
 

 

POLITIQUE ET ORGANISATION PAYSANNE 

« Chaque fois que les paysans s’organisent et arrivent au 

ministère avec des propositions bien faites et bien argu-

mentées, le gouvernement les accepte » 

 

Marius Dia, coordinateur du Conseil national de concer-

tation et de coopération des ruraux, Sénégal 



 

 

Loi d’orientation agricole : les organisations 
définissent le statut de l’exploitant agricole 

Pendant 20 ans, pour répondre aux exigences des bailleurs 

de fonds, traduites par des programmes d’ajustement struc-

turel, les Etats d’Afrique de l’Ouest se sont désengagés de 

l’agriculture. Néanmoins, depuis quelques années, ces gou-

vernants ont pris conscience de la nécessité d’une relance 

du développement agricole et rural. Au Sénégal en 2004, au 

Mali en 2006, la réflexion a abouti à la promulgation de lois 

d’orientation agricole (LOA). Le Conseil national de concerta-

tion des ruraux au Sénégal (CNCR), l’Association des organi-

sations professionnelles paysannes du Mali (AOPP) ont pris 

leur place dans le processus de définition des lois et d’élabo-

ration des décrets. 

 

« Il ne faut pas que la Loi d’orientation agricole reste dans 

les tiroirs. L’AOPP a des idées qui peuvent aider à mieux 

comprendre et à la faire appliquer. Nous devons pousser 

l’Etat et les différents partenaires de l’agriculture pour 

qu’elle soit un véritable outil au service du développe-

ment. », Jean Coulibaly, président de l’AOPP, 2006. 

 

Le CNCR et l’AOPP ont sollicité Afdi, leur partenaire de lon-

gue date, pour les accompagner dans cette réflexion dont 

les enjeux sont importants : 

 

•Faire prendre en compte les véritables préoccupations 

paysannes, notamment celles qui touchent aux exploitations 

familiales. Il s’agit de faire reconnaître le travail des paysans 

et la valeur ajoutée qu’ils apportent à l’économie. 

 

•Faire valoir la force de mobilisation des organisations 

paysannes, leur représentativité, leur poids réel dans le 

pays.  

 

Alors que les textes d’application sont en préparation, les OP 

du Sud ont besoin d’appui technique pour s’assurer que leur 

contenu répond à leurs attentes. Afdi et ses personnes res-

sources restent mobilisées. 

 

« Le texte de la LOA, si on en reste là, ne va pas changer 

grand-chose à la vie des paysans. Mais il est porteur d’es-

poirs si on arrive à le traduire dans des domaines concrets 

dans les quatre à cinq ans à venir. », Clément Faurax, juriste, 

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 

(FNSEA). 

 

Afdi a organisé une dizaine de missions et d’ateliers en Afri-

que de l’Ouest. Elle a mobilisé des juristes et des responsa-

bles syndicaux français de la FNSEA et des personnes res-

sources, pour diffuser l’information sur les lois d’orientation 

agricole de la base au sommet des organisations paysannes, 

accompagner la formulation des propositions dans le pro-

cessus d’élaboration des LOA : ateliers de réflexion, analyse 

des textes en cours d’élaboration, rédaction de notes large-

ment diffusées. Les différentes rencontres ont permis de 

définir les domaines sur lesquels les paysans souhaitent que 

la loi prenne rapidement effet. Entre autres, le statut de 

l’exploitant et les fonds de développement. 

 

Pourquoi s’attacher prioritairement à la 

définition de l’exploitation agricole et des 

métiers agricoles ?  
 

• Parce qu’il y a une nette différence d’approche entre les 

responsables agricoles et les pouvoirs publics sur le mo-

dèle d’exploitation agricole à promouvoir :  au Mali, s’il y a 

volonté partagée de faire de l’agriculture un des secteurs 

clés du développement du pays, les politiques misent plu-

tôt sur l’agrobusiness tandis que les organisations paysan-

nes défendent un modèle basé sur la réalité actuelle. A 

titre d’exemple, de nombreuses exploitations familiales 

qui ont déjà démontré, à travers la production de coton 

par exemple, leur capacité à s’inscrire dans des marchés 

mondiaux. 

 

• Parce qu’en réfléchissant au statut de l’exploitant, on 

aborde automatiquement des problèmes importants 

comme la sécurisation du  foncier, le développement des 

filières et des interprofessions et l’accès au crédit. Seule 

leur prise en compte peut garantir une agriculture à la-

quelle les organisations paysannes et leurs membres aspi-

rent : une agriculture apte à dépasser le modèle actuel de 

subsistance, plus productive, plus intensive, diversifiée, 

durable et respectueuse des ressources naturelles. 

 

• Parce que cette définition détermine qui aura accès aux 

taux bonifiés prévus dans les LOA, aux  subventions des 

collectivités territoriales, à la future protection sociale, etc. 
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Loi d’orientation agricole : les organisations 
définissent le statut de l’exploitant agricole 

Le statut de l’exploitant, défini par les or-

ganisations paysannes 
 

Plusieurs rencontres ont permis aux membres des organisa-

tions paysannes de réfléchir sur le statut de l’exploitant et 

de l’exploitation agricole. 

 

L’AOPP a défini l’exploitant ainsi :  

1. c’est une personne qui exerce l’activité agricole à titre 

principal ;  

2. qui en tire l’essentiel de ses revenus, monétaires ou non ;  

3. qui dispose des moyens nécessaires à la conduite de son 

exploitation. 

 

Au Sénégal, le CNCR, avec l’appui des personnes ressources 

mobilisées par Afdi, a analysé les textes de sa loi d’orienta-

tion agro-sylvo-pastorale. Une exploitation agricole doit ré-

unir les critères suivants :  

1. c’est une unité de production, ce qui implique autono-

mie,  gestion indépendante, taille économiquement via-

ble ;  

2. elle dispose de facteurs de production (notion plus large 

que la notion de propriété) suffisamment autonomes et 

pérennes ;  

3. elle est travaillée par un exploitant exerçant un ou plu-

sieurs métiers de l’agriculture. 

 

Après réflexion, les participants maliens de l’atelier qui s’est 

tenu tout récemment à Bamako se sont rangés derrière la 

définition de l’activité agricole réfléchie au Sénégal, laquelle 

s’inspire de  la définition inscrite dans le code rural français : 

l’activité agricole participe à un cycle biologique animal ou 

végétal, avec l’exploitation comme support. Sont exploi-

tants, selon les critères définis plus haut, les agriculteurs et 

les éleveurs, mais aussi les pêcheurs et les forestiers qui ex-

ploitent rationnellement le bois (et non ceux qui se conten-

tent de l’exploiter en vue de la revente). 

 

Les organisations paysannes s’intéressent également aux 

différents membres de l’exploitation familiale (femmes, frè-

res, etc.) dont les besoins d’autonomie s’affirment de plus 

en plus. Partant de ce constat, elles expriment le souhait que 

tous les membres qui composent la famille et travaillent sur 

l’exploitation aient le statut d’exploitant agricole et non pas 

seulement le chef de famille dont le rôle revient tradition-

nellement au plus ancien de la famille. 

 

Définir le statut de l’exploitant, c’est aussi poser le problème 

de la pluriactivité et de la péri-agriculture. Pour les organisa-

tions paysannes, les activités exercées  dans le prolonge-

ment de la production agricole (transformation, condition-

nement, conservation, stockage, vente des produits prove-

nant de l’exploitation) sont considérées comme agricoles, 

tout comme les activités qui ont pour support l’exploitation 

agricole (tourisme rural, services). 

 

Ainsi, la femme d’un exploitant agricole, membre de l’exploi-

tation agricole, qui transforme l’arachide qu’elle produit en 

huile et la vend sur le marché exerce une activité agricole. 

Celle qui l’achète à un producteur, la transforme et la vend, 

n’est pas considérée comme exerçant une activité agricole 

mais péri-agricole, qui ne donne pas droit au statut d’exploi-

tant agricole ni aux aides qui y seront attachées.   

 

A partir des expériences du Sénégal et du Mali, Afdi a organi-

sé des ateliers d’information et des formations sur les LOA 

pour 70 responsables professionnels de Côte d’Ivoire, du 

Burkina Faso et du Bénin. 
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L’élaboration d’une loi sur les interprofessions au 
Burkina Faso 

Le Ministère de l’agriculture burkinabé s’est engagé dans un 

processus d’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel 

sur les interprofessions depuis 2006. Une étude de situation a 

été menée par deux consultants en 2008. Leur rapport d’état 

des lieux met en évidence plusieurs initiatives d’échanges 

formels entre acteurs d’une même filière, tels le Conseil des 

oléagineux du Burkina (COB), les tables filière karité et lait.  

Une loi sur l’organisation des interprofessions initiée par 

l’Etat 

A travers un atelier national tenu les 4 et 5 mars 2009, les 

avant-projets de loi et de décret ont été présentés et débat-

tus. Ces deux documents juridiques proposent de limiter la 

constitution d’une interprofession à un seul produit, comme 

le montrent ces extraits des textes : 

- « L’interprofession est constituée par type de produit et est 

compétente sur tout le territoire national. Il ne peut exister 

qu’une interprofession par produit  au niveau national » ; 

- « L’interprofession est constituée par les organisations pro-

fessionnelles nationales, officiellement reconnues, d’au moins 

deux maillons de la filière agro-sylvo-pastorale et halieutique 

dont la production agricole. Il ne peut être constitué qu’une 

organisation professionnelle nationale par maillon ». 

Sur la base de ces avant-projets, un processus de reconver-

sion des anciennes organisations interprofessionnelles et de 

mise en place de nouvelles interprofessions a commencé. 

Très vite, des difficultés sont apparues dans l’interprétation 

des textes sur les interprofessions et sur la compréhension 

même des interprofessions. 

• La grande majorité des organisations paysannes ne 

sont pas réunies par produit à l’échelon national 

(hormis les producteurs de coton), mais par groupe de 

produits. L’union nationale des producteurs de fruits 

et légumes, la fédération des éleveurs du Burkina s’in-

terrogent sur la multiplicité de scissions à créer en leur 

sein pour répondre aux exigences des textes… 

• La demande d’une seule interprofession par produit 

pose des problèmes de reconversion à des organisa-

tions comme le COB et le CIC-B (Comité interprofes-

sionnel des céréales du Burkina), et pas uniquement 

pour les producteurs : les transformateurs, les com-

merçants également jugent peu pertinente cette dis-

tinction qui tendrait, si l’on considère les céréales, à la 

création d’une interprofession pour le mil, une autre 

pour le sorgho, le maïs, le fonio, etc.  

Ainsi, cette notion est rapidement critiquée par de nombreux 

acteurs de terrain. Pour ces derniers, la multiplication d’orga-

nisations qui découlerait de l’application de ce projet de loi 

ne semble pas fonctionnelle. 

• Les séances de sensibilisation sur la création des inter-

professions donnent lieu à des confusions sur les rô-

les, activités et fonctionnement des interprofessions. 

Les rumeurs disent que les interprofessions ont voca-

tion à remplacer les OP… 

Les OP désireuses de participer activement à l’élaboration 

finale des textes de loi 

Ces textes de loi devant être réétudiés par un comité spéciali-

sé avant d’être transmis à l’Assemblée nationale, la confédé-

ration paysanne du Faso, plate-forme nationale des organisa-

tions paysannes du Burkina Faso, a décidé d’approfondir sa 

connaissance de l’organisation interprofessionnelle afin d’ê-

tre porteuse de propositions d’adaptation des textes. 

En mai 2009, la Confédération paysanne du Faso (CPF) a de-

mandé à Afdi de l’aider dans ce processus. 

Une visite d’échange en France sur les interprofessions a été 

organisée pour un élu et un cadre salarié de la CPF du 14 au 

23 septembre 2009. 

Ce séjour a permis de rencontrer des interprofessions, mais 

également des organisations agricoles membres - et souvent 

présidentes - de ces interprofessions, pour aborder leurs di-

vers sujets de préoccupation : l’historique de la mise en place 

des interprofessions en France, les filières concernées, les 

acteurs et leurs rôles, les difficultés que les interprofessions 

en France cherchent à résoudre, l’organisation des produc-

teurs agricoles dans leur participation aux interprofessions, 

les sources de financement et les conditions de réussite des 

interprofessions. 
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L’élaboration d’une loi sur les interprofessions au 
Burkina Faso 

Pour donner à la CPF, et à toute organisation paysanne du 

Sud concernée par ce sujet, des éléments écrits et structurés, 

Afdi a élaboré dans le même temps un dossier thématique 

comprenant : 

(i) un diaporama sur l’histoire des interprofessions en France, 

le fonctionnement, la composition, le rôle, le positionnement 

d’une interprofession, mettant en avant le rôle des paysans 

et de leurs OPA, ainsi que les facteurs de réussite et de ris-

ques,  

(ii) la description de deux interprofessions construites sur des 

bases et des enjeux différents (l’interprofession du lait et des 

produits laitiers, l’interprofession des légumes transformés). 

Deux responsables français ont participé à l’atelier de restitu-

tion de cette mission au Burkina, du 17 au 19 décembre 2009. 

Leur connaissance technique et juridique des interprofes-

sions a permis aux responsables de la CPF présents d’engager 

une analyse critique des avant-projets de loi. 

 

A la suite de ces activités et réflexions, la CPF a élaboré une 

proposition, reprise ci-dessous, qui a été envoyée au Minis-

tère de l’agriculture. Le processus de validation des textes est 

toujours en cours, mais au moins deux des amendements 

semblent avoir été pris en compte dans leur nouvelle formu-

lation. 
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PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS DE LA LOI SUR LES INTERPROFESSIONS   
 

Les présentes observations sont issues d’un atelier d’information sur les interprofessions organisé par la CPF les 18 et 

19 décembre 2009. 

 

1. L’article portant reconnaissance de l’interprofession mentionne que cette reconnaissance de l’existence de l’inter-

profession se fait par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances, après avis des ministres des sec-

teurs d’activité concernés. 

Nous proposons d’ajouter également ‘’après consultation des principales organisations professionnelles nationales’’. 

Le rôle de la puissance publique est certes primordial mais le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et de la re-

cherche halieutique aurait intérêt à consulter les représentants les plus importants des principales organisations pro-

fessionnelles afin d’apprécier la représentativité des candidats à la constitution d’une interprofession donnée. 

2. Concernant la définition de la filière, nous suggérons que celle-ci se réfère à un produit ou à un ‘’groupe de pro-

duits’’. 

Il faut rendre la loi la plus souple possible car on peut observer que plusieurs sortes de filières existent aujourd’hui aux 

côtés des filières coton ou riz qui se rapportent effectivement à un produit. D’autres filières peuvent être plus larges : 

par exemple les céréales, les fruits et légumes,  les oléagineux, la volaille...L’intérêt de ne pas préjuger de la largeur de 

l’interprofession peut conduire à éviter un émiettement de la démarche interprofessionnelle et à favoriser la solidari-

té et la mutualisation des moyens dans le pilotage de différentes productions. Rien ne serait plus grave qu’une inter-

profession difficile à construire et où les frais de fonctionnement absorberaient tous les moyens de sorte que les 

membres ne bénéficient pas de leurs cotisations pour conduire des actions. 

3. Dans la définition des concepts, il est fait mention de Contribution volontaire obligatoire (CVO) association de mots 

paradoxale voire contradictoire. C’est pourquoi, nous proposons le remplacement de l’adjectif ‘’obligatoire’’ par 

‘’étendue’’ traduisant d’ailleurs le mécanisme d’extension par les pouvoirs publics de l’obligation de cotiser. 

4. Dans la section II qui définit les conditions de l’extension et de l’autorité des accords, il est prévu qu’un décret en 

conseil des ministres fixe les conditions et les modalités de l’extension des accords interprofessionnels. Cette procé-

dure pourrait s’avérer périlleuse car la mise en œuvre de la loi suppose de prendre en compte la diversité de la situa-

tion des filières. Ce qui suppose une procédure de dialogue entre chaque interprofession et l’autorité publique afin 

que ces modalités soient adaptées à la pratique et à la situation économique de chaque secteur. Il faudrait donc que 

la loi revoie explicitement un pouvoir d’initiative de la part de chaque interprofession dans l’élaboration du décret la 

concernant.  

Nous avons conscience de la formulation tardive de ces amendements. Mais cette formulation participe toujours de 

notre esprit constructif et de notre volonté à participer qualitativement au processus. Nous fondons par ailleurs l’es-

poir de les voir intégrés dans la version finale du document de loi. 
 

 

Ouagadougou le 19 Décembre 2009 

La Confédération paysanne du Faso 
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Madagascar est confronté à un déficit de financement du 

secteur agricole : les projets ont des durées limitées et ne 

concernent que des zones spécifiques, tandis que les finan-

cements publics sont réduits et difficiles à mobiliser. Par 

ailleurs, les producteurs ne sont pas suffisamment impliqués 

dans les choix qui les concernent. Les Ministères de l'agri-

culture, de l'élevage et de la pêche ont mis en place deux 

dispositifs complémentaires en concertation avec les acteurs 

du secteur agricole : les Centres de services agricoles (CSA) 

et les Fonds régionaux de développement agricole (FRDA). 

 

Le FRDA est conçu comme un « basket fund » réceptionnaire 

de l'ensemble des fonds dédiés au développement agricole 

(bailleurs de fonds, fonds publics, prélèvements futurs sur 

les filières). Devant la difficulté de mettre en place un fonds 

unique au niveau national, l'Union européenne a proposé de 

financer six fonds régionaux pilotes. Afdi en met actuelle-

ment trois en place sur 30 mois (2009-2011), dans les ré-

gions Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany et Atsimo An-

drefana (avec l’ONG Care). Ces six premiers FRDA pilotes 

alimenteront la réflexion sur le montage du futur Fonds de 

développement agricole national. 

Le dispositif FRDA : cogestion, définition des prio-

rités pour le développement 

 

Les FRDA ont pour vocation première de financer les servi-

ces aux agriculteurs comme le renforcement des capacités 

des organisations paysannes, l'accès aux facteurs de produc-

tion et le conseil agricole (ce sont les services soft), le déve-

loppement d’infrastructures (aménagements hydrauliques, 

magasins de stockage…),de l’expérimentation… Les FRDA se 

construisent en partenariat avec les institutions de microfi-

nance (IMF).  

 

Le FRDA est composé d’un Croa (Comité régional d’orienta-

tion et d’allocation), mixte, associé d’une DER (Direction 

exécutive régionale) salariée. Il compte 14 sièges, dont 6 

représentants paysans, 1 représentant de la Chambre d’agri-

culture régionale, 3 représentants des autorités, 4 privés. 

 

La mise en place des fonds régionaux de  
développement agricole à Madagascar 
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Le Croa assure deux fonctions principales : 

fixer les priorités de financement au niveau 

régional, en lien avec les priorités de déve-

loppement des districts définies par les 

comités de pilotage (copilo) des CSA, et 

décider de l'octroi de subventions aux dos-

siers demandés. Sont éligibles aujourd’hui : 

les organisations paysannes régionales 

(OPR), les paysans individuels ou regroupés 

lorsqu’ils déposent une demande au CSA, 

et les IMF (ce sont les différents canaux). 

 

Les organisations paysannes régionales 

montent elles-mêmes leur demande de 

financement, et la présentent à une com-

mission paysanne (le Komity Mpivoy Faritra, ou KMF).   

 

Cette première étape d'évaluation et de sélection des dos-

siers par le KMF permet aux leaders paysans d'améliorer les 

dossiers et de demander des modifications avant présenta-

tion au Croa. Un leader paysan témoigne : « C'est un travail 

difficile au début. Parfois nous sommes obligés de refuser 

certains dossiers. Mais les remarques de nos pairs nous font 

progresser ».  

 

Ce système permet d’alléger le travail du Croa et de prendre 

en main son rôle politique de définition des priorités pour le 

développement agricole régional. Cela se fait progressive-

ment, le collège paysan du Croa apprend à dialoguer avec 

les autres, c’est l’apprentissage de la cogestion. Mais c’est 

une réelle opportunité pour les paysans qui se voient confier 

le développement de leur région ! 

Les OP s’investissent pour prendre en main le dis-

positif, mais ont besoin d’être accompagnées 

Le Réseau syndical des organisations agricoles (SOA), parte-

naire d'Afdi depuis sa création, s'implique fortement dans la 

mise en place des CSA et FRDA. Il a créé en 2008 le « regard 

paysan », puis en 2009 les « réunions zones », espaces de 

dialogue où se réunissent des leaders paysans nationaux et 

régionaux, Afdi, ainsi que d’autres opérateurs de mise en 

place des CSA et FRDA. L'objectif est de confronter les posi-

tions de chacun et d'émettre des recommandations à partir 

des préoccupations des paysans. Ces échanges permettent 

également aux leaders d’organisations paysannes d’être 

informés, de mieux se préparer pour intégrer les structures 

de décision des CSA (Copilo) et FRDA (Croa). Des paysans des 

organisations membres de SOA siègent donc actuellement 

dans ces instances. 

Les organisations paysannes régionales ont encore des diffi-

cultés pour définir les besoins en lien avec leur projet pro-

fessionnel, ou avec les priorités de leur base : les FRDA n’ont 

pas les moyens de les y accompagner.  Les OPR doivent pour 

cela mobiliser leurs partenaires.     

L'offre de services est freinée par les faiblesses du réseau de 

prestataires (limités en nombre, de qualité variable, parfois 

d'un coût excessif). Le renforcement de ces prestataires et le 

recours à des formateurs paysans, plus proches des préoccu-

pations de leurs pairs, constituent des pistes de solution. 

Dans cette optique, les organisations paysannes sont forte-

ment encouragées à présenter leurs offres de services aux 

CSA/FRDA.  

Le dispositif CSA/ FRDA constitue ainsi une réelle opportuni-

té pour les paysans qui peuvent avoir accès à des services 

sur le long terme. C’est un changement majeur puisque la 

profession agricole décide avec l’administration et les privés 

des orientations agricoles de la région. Tout l’enjeu réside 

dans l’appropriation de ces outils par les paysans et leurs 

OP, et la continuité de l’investissement de l’administration 

dans le processus… 


