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Marie-Jo Dugué :  
S’émanciper du principe de réalité

Le Ciepac était une organisation spécialisée dans le développe-
ment local qui regroupait des experts internationaux aspirant 
à un cadre de travail qui les exonérait d’enjeux institutionnels 
lourds. Elle a déposé le bilan en 2010. Marie-Jo Dugué prend 
appui sur les motifs qui ont précipité cette fin pour illustrer sa 
vision de la décennie écoulée.

« Trois facteurs ont concomitamment 
concouru à la fin des activités du Ciepac : 
d’abord, la France s’est progressivement 
désengagée des types d’interventions 
qui faisaient le cœur de notre activité ; 
ensuite, les “agri-agences” sont mon-
tées en puissance et sont devenues des 
têtes de pont dans l’appui aux OP, ce qui a 
contribué à accroître la concurrence sur ce 
créneau alors que les moyens disponibles 
diminuaient ; enfin, les crises alimentaires 
successives de la deuxième moitié des an-
nées 2000, puis la crise systémique de 2008 
ont fini par imposer le principe de réalité, 
principe selon lequel, désormais, la seule 
manière d’œuvrer au développement c’est 
de créer de la richesse, donner aux gens 
l’occasion de gagner de l’argent. »

« Ce n’est pas foncièrement mauvais. La 
monétarisation et la libéralisation de l’agri-
culture sont des faits avec lesquels il faut 
aujourd’hui composer. Son financement est 
un problème majeur du développement3. 
Or, que constate-t-on : la pauvreté dans 
les campagnes ne se réduit pas. Les moyens 
d’autofinancement et les ressources propres 
des OP en sont pratiquement au même point 
qu’en 2000. Les solutions mises en œuvre, 
comme les prélèvements sur les marchés, 
buttent sur le fait que la masse des ruraux 
demeure très pauvre. »

3 : “Avant l’innovation technique, à propos de 
laquelle on glose beaucoup. Mais pour la plupart des 
problèmes que rencontrent les paysans aujourd’hui, 
il existe déjà des solutions techniques. Ce qui fait 
défaut, c’est leur accessibilité. Pour commencer, les 
paysans n’ont pas les moyens.”

« C’est la même chose pour le microcré-
dit. Tel qu’il été promu et développé, avec 
des taux d’intérêts exorbitants, il s’est 
révélé totalement inadapté et dérisoire 
par rapport aux besoins des paysans. » 

« Les institutions de microfinance es-
saient de diversifier leurs produits, des 
bailleurs commencent à se porter vers le 
nantissement de fonds de garantie. Avec 
les initiatives de type “warrantage”, on 
a privilégié l’appui aux gens souhaitant 
mettre le pied dans les circuits financiers 
“ normaux ”. Mais on n’avancera de façon 
déterminante que lorsque les banques 
accepteront de réellement se risquer en 
agriculture et lorsque les paysans du Sud 
se verront accorder des prêts à des taux 
préférentiels comparables à ceux dont 
ont longtemps bénéficié leurs confrères 
occidentaux. »

On demande aujourd’hui 
aux responsables paysans 
d’être en première ligne.

« En attendant, de nombreux respon-
sables politiques africains semblent 
prendre leur parti d’une agriculture à 
deux vitesses : l’une qui va progresser 
pour alimenter les exportations, l’autre 
qui servira à contenir l’exode rural. » 

Quels types de compétences ? 
Aux yeux de Marie-Jo Dugué, le regain 
d’intérêt pour l’économie sociale produit 
des effets encore trop marginaux pour 
être appréciés. Les expériences restent 
peu capitalisées. Il lui paraît difficile 
pour le moment d’entrevoir les perspec-
tives qu’elles dégagent. Mais elle insiste : 
l’accent sur la technique et l’économique 
s’est fait au détriment du renforcement 
de capacités politiques et de l’appui ins-
titutionnel.

« Des idées et des initiatives nouvelles 
finiront par émerger pour peu que des 

Marie-Jo Dugué 

En 2006, cette consultante en 
formation, spécialisée dans 
l’implication des organisations 
paysannes (OP) dans les processus 
multiacteurs et le changement 
institutionnel, devient chercheur 
associé à l’Icra.1 Auparavant, elle 
a régulièrement collaboré avec le 
Cirad2 en Afrique ; jusqu’en 2003 
où elle endosse la coordination 
du Centre international pour 
l’éducation permanente et 
l’aménagement concerté (Ciepac).

1 : Une institution de renforcement de capacités. 
Longtemps financée par un appui institutionnel de 
plusieurs pays européens (dont les Pays-Bas et la 
France), elle est progressivement passée à un sys-
tème plus classique de financement lié à des projets 
(www.icra-edu.org) . 
2 : http://www.cirad.fr 
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lontaire de formation de leaders à diffé-
rentes échelles d’intervention, ailleurs la 
relève est très peu encouragée. »

« Les OP ne sont pas seules responsables 
de cette situation. De plus en plus de voix 
se font entendre au Nord pour dénoncer 
les profiteurs et déplorer la déconnexion 
de la base. En partie, ce n’est pas faux. 
Mais il ne faut pas oublier que c’est la 
coopération qui a créé cette situation. 
À partir du moment où les exigences de 
compétences sont lourdes, les élus sont 
forcément peu nombreux. Il est vrai que 
certains leaders d’OP sont peu enclins 
à céder leur place, mais même ceux qui 
souhaiteraient le faire ne trouvent pas de 
remplaçants, quand leurs partenaires du 
Nord ne cherchent pas carrément à les en 
dissuader. » 

Selon Marie-Jo Dugué, en négligeant la 
citoyenneté paysanne, la coopération 
réduit la force de proposition et de re-
vendication des ruraux, déjà fortement 
entamée par le fait que l’aide néglige 
l’appui à la réflexion stratégique.

« Il n’y a plus de temps pour ça. Il faut 
être “réactif”. Mais personne n’investit 
aujourd’hui dans la mise en œuvre de 
processus continus d’analyse et de posi-
tionnement. » 

Propos recueillis par Stéphane Boulc’h

Besoin de leaders paysans forts
Il devient donc de plus en plus difficile de 
constituer une représentation paysanne 
d’envergure nationale dont la légiti-
mité soit reconnue. Cette désaffection, 
partiellement orchestrée, et cette crise 
de représentation ont une autre consé-
quence préjudiciable : les pépinières de 
leaders s’épuisent.

« On demande aujourd’hui aux respon-
sables paysans d’être en première ligne 
sur tous les fronts. Il faut qu’ils soient 
associés à toutes les décisions, qu’ils 
assistent à tous les événements, qu’ils 
multiplient les partenariats… Ils sont 
tout à fait capables de le faire. Si les 
dix dernières années ont été bénéfiques, 
c’est bien sur le fait que le niveau de 
compétence des leaders s’est considéra-
blement amélioré. Mais tandis que leurs 
responsabilités s’élargissaient et que 
les défis se multipliaient et gagnaient 
en complexité, le nombre des personnes 
capables, lui, est resté le même. Ils sont 
asphyxiés de charges. »

« Dans les pays où la décentralisation 
prend corps, il est permis de croire à un 
renouveau, mais, mis à part au Sénégal 
où le CNCR4 s’est doté d’une politique vo-

4 : Conseil national de concertation et de coopération des 
ruraux (www.cncr.org). 

moyens soient mis sur la table. Mais 
l’argent n’est pas l’obstacle majeur. Il 
faut se donner des outils pour renforcer 
l’organisation et l’action collective. Or, 
d’une part, l’essentiel des efforts de for-
mation est tourné vers des compétences 
de gestion et de manipulation technique, 
mais d’autre part, quand des efforts 
sont consentis pour le renforcement du 
fonctionnement collectif, c’est avant 
tout autour d’enjeux économiques. »

Cela a des répercussions à deux niveaux 
cruciaux pour les OP : sur leur force de 
mobilisation et sur leur capacité de pro-
position.

« Les OP elles-mêmes sont demandeuses 
d’appuis pragmatiques qui leur per-
mettent de développer des services tech-
niques en faveur de leurs membres. Mais 
pour développer ces services, mettre en 
pratique des solutions collectives, il faut 
parfois être en mesure d’influer sur les 
lois. Et c’est là qu’il existe un déficit de 
formation ainsi qu’un manque de méca-
nismes qui leur permettraient de contri-
buer à la rédaction de ces lois. » 

À cela s’ajoute le fait qu’il devient né-
cessaire de lutter contre une désaffec-
tion de plus en plus marquée des paysans 
envers l’action collective.

« Les jeunes générations de paysans 
africains préfèrent s’investir dans des 
actions locales ou microlocales à ef-
fets plus immédiats et sur lesquelles ils 
exercent un contrôle direct. Ils se sentent 
moins concernés par le travail réalisé par 
leurs leaders. Il faut dire aussi que, faute 
d’appuis appropriés, beaucoup d’OP ont 
dû renoncer à prendre le temps d’élabo-
rer des réflexions issues de leurs bases, de 
mettre en place avec elles une communi-
cation horizontale et interactive. »

« Pendant ce temps, certains politi-
ciens, s’étant rendu compte de la force 
politique que les OP avaient acquise au 
début des années 2000, ont fait tout 
leur possible pour saper leur influence, 
en particulier en y plaçant des leaders à 
leur botte, en stimulant l’émergence de 
nouvelles formations, chaque fois plus 
spécialisées, de manière à émietter la 
parole paysanne, à instrumentaliser les 
divergences d’intérêts. »

Photographie de Gaël Turine - SOS Faim. Sénégal 2014.

 


