nombre de réserves ont été jointes à la 

signature de la convention permettant le maintien de certaines formes de discrimination à l’égard des 

femmes sous prétexte du respect dû aux coutumes et au droit islamique (Ziegler, 2003 : 176). La 

pauvreté est fortement dépendante du genre au Niger et les groupes sociaux les plus pauvres et les plus 

vulnérables47 sont les femmes et les ménages dirigés par des femmes (FIDA, 2010 ; Niger, 2003). 

Cette inégalité a une influence sur l’agriculture car les femmes jouent un rôle important pour assurer la 

sécurité alimentaire 

3. Caractéristiques géo-environnementales du Niger 

L’économie des zones rurales varie de façon importante d’une région à l’autre48 : au Nord, 

seule l’activité pastorale est possible par la mobilité des troupeaux sur de vastes territoires très peu 

fertiles ; au Sud et au Sud-ouest, l’agriculture pluviale est l’activité majoritaire, il faut également noter 

la présence à certains endroits du territoire d’agricultures irriguées ou d’agricultures d’oasis. Entre la 

zone pastorale et la zone d’agriculture pluviale se situe la zone de transition : il s’agit de la partie Sud 

de la zone pastorale qui, bien que peu fertile, est de plus en plus gagnée par la culture, du fait de la 

croissance démographique (Niger, 2003 : 8). 

Les caractéristiques physiques du Niger sont peu favorables : seuls 10% des terres bénéficient 

d’une pluviométrie supérieure à 350 millimètres par an49 (Egg, Michiels, 2007 : 24). Seuls 3% des 

                                                                                                                                                         
locale concrète qui touche les indigents et les ménages les plus vulnérables ; ceux qui, selon les critères locaux, 
relèvent bien de la catégorie des pauvres. 
46 Pour exemple, seuls 46% des ménages dirigés par des femmes possèdent un champ contre 79,8% pour les 
hommes (Niger, 2007 : 54) 
47 On entend par vulnérabilité une exposition importante aux risques : la vulnérabilité est le résultat d’un 
environnement soumis à des fluctuations importantes et de la capacité des populations à résister à ces 
fluctuations par divers systèmes et filets de sécurité (Egg, Michiels, 2007 : 20). 
48 Dans ce cas, le Nord ne signifie pas le Nord du territoire nigérien, désertique et où aucune activité agro-
pastorale n’est possible mais il s’agit de la zone la plus au Nord de la région exploitable.  
49 Le Niger est constitué de différentes zones climatiques, qui sont délimitées en fonction de l’intensité des 
précipitations annuelles. Il y a la zone saharienne, qui est la plus importe et occupe 77% du territoire, avec une 
pluviométrie inférieure à 150 millimètres par an ; la zone sahélo-saharienne, occupant 10% des terres – entre 150 
et 350 millimètres de pluie par an - ; et la zone sahélienne qui occupe quant à elle 10% du territoire, dispose 
d’une pluviométrie se situant entre 350 et 600 millimètres par an et sur laquelle se concentre l’agriculture. Il y a 
également un pourcent de la surface du Niger se situant dans la zone sahélo-soudanienne où les précipitations 
sont plus importantes - entre 600 et 800 millimètres par an - et où l’agriculture dispose des meilleures conditions 
(Niger, 2003 : 5). 
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terres  sont cultivables (Ziegler, 2003 : 163) et la superficie par actif agricole est très faible50. Les 

ressources en terre mais également en eau sont limitées. 

Comme nous l’avons mentionné pour l’ensemble du Sahel, la base naturelle du Niger est 

écologiquement peu productive. La fertilité des sols nigériens est assez faible et elle tend à diminuer 

du fait de la faiblesse des mécanismes de fertilisation, de la réduction des jachères et de l’extension 

des territoires cultivés sur des zones plus marginales - ces deux derniers phénomènes sont en lien étroit 

avec la croissance démographique dont nous reparlerons. Ces évènements, en plus de menacer la 

reproduction de la fertilité des sols, renforcent derechef l’érosion hydrique et éolienne et peuvent 

aboutir à la désertification des zones sahéliennes (Niger, 2003 ; Niger, 2007 ; CIRAD, CILSS, 2005).  

En matière énergétique, l’électricité n’est développée que dans les villes et tout le monde n’y a 

pas accès. La ressource énergétique première est le bois, il fournit 87% des besoins énergétiques 

nationaux. En conséquence, les zones forestières - qui constituaient 16% du territoire en 2003 (Niger, 

2003 : 7) - sont en constante diminution51 et la coupe sauvage contribue à la désertification de 

certaines régions. 

Le Niger est un pays aride où la ressource en eau est rare, plus de 48% de la population rurale 

n’a pas un accès suffisant à l’eau potable et l’eau est l’élément principal limitant la production 

agricole. L’eau devient de plus en plus une source potentielle de conflit au Niger. La ressource en eau 

existe pourtant mais elle est mal gérée en raison des difficultés d’extraction des eaux souterraines52 et 

du manque d’infrastructures adaptées (Ziegler, 2003). Seules 3% des ressources disponibles en eau 

sont utilisées pour les besoins de l’agriculture et de l’industrie. En ce qui concerne les eaux de surface, 

le Niger partage ces dernières avec d’autres pays : le fleuve Niger traverse neuf pays, le lac Tchad est 

partagé entre quatre pays. Le Niger est donc dépendant à 89,5% des eaux de surface partagées entre 

plusieurs pays (CIRAD, CILSS, 2005 : 15). La mise en œuvre de politiques en faveur de l’irrigation 

est donc délicate car il ne faut pas léser les usagers situés en aval. Seuls 1,4% des terres cultivées au 

Niger sont irriguées et de nombreux dysfonctionnements sont constatés dans la gestion des ouvrages 

collectifs destinés à l’irrigation (Niger, 2007 : 27). L’irrigation, il est vrai, permet d’augmenter 

fortement la productivité agricole et réduit à néant le risque de l’aléa climatique mais elle est 

également une grande dévoreuse d’eau et elle entre donc en concurrence avec d’autres usages 

(CIRAD, CILSS, 2005 : 30). Une question intéressante est de se demander quel est l’effet de 

l’irrigation sur la diminution de la pauvreté, elle est souvent avancée comme une solution pour lutter 

contre la pauvreté mais il s’agit d’un facteur augmentant la différenciation sociale : elle permet un 

accroissement de revenus pour ceux qui en bénéficient mais tout le monde ne peut en profiter et des 

                                                 
50 Les parcelles familiales moyennes se situeraient entre 0,25 et 0,50 hectare par famille (Niger, 2007). 
51 La surface forestière diminuerait de 3,5% chaque année. Alors que les formations forestières représentaient 16 
millions d’hectares en 1982, elles ne s’étendent en 2007 que sur 5 millions d’hectares (Niger, 2007). 
52 L’eau souterraine au Niger se trouve à une telle profondeur que les techniques classiques et les moyens locaux 
sont insuffisants pour arriver à l’atteindre (Ziegler, 2003). 
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producteurs en seront exclus. Dès aujourd’hui, il est constaté d’importants problèmes fonciers dans les 

zones irriguées du Niger (CIRAD, CILSS : 32). 

4. La croissance démographique et l’urbanisation 

La croissance démographique du Niger est une des plus élevées du monde avec un taux de 

croissance de 3,4%, le niveau de fécondité atteint 7,1 enfants par femme (Niger, 2007 : 51). Ces 

chiffres signifient qu’il s’opère au Niger un doublement de la population tous les 21 ans. A cette 

allure, il est estimé que la population du Niger atteindra 17 millions en 2015, 25 millions en 2025 et 50 

millions en 2050 (Yaye, Gado, 2006 : 5) ; ce qui va se traduire par une pression accrue sur les 

ressources naturelles physiques et une explosion de la demande de services sociaux. Cette forte 

augmentation démographique limite les performances économiques du pays, la demande en 

infrastructures et en ressources augmentant à vue d’œil. L’accès, déjà limité, aux services sociaux en 

devient dès lors d’autant plus étriqué que la croissance démographique est forte.  

Face à cette croissance démographique, la croissance économique est trop faible : en 2007 elle 

arrivait à peine à contrebalancer l’effet de la croissance démographique alors que durant les années 

précédentes, la croissance économique se trouvait en deçà de la croissance démographique (Niger, 

2007 : 25). Face à cette croissance démographique, la croissance de la production céréalière est 

également insuffisante : elle atteint 2,5% par an, ce qui est plus faible que la croissance de la 

démographie, il en résulte une insécurité alimentaire accrue et une dépendance de plus en plus forte 

envers les importations (Niger, 2003 : 15).  

L’urbanisation de la société est en cours au Niger avec un taux d’urbanisation étant passé de 

5% dans les années 60 à 16% en 2001 (Gendreau, 2008 : 40). La création de richesse par habitant de 

zone rurale est cinq fois plus faible que celle du milieu urbain tandis que ce dernier est beaucoup 

moins touché par l’insécurité alimentaire que le milieu rural (Niger, 2003 ; Niger, 2007). Le 

différentiel de niveaux de vie entre villes et campagnes est donc important, ce qui favorise la migration 

urbaine. Cette urbanisation a été renforcée également par la crise alimentaire de 2005. En effet, les 

exploitants vulnérables ayant été obligés de vendre tout ou partie de leurs biens pour faire face à la 

crise, cette dernière a eu pour conséquence une concentration du capital de production, des terres 

agricoles et des cheptels et une exclusion d’un certain nombre de nombre de ménages des systèmes 

d’activités agricoles.  

Les équipements urbains et l’offre d’emplois urbaine ont du mal à suivre ces flux venus des 

campagnes, augmentant conséquemment le nombre de marginalisés dans les villes (Afrique 

Contemporaine : 7). Bien que cette urbanisation soit un phénomène important, il n’en résulte pas une 

moindre population rurale, la croissance démographique étant plus forte que l’exode rural, la 

population des zones rurales continue à augmenter. 

5. Le secteur agricole au Niger 
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L’agriculture représente 40% du PIB et 78% des nigériens dépendent des ressources naturelles 

(Save the Children, 2009 ; FIDA, 2010). L’économie y est donc encore fortement dépendante de 

l’agriculture53. Ce poids important du secteur agricole, lui-même dépendant d’aléas climatiques 

imprévisibles, engendre une évolution très volatile de la croissance économique du pays. Ainsi, lors de 

saisons où les pluies sont abondantes, la croissance économique peut être supérieure à 10% comme ce 

fut le cas en 1998 ; par contre, lors de saisons marquées par le déficit pluviométrique, comme en 2004, 

la croissance économique peut être négative. Cette forte variabilité des performances économiques 

nationales rend le pays très vulnérable et les progrès dans le domaine de la lutte contre la pauvreté 

aléatoires. 

Les structures de production agricoles sont essentiellement de type familial, il y a un très 

faible niveau de modernisation et le travail de la terre est principalement manuel, le rendement obtenu 

est assez faible et très fluctuant .L’agriculture est vulnérable aux aléas climatiques et, selon le 

gouvernement nigérien, elle est basée sur des « techniques de production archaïques et inefficaces » 

(Niger, 2007). Bien que ces techniques soient peu productives, elles sont tout de même bien rôdées et 

ont réussi à absorber le quadruplement de la population depuis l’indépendance en évitant les 

catastrophes humanitaires majeures (Afrique Contemporaine, 2008 : 8).  

L’accroissement de la production est obtenu dans sa quasi totalité par l’extension des terres 

cultivées et très peu par des gains de productivité. Ainsi, en 25 ans, les surfaces cultivées au Niger ont 

doublé. Les nigériens préfèrent donc augmenter les superficies cultivées plutôt que d’augmenter la 

productivité des espaces cultivés - intensification - pour des raisons de pauvreté - manque de moyens 

pour investir - et pour des raisons climatiques - rendant tout investissement agricole très risqué54. Cette 

extension de l’agriculture pose problème lorsqu’on l’analyse en relation avec le phénomène 

d’accroissement démographique : il devient de plus en plus difficile d’augmenter les superficies 

cultivées car les terres fertiles manquent. De nombreux conflits fonciers naissent donc autour de cette 

pression grandissante autour de la terre, aussi bien entre les agriculteurs qu’entre les agriculteurs et les 

pasteurs (Ziegler, 2003 ; Niger, 2003). 

Du fait du caractère aléatoire des revenus des paysans, à la fois soumis à l’incertitude des prix 

sur les marchés et à l’incertitude du climat, ces derniers ne cherchent pas à maximiser leur revenu 

global mais de limiter les risques tout en s’assurant d’acquérir un revenu nécessaire à la couverture des 

besoins essentiels du ménage. Il s’agit donc avant toute autre chose d’une agriculture de subsistance 

(Bonjean, 1992 : 21). Le paysan a ainsi tendance à investir peu et à diversifier sa production au 

                                                 
53 L’agriculture est composée essentiellement de cultures vivrières traditionnelles - mil, sorgho, riz, fonio, maïs - 
dont une grande partie est autoconsommée et de cultures de rente - arachide, sésame, oseille, oignon, souchet, 
coton, niébé et voandzou (Niger, 2007). 
54 « Si l’agriculture demeure dans les pays occidentaux une des activités économiques les plus risquées, ceci est 
encore plus vrai dans le cas d’un pays géographiquement déshérité et en voie de développement » (Bonjean, 
1992 : 17). 
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maximum pour éviter les chocs, l’intensification et l’augmentation de la production ne sont pas la 

priorité de la plupart des agriculteurs nigériens et sahéliens (CIRAD, CILSS, 2005 : 9). 

6. Les transports et autres obstacles au bon fonctionnement des marchés 

agricoles nigériens 

Les structures de transport sont très peu développées au Niger. Ce problème est renforcé au 

niveau agro-alimentaire par le fait que les biens alimentaires sont lourds, volumineux et périssables, et 

que les infrastructures de conservation sont également peu développées, ce qui occasionne de 

nombreuses pertes (Niger, 2007).L’ensemble du système de transport est constitué du transport 

routier, aucune ligne de chemins de fer n’existe au Niger. « L’incapacité des Etats, des groupements 

coopératifs ou des agriculteurs de stocker les excédents alimentaires ou de les transporter des zones de 

production aux lieux de transformation, de consommation limite la disponibilité et l’accessibilité de la 

nourriture dans le temps et dans l’espace » (Kouassi, Sirpe, Gogue, 2006 : 107). Le problème des 

infrastructures de transport constitue un frein au développement des capacités de production aussi bien 

qu’il est un problème pour l’accès des populations aux services sociaux. La réduction des coûts de 

transport des produits agricoles pourrait améliorer considérablement l’accessibilité des produits 

alimentaires et, dès lors, la sécurité alimentaire. 

L’accès au crédit est très difficile pour la plupart des paysans les plus pauvres, qui ne 

réunissent pas toutes les conditions de garantie nécessaires à l’octroi de crédits, ce manque d’accès 

constitue une dimension non négligeable de la pauvreté. Bien qu’il existe un système financier 

décentralisé ayant pour objet l’octroi de microcrédits, ce système reste fragile et de faible qualité, il 

s’agit d’ailleurs d’un des systèmes financiers décentralisés les moins développés d’Afrique de l’Ouest. 

Il reste cependant le seul moyen pour un grand nombre de nigériens d’avoir accès à des services 

financiers formels (Niger, 2007 : 33).  

7. Le commerce international et le Niger 

La balance commerciale du Niger est marquée par un déficit structurel du fait des énormes 

besoins d’importations et du peu de produits exportés. Au niveau des importations, leurs niveaux 

augmentent à vue d’œil à raison d’une croissance annuelle de 12,3% contre une augmentation 

moyenne de 8% pour les exportations, le niveau d’exportations augmente donc lentement55 (Niger, 

2007). L’uranium, l’agriculture et l’élevage constituent 80% des exportations56 mais ces trois 

                                                 
55 Tout d’abord, il y a une forte dépendance envers la conjoncture du voisin nigérian, qui ne représente pourtant 
que 16% des exportations totales formelles mais qui joue un grand rôle dans le commerce informel ; il y a aussi 
la faiblesse des capacités de stockages, la faible valeur ajoutée de produits exportés de façon brute, sans aucune 
transformation ; il y a également les coûts de transport très élevés etc. (Niger, 2007). 
56 Contrairement à la plupart des pays africains, les exportations agricoles du Niger sont majoritairement 
destinées à l’ensemble sous-régional (Lipchitz, Torre, Chedanni, 2008). 
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ressources sont en proie à des nombreux chocs exogènes et à une grande volatilité des marchés, ce qui 

fragilise l’économie et rend le Niger très vulnérable (Niger, 2007 : 82). 

Au niveau spécifiquement agricole, la balance commerciale des produits alimentaires du Niger 

est lourdement déficitaire, les importations de biens alimentaires dépassant largement les exportations. 

Le Niger produit en moyenne 80% de ses besoins céréaliers mais doit recourir aux importations – ou à 

l’aide internationale – pour combler le déficit (Niger, 2003). Les importations sont essentiellement 

constituées de riz, d’huile de palme, de sucre, de produits laitiers et de farine de blé. A l’exception de 

l’huile de palme, ces produits viennent essentiellement de l’extérieur de la zone ouest-africaine (Niger, 

2003 : 6).  

L’enclavement du pays est important et les ports maritimes les plus proches sont à plus de 

1000 kilomètres des frontières. L’absence d’infrastructures de transport adéquate se conjugue à ce 

phénomène pour rendre le coût des exportations et des importations très élevé (Ziegler, 2003 : 170 ; 

Egg, Michiels, 2007 : 24). Le problème essentiel dans les pays pauvres et enclavés comme le Niger 

n’est donc pas la faible taxation de produits alimentaires importés à bas prix comme c’est le cas dans 

les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest car les coûts d’acheminement rehaussent fortement les prix des 

produits issus du commerce mondial, il est donc plus aisé pour les produits locaux de leur faire 

concurrence. 

La libéralisation économique n’a pas permis au Niger de s’intégrer davantage à l’économie 

mondiale, en raison d’une part du coût élevé des transports, de la faible capacité de production du 

pays, et du fait que les seuls produits d’exportation du Niger sont l’uranium et les denrées agricoles 

(Ziegler, 2003 : 214). Il existe très peu de produits où le Niger dispose d’avantages comparatifs au 

sens de Ricardo, surtout que le Niger est soumis à bien plus de contraintes que ses voisins (Ziegler, 

2003 ; Egg, Michiels, 2007 : 66). Nous pouvons avancer que le Niger ne s’est pas fait une place de 

choix dans le commerce mondial et le poids du Niger importe peu dans la globalisation économique. 

Par contre, le poids et l’influence du commerce mondial sur la société nigérienne sont devenus très 

importants : « Sous le double effet de la libéralisation externe et des ajustements financiers, les 

économies sont devenues plus perméables aux évolutions des marchés internationaux, les ménages 

producteurs sont plus dépendants des cours des matières premières et les ménages de consommateurs 

sont davantage liés aux évolutions des prix des denrées importées » (Egg, Michiels, 2007 : 21). 

8. Le Niger et la dette extérieure 

Dans les années 60 et 70, le Niger a fait d’énormes investissements dans les infrastructures 

relatives à l’extraction de l’uranium mais cette extraction va s’avérer peu rentable, suite à la chute du 

marché de l’uranium, les déficits publics vont s’accumuler pour finalement entraîner le pays dans une 

crise financière (Egg, Michiels, 2007 : 24). De plus, les taux d’intérêt de la dette extérieure explosent 

et, comme ce fut le cas dans les autres pays du Sud, le pays va être confronté à une crise de la dette. 
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Des Plans d’Ajustements Structurels vont être lancés dans le pays par les institutions de Bretton 

Woods afin d’assainir les finances et d’enrayer la spirale de la dette. 

Malgré des PAS drastiques, le Niger est toujours accablé par une lourde dette extérieure lui 

empêchant d’effectuer des investissements conséquents dans les secteurs agricoles ou sociaux. Pour 

exemple,  entre 92 et 97, le Niger a attribué 33% de son budget au service de la dette extérieure. Un 

tiers du budget national partait donc directement à l’étranger sans qu’il ne profite aux nigériens. C’est 

une part très importante du budget, comparée par exemple à celle allouée au secteur des services 

sociaux qui, durant les mêmes années, représentait 20,4% du budget national (Ziegler, 2008 : 109). 

De 2000 à 2003, le Niger s’est engagé dans un programme économique et financier appuyé 

par la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance du FMI. Ce programme engagea le 

Niger dans un vaste chantier de réformes économiques et structurelles visant notamment à 

l’amélioration de la gestion des finances publiques (Niger, 2007 : 26). Grâce à cet effort, le Niger a 

bénéficié en 2004 d’un allègement de sa dette extérieure dans le cadre de l’initiative ‘Pays Pauvres 

Très Endettés’ - PPTE -, qui a autorisé un certain nombre de pays à être soulagé d’une partie de leur 

dette (Niger, 2007 ; Banque Mondiale, 2009). Il existe cependant des conditionnalités importantes 

pour bénéficier de cette initiative PPTE, notamment une réduction des traitements des fonctionnaires 

de l’Etat, la privatisation de certains services publics et la réduction du nombre de fonctionnaires 

employés dans le secteur de l’éducation57 (Ziegler, 2003 : 212). Une des conséquences de ces 

programmes, qui ont notamment pour objectif la maîtrise de la masse salariale, est une baisse 

constante des emplois dans la fonction publique, ce qui ne manque pas de se faire ressentir dans la 

qualité des services publics (Niger, 2007). Paradoxalement, cette initiative a permis au Niger 

d’entreprendre des actions dans le domaine de l’éducation et de la santé, grâce aux fonds 

antérieurement occupés par le service de la dette, mais le chantier est encore énorme (Egg, Michiels, 

2007 : 25). Un nouveau programme fut conclu avec le FMI pour la période de 2005 à 2007.  

Loin d’être un élément récalcitrant, le Niger applique donc en bon élève les recettes du FMI. 

Les différentes évaluations du FMI et du mécanisme de surveillance multilatéral de l’UEMOA 

concluent d’ailleurs que le Niger a un cadre économique relativement bon. Le gouvernement a 

renforcé ses capacités de gestion de la dette et a maintenu son endettement à des niveaux tolérables. 

Une nouvelle opération de prêt a été approuvée en mars 2009 auprès de la Banque Mondiale (Banque 

Mondiale, 2009).  

Le Niger dispose en fait de peu de marge de manœuvre en raison des nombreuses contraintes 

imposées par le FMI et la Banque Mondiale. Ces contraintes s’ajoutent au poids des pays donateurs 

bilatéraux, le Niger n’est donc pas totalement maître de décider de l’orientation de ses politiques, 

notamment agricoles. 

                                                 
57 On peut remarquer, à travers ces mesures, que les recettes du FMI n’ont pas changé radicalement depuis l’ère 
des PAS. 
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9. Conclusion sur la situation du Niger  

Le constat sur la situation du Niger est assez amer : la pauvreté y est généralisée, la société est 

caractérisée par le faible emploi et les inégalités socio-économiques, l’environnement naturel et 

climatique est rude et imprévisible, la croissance démographique rend nulles les difficiles avancées 

dans la production agricole et les infrastructures, le secteur agricole offre des rendements faibles et 

fluctuants ne satisfaisant pas les besoins nationaux, le Niger dépend des importations alimentaires et il 

est étouffé par sa dette extérieure et les conditionnalités qui l’accompagnent.  

Face à ces diverses constatations sur les caractéristiques du Niger, d’aucuns seraient tentés d’y 

voir une situation irréversible, acceptant de façon fataliste la situation d’un tel pays. On pourrait en 

effet appliquer au Niger la notion de Basket Case d’Henry Kissinger désignant la situation d’un pays 

bloqué au fond de la corbeille. Ce pays disposerait de conditions climatiques, démographiques, 

topographiques, économiques tellement défavorables qu’une large partie de sa population serait 

condamnée à la faim de façon inévitable et à perpétuité (Ziegler, 2008 : 148). Là n’est pas la réponse 

des partisans de la souveraineté alimentaire qui, comme nous l’avons vu, mettent en avant des 

arguments politiques pour expliquer la persistance de l’insécurité alimentaire et pour y trouver des 

solutions. 

2) La crise alimentaire de 2005 

Bien que nous ayons abordé les principaux aspects ayant une influence sur la situation 

alimentaire, il est nécessaire de faire le point sur les crises régulières qui secouent le pays et plus 

particulièrement sur la crise alimentaire de 2005 et ce, pour plusieurs raisons. Cette crise alimentaire 

permet de comprendre la complexité et l’interpénétration des différents facteurs influençant la sécurité 

alimentaire au Niger, elle fut une sorte de précurseur à la vague de crises d’accessibilité qui se sont 

déroulées dans un grand nombre de pays en 200858, elle a permis certains changements dans la gestion 

des crises au Niger et enfin, une crise du même type se reproduit au Niger à l’heure où ces lignes sont 

écrites. Cette crise étant « une crise spasmodique – avec ingérence extérieure massive – de mise en 

évidence de problèmes chroniques fondamentaux relevant des politiques publiques et non résolus par 

celles-ci » (Olivier De Sardan, 2008 : 34), il est intéressant d’analyser cette dernière pour bien cerner 

la problématique agroalimentaire nigérienne. 

a) Les causes de la crise 

Lorsque la crise alimentaire est survenue, le déficit de production céréalière par rapport aux 

besoins était jugé modéré et rien ne laissait présager une crise d’une telle ampleur. Les services 

                                                 
58 Confer p.43. 
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d’alerte précoce, bien qu’ayant pris connaissance d’un déficit vivrier n’ont pas jugé nécessaire de 

lancer une mobilisation générale d’urgence.  

Cette crise est le produit d’une crise agricole structurelle et ancienne, associée de façon 

conjoncturelle à une envolée des prix céréaliers sur le marché régional (Afrique Contemporaine, 

2008 : 5). Bien que ses principaux traits soient d’origine structurelle, les origines de la crise 

alimentaire sont donc liées à la fois à des facteurs structurels et à des facteurs conjoncturels. Au niveau 

des facteurs structurels, nous pouvons citer une situation alimentaire très dégradée même hors des 

périodes de crise, une des prévalences de la malnutrition parmi les plus élevées du monde et un 

processus de dégradation continu des conditions de vie des populations vulnérables59. En ce qui 

concerne les facteurs conjoncturels, le plus important fut une chute vertigineuse du pouvoir d’achat 

des populations, résultant à la fois de la baisse des revenus et d’une augmentation dramatique des prix 

des matières premières. La crise alimentaire constatée en 2005 est donc une combinaison d’éléments 

temporaires et d’éléments agissant dans le long terme. 

Pour bien comprendre la crise, il est important de signaler une mutation importante intervenue 

dans le Sahel au cours de ces dernières années, à savoir la part de plus en plus importante prise par le 

marché dans l’approvisionnement alimentaire des populations sahéliennes. L’évolution des prix 

alimentaires est donc devenue un facteur primordial dans la capacité des ménages à assurer la sécurité 

alimentaire de leur famille. La crise alimentaire de 2005 au Niger fut tout à fait modérée en termes de 

disponibilité60 mais les ménages n’avaient plus les moyens d’acheter les produits alimentaires sur le 

marché (Blein, Jeudy : 2007). La crise de 2005 fut une crise qui, sur fond de déficit de l’offre, relevait 

avant tout d’un problème d’accessibilité. Les prix sur le marché interne ont fortement augmenté, 

rendant les produits agricoles difficilement accessibles pour la population61.  

La hausse spectaculaire du prix des céréales constatée sur le marché intérieur est la 

conséquence de la difficulté à trouver des vivres sur le marché national mais surtout sur le marché 

régional. Alors que le marché régional doit constituer une soupape de sécurité, celui-ci n’a pas 

fonctionné. Tout d’abord, le voisin nigérian62 dont dépend fortement le Niger pour ses 

                                                 
59 Les capacités des ménages vulnérables à absorber les chocs s’amenuisent pour trois raisons. Il s’agit tout 
d’abord de la pression démographique et des difficultés des systèmes agraires et pastoraux à effectuer des 
changements pour s’adapter à cette forte pression sur la terre ; il s’agit également du recours croissant des 
systèmes ruraux au marché pour subvenir à leurs besoins alimentaires et de la monétarisation grandissante des 
échanges ; il s’agit enfin de transformations affectant les organisations sociales et familiales qui, confrontées à 
des nombreux chocs, réduisent les réseaux d’entraide communautaire (Egg, Michiels, 2007 : 10) 
60 Selon Egg et Michiels (2007 : 31), la baisse de la production nationale pour la récolte de 2004-2005 est due 
pour deux tiers à la sécheresse et pour un tiers aux attaques acridiennes. Hors importation, le déficit céréalier 
s’est élevé à 20% - le déficit pastoral a été historique, s’élevant à 36% des besoins totaux. 
61 Ainsi, le mil, qui est la denrée de base des populations du Niger, a vu son prix devenir exorbitant ; les autres 
produits agricoles ont également augmenté et, sur l’ensemble des céréales, les prix étaient plus du double de 
ceux enregistrés normalement en période de soudure (Save the Children, 2009 ; 2). 
62 Le Nigéria joue un grand rôle dans l’économie nigérienne, le commerce informel transfrontalier y est très 
important, les nigériens revendent leur bétail sur le marché nigérian et y achètent des aliments bons marchés. De 
plus, le Nigéria est une des principales destinations pour les migrations saisonnières. (Egg, Michiels, 2007 : 66). 
La longue frontière séparant le Niger et le Nigéria est essentielle pour la survie économique des deux pays, 
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approvisionnements a connu des prix très élevés et on a constaté une inversion des flux traditionnels 

de denrées alimentaires entre ces deux pays. Ensuite, le Ghana a effectué une mauvaise récolte de maïs 

alors qu’il est traditionnellement exportateur vers le Niger. Enfin, les voisins maliens et burkinabés ont 

fortement freiné les importations jusqu’à la fermeture des frontières (Egg, Michiels, 2007 : 32-33 ; De 

Sardan, 2008 : 28-29). Ce frein aux échanges régionaux a joué un rôle important dans le 

déclenchement de la crise alimentaire. En effet, dès que les premiers signes de crise sont apparus, ces 

deux pays ont freiné la sortie des céréales de leurs territoires afin d’éviter que la crise ne se propage 

dans leurs pays. Cette rupture des approvisionnements régionaux a eu pour effet de renforcer le 

phénomène de hausse des prix au Niger et de consolider le sentiment d’une pénurie générale. 

Finalement, selon Blein et Jeudy (2007 : 50), cette rupture fut la cause majeure de la crise alimentaire 

nigérienne de 2005.  

Cette crise aurait pu être évitée, les bilans céréaliers régionaux laissant apparaître un 

excédent63 de production dans les autres pays. Ce constat pose la question de l’efficacité de 

l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest : les Etats d’Afrique de l’Ouest se sont engagés dans un 

processus d’intégration régionale leur empêchant d’enclencher ce type de mesure protectionniste, ils le 

font pourtant dès que s’agite devant eux le spectre de la famine, ce qui peut avoir pour conséquence le 

renforcement de la crise, comme ce fut constaté au Niger. Le marché régional de plus en plus intégré 

engendre une dépendance accrue du Niger envers les approvisionnements régionaux, ce qui pose 

problème lorsque ces marchés ne fonctionnent pas correctement. Delcombel (2008 : 80) caractérise 

d’ailleurs cette crise d’une crise de marché.  

Au niveau international, cette crise est véritablement devenue une crise alimentaire voire une 

famine suite à l’importance médiatique accordée au sujet, importance résultant de facteurs collatéraux, 

n’étant pas directement liés à la crise : il s’agit de la présence de Médecins Sans Frontières au Niger 

avant 2005, à l’origine de la mobilisation médiatique64 et de la disponibilité de fonds en partie 

inutilisés dans les caisses des ONG suite à la vague de solidarité déclenchée par le tsunami. 

                                                                                                                                                         
étroitement interdépendants, les Etats n’ont cependant jamais réussi à contrôler les transactions transfrontalières, 
transactions enchâssées dans des relations historiques et ethniques très profondes (Bako, 2007 : 186). La crise 
alimentaire a d’ailleurs montré l’impact des politiques publiques nigérianes sur l’économie et la sécurité 
alimentaire des nigériens. 
63 Bien que le Niger soit en déficit de production par rapport à ses besoins alimentaires, sur l’ensemble de la 
sous-région sahélienne, la production a couvert les besoins, dégageant même un léger excédent (CIRAD, CILSS, 
2005 : 7). 
64 La mobilisation médiatique a été fondée sur la révélation du taux de malnutrition infantile au Niger. Or, 
comme nous l’avons vu, la malnutrition est expliquée par diverses causes ne relevant pas pour la plupart de 
problèmes liés à la crise alimentaire conjoncturelle. La malnutrition est de nature endémique au Niger, elle est 
commune à l’ensemble des pays sahéliens. La communauté de donateurs s’est donc mobilisée sur un amalgame 
entre sous-alimentation et malnutrition. 
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b) Les stratégies familiales face à la crise alimentaire 

 Les victimes de cette crise sont essentiellement des ménages ruraux très vulnérables, 

possédant peu de terres, peu de bétails. Ne pouvant mobiliser des stratégies de survie suffisantes, la 

crise les a fait sortir des systèmes de vie traditionnels (Egg, Michiels, 2007 : 66). Quant aux ménages 

moins vulnérables ils ont eu recours à un ensemble de stratégies diversifiées. Il est important de noter 

que, pour les populations rurales, cette crise n’a été qu’une « amplification ponctuelle des problèmes 

récurrents que connaît désormais le monde rural nigérien en période de soudure », les populations y 

ont d’ailleurs répondu essentiellement avec les stratégies habituelles (De Sardan, 2008 : 27). 

L’agriculture étant soumise à des conditions difficiles qui sont pour une large part non maîtrisables, les 

ménages cherchent, même en temps normal, à diversifier leurs sources de revenus65. Dans le cadre de 

crises alimentaires, ces stratégies sont renforcées et associées à de nouvelles afin de faire face aux 

difficultés plus importantes générées par cette dernière. 

Il y a en premier lieu le renforcement des stratégies de diversification des revenus. La 

migration de travail temporaire joue un rôle central depuis longtemps dans les stratégies des ménages 

ruraux nigériens. Ce sont principalement les hommes qui migrent en saison sèche - d’octobre à mai - 

pour trouver du travail dans les grands bassins commerçants du Golfe de Guinée66, principalement au 

Nigeria. La crise a renforcé ces migrations qui sont devenues plus longues, pour des destinations plus 

lointaines, ce sont donc des migrations inhabituelles qui ont eu lieu (Egg, Michiels, 2007 ; Olivier De 

Sardan, 2008). Les migrations temporaires et l’envoi de fonds de personnes en exode dans le long 

terme ont constitué des moyens privilégiés pour faire face à la crise. La crise a également  poussé les 

ménages à s’engager ou à renforcer leur engagement dans d’autres activités génératrices de revenus : 

salariat agricole, commerce de plats cuisinés, cueillette de plantes sauvages, récolte du bois (Olivier 

De Sardan, 2008). 

 A côté de cette diversification des revenus, des stratégies propres aux crises alimentaires ont 

été mobilisées. Au niveau des stratégies alimentaires, on constate un rationnement des portions 

alimentaires et une consommation des produits de la cueillette. Quant aux solidarités familiales et 

sociales, elles jouent un rôle de filet de sécurité durant les crises mais on constate un déclin de ces 

solidarités, qui ont en réalité très peu joué. Face à la récurrence des crises, l’entraide communautaire, 

familiale voire maritale a montré ses limites lors de la crise de 2005 (Egg, Michiels, 2007 : 66). 

Certains ménages ont également été contraints de vendre des biens : terres, animaux, biens personnels. 

En ce qui concerne l’aide alimentaire, elle n’a en réalité joué qu’un faible rôle dans les 

stratégies des ménages, comparativement aux autres stratégies mises en œuvre. Bien que les stratégies 

                                                 
65 En ce qui concerne, l’Afrique en général, selon Devèze (2008 : 15), les sociétés rurales africaines 
deviendraient de plus en plus pluriactives : 40% des revenus des ménages ruraux proviendraient déjà d’activités 
non strictement agricoles. 
66 Selon les régions, entre 30 et 80% des hommes en âge de travailler partent ainsi chaque année pour trouver du 
travail (Saqalli, 2008). 
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tentant de capter l’aide extérieure aient été renforcées, la fluctuation de ses montants, leur caractère 

imprévisible et l’externalité des décisions qui la régissent empêchent les ménages de pouvoir se 

reposer sur ces dernières (Afrique Contemporaine, 2008). Plus qu’une véritable stratégie sur laquelle 

reposer, il s’agit plutôt d’une opportunité supplémentaire à saisir dans le cas où elle se présente. 

c) Le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires 

Le Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires – DNPGCA – est 

un organisme qui, comme son nom l’indique, est chargé de prévenir et de gérer les crises alimentaires. 

Il est constitué des autorités gouvernementales nigériennes et des principaux pays donateurs (Egg, 

Michiels, 2007 : 9). Le problème de ce dispositif est qu’il concentre son attention sur le schéma 

habituel d’une crise, basé sur un problème de disponibilité suite à une chute de la production. Déjà, ce 

dispositif de prévention ne tiendrait pas suffisamment compte de l’importance du commerce régional 

et en particulier du commerce transfrontalier avec le Nigéria dans la réalisation de la sécurité 

alimentaire des nigériens (Egg, Michiels, 2007 : 53). De plus, ce dispositif, en se reposant sur les 

éléments relatifs à la disponibilité, a sous estimé l’ampleur de la crise : il s’agit moins d’un problème 

de récolte d’information que d’un problème d’analyse qui a retardé la prévision de la crise et la mise 

en place d’un plan d’urgence. L’insécurité alimentaire est devenue multiforme et est imbriquée dans 

des relations complexes avec la pauvreté, le DNPGCA doit s’adapter à ces changements pour remplir 

sa mission. Les politiques doivent s’adapter à ces crises d’accessibilité qui touchent des populations 

qui sont en état d’insécurité alimentaire quasi permanente. Egg et Michiels (2007) proposent des 

changements significatifs dans les dispositifs d’alerte et de gestion des crises alimentaires du Sahel. 

Face à des populations dont la situation de détresse est permanente, les réponses ne peuvent être 

uniquement temporaires. Ils proposent de conjuguer deux modes d’intervention complémentaires : au 

dispositif accordant des aides ponctuels tel qu’il est aménagé aujourd’hui, il conviendrait d’ajouter des 

actions préventives se déroulant chaque année. Ces actions préventives, destinées aux populations 

structurellement très vulnérables, auraient pour objectif la constitution d’un minimum de filets de 

sécurité pour leur permettre d’affronter les difficultés. Ceci leur permettrait d’éviter de tomber, dès les 

premiers chocs conjoncturels, dans une situation de détresse totale. « En ne répondant qu’au coup par 

coup, la communauté internationale s’est habituée à considérer comme acceptables des taux de 

malnutrition élevés et un accès dérisoirement bas aux services de santé avec des conséquences à 

moyen terme désastreuses sur le développement physiologique et intellectuel des enfants du monde 

rural » (Egg, Michiels, 2007 : 84).  

Le stock national de réserve est un autre mécanisme de gestion et de prévention des crises 

alimentaires, il est constitué d’un stock national de sécurité - stock en nature - et d’un fonds national 

de sécurité - stock en espèces (Niger, 2007). Les plans d’ajustements structurels et la libéralisation ont 

poussé, comme nous l’avons vu, au démantèlement d’instruments importants de régulation des 
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marchés, les stocks alimentaires ont ainsi vu leurs rôles et volumes diminuer67. C’est à l’Office 

national des Produits Vivriers du Niger qu’il revient de maintenir les stocks alimentaires et de 

distribuer les aides (Ziegler, 2003). Lors de la crise alimentaire, les stocks de sécurité aussi bien 

physiques que financiers se sont avérés très en-dessous des niveaux conventionnels et largement 

insuffisants pour couvrir les besoins alimentaires. 

Des conflits sont apparus lors de la crise entre le gouvernement et les acteurs extérieurs aussi 

bien au niveau de l’analyse que de la gestion de la crise. Les analyses de ces deux types d’acteurs sur 

la qualification de la gravité de la crise alimentaire ont divergé de manière importante : les ONG et 

certaines personnalités caractérisant cette crise d’un degré de gravité important tandis que le 

gouvernement, et la plus grande part de la population, ne constatait pas la gravité de la situation relatée 

dans les journaux occidentaux. La crise a été plutôt ressentie par les populations comme une 

prolongation d’une série d’années difficiles plutôt que comme une famine telle que celles de 1973 ou 

1984, toujours bien gravées dans les mémoires (Olivier De Sardan : 2008 : 221). Au niveau de la 

gestion de la crise, de vives tensions sont également apparues : le gouvernement du Niger réclamait en 

effet la souveraineté dans la politique de gestion de la crise alimentaire et dans la gestion de la sécurité 

alimentaire en général, sur base de sa légitimité démocratique. Mais de l’autre côté, les acteurs de 

l’aide humanitaire et certains acteurs institutionnels réclamaient le droit universel à l’alimentation, ce 

dernier justifiant l’intervention d’urgence et, si elles s’avèrent nécessaires, certaines entraves aux 

contraintes institutionnelles locales et à la souveraineté nationale nigérienne : c’est le fameux devoir 

d’ingérence invoqué par les associations humanitaires (Egg, Michiels, 2007 : 72). Le gouvernement 

reproche donc aux ONG et agences internationales une déresponsabilisation, une substitution et une 

négation des structures nationales ayant un mandat du peuple, une instrumentalisation et une atteinte à 

la souveraineté nationale (Delcombel, 2008 : 94). 

d) Les conséquences de la crise alimentaire 

 

Les conséquences sont de deux ordres, le premier type de conséquences est la mise en lumière 

ou le renforcement de différents traits constituant la réalité rurale nigérienne. Le deuxième type de 

conséquences est constitué de l’ensemble des changements dans le domaine sociopolitique ayant suivi 

cette crise. 

 

 

 

                                                 
67 Au niveau mondial, les stocks alimentaires ont atteint leur plus bas niveau depuis trente ans en 2008 et ont 
diminué presque de moitié entre 2002 et 2008 (De la Renaudie, Ophoven, 2008 :10). 
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1. Le renforcement et la mise en lumière de différents traits relatifs à la réalité 

rurale nigérienne 

Une conséquence importante de ce type de crise a été l’augmentation rapide des inégalités. Un 

processus de long terme est déjà en cours, faisant que les producteurs les plus pauvres finissent par 

revendre leurs terres aux producteurs plus aisés. Lors des crises, ce phénomène est renforcé car la 

faible capacité des ménages vulnérables à faire face aux chocs les pousse à revendre leurs terres, leurs 

biens, leurs troupeaux. L’inégalité en milieu rural croît donc fortement lors des crises (Save the 

Children, 2009 : 87). 

Un autre effet de cette crise est qu’elle a souligné la dégradation des conditions de vie d’une 

part de la population rurale, processus enclenché depuis une vingtaine d’années (Egg, Michiels, 2007).  

La crise a également souligné les liens importants existant entre les structures rurales et le 

marché, le marché étant en réalité crucial pour les populations rurales : « la dépendance vis-à-vis du 

marché n’est pas uniquement le fait d’une très mauvaise année de production ou d’années d’inflations 

exceptionnelles des prix alimentaires ; il s’agit d’une condition chronique qui fait partie de la structure 

de l’économie rurale moderne du Niger »  (Save the Children, 2009 : 102). 

2. Changements sociopolitiques consécutifs à la crise 

Suite aux polémiques créées autour de la gestion de la crise, le poids exercé par les bailleurs 

de fonds dans la gestion des affaires publiques a été remis en cause. La cogestion entre acteurs 

nationaux et internationaux au sein du Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises 

Alimentaires – DNPGCA – a été vivement critiquée et le Niger a eu la volonté de reprendre les rennes 

dans la gestion des affaires relatives à la sécurité alimentaire. Un désir d’affranchissement des 

mécanismes de codécision et de cogestion s’est manifesté pour que le pays puisse bénéficier d’une 

plus grande marge d’autonomie dans ces dispositifs. L’accroissement des stocks de sécurité fut 

d’ailleurs décidé par le gouvernement nigérien en dehors de la commission mixte de concertation de la 

DNPGCA qui réunit l’Etat et les donateurs (Blein, Jeudy, 2007 : 19).  

Les stocks de sécurité furent donc réévalués et augmentés. Ce redimensionnement traduit trois 

préoccupations gouvernementales. Premièrement, il s’agit de la volonté de retrouver une certaine 

capacité de régulation des marchés des produits vivriers afin de pouvoir contrer les agissements des 

‘commerçants spéculateurs’. Deuxièmement, le gouvernement a la volonté de rendre les vivres 

nécessaires aux opérations d’urgence plus facilement disponibles ; il est en effet constaté que les 

stocks de sécurité, aussi bien physiques que financiers, sont insuffisants et ne sont jamais 

approvisionnés à la hauteur de ce qui avait été décidé. Enfin, il s’agit de réajuster les stocks en rapport 

à la population qui augmente rapidement (Egg, Michiels, 2007 : 77, 78). 

 Une autre conséquence importante a été le déclenchement des mobilisations contre la vie 

chère : dans les grandes villes, des manifestations et rassemblements ont eu lieu, consécutives à 
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l’augmentation des prix. Ces mobilisations ont pris le nom de Coalition Equité Qualité Contre la Vie 

Chère au Niger. Il s’agissait avant toute autre chose d’une lutte urbaine68, manifestant, comme nous 

l’avons démontré dans la première partie69, la capacité des populations urbaines à se faire entendre par 

les autorités. De multiples enjeux et revendications animaient ces mobilisations mais il semble que le 

mérite principal de ces mobilisations ait été d’avoir effectué un réveil citoyen, incitant les 

gouvernements à plus de prudence et à impliquer de façon plus importante les organisations de la 

société civile dans l’élaboration des politiques publiques les concernant. La crise de 2005 et les 

mobilisations contre la vie chère ont donc permis aux organisations de la société civile de devenir des 

interlocuteurs incontournables dans les prises de décision touchant aux domaines sociopolitiques 

(Maccatory, Makama : 2010). Une dimension importante à signaler est que ce mouvement a largement 

protesté contre le vote du parlement autorisant à augmenter les droits de douanes sur les produits de 

première nécessité afin d’augmenter les recettes fiscales. Cette décision pourrait sembler aller 

directement dans le sens de la souveraineté alimentaire. Cependant, bien que la souveraineté 

alimentaire veuille établir une plus grande protection aux frontières, des mécanismes et filets de 

sécurité doivent accompagner cette protection afin de ne pas léser les populations vulnérables, surtout 

s’il s’agit de produits de première nécessité. Il faut également veiller à ce que des substituts nationaux 

soient réellement prêts à venir investir le marché que les produits importés occupaient. Finalement, 

cette mobilisation a vite fait revenir les autorités sur leur décision (Maccatory, Makama : 2010). Ceci 

nous montre que les populations, spécialement urbaines, ne sont pas toujours favorables à des 

politiques visant à une plus grande protection, raison pour laquelle ces politiques doivent être 

élaborées en tenant compte de tous les aspects qu’elles touchent et doivent être mises en œuvre de 

manière réfléchie et progressive. Maccatory et Makama (2010 : 12) soulèvent un contraste important 

lié à ces mobilisations contre la vie chère « entre l’idée que ces luttes s’opposent à des conjonctures 

internationales sur lesquelles les ‘pauvres’ gouvernements n’auraient pas de prise ni de responsabilités 

alors qu’ici, clairement et contrairement aux implicites tiers-mondistes, il s’agit bien des modes locaux 

d’exercice du pouvoir qui sont dénoncés et non des marchés abstraits ». Ces mobilisations 

manifestaient en effet un ras-le-bol contre le gouvernement et ses politiques - ou son manque de 

politiques - mais ceci ne doit pas faire oublier que la situation alimentaire et les conditions de vie sont 

également influencées par des facteurs qui dépassent les modes locaux d’exercice du pouvoir et qui 

sont liés à des dynamiques régionales ou internationales. La population évalue très bien ses propres 

symptômes mais n’identifie peut-être pas avec précision les diverses causes de ces symptômes, elle se 

retourne donc légitimement contre ceux qui sont sensés la représenter et la gouverner. 

                                                 
68 Les mouvements paysans ont eu peu de visibilité dans ces mobilisations, ils étaient très faiblement 
représentés ; les paysans étaient même perçus dans certains contextes comme bénéficiant de cette crise 
(Maccatory, Makama : 2010). 
69 Confer p.40. 
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e) Développements récents 

L’histoire semble se répéter au Niger, cette année encore, le pays est confronté à une crise 

alimentaire importante pouvant avoir de graves conséquences. Le Niger a atteint, lors de la récolte de 

2009, un bilan céréalier d’environ 3 500 000 tonnes, c’est plus d’un million de tonnes de moins qu’en 

2008. Cette campagne agricole déficitaire laissait donc présager une période de soudure difficile 

jusqu’à la récolte d’octobre 2010. Dès décembre 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé a évalué 

que plus de 7 millions de nigériens risquaient de se retrouver en situation d’insécurité alimentaire, dont 

2,7 millions souffrant d’une grave insécurité alimentaire. Des enquêtes récentes du gouvernement 

nigérien confirment ces chiffres.  

 Alors que le précédent président, Mamadou Tandja, avait tendance à sous-estimer les 

difficultés alimentaires du pays, le gouvernement de transition consécutif au putsch de février 2010 - 

dont nous reparlerons - adopte une approche résolument différente et a très vite lancé des signaux 

d’alerte à la communauté internationale. La crise alimentaire ne faisant aujourd’hui plus de doutes, la 

junte a créé en mai 2010 une Haute Autorité pour la Sécurité Alimentaire - HASA - ayant pour 

mission de coordonner, de superviser et d’orienter toutes les politiques relatives à la sécurité 

alimentaire. Elle entend chapeauter aussi bien les questions d’urgence que l’action de long terme, elle 

se veut également le nouveau cadre de concertation entre le gouvernement et les partenaires nationaux 

et internationaux. 

 La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest, de son côté, à lancé un appel 

aux pays ayant des excédents agricoles afin de les acheminer vers les pays déficitaires, la CEDEAO 

essaie donc cette fois de faire fonctionner l’intégration régionale. Le Burkina-Faso, un des deux pays 

ayant bloqué ses frontières lors de la crise de 2005, a cette fois changé d’attitude et a offert au début du 

mois de mai 5000 tonnes de céréales au Niger. Cette contribution est loin de suffire à résoudre la crise 

alimentaire nigérienne mais elle témoigne que, depuis 2005, un renforcement de l’intégration 

régionale a été effectué. 

B) L’intégration régionale en Afrique de l’Ouest 

 Maintenant que la situation alimentaire du Niger a été décrite, il est important d’analyser 

l’intégration régionale ouest-africaine, dont l’influence sur les situations nationales est très importante. 

Cette intégration est également très importante pour les partisans de la souveraineté alimentaire. 
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1) L’intégration régionale ouest-africaine : permanence, 

avantages et diversité 

 Les pays ouest-africains ont toujours effectué des échanges de denrées alimentaires, que ce 

soit de manière officielle ou informelle. Ces échanges ont toujours eu pour objectif de combler des 

déficits de production ou de disposer de biens que les conditions agricoles et climatiques ne 

permettaient pas de cultiver sur place. Ces échanges très anciens s’expliquent par la complémentarité 

entre les trois zones qui composent l’Afrique de l’Ouest : une zone sahélienne, une zone de savane et 

une zone forestière (Kouassi, Sirpe, Gogue, 2006 : 71). 

 Ces échanges ouest-africains ont été renforcés depuis que la région est entrée dans un 

processus d’intégration. Au niveau agro-alimentaire, l’intégration régionale permet de diminuer les 

risques d’insécurité alimentaire pour plusieurs raisons : elle facilite la circulation des céréales entre 

pays excédentaires et déficitaires, elle stimule la production et elle favorise la stabilité des prix (Egg, 

Michiels, 2007). En ce qui concerne la stabilité des prix, l’offre intégrée de la production régionale est 

plus stable que les offres isolées de chaque pays. Ceci s’explique par le fait que les divers risques liés 

aux aléas tels que le climat frappent plus rarement une région dans son ensemble qu’une partie de 

celle-ci, la zone frappée peut dès lors se reposer sur les parties épargnées ayant effectué une bonne 

récolte. Il est nécessaire de remarquer cependant que les échanges régionaux ne peuvent à eux seuls 

empêcher les comportements spéculatifs des individus conduisant à des augmentations et des 

variations des prix alimentaires (CIRAD, CILSS, 2005 : 8), ils ne peuvent empêcher non plus 

l’instabilité des cours agricoles mondiaux. Au contraire, cette intégration régionale peut contribuer à 

maintenir ou à augmenter l’instabilité des marchés ouest-africains par une plus grande exposition aux 

variations du marché mondial (Kouassi, Sirpe, Gogue, 2006), à moins que cette intégration régionale 

ne s’accompagne de mécanismes de régulation importants. 

Les Etats se rendent compte qu’il est nécessaire de résoudre certaines questions alimentaires à 

l’échelle régionale. Cependant, les situations particulières des pays sont parfois fortement 

différenciées : chaque pays dispose de ses particularités sans oublier les différences existant entre pays 

côtiers et pays du Sahel. En effet, l’intégration régionale peut, en plus de ses effets positifs, comporter 

également de nombreux risques pour les pays sahéliens : les céréales ont tendance à être attirées par 

les marchés des Etats côtiers, aux revenus moyens plus élevés que ceux du Sahel (Egg, Michiels, 

2007). Selon Blein et Jeudy (2007), la viabilité des politiques régionales dépendra en grande partie de 

la capacité des institutions régionales à prendre en compte la diversité des particularités nationales. 

Tous les pays de la région ouest-africaine n’ont pas les mêmes intérêts, ce qui rend difficile la prise de 
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décision70. Une prise en compte efficace des disparités entre situations nationales pourrait se traduire 

par des mécanismes de compensation ou de solidarité. 

2) L’intégration régionale et la souveraineté nationale 

 Les dynamiques d’intégration régionale permettent une mutualisation des moyens, une 

harmonisation des politiques, un échange de données et d’informations, des réglementations et 

législations communes. Tous ces apports sont bénéfiques pour la région mais une véritable intégration 

nécessite un abandon d’une part de la souveraineté des Etats, ce que ces derniers ont beaucoup de mal 

à envisager. Il peut naître des tensions entre la responsabilité des Etats d’assurer la sécurité alimentaire 

de leurs populations et la mise en œuvre de politiques au niveau régional, nécessitant un certain 

transfert de souveraineté de la part des Etats vers le niveau supranational (Blein, Jeudy, 2007 : 18). Les 

Etats attendent de l’intégration régionale qu’elle leur apporte un ensemble d’effets positifs ; cependant, 

ils ne sont aucunement prêts à faire les sacrifices nécessaires au bon fonctionnement de cette 

intégration, à savoir une délégation de compétences relevant de leur souveraineté. En d’autres mots, ils 

sont preneurs pour les avantages de l’intégration mais rechignent à voir apparaître des inconvénients. 

Les Etats ouest-africains ne raisonnent pas - encore -  leur politique de développement commercial et 

agricole dans le cadre de l’espace régional : « les approches nationales ne traduisent pas clairement 

une insertion de l’économie nationale dans le régional qui serait fondée sur une analyse des 

complémentarités des bassins de production et des besoins de consommations » (Blein, Jeudy, 2007 : 

49). 

3) Intégration régionale : libéralisation ou régulation ? 

 L’intégration régionale est un processus compliqué et laborieux, la construction européenne en 

atteste. Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, cette intégration a ses limites, la crise alimentaire du Niger 

de 2005 l’a bien prouvé. Bien que ce soit le rôle des organismes régionaux, ces derniers n’ont pas 

désapprouvé les comportements des Etats maliens et burkinabés lors de cette crise alimentaire alors 

qu’ils enfreignaient clairement les réglementations régionales71. Selon Egg et Michiels (2007 : 14), ces 

réflexes protectionnistes illustrent la juxtaposition de deux logiques contradictoires : la première 

logique prône la libéralisation des marchés et la libre circulation des biens pour stabiliser les 

disponibilités alimentaires dans toute la région ; l’autre logique marque l’importance du rôle de l’Etat 

                                                 
70 Ainsi, alors que le Nigéria désire taxer les importations de riz à un taux de 50%, la Gambie souhaite que le riz 
soit complètement détaxé, étant considéré comme un produit sensible pour les consommateurs gambiens. Cet 
exemple montre les difficultés auxquelles sont confrontés les processus d’intégration régionale. 
71 En dehors du comportement de ces deux pays, peu de comportements et d’actions concrètes se sont manifestés 
pour exprimer un esprit de solidarité régionale durant la crise de 2005 au Niger. Egg et Michiels (2007) 
n’avancent pas qu’aucune solidarité n’a existé entre populations africaines durant cette crise mais elle est 
majoritairement passée par d’autres canaux que par l’intégration régionale. 
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voulant intervenir par le stockage et le maintien des vivres sur le territoire pour permettre une 

disponibilité alimentaire suffisante face aux mécanismes de marché perçus comme défaillants. 

L’attitude des Etats est donc contrastée : ils misent d’un côté sur un espace commercial régional pour 

stimuler leurs productions agricoles nationales et reconquérir les marchés régionaux tandis que d’un 

autre côté, ce marché commun permettant une circulation aisée des denrées alimentaires les angoisse 

et ils n’hésitent pas à y couper court dès qu’un petit déficit ou qu’une hausse des prix apparaît (Blein, 

Jeudy, 2007). Ce réflexe protectionniste n’est pas uniquement le fait des décideurs nationaux, ce sont 

également les populations, marquées par l’histoire des grandes famines sahéliennes, qui veulent 

enclencher ces mécanismes. 

Cette contradiction n’est pas totalement éclaircie par le concept de souveraineté alimentaire. 

Celui-ci encourage les pays à s’engager dans un processus d’intégration régionale car un certain 

nombre de mesures visant à l’objectif de souveraineté alimentaire ont tout intérêt à être prises au 

niveau régional. Pour les défenseurs de la souveraineté alimentaire, la mise en place de marchés agro-

alimentaires régionaux est essentielle car elle permet aux Etats membres de protéger leur agriculture, 

de développer leurs échanges intra-régionaux et de consolider leur secteur agricole à l’abri de la 

concurrence internationale (Peemans, 2007). Le concept de souveraineté alimentaire vise donc à faire 

profiter d’un ensemble d’avantages liés à une ouverture du commerce agricole à l’échelle sous-

régionale, là où les écarts de productivité ne sont pas trop différenciés. Mais cette libéralisation devrait 

tout de même, selon les partisans de la souveraineté alimentaire, être contrôlée et régulée par des 

institutions régionales pour ne pas que l’ensemble des effets négatifs de la libéralisation du commerce 

agricole constaté au niveau mondial ne se reproduise au niveau régional. Ce savant mélange 

d’ouverture régionale, permettant de bénéficier des avantages des échanges agricoles et de régulation, 

permettant d’éviter l’ensemble des inconvénients liés à la libéralisation, reste encore, en grande partie, 

à définir. 

« Une réflexion renouvelée sur le rôle de l’Etat et des institutions régionales d’intégration en 

matière de régulation des marchés est nécessaire » (Egg, Michiels, 2007 : 77), cette réflexion est 

d’autant plus importante que les crises alimentaires sont souvent le fruit - comme ce fut le cas au Niger 

- d’une combinaison d’effets de marché - comme l’attraction des denrées vers les pays côtiers - et 

d’effets issus du protectionnisme - comme le blocage des exportations maliennes et burkinabaises. Les 

Etats et institutions régionales doivent donc se poser la question de la répartition de leurs rôles et de la 

place que doit occuper la régulation « quand survient une crise d’accessibilité dans une économie 

libéralisée » (Egg, Michiels, 2007 : 15).  

4) Les organisations ouest-africaines d’intégration régionale 

Deux organismes sont en charge de l’intégration régionale au niveau commercial et agricole, il 

s’agit de l’UEMOA et de la CEDEAO. Ces institutions régionales ont toutes deux adopté des 
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politiques agricoles. Ce phénomène témoigne, le contenu de ces politiques mis à part, de la volonté 

des pays d’Afrique de l’Ouest de réinvestir dans le champ du développement agricole. Ces politiques 

d’intégration régionale au niveau agricole ne viennent pas remplacer d’autres politiques existantes, 

elles viennent remplir un vide ancien témoignant du peu de cas donné au secteur agricole. 

a) L’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

 L’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine – UEMOA - est une institution créée en 

1994 ayant pout objectif l’intégration économique et monétaire de ses Etats membres, elle regroupe 

huit pays ouest-africains dont le Niger72. Elle vise à l’établissement d’un marché commun, ouvert et 

concurrentiel qui permettrait d’intensifier les échanges entre pays de la région.  

 L’UEMOA a adopté une politique agricole commune dénommée PAU qui a la volonté 

d’assurer la sécurité alimentaire de l’union par le développement d’une agriculture régionale durable, 

productive et compétitive. Elle a la volonté de reconquérir le marché régional et d’insérer les grandes 

filières productives ouest-africaines dans le marché mondial. Bien qu’elle cherche à se réapproprier le 

marché régional et à obtenir un certain degré d’autosuffisance alimentaire, aucun objectif chiffré n’a 

été fixé. L’UEMOA a fixé un tarif extérieur commun - TEC - très bas, avec des taux maximum de 

20%73 contre un taux moyen de 60% pour les produits agricoles dans les pays de l’OCDE : la zone a 

donc décidé d’afficher un faible niveau de protection, bien que ses principaux concurrents aient une 

productivité agricole bien supérieure et n’aient pas désarmé leurs outils de protection et de 

subventions. Ces taux peu élevés, bien en-deçà de ce que ne le permettent les accords de l’OMC, ont 

pour effet de confronter directement les produits Ouest-africains aux produits importés du reste du 

monde. La PAU ne vise donc pas à une quelconque protection des marchés régionaux de la 

concurrence extérieure, la reconquête des marchés régionaux doit être atteinte par l’amélioration de la 

production afin d’être compétitif face à la concurrence internationale (Blein, Jeudy, 2007 : 29).  

 On peut observer que l’application d’un TEC au sein de l’UEMOA n’a pas modifié 

significativement la structure et le volume des échanges des produits alimentaires ni remplacé les 

sources d’approvisionnements initiales (Kouassi, Sirpe, Gogue, 2006 ; Lipchitz, Torre, Chedanni, 

2008 : 289). Ainsi, le Niger n’effectue en moyenne que 14% de ses échanges extérieurs avec les pays 

de l’UEMOA (Niger, 2007 : 35). De nombreux handicaps entravent encore le commerce régional : mis 

à part le bétail et le maïs qui ont vu leurs volumes d’échange augmenter au niveau régional, les 

nombreuses défaillances de marché - absence de crédits, d’assurance, asymétrie d’information, 

distorsion de concurrence - n’ont pas permis une répercussion des avantages liés à la baisse des tarifs 

douaniers sur le consommateur final. 

                                                 
72 Il s’agit du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Benin, du Mali, du Burkina-Faso et 
du Niger. 
73 L’UEMOA repose sur un tarif extérieur commun à quatre bandes, les droits de douane sont ainsi, selon les 
produits, de 0, 5, 10 ou 20% (Blein, Jeudy, 2007). 
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b) La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

 La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest est un espace d’intégration plus 

large que l’UEMOA, comptant 15 Etats membres dont les 8 pays de l’UEMOA74. Cette organisation 

regroupe les 15 Etats d’Afrique de l’Ouest, dont 12 d’entre eux sont des PMA. Les trois autres, le 

Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigéria, concentrent à eux seuls une grande part des exportations – ainsi, 

ils concentrent 80% des exportations de la région à destination de l’Union Européenne. La dépendance 

alimentaire de l’Afrique de l’Ouest ne cesse d’augmenter. Les principaux produits importés en Afrique 

de l’Ouest sont des produits que la région serait tout à fait en mesure de produire elle-même. Il est 

intéressant de noter que, par exemple, 70% des importations alimentaires originaires de l’Union 

Européenne sont des produits que la région serait en mesure de produire. Les trois principaux produits 

importés sont les céréales, le lait et la viande qui représentent 50% des importations alimentaires de la 

région75 (Blein, Jeudy, 2007). 

 La CEDEAO a la volonté de changer cette situation et a adopté une politique agricole 

commune en 2001 qui devint en 2005 une politique agricole commune à tous les Etats membres, sous 

le nom d’ECOWAP – Agricultural Policy of the Economic Community of West-African states. Le 

texte fondant l’ECOWAP a la particularité de mettre en avant l’agriculture familiale et de promouvoir 

le concept de souveraineté alimentaire, ce qui est une première historique (Coulibaly, 2008 : 119 ; 

Fall, 2008). Les objectifs de l’ECOWAP font clairement référence à la recherche de la souveraineté 

alimentaire76 : il y a une volonté de mettre en œuvre une intégration régionale qui valoriserait les 

productions régionales et maîtriserait les importations (Blein, Jeudy, 2007). C’est la première fois que 

cette revendication fait l’objet d’une manifestation très claire dans un texte au niveau ouest-africain. 

Les attentes des partisans de la souveraineté alimentaire étaient donc énormes envers la CEDEAO et la 

mise en application de cette politique agricole.  

Néanmoins, en 2006, la CEDEAO a aligné son tarif extérieur commun sur celui de l’UEMOA, 

ce qui n’est pas véritablement en accord avec la philosophie du concept de souveraineté alimentaire : 

ces taux rendent en effet la zone CEDEAO très ouverte aux échanges extérieurs. Les organisations 

paysannes et le ROPPA, qui ont participé au processus d’élaboration de l’ECOWAP - ce qui se traduit 

d’ailleurs par la présence dans le texte de l’objectif de souveraineté alimentaire -, ne sont évidemment 

pas satisfaits de cette réalité, elles plaident pour un relèvement du TEC et tentent de réagir, notamment 

au niveau national (Coulibaly, 2008 : 120 ; Fall, 2008).  

                                                 
74 La CEDEAO regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Sierra Leone, et le Togo. 
75 Ces produits sont également ceux qui ont le plus bénéficié des mesures de soutien et de subventions à 
l’exportation dans les pays de l’OCDE 
76 Ainsi, l’objectif spécifique n°1 veut « assurer la sécurité alimentaire de la population rurale et urbaine ouest 
africaine et la qualité sanitaire des produits, dans le cadre d’une approche garantissant la souveraineté 
alimentaire de la région ». 
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Cette situation peut être interprétée comme une illustration du double langage qui, selon 

Blundo et Olivier de Sardan (2007), est roi en Afrique contemporaine. Les élites politiques africaines 

excellent par leur capacité de produire des discours officiels qui satisfassent aux attentes et 

conditionnalités des bailleurs multilatéraux et bilatéraux, discours qui ne dépassent pas l’effet 

d’annonce et qui sont en réalité très éloignés des pratiques réelles. Ce double langage constaté par 

Olivier de Sardan et Blundo pour les relations entre l’Etat et la communauté internationale peut être 

étendu aux relations entre l’Etat et les organisations paysannes nationales et sous-régionales. 

 L’ECOWAP, malgré ses TEC très bas, permet tout de même une certaine régulation. Il est 

ainsi possible d’effectuer des prélèvements compensatoires pour neutraliser l’impact du dumping. Il 

existe également un mécanisme de sauvegarde spécial pour réagir rapidement en cas d’augmentation 

brutale des importations ou de baisse importante des prix sur les marchés internationaux (Blein, Jeudy, 

2007 : 38) 

c) Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au 

Sahel 

 Une autre institution ouest-africaine mérite d’être mentionnée : il s’agit du Comité permanent 

Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel – CILSS – qui est un organisme regroupant les neuf 

pays du Sahel, dont le Niger. Il a pour objectif de lutter contre l’insécurité alimentaire et la 

désertification. L’approche du CILSS se définit plus correctement dans une optique de sécurité 

alimentaire que dans une optique de souveraineté alimentaire tout en insistant sur l’importance de 

privilégier les approvisionnements en provenance de la région sahélienne et de limiter la dépendance 

des pays envers les importations alimentaires (Blein, Jeudy, 2007 : 28).  

C) Les organisations paysannes, principal groupe de 

pression en faveur de la souveraineté alimentaire  
 

Maintenant que la situation du Niger est éclaircie, que ses difficultés alimentaires sont 

identifiées, et que les influences des dynamiques régionales d’intégration sur les situations 

alimentaires nationales sont assimilées, il est intéressant de comprendre qui, au sein de la société 

nigérienne et ouest-africaine, sont les acteurs qui mettent en avant les politiques visant à la 

souveraineté alimentaire. Il s’agit des organisations paysannes qui, du niveau local au niveau régional, 

plaident pour la défense et la promotion de l’agriculture familiale et pour des politiques orientées vers 

la souveraineté alimentaire. 
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1) Contours de la notion 

Il est difficile de parler d’une manière générale des organisations paysannes tant elles peuvent 

être diverses, il est même difficile d’en donner une définition qui ne soit pas une simple énumération 

(Girard, 1994 : 238). Selon Delcourt (2008 : 21), le mouvement paysan se mobilise contre une double 

tendance historique qui a profondément appauvri et désarticulé le monde paysan. La première est la 

baisse tendancielle des revenus de l’agriculture, aggravée par l’ouverture des marchés agricoles. La 

deuxième est le renforcement d’un modèle productiviste et intensif au détriment de l’agriculture 

paysanne.  

Les organisations paysannes plaident pour la promotion et le renforcement du modèle de 

l’agriculture familiale. Comme un certain nombre d’ONG, elles mettent en avant la notion de 

souveraineté alimentaire comme solution aux problèmes agro-alimentaires rencontrés dans leurs 

contextes locaux et comme alternative à la libéralisation croissante des échanges agricoles et à la 

grande dépendance alimentaire d’un certain nombre de pays à l’égard des importations.  

Selon Gentil et Mercoiret, cinq critères sont nécessaires pour pouvoir parler de mouvement 

paysan (Jacob, Lavigne-Delville, 1994 : 9). Il s’agit d’une autonomie intellectuelle et financière, 

d’objectifs explicites et conscients, de rapports significatifs avec l’Etat et/ou le reste de la société 

civile, une taille ou un poids économique/politique suffisant et enfin une organisation interne établie. 

Les organisations paysannes sont souvent vues comme des instances démocratiques 

promouvant une vision égalitariste mais cette vision est biaisée : ces organisations reproduisent parfois 

les hiérarchies des sociétés dont elles émanent sans remettre ces dernières en cause ; « on associe sans 

doute trop volontiers les solidarités traditionnelles et la tradition solidariste rochdalienne » (Girard, 

1994 : 238), qui sont pourtant des systèmes valoriels extrêmement différents. 

Il est important de mettre en garde contre une vision réductrice concernant les rapports entre 

l’Etat et les organisations paysannes. Deux stéréotypes sont à l’œuvre : le premier consiste à penser 

qu’un Etat fort étoufferait systématiquement toute forme d’organisation paysanne autonome, le 

deuxième consiste à croire que toute organisation indépendante de l’Etat serait communautaire et 

exprimerait les intérêts de l’ensemble de la communauté locale (Guillermou, 1994 : 201). L’Etat et les 

mouvements paysans entretiennent des rapports conflictuels et ambivalents (Girard, 1994 : 246, 247). 

Ces rapports sont marqués partout en Afrique par la volonté de l’Etat d’étendre son emprise sur ces 

organisations. Cependant, le compromis et la collaboration entre ces deux sphères est de plus en plus à 

l’ordre du jour. 
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2) Historique des organisations paysannes en Afrique de 

l’Ouest 

Bien que sous leur forme actuelle, les organisations paysannes soient assez récentes, des 

structures intermédiaires participatives de producteurs existent parfois depuis très longtemps (Girard, 

1994 : 238). Pour la majorité des pays d’Afrique de l’Ouest, on peut résumer le processus de 

construction des organisations paysannes en trois étapes.  

Du début des années 60 au milieu des années 80, le développement rural se structure autour de 

l’appareil étatique, les paysans sont aidés mais placés sous tutelle. C’est à partir de 1973 que vont 

réellement apparaître les premières organisations paysannes issues de la propre volonté du monde 

paysan et autonomes par rapport à l’Etat.  

Du milieu des années 80 à l’an 2000, les Plans d’Ajustement Structurel vont transformer la 

construction étatique et pousser l’Etat à se désengager d’un certain nombre de secteurs. Les paysans 

vont être abandonnés à eux-mêmes mais, d’un autre côté, leur espace de liberté et leur autonomie va 

s’étendre. Le désengagement de l’Etat d’un ensemble de domaines suite aux plans d’ajustement 

structurel a donc permis d’ouvrir des espaces de liberté dans lesquels peuvent se développer des 

organisations de la société civile, et notamment les organisations paysannes. Cependant, le seul 

désengagement de l’Etat de certaines sphères n’est pas suffisant pour voir émerger un mouvement 

paysan. Les organisations paysannes ont besoin de conditions favorables pour naître et se développer, 

ces conditions dépendent en grande partie de l’Etat. Le retrait de l’Etat peut en fait signifier le transfert 

de certains coûts depuis l’Etat vers les producteurs, c’est donc parfois plus un transfert de risques et de 

coûts qu’un transfert de pouvoirs (Jacob, Lavigne-Delville, 1994 : 10). Des années 70 à 90, l’influence 

des organisations paysannes, lorsqu’elles existent, va rester minime. La structuration du mouvement 

paysan après les indépendances fut donc assez lente.  

Durant les années 90, les créations d’organisations paysannes vont se multiplier et ces 

dernières vont ensuite monter en puissance jusqu’à exercer une influence réelle. Cette montée en 

puissance traduit un certain renouvellement de l’action collective constituant une réponse du monde 

rural face aux transformations de son environnement socioéconomique (Groupe Polanyi, 2008 : 307). 

Depuis 2000, la faiblesse des Etats associée à la libéralisation économique offrent un certain nombre 

d’opportunités aux organisations paysannes mais comportent également des risques. La première 

décennie du nouveau millénaire est la décennie de la coordination au niveau national, régional voire 

continental (Lecomte, 2008 ; Mercoiret, Bâ, Goudialy, Bosc, 2008). Un véritable leadership au niveau 

sous-régional en Afrique de l’Ouest va prendre forme à partir de 2000 à travers le Réseau des 

Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest - le ROPPA.  
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3) Montée en puissance et défis actuels 

Les organisations paysannes sont donc devenues des acteurs incontournables pour les 

questions agro-alimentaires. Comme nous l’avons mentionné, des organisations paysannes fortes et 

influentes sont nécessaires pour transformer les rapports de force au sein d’une société entre secteurs 

ruraux et urbains77, et plus largement, par le poids qu’elles peuvent détenir dans les processus de 

décision politique, pour lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Cette montée en puissance 

semble donc renforcer le secteur rural dans les politiques ouest-africaines. 

On peut constater l’importance grandissante prise par les organisations paysannes en Afrique 

de l’Ouest par la participation de plus en plus régulière de ces dernières aux processus d’élaboration 

des politiques publiques les concernant, en tant que membres consultatifs. A l’heure actuelle, il n’est 

plus possible de discuter et de prendre des décisions concernant le développement rural en Afrique de 

l’Ouest sans que les organisations paysannes soient présentes, aux côtés de l’Etat et des partenaires de 

l’aide internationale. Blein et Jeudy (2007 : 34) constatent que, plus les processus de prise de décision 

impliquent de manière participative les organisations paysannes, plus le contenu des politiques ira 

dans le sens de leurs revendications. Si le débat est organisé de manière démocratique et que les 

organisations paysannes ont une capacité d’action autonome leur permettant d’exercer une influence 

réelle, l’issue du processus politique va aboutir à des décisions plus fortement ‘pro paysannes’. Blein 

et Jeudy utilisent d’ailleurs le terme de souveraineté alimentaire comme indicateur pour juger de 

l’implication des organisations paysannes dans le processus de décision politique : indépendamment 

du contenu réel de la politique, si la notion figure explicitement dans les textes, c’est que les 

organisations paysannes ont joué un rôle important dans le dialogue social menant à la politique en 

question78 (Blein, Jeudy, 2007 : 34).  

Les organisations paysannes en Afrique de l’Ouest sont confrontées à l’heure actuelle à deux 

défis. Tout d’abord, la place grandissante des organisations paysannes dans les instances de décision 

politiques les amène à discuter du bien ou du mal fondé de telle ou telle réforme, ce qui exige de leurs 

dirigeants des compétences techniques dans des domaines qu’ils ne maîtrisent pas totalement jusqu’à 

présent. Deuxièmement, la fédération des organisations paysannes à des niveaux de plus en plus 

éloignés des paysans ne doit pas empêcher que les décisions prises par les représentants reflètent les 

desiderata de leur base, une communication permanente est donc nécessaire pour éviter qu’un fossé 

s’installe entre les différents niveaux (Lecomte, 2008 : 133). 

                                                 
77 Confer p.44. 
78 L’étape suivante pour les organisations paysannes est de contrôler la traduction et la mise en œuvre de tels 
textes dans la réalité, ce qui n’est pas gagné d’avance, comme nous l’avons vu. 
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4) La structuration des organisations paysannes au Niger et 

en Afrique de l’Ouest 

En ce qui concerne le Niger, depuis le processus de démocratisation du pays au début des 

années 90, de nombreuses associations et organisations non gouvernementales sont apparues, la 

plateforme paysanne du Niger apparaîtra également durant ces années79. Le rôle des organisations 

paysannes est grandissant au Niger et il y a une volonté d’encore les renforcer. Le document 

stratégique pour la réduction de la pauvreté (Niger, 2007) estime cependant que l’implication des 

diverses organisations de la société civile, y compris des organisations paysannes, dans l’élaboration 

des politiques les concernant est trop faible. Des progrès sont réalisables pour une participation plus 

efficace des organisations de la société civile et des organisations paysannes. La stratégie de réduction 

de la pauvreté prévoit d’ailleurs un renforcement de la société civile dans les actions de 

développement (Niger, 2007 : 115).  

Concrètement, au niveau ouest-africain, les organisations paysannes se structurent autour du 

ROPPA. Ce réseau a vu le jour le 6 juillet de l’an 2000 bien que des plateformes fonctionnelles 

existaient déjà avant au niveau sous-régional ; il a été fondé par 10 pays d’Afrique de l’Ouest. Le 

réseau a été créé pour répondre à quatre objectifs. Le premier objectif est de promouvoir et de 

défendre les valeurs d’une agriculture familiale au service des exploitations familiales et des 

producteurs agricoles. Deuxièmement, le ROPPA vise à encourager et accompagner la structuration 

des organisations paysannes dans chaque pays membre. Le troisième objectif du réseau est de 

proposer des orientations et priorités politiques aux autorités étatiques et aux partenaires de l’aide 

internationale qui soient favorables aux familles rurales. Enfin, le dernier objectif est de représenter les 

organisations membres au niveau sous-régional et international (Lecomte, 2008). 

Il prend position en faveur de l’agriculture familiale, l’exploitation familiale doit être placée 

au cœur de toute politique agricole et doit être considérée comme la base des politiques contre la 

pauvreté, la sous-alimentation et pour la gestion des ressources naturelles (Mercoiret, Bâ, Goudialy, 

Bosc, 2008 : 218). Le ROPPA a la volonté de s’engager dans la voie de la souveraineté alimentaire et 

a d’ailleurs organisé un forum régional sur la souveraineté alimentaire en 2006.  

Le dynamisme et la vivacité de ce réseau va lui permettre de peser réellement dans les débats. 

Très vite, il va agir au sein des organisations sous-régionales – UEMOA, CEDEAO - pour défendre 

l’agriculture familiale et la souveraineté alimentaire. En 2007, le réseau et ses membres sont même 

devenus parties prenantes dans les délégations officielles de leurs pays pour négocier les accords de 

partenariats économiques entre l’Union Européenne et les pays ACP –Afrique Caraïbes Pacifique 

(Lecomte, 2008).  

                                                 
79 En Afrique de l’Ouest, la première fédération paysanne de niveau national est créée en 1993 au Sénégal. 
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Le ROPPA n’est pas le seul réseau crée en Afrique de l’Ouest, une Plateforme Paysanne du 

Sahel existe depuis 1996. Quant au niveau continental, une plateforme panafricaine commune fut 

créée à Addis Abeba le 23 mai 2008 par les différentes coalitions paysannes80 sous-régionales afin de 

défendre les intérêts communs de tous les paysans africains (Delcourt, 2008 : 22). 

D) Les politiques de développement rural nigériennes et 

la souveraineté alimentaire 
 

Maintenant que sont cernées toutes les dimensions relatives à la situation alimentaire nigérienne, 

nous allons analyser quelles ont été les politiques agricoles, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont été mises 

en œuvre dans cette république pour développer le secteur rural et lutter contre la pauvreté et la sous-

alimentation. La question qui se pose ici est de savoir si des politiques visant à la souveraineté 

alimentaire ont lieu - ou ont eu lieu - au Niger. 

Cette partie commencera par un historique des politiques agricoles nigériennes depuis son 

indépendance. Nous analyserons ensuite quelle place occupe le concept de droit à l’alimentation et 

celui de sécurité alimentaire au Niger. Enfin, la politique actuelle de développement agricole sera 

analysée à travers deux documents clés : la Stratégie de Développement accéléré pour la Réduction de 

la Pauvreté et la Stratégie de Développement Rural. 

1) Historique des politiques agricoles au Niger 

Qu’il s’agisse d’avant, pendant ou après la colonisation, les différents gouvernements ont 

toujours pratiqué des réserves de vivres pour protéger la société contre les conditions climatiques 

difficiles (Bonnecase, 2010 : 3). Depuis ces 40 dernières années, la capacité du gouvernement à éviter 

les crises alimentaires est même devenue étroitement liée à la légitimité de gouverner de ce dernier81. 

Au Niger, l’assurance de la sécurité alimentaire par la constitution de stocks est une obligation 

prioritaire pour tout gouvernement. Bonnecase (2010 : 11) précise tout de même que cette ‘éthique de 

la subsistance’ relève moins de la culture populaire que d’un processus d’autolégitimation du pouvoir. 

Malgré cette priorité faite à l’alimentation dans la culture de la gouvernance nigérienne, il n’en est pas 

moins vrai que le pays accuse la plupart du temps un déficit de production. Ainsi, sur la période de 

1960 à 2003, seulement onze campagnes agricoles furent excédentaires (Yaye, Gado, 2006 : 11). 

                                                 
80 Cette plateforme regroupe les quatre grands réseaux sous-régionaux africains à savoir le SACAU pour 
l’Afrique australe, le PROPAC pour l’Afrique centrale, l’EAFF pour l’Afrique de l’Est et enfin le ROPPA pour 
l’Afrique de l’Ouest. 
81 Ainsi le parti ayant occupé le pouvoir des années 70 jusqu’à une période très récente est issu d’un coup d’Etat 
opéré en période de famine. La lutte contre la faim est un élément central à l’agenda de tout gouvernement au 
Niger (Bonnecase 2010 : 10). 



 82 

Quatre phases successives se sont enchaînées au niveau des politiques publiques de 

développement rural au Niger. Ces phases sont à analyser en parallèle avec l’historique des politiques 

agricoles en Afrique82. 

a) De 1960 à 1973 : mise en place de politiques sectorielles 

 Durant cette période, l’agriculture va faire l’objet d’un soutien mais qui a été exclusivement 

orienté vers les cultures d’exportation - arachide et coton - et l’élevage ainsi que vers l’intensification 

des cultures (Niger, 2003 : 12 ; Yaye, Gado, 2006 : 12). 

En 1971 va être instauré l’Office de Produits Vivriers du Niger – OPVN – qui est investi d’un 

double rôle. Premièrement, il va être chargé de constituer des stocks vivriers et, deuxièmement, il aura 

pour mission de réguler les marchés agricoles (Bonnecase, 2010 : 5). Cet office va cependant remplir 

ses deux missions avec beaucoup de difficultés : les stocks vivriers ne vont pas aider énormément les 

populations lors des crises de 73-74 et 84-85 ; pour ce qui est de la mission de régulation, les stocks 

sont trop faibles pour contrebalancer le poids des commerçants (Bonnecase, 2010 : 6). 

b) De 1974 à 1982 : la priorité à l’autosuffisance alimentaire 

 La sécheresse de 1973 va avoir pour conséquence le renversement du régime et l’arrivée au 

pouvoir de l’armée nigérienne. Ce renversement va faire rebondir les politiques de développement 

rural, l’accent est dorénavant mis sur la réduction du déficit alimentaire et la volonté d’atteindre 

l’autosuffisance alimentaire. La production céréalière va donc augmenter au détriment des cultures de 

rente, des programmes d’aménagement hydro-agricoles ainsi que des cultures de contre-saison vont 

être lancés (Yaye, Gado, 2010 : 12 ; Mahamadou, 2007). A cette époque, des structures publiques vont 

soutenir les prix agricoles et une politique volontariste va être mise en œuvre visant à la subvention 

des intrants et au soutien de divers projets de production (Niger, 2003 : 12). Le constat de ces 

politiques publiques est tout de même faible : la politique agricole est jugée inefficace, affichant peu 

de résultats et accumulant des charges difficiles à supporter par l’Etat, elles n’ont donc pas permis 

d’atteindre la sécurité alimentaire de façon durable (Yaye, Gado, 2006 : 12). 

c) De 1983 à 1991 : libéralisation dans le cadre de l’ajustement 

structurel 

 Alors que, durant les deux phases précédentes, l’Etat jouait un rôle central dans le processus 

de production et de commercialisation, cette phase va voir le démantèlement de divers outils et 

structures publics de développement rural (Niger, 2003 : 13). 

                                                 
82 Confer p.23. 
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Suite à la crise de la dette, le Niger va s’engager dans une politique d’ajustement structurel 

avec l’appui des institutions de Bretton Woods. Il va s’ensuivre une libéralisation de l’économie 

nigérienne avec un certain nombre de privatisation et de liquidation d’entreprises publiques. Les prix 

des produits agricoles, des intrants ainsi que le commerce agricole vont être libéralisés, l’initiative 

privée et les exportations vont être encouragées. Le rôle de l’OPVN va être réduit à la gestion des 

stocks de sécurité, abandonnant ainsi son rôle régulateur.  

La priorité est à nouveau donnée aux cultures de rente et à leur intensification (Niger, 2003 : 

13). C’est à ce moment que le concept de sécurité alimentaire fait son entrée en tant que stratégie de 

lutte contre la faim, ce concept va remplacer celui de l’autosuffisance alimentaire (Yaye, Gado, 2006 : 

13). 

Les résultats de ces ajustements furent peu probants : chute des investissements, 

développement du secteur informel, permanence du déficit public et accroissement de la dette 

extérieure (Egg, Michiels, 2007 : 25). 

d) De 1991 à aujourd’hui : démocratisation, troubles et lutte contre la 

pauvreté 

La décennie des années 90 va être marquée par un grand nombre de troubles civils et 

politiques, l’instabilité est sans précédent. Ces années verront se succéder une demi-douzaine de 

gouvernements, deux coups d’Etat et des famines et autres catastrophes naturelles (Maccatory, 

Makama, 2010 : 6) 

En 1991 s’est déroulée une conférence nationale ayant ouvert la voie à la démocratisation. 

Bien qu’un ‘éveil citoyen’ ait eu lieu au début de la décennie des années 90, l’Etat nigérien a eu une 

existence « symbolique sinon fictive » (Bako, 2007 : 185) durant cette décennie : il est incapable de 

payer ses fonctionnaires, incapable d’empêcher de graves dysfonctionnements dans le système 

éducatif. Son rôle dans le secteur agricole est également minime et l’Etat n’investit que très peu dans 

l’amélioration de la sécurité alimentaire de la population (Yaye, Gado, 2006 : 13). Entre 1993 et 2002, 

le PIB réel par tête n’augmente quasiment pas.  

Les élections présidentielles et législatives de 1999 vont marquer le retour à la normalité 

constitutionnelle et la fin des troubles sociopolitiques récurrents des années 90 (Niger, 2007 ; Niger, 

2003). La situation s’est donc normalisée et, dès le début des années 2000, l’accent est mis sur le 

nouveau paradigme dominant à savoir les stratégies de réduction de la pauvreté. Cependant, 

l’investissement pour le soutien aux filières agricoles vivrières demeure faible tant en amont - accès 

aux intrants, crédits - qu’en aval - aides à la transformation, à la commercialisation (Yaye, Gado, 

2006 : 18-19). 
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2) Le Niger, le droit à l’alimentation et la sécurité 

alimentaire 

 En 1986, le Niger est devenu partie du pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels. Par la signature de ce pacte, le pays s’est engagé à respecter, protéger et donner 

effet au droit à l’alimentation. Cependant, alors que ce pacte requiert des rapports réguliers sur la mise 

en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, le Niger n’a jamais rien rédigé de la sorte 

(Ziegler, 2003). Il n’existe pas de mention spécifique dans la Constitution relative au droit à 

l’alimentation mais elle protège l’intégrité de la personne ; par extension, le droit à l’alimentation peut 

donc découler de plusieurs articles, l’intégrité de la personne supposant l’accès à l’eau et à la 

nourriture (Ziegler, 2003 : 177). Il n’existe pas de lois nationales protégeant de manière spécifique la 

sécurité alimentaire. 

Il est tout de même intéressant de noter qu’une commission nationale des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales a été créée en 1999 et dont l’étendue comprend les droits économiques, 

sociaux et culturels. Le droit à l’alimentation est donc théoriquement invocable devant cette 

commission. Cependant, cette dernière est confrontée à des problèmes pour trouver des ressources de 

financements suffisantes et pour conserver son indépendance à l’égard du pouvoir en place (Ziegler, 

2003 : 181-182). 

 En 2000 fut établie une stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire, premier document 

officiel consacré à la sécurité alimentaire. Il signifie que la sécurité alimentaire est une priorité 

nationale fondamentale. Il fut également instauré un Comité national de sécurité alimentaire 

coordonnant tous les programmes et stratégies touchant à la sécurité alimentaire (Ziegler, 2003 : 188, 

189). Récemment, une Haute Autorité à la Sécurité Alimentaire fut créée par la junte militaire83. 

3) Le développement rural nigérien aujourd’hui 

Deux documents importants ont été analysés afin de comprendre quelle est l’orientation de la 

politique nigérienne envers le secteur agricole aujourd’hui. Il s’agit de la Stratégie de Développement 

accéléré et de Réduction de la Pauvreté et de la Stratégie de Développement Rural. 

a) La stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la 

Pauvreté 

 Tout d’abord, il est intéressant de comprendre quelle est la place de l’agriculture dans la 

politique de lutte contre la pauvreté au Niger. Bien que la Stratégie de Développement accéléré et de 

                                                 
83 Confer p.70. 
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Réduction de la Pauvreté - SDRP - soit un document rédigé par les autorités nigériennes, il est 

important de préciser qu’il est rédigé en vue de l’obtention de fonds de la part des institutions de 

Bretton Woods. Les documents stratégiques de réduction de la pauvreté - DSRP - sont les successeurs 

des Plans d’Ajustements Structurels : suite à l’échec des PAS, les institutions de Bretton Woods ont 

décidé de remplacer ces derniers par des DSRP. L’accent est depuis lors mis sur la lutte contre la 

pauvreté et sur une meilleure participation des locaux à l’élaboration de ces politiques, raison pour 

laquelle ce sont les autorités nationales qui rédigent les DSRP. De grands changements sont donc 

apportés par rapport aux PAS mais il serait illusoire de penser que les Etats sont libres de décider des 

grandes orientations politiques à impulser pour lutter contre la pauvreté et la faim : les institutions de 

Bretton Woods doivent toujours approuver ces documents en dernier ressort et, sous couvert de 

participation, les Etats ne doivent pas pour autant trop s’éloigner des lignes idéologiques existant dans 

ces institutions qui, elles, n’ont pas beaucoup changé depuis les PAS. 

Le premier DSRP a été adopté en 2002, il se déclinait en quatre priorités84. Un nouveau 

document nommé Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté fut élaboré 

pour la période 2008 - 2012. Ce nouveau document identifie quatre facteurs clés pour sortir du cycle 

de la pauvreté. Il s’agit de l’intensification de l’agriculture et de l’élevage, de la diversification des 

sources de revenus, de la baisse de la croissance démographique et de la mise en place de programmes 

sociaux efficaces (Niger, 2007). L’agriculture y occupe donc une place importante. La dernière cible 

de la SDRP vise d’ailleurs la couverture des besoins nationaux en céréales du pays d’au moins 110%, 

l’objectif n’est donc pas uniquement de subvenir à ses propres besoins céréaliers mais même de 

pouvoir dégager un excédent (Niger, 2007). Quant au taux d’ouverture de l’économie nigérienne au 

commerce international, il est jugé trop faible par la SDRP. Elle vise à renforcer la compétitivité 

globale de l’économie nigérienne et d’insérer cette dernière dans le commerce régional et mondial.  

L’objectif d’autosuffisance alimentaire pourrait aller dans le sens d’une politique de 

souveraineté alimentaire dans le sens où autosuffisance alimentaire et souveraineté alimentaire 

cherchent toutes deux à avoir une mainmise sur les politiques agricoles et alimentaires. Mais dans le 

cadre de cette stratégie, cette autosuffisance doit être atteinte par le renforcement de la compétitivité 

dans un contexte d’ouverture au marché international, ce qui ne va pas dans le sens de la souveraineté 

alimentaire. 

b) La Stratégie de Développement Rural 

Dans le prolongement des DSRP fut adoptée en 2003 la Stratégie de Développement Rural - 

SDR - qui consacre l’intérêt de la stratégie de réduction de la pauvreté pour le secteur agricole, 

                                                 
84 Ces quatre priorités sont l’établissement et le maintien d’un cadre économique stable, le développement des 
secteurs productifs et la création d’emplois notamment dans le secteur rural, la garantie de l’accès des pauvres 
aux services sociaux essentiels et enfin l’amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités et la 
décentralisation (FIDA, 2010) 
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concevant ce dernier comme le principal moteur de la croissance économique du pays. La croissance 

de l’agriculture joue en effet un rôle important sur la croissance économique : le ministère de 

l’économie et des finances du Niger estime que chaque augmentation d’un pourcent dans l’agriculture 

fait augmenter de 1,03% le Produit Intérieur Brut (Niger, 2007 : 87). La SDR a donc une ambition 

dépassant le seul secteur rural : en permettant la création de nouvelles opportunités d’investissement, 

ce développement aura un impact sur l’ensemble de l’économie. Cette SDR a été conçue selon un 

processus participatif intégrant l’ensemble des acteurs concernés (Niger, 2003).  

Son objectif général chiffré est de diminuer l’incidence de la pauvreté rurale de 66% à 52 % 

d’ici 2015. Cette stratégie de développement rural s’articule autour de trois objectifs prioritaires : la 

promotion de la croissance rurale durable, la réduction de la vulnérabilité - à travers la gestion durable 

de l’environnement et la sécurité alimentaire des ménages -, et le renforcement des capacités des 

institutions rurales afin d’améliorer la gestion du développement agricole (FIDA, 2010). En plus de 

ces objectifs, la SDR a défini une série d’enjeux, de défis qu’elle vise à relever. Le premier enjeu est 

d’augmenter la productivité agricole sur des bases durables, pour éviter une pression accrue sur les 

ressources naturelles. Le deuxième enjeu est d’augmenter le volume des denrées alimentaires mises 

sur le marché régional et international tout en maintenant un bon niveau d’autosuffisance alimentaire : 

le document admet que la réalisation d’un certain niveau d’autosuffisance alimentaire est la stratégie 

nationale - et individuelle - la plus raisonnable pour atteindre la sécurité alimentaire. Le troisième 

enjeu est un aménagement du TEC de l’UEMOA - et donc maintenant, celui de la CEDEAO - pour 

que le désarmement ne soit pas total face aux fluctuations et aux niveaux de prix du marché 

international agricole. Cet enjeu vise également une coopération renforcée avec le Nigeria. Le 

quatrième enjeu est d’intervenir publiquement pour promouvoir les intérêts privés. Le cinquième enjeu 

consiste en un renforcement de la place des producteurs dans les filières agricoles. Le sixième enjeu 

vise à un investissement public dans les structures sociales et économiques rurales afin que les paysans 

puissent saisir les opportunités économiques qui se présentent. Le dernier enjeu est lié à l’efficacité de 

l’action publique qu’il faut tenter de renforcer par une meilleure coordination, une plus grande 

implication des personnes concernées et par une ‘meilleure gouvernance’85 (Niger, 2003). La stratégie 

vise également à favoriser l’accès des producteurs ruraux aux ressources naturelles et à sécuriser 

l’accès au foncier. De plus, cette stratégie veut mettre en œuvre une certaine régulation, justifiée par le 

fonctionnement des marchés nationaux, régionaux et internationaux. Elle met en avant l’intervention 

de l’Etat pour pallier aux défaillances de marché et pour fournir des biens publics que le secteur 

marchand ne peut apporter aux populations (Niger, 2003). 

                                                 
85 Le gouvernement nigérien révèle qu’une des raisons de la faiblesse des performances nigériennes dans le 
développement rural peut être imputée à la fragmentation et à l’instabilité du cadre de sa gestion (Niger, 2007 : 
26). 
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Cette SDR – comme la SDRP – propose donc un grand nombre de solutions et identifie un 

grand nombre de problèmes, on peut lui reprocher de ressembler à une simple énumération de 

problèmes plus qu’à une véritable stratégie fonctionnelle. Quoiqu’il en soit, plusieurs idées méritent 

notre attention en ce qu’elles se rapprochent de politiques visant à la mise en œuvre de la souveraineté 

alimentaire. Il est important de noter que cette stratégie ne fait pas directement référence au concept de 

souveraineté alimentaire, à l’instar des politiques agricoles du Sénégal et du Mali (Blein, Jeudy, 2007). 

Cette stratégie nous parle tout de même de la volonté de recouvrer un certain degré d’autosuffisance 

alimentaire, de la volonté de pousser à une augmentation du tarif extérieur commun des institutions 

régionales ouest-africaines, de la volonté de sécuriser le foncier et de réguler les marchés alimentaires 

ainsi que d’avoir une politique interventionniste d’investissement dans le secteur rural.  

4) Conclusion  

 Après l’analyse de la politique de développement agricole à l’œuvre au Niger, plusieurs 

choses peuvent être constatées sur les rapports entre ces politiques et le concept de souveraineté 

alimentaire.  

 On constate, comme au niveau international, un regain d’intérêt pour l’intervention étatique et 

dans le secteur agricole après plus de 20 années où ces deux dimensions ont largement été mises à 

l’écart. Aussi bien la SDRP que le SDR mettent en avant l’intervention de l’Etat dans le secteur 

agricole afin de renforcer ce dernier. Toutes deux également insistent sur l’importance stratégique de 

l’agriculture dans l’économie et la société nigérienne. Indépendamment du contenu propre de ces 

politiques, nous pouvons déjà admettre qu’un certain rapprochement est constaté avec l’idéal de 

souveraineté alimentaire, qui a tout de même pour but premier de faire reconnaître l’importance 

cruciale de l’agriculture - caractère multifonctionnel de l’agriculture - et de pousser à une intervention 

publique afin que ces secteurs ne soient pas dominés par les seules logiques marchandes. C’est 

pourquoi, aussi bien au Niger que dans le reste du monde, l’intérêt et l’intervention publique dans le 

secteur agricole vont dans le sens de la souveraineté alimentaire. 

 En ce qui concerne le contenu propre de ces stratégies, la SDR, bien que ne mentionnant pas le 

terme de souveraineté alimentaire en tant que tel, développe un grand nombre d’objectifs qui vont 

dans le sens de la souveraineté alimentaire : autosuffisance alimentaire - thème également abordé dans 

la SDRP -, augmentation du TEC, régulation des marchés alimentaires, sécurisation du foncier, 

politique d’investissement agricole. Cependant, une irrégularité apparaît entre la SDR, qui promeut un 

rehaussement du TEC, et la SDRP, tendant à augmenter l’ouverture du pays au commerce régional et 

international. Quant à la traduction de ces objectifs dans la réalité, comme pour l’ECOWAP, elle ne 

saute pas aux yeux. 

 Si on peut juger que certains objectifs vont dans le sens de la souveraineté alimentaire, il serait 

cependant exagéré d’avancer que le pays s’engage résolument dans la voie de la souveraineté 
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alimentaire. Les difficultés politiques actuelles ne permettent pas, de toute manière, de réfléchir aux 

politiques du pays comme si ces dernières étaient marquées par un souci de continuité et de long 

terme. Le pays avance bon gré mal gré au fil des soubresauts, tantôt alimentaires, tantôt politiques ; 

face à ces soubresauts, les réflexions sur le long terme, dont font partie les réflexions sur la 

souveraineté alimentaire ne sont pas prioritaires, la mise en œuvre de ces réflexions l’est encore moins. 

E) La mise en œuvre d’une politique visant à la 

souveraineté alimentaire au Niger 
 

Nous arrivons à l’étape ultime de notre analyse qui va permettre, à partir de tous les éléments 

analysés, de voir si une politique visant à la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire est réalisable 

au Niger et si cette dernière pourrait aider à résoudre les problèmes alimentaires endémiques à ce pays. 

Nous commencerons par un retour rapide sur les diverses implications du concept de 

souveraineté alimentaire, afin de voir la correspondance entre les maux et solutions développés en 

théorie et la situation spécifique du Niger. Nous analyserons ensuite une dimension largement mise de 

côté par le discours sur la souveraineté alimentaire et pourtant cruciale en Afrique et au Niger : elle 

concerne le fonctionnement de l’Etat africain et de ses services publics. Enfin, nous analyserons la 

problématique de l’échelle d’action appropriée, empêchant en grande partie des pays comme le Niger 

de décider par leur seule volonté de s’engager dans la voie de la souveraineté alimentaire. 

1) Correspondance entre la situation du Niger et le concept 

de souveraineté alimentaire 

 Nous allons maintenant revenir sur les diverses implications du concept de souveraineté 

alimentaire afin de voir en quoi ces implications répondent à la situation du Niger et peuvent 

constituer des réponses du pays face aux problèmes agro-alimentaires qui lui sont endémiques. 

a) Souveraineté 

 La logique émancipatrice figurant dans le discours sur la souveraineté alimentaire peut très 

bien s’appliquer à la situation du Niger : le poids des bailleurs de fonds bilatéraux, des institutions 

financières internationales y est très important. Cette volonté émancipatrice s’est notamment dévoilée 

après la crise de 2005. Cependant, ce regain de souveraineté étatique ne correspond pas exactement à 

la souveraineté telle qu’entendue dans le concept de souveraineté alimentaire, comme nous 

l’expliquerons dans le prochain chapitre. 
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b) L’insécurité alimentaire comme problème politique 

Le concept de souveraineté alimentaire, comme nous l’avons vu, favorise les dimensions 

politiques de la sous-alimentation par rapport aux dimensions techniques. Le Niger est caractérisé par 

une grande pauvreté et de fortes inégalités ; ces dimensions, bien qu’étant influencées par des facteurs 

environnementaux et autres, sont avant tout le résultat de choix politiques qui peuvent être modifiés. 

La dimension politique de la situation alimentaire est importante au Niger. Cependant, les problèmes 

techniques sont également très sérieux. Nous n’irons pas jusqu’à avancer que les partisans de la 

souveraineté alimentaire occultent délibérément ces dimensions ou qu’ils les sous-estiment de façon 

importante mais leur discours, en se focalisant sur les dimensions politiques, risquent de faire passer 

sous silence de nombreux éléments techniques qui, au Niger, sont d’une importance majeure. Ainsi, le 

Niger est caractérisé par des aléas climatiques importants, un espace cultivable restreint, des sols 

pauvres et soumis à la désertification. Pour diminuer l’effet négatif de ces éléments, la réponse doit 

être, au moins en partie de nature technique – intrants, irrigation, lutte contre la désertification. 

c) Une promotion de l’agriculture familiale 

Au Niger, l’agriculture familiale est de loin prédominante et la révolution verte fut très peu 

développée dans le pays. Rien ne nous permet cependant d’affirmer que les futurs investissements 

agricoles du Niger seront dirigés vers la promotion de l’agriculture paysanne, le défi productif pouvant 

faire pencher la balance vers l’investissement dans des agro-entreprises. Le concept de souveraineté 

alimentaire prend donc ici un intérêt certain et les organisations paysannes doivent continuer à mettre 

ce dernier en avant afin que le défi productif soit lié à un défi d’accessibilité. 

Au niveau de l’importance de la dimension d’accessibilité par rapport à la disponibilité, cette 

importance fut révélée au grand jour au Niger en 2005, des politiques agricoles axées sur 

l’accessibilité au Niger sont donc à promouvoir.  Cependant, bien que la souveraineté alimentaire fasse 

une place de choix à la dimension de l’accessibilité par rapport à la dimension productive, il ne 

faudrait cependant pas y voir un remplacement d’une dimension par l’autre car au Niger, le défi 

productif se pose avec énormément d’acuité vu le déficit de production alimentaire auquel elle est 

régulièrement confrontée et la croissance démographique importante. 

d) Protection et régulation 

La balance extérieure agricole est déficitaire, au Niger, l’intérêt d’une protection est donc 

justifié par la forte dépendance alimentaire du pays. Il apparaît que le Niger, comme les autres pays 

d’Afrique de l’Ouest, est dépendant de produits alimentaires qu’il serait en mesure de produire lui-

même. La protection assortie de régulation et d’investissements semble donc une réponse appropriée 

pour venir diminuer cette dépendance. Cependant, contrairement à ce qui est exposé dans le discours 

de la souveraineté alimentaire, les produits importés sont moins difficiles à concurrencer que dans les 
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autres pays : l’enclavement du Niger et ses mauvaises infrastructures de transport diminuent le 

dumping des produits alimentaires importés, les coûts de ces derniers étant augmentés par le coût des 

transports. C’est ici un argument phare des partisans de la souveraineté alimentaire qui perd de son 

poids.  

Le défi d’une plus grande protection aux frontières est délicat au Niger car il ne faudrait pas 

léser les urbains qui, comme ils l’ont montré, ne sont pas prêts à payer plus cher leurs produits 

alimentaires, des mécanismes de compensation et des filets de sécurité doivent impérativement être 

mis en œuvre pour accompagner cette protection renforcée.  

Les outils de protection et de régulation sont également nécessaires, selon le concept de 

souveraineté alimentaire, pour éviter de confronter les agriculteurs et consommateurs à la volatilité des 

cours mondiaux. Cet argument a son poids au Niger où est constatée une influence grandissante des 

cours mondiaux sur les populations, du fait de la libéralisation et des ajustements structurels - cette 

importance fut d’ailleurs démontrée lors de la crise de 2005. Cependant, les cours internes sont 

également extrêmement volatils, notamment à cause du climat. La protection doit donc être assortie de 

mécanismes de régulation importants pour contrer cette forte volatilité.  

Le Niger est également dépendant au niveau de ses exportations, dépendance envers certains 

produits engendrée par la spécialisation du pays dans l’exportation de certaines matières. Ces produits 

aux marchés volatils rendent les résultats de l’exportation instables. La souveraineté alimentaire, par 

son opposition à la libéralisation et à cette division internationale du travail, semble donner une 

réponse à ce problème nigérien. Le concept propose donc une plus grande diversification des produits 

d’exportation tout en redonnant une importance prioritaire à l’agriculture vivrière. Maintenant que ce 

principe est établi, la sortie effective de cette dépendance par rapport aux exportations d’uranium et de 

produits alimentaires n’est pas évidente. 

e) Des politiques publiques d’investissement dans l’agriculture 

 La balance extérieure agricole étant déficitaire, l’argument consistant à favoriser 

l’investissement dans l’agriculture afin d’atteindre une plus grande autosuffisance alimentaire est donc 

important. Cet argument n’est cependant pas le monopole des partisans de la souveraineté alimentaire. 

Les mauvaises infrastructures routières et de conservation et le manque d’accès au crédit sont des 

dimensions qui favorisent l’insécurité alimentaire au Niger, l’investissement dans l’agriculture au sens 

large, promu par la souveraineté alimentaire - notamment - semble donc faire partie intégrante de la 

solution à la problématique agro-alimentaire nigérienne. 

f) Un accès équitable à la terre 

 Comme nous l’avons constaté, la question de l’accès à la terre revêt une importance capitale 

au Niger, en proie à la fois à une augmentation de la concentration agraire et une croissance 
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démographique. L’importance d’un accès équitable à cette ressource est donc vitale pour réduire la 

pauvreté et la sous-alimentation au Niger, qui est un pays à la fois pauvre et très inégalitaire.  

g) La démographie 

 Un facteur que nous avons abordé mais sur lequel la souveraineté alimentaire ne se prononce 

pas est le phénomène démographique. Pour ce qui est de la situation du Niger, l’argument malthusien 

semble s’imposer par rapport à l’argument voyant la croissance démographique comme une 

opportunité économique, étant donné les faibles capacités de production et de renouvellement des 

écosystèmes combinée à l’importance du taux de croissance démographique. La réponse du Niger face 

à ses défis alimentaires devra consister en partie à tenter de freiner cette démographie galopante, par 

exemple par une meilleure éducation des jeunes filles. 

h) Conclusion 

Comme nous venons de le constater, un ensemble de traits du concept de souveraineté alimentaire 

s’applique à la situation du Niger sans pour autant épuiser totalement la question alimentaire de ce 

pays. Des questions concernant les défis techniques, la démographie, la disponibilité alimentaire ne 

sont pas suffisamment prises en compte dans le concept de souveraineté alimentaire. 

2) L’Etat en Afrique, la  gestion et la corruption des services 

publics 

Après cet essai de transposition de la théorie à la pratique, il est important d’établir une 

remarque plus générale sur la nature de l’Etat en Afrique. Comme nous avons pu le constater, la mise 

en œuvre d’une politique visant à l’application du principe de souveraineté alimentaire repose 

largement sur une intervention des Etats, qui investissent - ou réinvestissent - des secteurs laissés au 

marché. L’Etat - ou un ensemble d’Etats - doit pouvoir établir une protection correcte aux frontières 

tout en veillant à établir des mesures compensatoires pour ne pas léser les populations urbaines ; l’Etat 

doit établir des mécanismes de régulation pour assurer la stabilité des prix, des marchés ; l’Etat doit 

avoir une politique volontariste d’investissements dans le domaine agricole. L’application du concept 

de souveraineté alimentaire suggère donc l’intervention de l’Etat qui agit dans l’intérêt commun de la 

société.  

Une dimension très importante et largement mise de côté par le concept de souveraineté 

alimentaire concerne le fossé énorme existant entre la représentation d’un Etat ‘incarnation du peuple’ 

et agissant dans son intérêt telle que développée dans le concept théorique de la souveraineté 

alimentaire et la réalité des Etats du Sud - le cas échéant, africains - et de leurs pratiques. Trois 

questions se posent ici. Tout d’abord, le discours de la souveraineté alimentaire met en avant 
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l’implication de l’Etat mais quel Etat existe en Afrique et au Niger ? Deuxièmement, selon le concept 

de souveraineté alimentaire, l’Etat et ses structures sont censés investir différents domaines de manière 

efficace et efficiente, ce qui peut poser problème en Afrique où les structures publiques sont marquées 

par des problèmes de gestion importants. Enfin, l’Etat et ses structures sont censés investir ces 

domaines de manière intègre or, sans prétendre attribuer le monopole de la corruption aux Etats 

africains, ces derniers ont une tradition de pratiques corruptives pouvant mettre à mal l’application de 

ces politiques interventionnistes. Cette partie vise donc à montrer l’écart pouvant exister entre l’Etat 

tel que décrit dans les discours relatifs à la souveraineté alimentaire et la réalité de la construction 

étatique en Afrique. 

a) La démocratisation et l’Etat en Afrique et au Niger 

Bien que des processus de démocratisation aient débuté dans la plupart des pays africains, 

force est de constater que les gouvernements ne constituent pas toujours l’incarnation de la volonté du 

peuple. La récurrence d’élections n’est pas en soi suffisante pour prétendre à la démocratie d’un pays. 

Les nombreuses manipulations électorales, les intimidations, les recours à la force lors des élections 

ainsi que l’absence d’un Etat de droit ne permettent pas de parler de démocratie.  

Gueye (2009) nous enseigne que l’Etat de droit n’a qu’une existence virtuelle en Afrique car 

certains aspects fondamentaux qui doivent le constituer sont mis à mal : il s’agit de la séparation des 

pouvoirs, de l’encadrement juridique du pouvoir ainsi que du contrôle de constitutionnalité des lois. Le 

phénomène majoritaire et les nombreux pouvoirs conférés au président remettent en cause le principe 

de la séparation des pouvoirs : l’exécutif l’emporte ainsi largement sur les pouvoirs législatifs et 

judiciaires. Au niveau de l’encadrement juridique du pouvoir, les changements constitutionnels sont 

faciles et nombreux : comme le sommet de la hiérarchie des normes est interchangeable, le pouvoir 

peut agir librement sans avoir à respecter des principes immuables. Enfin, même si cette constitution 

n’est pas changée de manière régulière, le pouvoir et les instances législatives peuvent tout de même 

agir sans devoir s’y contraindre étant donné le faible contrôle de la constitutionnalité des actes qu’ils 

adoptent.  

Il est nécessaire de relativiser ce tableau et de remarquer ici les avantages qui ont tout de 

même été apportés par cette vague de démocratisation en Afrique et qui ont permis de modifier 

l’exercice du pouvoir dans ces pays. Ainsi, le processus de démocratisation a permis de banaliser le 

multipartisme, de libéraliser la presse écrite voire audiovisuelle et surtout a rétabli la liberté 

d’association (Bayart, 2009 : 36). Ces avancées ne sont cependant pas suffisantes et la démocratie n’en 

est toujours qu’à ses balbutiements. « Pour que la démocratie puisse se hisser de son Etat 

embryonnaire à un niveau plus achevé, elle doit s’appuyer sur une véritable culture démocratique qui 

lui fait encore défaut » (Gueye, 2009 : 25). 
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En ce qui concerne le Niger, les évènements récents au niveau politique ont bien prouvé que 

les logiques d’accaparement du pouvoir sont encore bien loin des fondements philosophiques de la 

démocratie. Ainsi, en 2009, un référendum fut lancé par le président Tandja pour décider de sa 

rééligibilité à vie et de la prolongation exceptionnelle de son mandat pour une durée de trois ans. La 

mobilisation de la société civile fut importante pour dénoncer le résultat positif de ce référendum 

permettant à Tandja de rester encore au pouvoir durant trois ans et de se représenter ; à travers la 

‘Coordination des Forces pour la Défense de la Démocratie’, elle dénonça ces résultats comme étant 

un coup d’Etat contre la démocratie (Maccatory, Makama, 2010 : 8). Tandja ne fit cependant pas long 

feu après ce referendum car le 18 février 2010, il est renversé par un coup d’Etat militaire86 instaurant 

à la présidence du Niger Salou Djibo. Ce dernier a proclamé que la transition militaire ne durerait 

qu’un an et que de nouvelles élections seraient organisées. Ce putsch a été organisé pour permettre, 

selon ses dirigeants, de remettre le pays sur la voie de la démocratie. Il est vrai que la population a vu 

d’un bon œil la sortie de l’ancien président mais ce coup d’Etat militaire n’a pas été effectué, comme 

on peut s’en douter, pour un motif aussi noble - et que le moyen vient d’ailleurs contredire 

frontalement. La véritable raison semblerait résider dans les traitements de faveur de Tandja envers 

certains cadres de l’armée. Ces cadeaux lui ont attiré les foudres de ceux n’ayant pas droit à ces 

cadeaux et de ceux des hauts cadres qui furent clairement mis de côté par le président. Il semble que 

ces différences de traitement administrées par l’ancien président envers les hauts cadres de l’armée 

aient sonné le glas de son règne. Les militaires prennent régulièrement le pouvoir au Niger et 

s’affichent en redresseur de tort des gouvernements qu’ils remplacent, ces grandes idées ne sont 

pourtant que de simples paravents occultant les causes réelles. Malgré cela, il semble que ce 

gouvernement transitoire donne des preuves de bonne foi, notamment au niveau alimentaire87. 

Cependant, seul l’avenir pourra nous assurer qu’il y aura bien un transfert de pouvoir en février 2011. 

Quoiqu’il en soit, la permanence et la persistance de telles pratiques - que ce soient celles de Tandja 

pour allonger son mandat ou celles des militaires - nous prouvent que le Niger a une faible tradition 

démocratique qui est menacée en permanence. Les gouvernants ne peuvent donc pas être considérés 

comme les émanations  de la volonté du peuple qu’ils administrent. 

b) Les capacités de gestion des Etats africains 

En ce qui concerne les problèmes de gestion, dès les indépendances, l’Etat africain s’est 

employé à créer de nombreuses entreprises publiques et parapubliques chargées d’administrer 

l’économie et notamment de structurer l’ensemble du secteur agro-alimentaire. Comme nous l’avons 

déjà souligné, ces entreprises se sont révélées peu efficaces et ont accumulé de nombreux déficits 

                                                 
86 Alors que les chefs d’Etat africains avaient décidé en 1999 que seraient exclus des sommets de l’Union 
Africaine les dirigeants arrivés au pouvoir par un coup d’Etat, et avaient déclaré solennellement l’illégalité de 
telles pratiques en Afrique, force est de constater que ce phénomène persiste en Afrique en général et au Niger 
en particulier.  
87 Confer p.70. 
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financiers à charge de la communauté. Ces déficits s’expliquent en partie par la mauvaise gestion de 

ces entreprises - ainsi que par la corruption ayant permis d’importants détournements financiers. 

Réitérer une politique interventionniste implique des risques similaires au niveau des capacités de 

gestion que lors des indépendances. Après plus de 20 années de PAS, le secteur public est à réinventer 

et il s’agira de renforcer de façon importante les structures étatiques existantes et d’en créer de 

nouvelles. Les risques de gestion inefficace sont donc importants, du fait que ces structures et leurs 

personnels seront loin d’être rôdés. Comme nous l’avons déjà avancé, la protection et la régulation 

sont plus complexes à mettre en œuvre que l’orientation libérale et elles nécessitent des coûts de 

fonctionnement et des institutions économiques réformées et performantes (Vindel, 2009 : 31). 

Cependant, la voie consistant à déresponsabiliser et à désengager l’Etat semble avoir montré ses 

limites et continuer dans cette voie rendra d’autant plus importants les risques liés à un revirement 

futur en direction de politiques plus interventionnistes. 

c) Les pratiques corruptives dans les Etats africains 

En ce qui concerne les pratiques corruptives, ces dernières ne sont pas nouvelles en Afrique. 

La corruption est « l’ensemble de pratiques d’usage abusif d’une charge publique – illégales et/ou 

illégitimes du point de vue des normes ou du point de vue des usagers – procurant des avantages 

privés indus » (Blundo, Olivier de Sardan, 2007 : 8). Un grand nombre d’auteurs a cherché à trouver 

les origines de cette corruption tantôt dans les sociétés précoloniales, tantôt dans le fonctionnement 

des colonies ou encore dans la construction étatique ayant suivi l’indépendance. Jean-François Bayart, 

qui est un grand analyste du fonctionnement de l’Etat africain, voit dans la ‘gouvernementalité du 

ventre’ des Etats africains « un processus complexe d’hybridation de l’Etat colonial, puis indépendant, 

avec des registres culturels autochtones »88 (Blundo, 2007 : 42). 

Blundo et Olivier de Sardan (2007) nous enseignent qu’il est nécessaire de séparer le 

fonctionnement officiel des Etats africains qu’on retrouve dans la constitution, les lois régissant le 

fonctionnement étatique, dans les discours des autorités, et le fonctionnement ‘réel’ de ces Etats qui 

s’apparente à un fonctionnement informel généralisé. Ce fonctionnement ne signifie pas pour autant 

une absence totale de règles, ces pratiques généralisées sont enserrées dans un ensemble de codes 

tacites et de normes non écrites. Les pratiques corruptives ne concernent pas que les hautes sphères de 

pouvoir, elles sont enchâssées dans la gouvernance au quotidien, elles participent à la grande majorité 

des relations entre bureaucrate et citoyen. Les pratiques corruptives ne sont pas pour autant 

obligatoires ou inévitables et la gouvernance au quotidien pourrait s’accommoder de comportements 

intègres. Néanmoins, les logiques de fonctionnement rendent le coût social de comportements intègres 

                                                 
88 Une analyse des processus récents nous enseigne que la vague de démocratisation des pays africains, 
accompagnée d’un grand nombre de mesures de ‘bonne gouvernance’ n’ont en rien affecté le fonctionnement 
des pratiques corruptives, qui se seraient même renforcées selon l’avis unanime de la littérature sur le sujet 
(Blundo, 2007 : 64, Gueye, 2009 : 22). 
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assez élevé car le refus de pratiques corruptives peut apparaître comme un manquement à la 

bienséance ou comme une rupture avec les solidarités normales. Dans ce sens, l’intégrité est 

caractérisée par Blundo (2007) comme étant un luxe ou une vertu hors de portée de la majorité des 

citoyens. De plus, la corruption entraîne la corruption : le système étant perçu comme arbitraire et 

défaillant dû à la corruption qui le gangrène, tout individu, se sentant insécurisé face à cette réalité, va 

tenter de sortir son épingle du jeu du système administratif par la mobilisation de pratiques 

corruptives, ce qui derechef renforce la corruption. « Si la corruption est partout, il faut pour s’en 

protéger, la pratiquer à titre préventif » (Blundo, 2007 : 114). 

Malgré les considérations évoquées ci-dessus sur les pratiques corruptives des Etats africains, 

il est important de se préserver d’une vision réductrice et biaisée voyant dans l’Etat africain le 

monopole des pratiques corruptives et de l’inefficacité et dans les organisations de la société civile une 

gestion saine, intègre et efficiente. Ce tableau mérite des nuances importantes. 

d) Conclusion 

A l’inverse de la vision induite par la souveraineté alimentaire d’un Etat intègre et animé par 

le bien public, les scientifiques analysent souvent l’Etat africain comme « lieu principal 

d’accumulation et d’enrichissement individuel ainsi que de distribution clientéliste des ressources 

matérielles et financières » (Lebeau, 2003 : 26). L’appareil politico-administratif nigérien ne fait pas 

exception à ce tableau, il connaît le même mode de gouvernance, les mêmes dysfonctionnements de 

services publics et les mêmes pratiques corruptives et clientélistes que ses voisins (De Sardan, 2008 : 

26). 

Ce détour par la nature et le fonctionnement des Etats africains et plus particulièrement 

nigérien permet de mettre en avant une incompatibilité importante entre le concept et la situation 

concrète au Niger : la souveraineté alimentaire est le droit des peuples de décider de ses politiques 

agro-alimentaires, ce qui est assez différent du droit d’une junte militaire de décider de ces politiques. 

Cet état des lieux des pratiques non démocratiques, corruptives et de mauvaise gestion des 

structures publiques africaines et nigériennes ne cherche pas à condamner ces dernières, ni à les 

délégitimer. Il tient à mettre en avant un trait important des Etats africains et de leurs fonctionnements, 

trait largement sous-estimé par le concept de souveraineté alimentaire et pouvant mettre à mal la mise 

en œuvre de politiques visant à atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire, trait qu’il est donc 

nécessaire de prendre en considération.  

Face à ces différents traits, la mise en œuvre de politiques visant à souveraineté alimentaire, 

déjà délicates en plusieurs endroits – mise en place de filets de sécurité face à l’augmentation des prix 

due à la protection, structures de régulation efficaces, mise en œuvre de réformes agraires,... -, devient 

d’autant plus difficile. 
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3) L’échelle d’action appropriée 

Une dimension essentielle transparaît dans ce travail : il s’agit de la multiplicité des niveaux 

d’action influençant les dynamiques agricoles et alimentaires. Il est indispensable de tenir compte de 

cette organisation multi-échelon des dynamiques agro-alimentaires pour établir une politique visant à 

la souveraineté alimentaire. La situation alimentaire d’un terrain particulier dépend de décisions prises 

au niveau local, national, régional et mondial, des décisions prises concernant d’autres régions du 

monde influencent également une situation particulière. 

Cette dimension a été largement mise en avant lors de la première partie, qui, à travers le 

concept de souveraineté alimentaire, nous a montré les influences de l’économie globalisée sur les 

situations alimentaires du Sud. La deuxième partie nous a également montré que les politiques 

nationales dépendent fortement des politiques décidées au niveau régional. Aujourd’hui en Afrique de 

l’Ouest, il semble que la politique de protection relève du niveau régional tandis que les politiques de 

développement agricole sont définies prioritairement au niveau national. 

 Revenons maintenant à l’ECOWAP mettant en avant la souveraineté alimentaire, nous en 

avons conclu un double langage de la part des gouvernants ayant voulu ‘offrir’ ce terme aux 

organisations paysannes. Mais dans le cas où une véritable volonté existe de la part des 

gouvernements, il ne faut pas oublier qu’ils sont signataires d’un ensemble d’accords auxquels ils 

doivent se soumettre, notamment les accords de l’OMC ou les futurs probables Accords de Partenariat 

Economique avec l’Union Européenne. La mise en œuvre d’une politique radicale en faveur de la 

souveraineté alimentaire reviendrait à enfreindre ces engagements internationaux. Les Etats de la 

CEDEAO s’exposeraient dès lors à des sanctions qui pourraient être redoutables étant donné l’énorme 

dépendance dont souffrent ces pays envers l’aide internationale. Revenir sur ces engagements 

internationaux risque de réduire de façon drastique les apports extérieurs et ainsi mettre les Etats 

africains dans une situation délicate. Bien que s’engager dans une politique de souveraineté 

alimentaire nécessite, comme nous l’avons vu, de sortir de cette relation de dépendance équivalant à 

une diminution de l’autonomie des Etats, s’exposer à des coupes dans les apports extérieurs est une 

opération risquée. 

 Les possibilités de décision au niveau national et régional sont donc en lien étroit avec les 

politiques économiques définies à l’échelle mondiale c’est-à-dire au sein de l’OMC. Pour des 

politiques efficaces en faveur de la souveraineté alimentaire, il est nécessaire de changer les 

paradigmes qui dominent le sommet du système agro-économique mondial. Pour Charlier et 

Verhaegen (2007 : 16), le réel défi actuel est de donner un nouveau cadre institutionnel aux échanges 

internationaux, qui accorde l’importance du rôle de l’agriculture dans les défis écologiques, sociaux, 

de droits humains et d’éradication de la pauvreté, c’est à dire un cadre institutionnel mettant en avant 

le caractère multifonctionnel de l’agriculture. Il s’agit de la solution la plus simple en théorie pour 

permettre de mettre en œuvre des politiques visant la souveraineté alimentaire mais il s’agit également 
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d’une solution dont les chances de réalisation sont très faibles étant donné les rapports de force actuels 

au niveau mondial. 

Le changement des règles de l’OMC doit s’accompagner du changement des règles dans 

d’autres institutions internationales mais aussi dans des institutions régionales, telles l’Union 

Européenne, dont les politiques ont une influence sur l’agriculture des pays du Sud. Ainsi, l’exercice 

de la souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest et au Niger est inséparable d’une réforme des 

politiques agricoles dans les pays concurrents et notamment européens. La négociation internationale 

est donc indispensable pour définir des règles équitables au commerce mondial (Blein, Jeudy, 2007 : 

39).  

 Face à ces différentes constatations, l’action unilatérale en faveur de la souveraineté 

alimentaire s’avère risquée et a peu de chances de réussir. Ces chances s’amoindrissent d’autant plus 

que le pays est enclavé ; pour des pays comme le Niger, dont l’économie repose fortement sur 

l’économie des pays voisins, une politique de mise en œuvre des principes de la souveraineté 

alimentaire peut difficilement être envisagée au niveau national mais doit reposer sur une forte 

intégration régionale89. Blein et Jeudy (2007) ont élaboré une esquisse de ce que pourrait être une 

répartition fonctionnelle des responsabilités et des actions entre le niveau national et régional. Ils 

recommandent que le niveau national s’occupe des politiques alimentaires ciblées sur les plus 

vulnérables - d’autant plus vulnérables si des mesures de protection font augmenter les prix des 

denrées alimentaires -, de la mise en œuvre de programmes de soutien et d’intensification de 

l’agriculture ainsi que du dialogue social avec les organisations de producteurs. Pour le niveau 

régional, ils recommandent qu’il s’occupe de l’imposition d’une protection tarifaire commune 

permettant d’accorder une préférence aux produits locaux ; de la régulation et de la sécurisation du 

fonctionnement des marchés pour rendre ces derniers stables et prévisibles ; de la définition 

d’instruments permettant de prendre en compte les disparités entre les situations nationales ; de la 

conduite des négociations internationales notamment pour l’OMC et les APE - ce qui permettrait 

d’avoir un poids commun transcendant les intérêts nationaux ; et enfin, d’un appui aux programmes de 

soutien à l’agriculture. 

La question de savoir quel niveau de pouvoir est approprié à quel type d’action de mise en 

œuvre de la souveraineté alimentaire demeure essentielle pour la réussite de la transposition de la 

théorie à la pratique. Il faut une approche permettant de conclure un pacte entre les niveaux 

d’intervention, du local à l’international (Blein, Jeudy, 2007 : 52). 

                                                 
89 La Stratégie de Développement Rural du Niger avance d’ailleurs que le niveau sous-régional est 
incontournable dans le domaine économique et commercial, que ce soit pour traiter d’aspects monétaires, de 
l’insertion dans le commerce mondial ou pour l’exploitation de certaines ressources et la lutte contre la 
désertification (Niger, 2003). 
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4) Conclusion 

 Cette section nous a donc appris plusieurs choses sur l’applicabilité du concept de 

souveraineté alimentaire à la situation du Niger. Tout d’abord, nous nous sommes rendu compte qu’un 

ensemble de considérations générales relatives à la souveraineté alimentaire s’appliquent bel et bien à 

la situation du Niger sans pour autant épuiser toutes les dimensions de la problématique agro-

alimentaire de ce pays. Ce qui ne semble pas s’appliquer du tout à la situation nigérienne en particulier 

et africaine en général, c’est la conception d’un Etat démocratique, guidé par le bien public, intègre et 

efficace. Ceci nous a permis de relativiser l’intérêt et l’applicabilité de l’ensemble du concept qui perd  

une part de son fondement dans le cas où l’Etat ne représente pas l’expression du peuple, la 

souveraineté alimentaire étant le droit des peuples à décider de leurs propres politiques agro-

alimentaires. Enfin, la problématique de l’échelle d’action appropriée nous a rappelé les liens et la 

hiérarchie existant entre les différents niveaux de pouvoir. Face à cette constatation, l’action 

unilatérale d’un Etat semble vouée à l’échec. 

Conclusion générale  
La situation alimentaire, aussi bien mondiale que nigérienne, n’est pas réjouissante et pourtant 

plusieurs facteurs poussent à l’optimisme : l’intérêt renouvelé pour l’agriculture et pour l’intervention 

étatique peut certainement mener à des améliorations dans le domaine agricole. Les organisations 

paysannes sont de plus en plus importantes et donnent une voix au monde paysan, depuis toujours 

marginalisé. D’autres facteurs, par contre, viennent obscurcir le tableau, particulièrement pour le 

continent africain : les changements climatiques, la croissance démographique, la faible productivité, 

le manque d’infrastructures et encore d’autres facteurs poussent un certain nombre d’auteurs à penser 

que le problème de la sous-alimentation en Afrique va encore augmenter et qu’il est loin de se 

résoudre. 

En ce qui concerne le Niger, peu de facteurs semblent aller vers une amélioration de la 

situation et plusieurs auteurs prévoient un avenir sombre pour le pays : « Certaines réalités restent 

incontournables et inclinent peu par contre à l’optimisme : le Niger connaîtra encore de telles crises 

[crise alimentaire de 2005, qui se répète effectivement en 2010], le déficit vivrier n’est pas près de se 

résorber, le nombre de ‘vrais pauvres’ ruraux va s’accroître, et la question de comment sera assurée 

dans l’avenir la subsistance marchande dans les campagnes est loin d’avoir trouvé une solution » 

(Olivier de Sardan, 2007 : 294). Selon la FAO, le Niger, qui manque de terres et connaît une 

démographie galopante, n’atteindra pas la sécurité alimentaire avant plusieurs décennies (Parmentier, 

2007 : 238). Sans prétendre à une destinée inéluctable, atteindre la sécurité alimentaire au Niger 

s’avèrera un processus long, délicat et compliqué.  
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Ce travail nous a permis de comprendre comment un concept théorique donné, à savoir la 

souveraineté alimentaire, peut s’appliquer à la situation particulière d’un pays, à savoir le Niger. 

Le concept de souveraineté est avant tout une notion qui a été inventée pour offrir une alternative aux 

politiques agricoles et alimentaires en cours, il apparaît donc important de tenter de savoir si ce 

concept peut se traduire en pratique concrète : « Le défi majeur [...] est d’une part de donner, au-delà 

des grands principes, un contenu opérationnel au concept et, d’autre part, de trouver une traduction 

effective dans les politiques internationales, sous-régionales, nationales et locales » (Charlier, 

Verhaegen, 2007 : 17). Ce travail a donc tenté d’analyser tout d’abord, quelles étaient les fondations et 

principes importants du concept de souveraineté alimentaire et ensuite de voir si le discours que ce 

dernier contient peut s’adapter à une situation particulière. 

Le Niger est loin d’être un cas d’étude facile en ce qui concerne ses dimensions agricoles et 

alimentaires, il concentre en effet un grand nombre de symptômes donnant l’impression que celui-ci 

est condamné à la faim et la pauvreté. A l’inverse, le concept de souveraineté alimentaire est un 

concept qui redonne espoir, pour lequel rien n’est inéluctable et tout peut être changé. La superposition 

de ce concept sur cette réalité est donc stimulante. 

 Ce travail nous a appris que, au niveau du développement agricole, le Niger ne se dirigeait pas 

entièrement dans la direction de la souveraineté alimentaire mais par contre que plusieurs de ses 

priorités tendaient vers la réalisation de certains objectifs défendus par la souveraineté alimentaire. Au 

niveau régional, une promotion du concept de souveraineté alimentaire a été observée mais il reste à 

analyser la traduction effective de telles déclarations dans la réalité, traduction qui ne semble pas aller 

de soi. 

Ce travail nous a appris également que le concept ne s’adapte pas parfaitement à la situation 

du Niger, bien que beaucoup de dimensions et implications du concept se retrouvent sur le terrain 

nigérien, le concept ne permet pas de prendre en compte l’ensemble des dimensions relatives à la 

situation agro-alimentaire nigérienne. Il semble que le concept de souveraineté alimentaire donne à la 

libéralisation du commerce agricole la principale responsabilité de la dérive du système agro-

alimentaire mondial, il ne s’agit cependant pas du seul facteur à prendre en compte. Ainsi, pour Losch 

(2008 : 48) « Les enjeux économiques de l’agriculture africaine ne peuvent s’analyser que dans une 

vision structurelle globale où la démographie, la pression sur les ressources naturelles et 

l’environnement économique et politique international sont des paramètres du même processus de 

changement ». 

 Ce qui paraît très important à souligner dans cette conclusion, c’est l’énorme fossé existant 

entre la vision de l’Etat en ce qui concerne le concept de souveraineté alimentaire et la réalité des 

constructions étatiques africaines, dans ce cas, la construction étatique nigérienne. Les autorités n’étant 

pas les représentants légitimes du peuple, le concept de souveraineté alimentaire est dès lors 

inapplicable. Ce travail a également souligné les nombreuses phases délicates permettant de mettre en 

œuvre une politique de souveraineté alimentaire ; il est difficilement envisageable que les structures 
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étatiques nigériennes en leur état, c’est-à-dire caractérisées par des problèmes de gestion et de 

corruption, soient capables de mener à bien et dans l’intérêt commun ces politiques. Pour exemple, 

alors que la mise en œuvre d’une réforme agraire soit souhaitable selon le concept de souveraineté 

alimentaire car elle permet de garantir un accès équitable à la terre, la mise en œuvre effective d’une 

telle réforme aujourd’hui au Niger risquerait de conduire à un désastre politique et économique. 

 Le problème de la multiplicité des niveaux de décision semble également important à rappeler 

dans cette conclusion. Ainsi, un pays ne peut s’engager de façon unilatérale dans une politique de 

souveraineté alimentaire s’il est partie à des institutions telles l’OMC, au risque de subir des sanctions 

commerciales très déstabilisantes. Le concept de souveraineté alimentaire peut influencer les 

politiques locales, nationales, régionales voire mondiales mais pour une mise en place effective d’un 

système correspondant aux objectifs de la souveraineté alimentaire, il faudrait que ce soient toutes ces 

sphères de pouvoir qui changent de politiques de manière simultanée. Les sphères de pouvoir les plus 

hautes, c’est-à-dire principalement l’OMC mais également les institutions d’intégration régionale sont 

les mieux placées pour impulser le changement nécessaire. Ce changement est encore improbable à 

l’heure actuelle, rendant des politiques en faveur de la souveraineté alimentaire illusoires. 

 En analysant ces différents traits de conclusion, on peut se rendre compte que la 

transformation effective du concept en réalité est encore chimérique. Finalement, son but est peut-être 

autre : ce concept vise peut-être, par la réflexion qu’il occasionne à différents niveaux, à remettre en 

cause les paradigmes dominants et à engendrer un changement dans les esprits plus que sur le terrain. 

Son intérêt se trouverait ainsi non pas dans sa capacité à être transposé dans la réalité mais dans sa 

capacité à ébranler un système agro-alimentaire aux inconvénients nombreux, l’incitant ainsi à se 

remettre en cause. 

 Face aux nombreux exclus du système agro-alimentaire dominant, ce concept agirait ainsi 

comme un concept ‘empêcheur de tourner en rond’, ce qui est bien nécessaire face aux dérives du 

système qui risquent de continuer à augmenter. L’invention d’un nouveau système agro-alimentaire 

risque d’être délicate et compliquée mais est obligatoire pour tout qui est animé d’un certain souci 

d’égalité. « Nous avons donc à choisir entre un monde sans paysan mais avec une foule immense de 

sans-travail, sans-terre, sans-bien, sans-lendemain et la difficile invention d’une agriculture paysanne 

moderne » (Pisani, 2009 : 113). 
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