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Éditorial 

Articuler les combats 
paysans

En mars dernier, SOS Faim a organisé un colloque intitulé « La transformation 
des exploitations familiales : pour une approche paysanne ».  

Les interventions lors de ce colloque ont mis en avant le rôle clé que jouent 
les organisations paysannes (OP) dans les dynamiques de transformation des 
exploitations familiales. Cela implique évidemment que les OP elles-mêmes 
se transforment. En Afrique de l’Ouest, la création des plateformes natio-
nales (les OP dites faîtières), ainsi que l’édification, au niveau régional, du 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa) ont été des innovations nécessaires pour affronter de nouveaux 
défis : la diversité des champs d’action (économique, social, politique, en-
vironnemental), « l’éclatement » des lieux de négociation et de décision, la 
multiplication des acteurs et des agendas, etc. Tous ces défis brouillent la 
compréhension de la gouvernance à différentes échelles et complexifient la 
tâche des OP visant à influencer les politiques publiques. 

Les OP faîtières permettent d’articuler les combats à mener au point de vue 
local avec les questions d’ordre global, liées à la mondialisation. En tant 
qu’acteurs se construisant aux niveaux local et global, les OP participent ainsi 
d’une certaine manière à l’articulation entre la gouvernance locale et la régu-
lation globale.

La mobilisation collective de ces OP s’inscrit également dans des dynamiques 
spécifiques à l’Afrique de l’Ouest, qui la complexifient. Les OP ouest-afri-
caines doivent jauger leurs actions en tenant compte des paradoxes existants.  
Nous en identifions trois :
> La fragmentation (des politiques) versus la concentration (du pouvoir fi-
nancier).
> La rigidité (des territoires - du système institutionnel) versus la fluidité (des 
populations, de l’information, de la finance).
> L’intégration (Uemoa - Cedeao) versus la désintégration (des territoires : 
nord du Mali, Casamance au Sénégal, Nigeria).

Les OP faîtières nationales et le Roppa s’insèrent donc bien dans des dyna-
miques de transformation de leurs sociétés, parce qu’ils constituent des lieux 
d’intervention directe des ruraux dans le champ politique, pas seulement en 
tant que producteurs agricoles mais aussi en tant que citoyens. Ils tentent 
en effet de construire des espaces d’exercice de la citoyenneté en tant que 
sujets responsables de leur vie personnelle et du devenir collectif. En ce sens, 
le Roppa et les OP participent à la « construction par le bas » et par le citoyen 
des grands ensembles régionaux et sous-régionaux en Afrique de l’Ouest. 
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