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À la suite d’une première étude consacrée à la complicité des banques belges dans la 
spéculation sur l’alimentation, la banque Belfius a insisté auprès de Dexia Asset Mana-
gement pour retirer une participation à un produit litigieux. Les ONG ne se sont pas 
arrêtées en chemin et ont lancé une seconde étude concernant le rôle des institutions 
financières actives en Belgique sur le marché mondial des propriétés foncières agri-
coles. Après « la complicité des banques belges dans la spéculation sur l’alimenta-
tion », un nouveau rapport dénommé « les banques en Belgique financent l’accapare-
ment de terres. Propositions pour réguler le secteur » montre que des banques actives 
en Belgique facilitent les activités d’entreprises qui accaparent des terres. 

Dossier  p 7-20
Agricultures familiales : au pluriel !
Les Nations unies ont désigné 2014 comme l’Année internationale de l’agriculture fa-
miliale. À l’échelle de la planète, la population agricole est estimée à 2,6 milliards de 
personnes, soit 40 % de la population totale. Avec 1,3 milliard d’actifs, l’agriculture 
demeure le premier secteur d’emploi au niveau mondial. Dans les pays en dévelop-
pement, là où 70% de la population reste liée aux activités agricoles, l’alimentation 
des familles dépend essentiellement de la production vivrière et des marchés locaux.
Aujourd’hui, défendre l’agriculture familiale ne suffit plus. Il faut accompagner 
sa transformation. Les familles rurales ne peuvent plus agir de façon isolée. Des 
convergences sont nécessaires entre les exploitations familiales, les collectivités 
locales, les opérateurs économiques, les responsables politiques et les organisa-
tions internationales, pour mettre en œuvre l’urgence de l’agriculture familiale. 
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accaparement Des terres au Mozambique p 21-23
Au Mozambique, le programme « ProSavana » est directement inspiré du programme 
« Proceder » développé au Brésil dans les années quatre-vingt. « ProSavana » n’a 
pas encore démarré qu’il soulève déjà de fortes vagues de contestation. Il prévoit 
le développement du « Corridor de Nacala », présenté comme une zone inhabitée. 
Le ministère de l’Agriculture mozambicain veut y attirer des investissements privés. 
Mais les organisations nationales et internationales dénoncent une gigantesque en-
treprise d’accaparement des terres par l’industrie agroalimentaire.

agir  p 23
Élections de mai 2014, les revendications du CNCD.
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éditorial 

Produire,  
respecter, s’adapter et durer

Meilleurs vœux, 2014 est l’Année internationale de l’agriculture familiale. Qui 
dit « agriculture familiale » dit « famille ». Souvent, on l’associe à une agri-
culture respectueuse de la nature, incapable cependant de produire en suffi-
sance pour nourrir une population entière. Elle sous-tend de facto l’existence 
d’une agriculture qui serait non familiale et plus efficace. Par extension, on 
qualifie souvent cette dernière d’agro-business, teintée de surexploitation, 
de chimie, de spéculation, mais qui, au moins, « nourrit son homme ». En bref, 
d’un côté les bons petits agriculteurs familiaux ; de l’autre, les grosses exploi-
tations, premiers maillons de l’agro-business productif. 

Il s’agit une fois pour toutes de battre en brèche cette vision manichéenne.

Premièrement, qui dit « agriculture familiale » ne dit pas forcément incapa-
cité à produire en quantités suffisantes. On lira dans cette édition de Défis 
sud que le mouvement paysan sénégalais a mené une longue enquête auprès 
de ses membres pour évaluer l’impact économique et environnemental de la 
production agricole familiale. Il est parvenu à prouver que les petits paysans 
sont en mesure de nourrir leur pays. Ces preuves, il reste à les faire connaître 
aux décideurs politiques.

Ensuite, il s’agit de rappeler que l’agriculture a plusieurs objectifs dont le pre-
mier est certes de nourrir les hommes. Samba Gueye, le président de l’organi-
sation sénégalaise CNCR, plaide inlassablement pour que 2014 soit l’occasion 
de mettre en œuvre « de véritables politiques actives en faveur du développe-
ment durable des systèmes agricoles basés sur la cellule familiale ». Le mot 
le plus important dans cette citation de Samba Gueye est sans doute le mot 
« durable ». Car pour durer, les agriculteurs doivent aussi s’adapter. Et, pas 
uniquement suivant les logiques économiques du marché, mais en respectant 
la nature, à commencer par la terre et l’eau. Si, par son caractère de plus en 
plus intensif, l’agriculture contribue à détruire les éléments naturels essen-
tiels à sa poursuite, c’est tout simple : elle se condamne elle-même, s’auto-
détruit. Elle devient éphémère. 

Les mouvements paysans des pays du Sud affirment d’une seule voix que les 
exploitations familiales sont en capacité de rendre leurs pays moins dépen-
dants des importations et de l’aide alimentaire si certaines conditions sont 
assurées, telles que l’amélioration de la productivité des exploitations fami-
liales selon une approche appropriée aux réalités paysannes, la garantie du 
renouvellement des ressources naturelles et la sécurisation foncière. 

Il est temps de les écouter.

Si l’Année internationale de l’agriculture familiale contribue à ressouder 
les familles autour de l’activité agricole et à freiner la diminution des agri-
culteurs, c’est bien. Si elle contribue, par des orientations politiques et des 
initiatives concrètes, à une réelle prise de conscience en faveur d’une agri-
culture durable et solidaire, c’est mieux. Si elle incite l’ensemble des agricul-
teurs, petits ou grands, à s’adapter pour durer, ça l’est encore davantage !

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique  

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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financière et économique, le produit 
agricole, instable par nature, est en effet 
devenu une valeur prisée par les spécula-
teurs. Parmi ceux-ci, les entreprises pri-
vées occupent une place prépondérante 
(« plus de 67 %, selon land Matrix »). 
Elles sont généralement soutenues par 
des institutions financières. 

 Une enquête complexe 
À différents niveaux, les banques et les 
sociétés d’assurance octroient des prêts 
à ces entreprises, investissent dans leur 
capital financier, les accompagnent à 
travers des services d’opérations finan-
cières et offrent « des produits en vue 
de permettre à des particuliers, entre-
prises, institutions, d’investir dans les 
actions et obligations d’entreprises ». 
L’enquête du RFA repose sur ces produits, 
appelés communément « fonds d’inves-
tissement ». Il s’agit en effet des seuls 
produits financiers dont les informations 
sont publiques.

L’enquête réussit  
à dégager des données 

claires et nettes.

Dans le système économique actuel, 
l’étude du produit financier est compli-
quée. Peu de données sont accessibles. 
Seule la composition des actifs de fonds 
d’investissement (les fonds d’action, 
d’obligation, mixtes, de pension et im-
mobiliers) est publique et est analysée 
dans l’enquête. 

L’institution financière peut soit gérer 
le fonds d’investissement, soit le com-
mercialiser. D’un côté, elle choisit les 
produits qui composent les fonds ; de 
l’autre, elle vend les produits gérés par 
des entreprises privées ou par d’autres 
institutions financières. Si le produit des 

L’accaparement des terres n’est pas dé-
fini clairement et dépend de nombreux 
facteurs. Quand peut-on dire qu’il y a 
accaparement des terres ? Générale-
ment, on nomme ce phénomène de la 
sorte quand des personnes ou des socié-
tés puissantes, parfois issues du pays où 
l’accaparement a lieu s’emparent des 
terres au détriment des habitants locaux, 
ou en leur en interdisant l’accès adéquat 
à la terre. Ces accapareurs travaillent, en 
« toute légalité », pour le gouvernement, 
des sociétés privées ou pour des fonds 
d’investissement et prennent possession 
des terres. 

Depuis 2011, la FAO, soutenue par le 
Comité pour la sécurité alimentaire mon-
diale, a défini les critères (accès équi-
table aux terres, protection de la popu-
lation, décision transparente) d’une 
gouvernance foncière responsable. Ces 
critères sont cependant peu mesurables 
et empêchent de déterminer précisément 
la manière de réguler la gestion foncière 
de manière à restreindre les accapare-
ments de terre.

Le système financier actif en Belgique 
aujourd’hui participe-t-il à ces acca-
parements ? C’est la question que pose 
l’enquête RFA1. Dans un contexte de crise 

1 : L’enquête suit une première étude, également réalisée par la 
RFA, sur la spéculation financière dans le domaine de la sécu-
rité alimentaire et du développement, sortie en juin 2013).

actualités 

Banques et assurances, 

responsables  
de l’accaparement des terres ?

De plus en plus d’acteurs puissants s’accaparent des grandes sur-
faces agricoles à travers le monde. est-il possible de nommer pré-
cisément ceux qui les financent depuis la Belgique ? Pour répondre 
à cette question, les oNG sos Faim, oxfam, le CNCD 11.11.11 
et elf elf elf ont chargé le réseau Financement Alternatif (rFA) 
d’étudier le rôle des institutions financières actives en Belgique 
sur le marché mondial des propriétés foncières agricoles. 

NOVEMBRE 2013

Les banques  
en Belgique financent 
l’accaparement de terres
Propositions pour 
réguler le secteur

SOS-13-landgrabbing-banques-8-corr.indd   1 20/01/14   14:48

Étude « Les banques en Belgique financent l’accaparement 
de terres. Propositions pour réguler le secteur ». 
À télécharger sur : http://www.sosfaim.org
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fonds d’investissement est connu, son 
mécanisme interne n’est pas une donnée 
publique. L’étendue du rôle dans la ges-
tion du fond, la connaissance du produit 
lors de sa commercialisation ou l’iden-
tité du partenariat entre l’entreprise 
privée et la banque n’est pas un procédé 
transparent.

Du côté des entreprises, l’on peut faire 
le même constat de manque d’accès aux 
données. L’enquête a basé sa recherche 
d’information sur les déclarations : 
documents du site internet, évalua-
tion comme entreprise boursière, infor-
mations officielles sur l’engagement à 
l’égard des matières premières, rapport 
annuel, etc.

L’enquête a donc dès le départ précisé 
l’importante opacité du système des 
fonds d’investissement et du manque 
de transparence dans son approche glo-
bale. Le peu d’information accessible 
embrouille l’identification précise des 
liens entre les institutions financières et 
leurs investissements dans les terres et 
les matières premières 

BNP Paribas Fortis et la Deutsche Bank 
pointées du doigt
Différents critères cadrent l’objet de 
l’enquête. Les fonds d’investissement 
sont commercialisés en Belgique, les 
institutions financières sont actives 
sur le marché financier belge, seuls les 
titres référencés par les entreprises et 
mentionnés par les banques sont pris en 
compte.

Dix institutions financières sont choi-
sies : BNP Paribas Fortis, Belfius, KBC, 
ING, bpost banque, Deutsche Bank, 
ABN AMRO, Rabobank, AXA et Dexia. 
Elles sont toutes actives en Belgique et 
quatre d’entre elles y possèdent leur 
siège social (Belfius, KBC, bpost banque, 
Dexia). Concernant le choix des entre-
prises privées, les ONG commanditaires 
de l’enquête ont sélectionné dix acteurs 
accusés d’accaparement des terres. On 
trouve respectivement trois entreprises 
belges et sept entreprises internatio-
nales : Siat, Sipef, Socfin, Wilmar, Bunge, 
Cargill, Daewoo, Archer Daniels Midland, 
Louis Dreyfus et Sinar Mas.

L’enquête a étudié la composition des 
actifs de 134 fonds. Le premier constat 

relève de la distinction entre le rôle de 
gestion et de commercialisation des ins-
titutions financières. BNP Paribas Fortis 
gère davantage de fonds que ce qu’elle 
commercialise. Belfius et KBC gèrent 
autant de fonds qu’elles en commercia-
lisent, Deutsche Bank, AXA et ING com-
mercialisent plus de fonds qu’elles en 
gèrent. Rabobank et ABN AMRO ne gèrent 
aucun fond des dix entreprises sélec-
tionnées mais en commercialisent. Enfin, 
bpost banque ne fait que de la commer-
cialisation de fonds n’appartenant pas 
aux entreprises choisies. Dexia ne gère ni 
ne commercialise des fonds en Belgique.

Le système financier 
participe à des 

accaparements.

Deuxième constat de l’enquête : la 
Deutsche Bank et BNP Paribas Fortis 
jouent un rôle considérable dans la ges-
tion de la composition des fonds, tant 
dans la valeur que dans le nombre des 
titres. Ces deux institutions participent 
également de manière importante à la 
commercialisation des fonds. Pour RFA, 
ce constat est néanmoins à relativiser. 
D’un côté, le pourcentage du volume 
des fonds gérés par rapport aux fonds 
commercialisés n’est pas précisé. De 
l’autre côté, les fonds gérés par ces 
deux banques sont commercialisés par 
d’autres institutions telles qu’Axa ou 
ING.

implication des entreprises privées  
dans le secteur de l’huile de palme
Le troisième constat de l’enquête se base 
sur les déclarations des entreprises à 
propos de leur philosophie et leur fonc-
tionnement, soit toujours à travers les 
documents officiels. 

Au niveau des produits financiers, six 
entreprises privées sont actives dans la 
commercialisation de l’huile de palme ; 
les autres couvrent divers produits agri-
coles : caoutchouc, biodiesel, fertilisant 
ou encore bétails. Certaines entreprises 
s’engagent à travers une charte éthique : 
quatre s’inscrivent dans le Roundtable on 
sustainable Palm Oil (RSPO) ; deux, à la 
united Nations Global compact (UNGC). 
La plupart d’entre elles (Siat, Sipef, 
Socfin, Wilmar, Sinar, Louis Dreyfus) 

évoquent un certain engagement, sur 
leur site internet, à ne pas participer à de 
l’accaparement des terres. 

Au niveau de la relation entreprise pri-
vée-institution financière, peu d’infor-
mations sont accessibles. Les partena-
riat et actionnariat sont évoqués. Trois 
entreprises indiquent un partenariat 
bancaire. Siat est en partenariat privilé-
gié avec la KBC, Socfin ainsi qu’une de ses 
filiales possèdent un prêt hypothécaire 
chez ING, Bunge est en partenariat de dif-
férentes natures avec la Deutsche Bank, 
ABN AMRO, BNP Paribas Fortis et ING. 
Des actionnariats des entreprises sont 
identifiés auprès des institutions finan-
cières : Sipef à BNP Paribas Fortis, Socfin 
à la Deutsche Bank et à Rabobank. No-
tons aussi que Wilmar ne possède pas de 
lien avec les dix institutions financières. 
Quant aux filiales, certaines entreprises 
en annoncent souvent le nombre, mais 
par leur nature. On observe par exemple 
que Siat possède cinq filiales, Socfin, 
12 filiales, Archer, 19 filiales. 

Enfin, au niveau des titres, leur valeur et 
leur nombre se distinguent. On examine 
par exemple que Bunge possède peu de 
titres mais d’une valeur considérable, 
Cargill et Daewoo disposent de beaucoup 
de titres mais de peu de valeur, Archer 
détient beaucoup de titres de grande va-
leur. En ce qui concerne la relation entre 
valeur et nombre des fonds étudiés, deux 
entreprises ressortent du lot : Bunge dis-
pose de 40 % de la valeur des titres, soit 
4,52 % du nombre de fonds ; Wilmar pos-
sède 7,67 % de la valeur des titres, mais 
28 % du nombre de titres.

Pistes d’action 
L’enquête réussit à dégager quelques 
données claires et nettes : BNP Paribas 
Fortis et la Deutsche Bank gèrent des 
fonds issus des entreprises sélection-
nées d’une valeur de plus de 110 mil-
lions d’euros. Rabobank et ABN AMRO 
commercialisent certains de ces fonds. 
bpost banque et Dexia ne gèrent ni ne 
commercialisent les fonds sélectionnés. 
ING, KBC, AXA et Belfius gèrent des fonds 
d’une valeur comprise entre 9 et 18 mil-
lions d’euros. 

L’étude s’est cependant limitée à trois 
entreprises belges et sept internatio-
nales, ce qui ne permet pas de présen-

actualités 

Suite à la page suivante  
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été votées en juillet 2012 et seront appli-
quées en janvier 2014. Elles s’intègrent 
dans le cadre de la régulation « Emir » 
(European Market Infrastructure Regu-
lation). La révision de la directive sur les 
marchés d’instruments financiers (Mifid) 
est également en cours. Elle devrait être 
votée en mars 2014.

Le système des fonds 
d’investissement est 

opaque. 

On constate donc qu’une réflexion poli-
tique est entamée en Belgique et en 
Europe à propos de la spéculation fi-
nancière, et par voie se conséquence à 
propos de la spéculation qui mise sur 
les matières premières agricoles et les 
terres. Une réflexion qui ouvre la voie vers 
des réglementations que de nombreux 
observateurs jugent trop modestes. Les 
réformes avancées n’évoquent pas réel-
lement le respect des petits agriculteurs. 
Ces derniers sont les premiers touchés 
par la spéculation : ils vendent leur mar-
chandise à bas prix et ne disposent pas 
de suffisamment d’argent pour entrete-
nir leur activité professionnelle et nourrir 
leur famille.

Les institutions financières s’engagent 
très modestement vers le changement. 
Lorsque l’ONG Grain les a accusées d’ac-
caparement des terres dans son rapport 
de février 2012, certaines ont récusé les 
propos, d’autres se sont retirées de cer-
tains fonds en question. 

En fin de compte, l’enquête souligne le 
manque d’information sur le système 
boursier au sein de la société civile. En 
connaissant mieux les rouages du marché 
boursier sur l’accaparement des terres, le 
citoyen pourrait mettre en place des ou-
tils pour comprendre les caractéristiques 
produits financiers et et pourrait mieux 
faire pression auprès des pouvoirs publics 
sur les choix futurs de la société. 

Article rédigé par sophie Lapy et Pierre Coopman

Il serait intéressant, enfin, d’avoir accès 
à l’ensemble des informations sur les 
transactions financières réalisées dans 
le secteur agricole afin d’envisager le 
marché à moyen et à long terme.

Plus d’information pour un choix engagé 
du citoyen
Actuellement, la spéculation alimentaire 
sur les matières premières agricoles n’est 
pas restreinte de manière significative 
sur le plan belge et européen. En Belgique, 
la FSMA (autorité des services et mar-
chés financiers) encourage les banques 
à ne pas commercialiser des produits 
boursiers en lien avec l’alimentation. Ce 
moratoire n’est pas suffisant : faculta-
tif et non contraignant, il s’interprète de 
différentes manières. Les socialistes ont 
également tenté de contrôler la commer-
cialisation des produits indiciels en mars 
2013, mais leur proposition a été retirée 
à la suite de nombreux amendements.

Dans l’Union européenne, des mesures 
pour renforcer la transparence des « pro-
duits dérivés négociés de gré à gré » ont 

ter des analyses significatives dans un 
contexte général. Cette enquête s’est 
cantonnée à l’analyse des données pu-
bliques des fonds d’investissements. Elle 
ne considère donc qu’un des mécanismes 
mis en place entre les entreprises privées 
et les institutions financières. Mais cela 
suffit à illustrer la problématique mon-
diale, telle qu’on peut l’observer dans les 
pays d’Asie du Sud-Est et en Afrique, par 
exemple aux Philippines avec 5,2 millions 
d’hectares de terres accaparées ou à 
Madagascar avec 3,7 millions d’hectares 
(Land Matrix, 2012).

Face à cela, différentes pistes d’action 
sont possibles selon l’enquête. Préciser, 
d’abord, le phénomène d’accaparement 
des terres et présenter par là des critères 
de mesurabilité pour envisager la respon-
sabilité des acteurs. Par exemple, le cri-
tère de la taille de l’exploitation par rap-
port à l’ensemble du territoire national. 
Disposer, ensuite, d’un moyen de contrôle 
afin de vérifier si les entreprises privées 
respectent leur engagement et, dans le 
cas échéant, d’entamer des procédures. 

actualités 

À	la	suite	de	la	campagne	de	SOS	
Faim	:	Belfius	retire	ses	fonds

coles. Dans un courrier du 
10 décembre 2013, Belfius 
a confirmé le retrait défi-
nitif des fonds litigieux 
par Dexia Asset Manage-
ment. 

La dernière notation de 
ces fonds a dès lors eu 
lieu le 9 décembre 2013. 
C’est une excellente 
nouvelle pour SOS Faim et 
les autres organisations 
mobilisées dans la lutte 
contre la spéculation sur 
les matières premières. 
La preuve que le plaidoyer 
vers les banques fait 
écho et débouche sur des 
mesures concrètes.

Pour plus d’informations,  
contactez Virginie Pissoort :  

vpi@sosfaim.org

En conclusion d’un dia-
logue constructif avec les 
ONG engagées dans la lutte 
contre la spéculation (au 
premier rang desquelles 
SOS Faim), Belfius a insis-
té auprès de Dexia Asset 
Management pour qu’ils 
raient de leur liste de pro-
duits leurs fonds spéculant 
sur les matières premières, 
identifiés dans l’étude « La	
complicité	des	banques	
belges	dans	la	spéculation	
sur	l’alimentation	».

Cette étude a été menée 
par le Réseau Finance-
ment Alternatif (RFA) 
et a concerné le rôle des 
institutions financières 
actives en Belgique sur 
le marché mondial des 
propriétés foncières agri-

JUIN.2013

La complicité 
des banques belges
dans la spéculation 
sur l’alimentation

SPÉCULATION SUR LeS MATIÈReS PReMIÈReS AGRICOLeS

SOS-13-speculation-FR3.indd   1 14/06/13   16:33

Étude « La complicité des 
banques belges dans la spécu-
lation sur l’alimentation ». 

À télécharger sur : http://www.
onnejouepasaveclanourriture.org
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tères classiques de distinction des modes 
d’organisation des activités écono-
miques : nature du capital, mode de ges-
tion, statut de la main-d’œuvre, recours 
éventuel à l’autoconsommation, statut 
juridique. Ils en ont déduit que seul celui 
de la main-d’œuvre (ou des relations 
de travail) permettait d’opérer une dis-
tinction claire entre types d’agriculture, 
quelle que soit la région du monde consi-
dérée, quel que soit le contexte institu-
tionnel et politique. 

Des agricultures familiales
« lorsque la sphère domestique n’est pas 
dissociable de la sphère de production, 
on se trouve dans un cas de figure d’agri-
culture familiale, explique Jean-Michel 
Sourisseau, l’un des auteurs du rapport 
du Cirad. Dès qu’il y a un début de décon-
nexion entre ces deux sphères, on passe 
à une logique d’entreprise, qu’elle soit 
patronale ou industrielle. 

Les agricultures 
familiales contribuent  

à la sécurité.

concrètement, dès qu’une part des bé-
néfices est destinée à salarier un tiers, 
même à temps partiel, on n’est plus dans 
une situation d’agriculture familiale, 
on commence à entrer dans une autre 
logique. À nos yeux, c’est le critère le 
plus robuste pour distinguer les formes 
d’agriculture familiale des autres. » 

Ainsi définie, l’agriculture familiale 
peut prendre des formes multiples. À 
travers le monde, au sein même d’une 
sous-région, les familles d’agriculteurs 
peuvent avoir de plus ou moins grandes 
facilités d’accès aux ressources telles 

Les chercheurs du Cirad1 chargés par 
l’Agence française de développement 
(AFD) d’un rapport sur l’agriculture 
familiale écrivent que « l’essentiel des 
volumes des productions alimentaires 
de base (céréales - riz, mils et sorgho - 
tubercules et plantains), provient des 
agricultures familiales. [voir infographie 
p.8] Avec un effectif se situant autour des 
500 millions d’exploitations agricoles, ce 
sont ces agricultures qui créent le plus 
d’emplois et qui ont absorbé l’essentiel 
des 350 millions de nouveaux actifs agri-
coles des trente dernières années »2. 

Les réalités que recouvre l’agriculture 
familiale sont pourtant mal définies et 
les politiques publiques qui lui sont des-
tinées sont le plus souvent inadaptées. 
Pour sortir de ce paradoxe, à l’aube de 
l’Année internationale de l’agriculture 
familiale, il était important de mieux 
cerner les contours et les contributions 
possibles de l’agriculture familiale à la 
sécurité alimentaire et à un développe-
ment durable.

Les chercheurs du Cirad ont passé l’agri-
culture familiale au crible de cinq cri-

1 : Centre de recherche français sur les enjeux internationaux 
de l’agriculture et du développement.
2 : Les agricultures familiales du monde. Définition, contri-
butions et politiques publiques. Résumé exécutif, collectif, 
CIRAD, mai 2013, p. vii

Dossier 

Des réalités multiples  
et mal connues

L’agriculture familiale est la forme dominante d’organisation 
dans ce secteur d’activité au niveau mondial. Pas la plus puis-
sante, mais la plus nombreuse. redevenue prioritaire depuis la 
fin des années 2000, ses réalités sont multiples et mal connues. 
Pour profiter à plein de ses avantages, il s’agit de mieux la 
connaître et d’inciter les États à la mettre au cœur de leurs poli-
tiques de développement. sans oublier d’en corriger les effets 
pervers. 

Denis Pesche 

sociologue, chercheur au cirad, 
spécialiste des organisations de 
producteurs.

Jean-Michel Sourisseau
agroéconomiste, chercheur 
au cirad, coauteur du récent 
rapport « Les agricultures 
familiales du monde » rédigé sur 
demande de l’agence française de 
développement (aFD).

Suite à la page suivante  
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que les semences, les engrais, etc. Elles 
disposent de capacités d’investisse-
ment très variables selon qu’elles ont 
des fonds propres ou non, selon qu’elles 
bénéficient ou non d’accès à des crédits. 
Leur insertion sur les marchés, en aval de 
leurs productions, peut être très diffé-
rente : marché de proximité pour les rares 
surplus, marchés locaux d’approvision-
nement pour des populations urbaines 
par exemple, marchés internationaux 
de niche (comme les fruits bio ou le café 
équitable) ou de commodités (produits 
courants, peu variables d’un producteur 
à l’autre, comme le coton ou la banane).

ré-armer les États
Pour mieux appréhender la diversité de 
situations dans lesquelles se trouvent les 
agricultures familiales, « c’est au niveau 
des états que l’on peut élaborer des dia-
gnostics plus précis, différenciés, estime 
Denis Pesche. il s’agit de restaurer la 
légitimité des cadres nationaux pour 
développer les agricultures au sud. les 
politiques d’ajustement structurel des 
décennies précédentes ont désarmé en 
grande partie les états. »

Les défenseurs  
de l’agriculture familiale 

critiquent rarement  
le patriarcat.

Ré-armer les États ? Jean-Michel Souris-
seau rappelle que là où les agricultures 
se sont développées au point de garantir 
la sécurité alimentaire des populations, 
« ça ne s’est pas fait seulement grâce aux 
marchés, mais surtout à grands pas de 
politiques de prix ». Réussir une transition 
d’une agriculture de subsistance vers une 
agriculture de sécurité alimentaire du-
rable passe alors par des mesures de pro-
tection, « comme lorsque les producteurs 
de pommes de terres guinéens ont obtenu 
de leur gouvernement une suspension sai-
sonnière de l’importation de pommes de 
terres européennes dont le prix de vente 
était déloyal », rappelle Denis Pesche. 
« En Afrique, l’enjeu est aussi de rendre les 
marchés régionaux plus fluides, ajoute-t-
il. les états doivent garantir la possibilité 
des transports à travers des infrastruc-
tures adaptées, ainsi que leur sécurité en 
réduisant les nombreux prélèvements plus 

La	définition	
proposée	par		
les	chercheurs	
du	Cirad
L’agriculture familiale est « une des 
formes d’organisation de la produc-
tion agricole regroupant des exploi-
tations caractérisées par des liens 
organiques entre la famille et l’unité 
de production et par la mobilisation 
du travail familial excluant le salariat 
permanent. Ces liens se matérialisent 
par l’inclusion du capital productif 
dans le patrimoine familial et par la 
combinaison de logiques domestiques 
et d’exploitation, marchandes et 
non marchandes, dans les processus 
d’allocation du travail familial et de 
sa rémunération, ainsi que dans les 
choix de répartition des produits entre 
consommations finales, consomma-
tions intermédiaires, investissements 
et accumulation ».

Estimation de la contribution 
des agricultures familiales 
à la production alimentaire 

80%Bananes dessert
[Volumes]

Coton
[Volumes]

Hévéa
[Surfaces]

Riz
[Volumes]

Palmier à huile
[Surfaces]

Cafés
[Volumes]

Cacao
[Volumes]

97%

76%

98%

41%

90%

95%

Plantations industrielles [estates]

Plantations villageoises [smallholders]

ou moins légitimes (taxes, bakchichs, …) 
qui affectent les transports de denrées 
alimentaires. »

Transformer plutôt que soutenir
Les agricultures familiales sont perçues 
comme plus susceptibles que d’autres de 
respecter l’environnement, de contribuer 
à la sécurité alimentaire, de faire face 
aux enjeux du réchauffement climatique. 
Elles ne sont pas exemptes de risques pour 
autant. Quand logique familiale et lo-
gique de production se confondent, on ne 
« compte pas ses heures ». L’autoexploi-
tation ou la surexploitation n’est pas loin. 
Surtout dans des contextes de patriarcat 
où les femmes se trouvent dans une si-
tuation d’infériorité et où les plus jeunes 
n’ont pas voix au chapitre sur les décisions 
concernant l’exploitation familiale. 

Comment s’appuyer sur les avantages de 
l’agriculture familiale tout en corrigeant 
ses effets pervers ? Pas en privilégiant des 
politiques d’individualisation des droits, source : expertise Cirad
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des politiques basées sur une économie 
vivrière et locale, incluant néanmoins la 
réduction de la pénibilité du travail.

Ensuite, au niveau mondial, le réchauffe-
ment climatique, la raréfaction des res-
sources pétrolières (matières premières 
des engrais chimiques) et les effets envi-
ronnementaux néfastes de l’agrochimie 
font de la question énergétique une prio-
rité. « Au niveau des énergies fossiles, on 
va dans l’impasse, estime Denis Pesche. 
la priorité, c’est de développer des pra-
tiques agricoles les moins énergivores 
possibles. » 

Dans cette perspective, la fécondation 
mutuelle des agricultures familiales et 
des pratiques d’agroécologie semble être 
l’une des pistes les plus prometteuses.  

Un article rédigé par emmanuel De Lœul

Pour les chercheurs du Cirad, cette vision 
– qui reste dominante – se heurte au-
jourd’hui à deux grands écueils.

Les agricultures 
familiales respectent 

l’environnement.

Tout d’abord, les pays du Sud qui n’ont 
pas réalisé leur transition démographique 
et qui ne disposent pas d’industries ma-
nufacturières et encore moins d’activités 
de services sont incapables d’absorber 
la main-d’œuvre qui proviendrait d’une 
industrialisation ou d’une intensification 
mécanique de leurs agricultures. 

Dans ces pays-là, la voie de l’agriculture 
familiale est la plus réaliste et la plus ef-
ficace, estiment les auteurs du rapport. 
Et de préconiser dans ce cas d’y mener 

estiment les auteurs du rapport. D’une 
manière générale, ces politiques « sont 
porteuses d’émancipation des personnes, 
mais dans la pratique du monde agricole, 
elles peuvent déboucher aussi sur des ef-
fets pervers, ose Jean-Michel Sourisseau : 
fragmentation des terres, réduction de la 
taille des exploitations, … » 

Quelle orientation suivre, alors ? Pour Jean-
Michel Sourisseau, il s’agit de « conserver 
les logiques productives en commun tout 
en modifiant les rapports de force internes 
aux familles. » En élaborant des statuts 
particuliers auxquels seraient attachés 
des droits protégeant les femmes et les 
jeunes, sur le mode du « conjoint aidant » 
qui existe dans certaines législations occi-
dentales. Ou en innovant dans les proces-
sus décisionnels, comme l’expérimente la 
Fédération paysanne sénégalaise (Fongs) 
à travers des « assemblées de famille », 
qui offrent un cadre plus formel et plus 
démocratique de concertation, de planifi-
cation et de suivi des activités.

Il ne s’agit pas tant de soutenir les agri-
cultures familiales que de chercher à les 
transformer. La route est encore longue, 
« les défenseurs de l’agriculture fami-
liale eux-mêmes faisant rarement le lien 
entre relation de travail intrafamiliale 
et reproduction du patriarcat », pointe 
Jean-Michel Sourisseau. Autre frein : les 
mesures visant une transformation des 
agricultures paysannes relèvent d’autres 
secteurs que les ministères de l’Agri-
culture. L’enjeu ici est dans le dévelop-
pement d’une culture gouvernementale 
interministérielle et transversale.

Choix de développement
À quoi correspond cet engouement pour 
l’agriculture familiale ? On se souvient 
qu’en 2008, la Banque mondiale elle-
même s’est mise à chanter les louanges de 
l’agriculture familiale comme support à 
une véritable politique de sécurité alimen-
taire. La perspective restait néanmoins, à 
moyen et à long terme, de connecter les 
agriculteurs du Sud aux marchés interna-
tionaux. Et la vision linéaire du dévelop-
pement de l’agriculture, inspirée de celui 
des agricultures des pays industrialisés, 
restait sous-jacente. Soutenir l’agricul-
ture familiale ne serait qu’une étape vers 
une intensification voire une industriali-
sation de la production.

L’Afrique va être amenée à transformer son agriculture familiale.
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ment des agriculteurs familiaux, exclus 
de la plupart des outils de soutien éco-
nomique (crédits, défiscalisation, sou-
tiens des prix, protections tarifaires et 
non tarifaires, etc.). 

reconnaissance et institutionnalisation 
de l’agriculture familiale

Une crise pétrolière, une crise de la dette, 
et une transition démocratico-libérale 
plus tard, les années 1980 et 1990 voient 
enfin apparaitre un début de reconnais-
sance de l’agriculture familiale, grâce 
notamment à la pression croissante 
exercée par les mouvements populaires 
et syndicaux, tel le Mouvement des sans-
terre (MST). L’élément fondateur est la 
création en 1994 du Pronaf (Programme 
national de renforcement de l’agricul-
ture familiale), une ligne de crédit des-
tinée aux petits et moyens agriculteurs. 
Renforcé et diversifié depuis, notam-
ment sous la présidence de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, ce soutien spécifique 
rééquilibre quelque peu l’agriculture 
brésilienne. Les rôles sociaux et d’amé-
nagement du territoire de l’agriculture 
familiale sont enfin reconnus, ainsi que 
sa capacité à fournir des biens agricoles 
en grande quantité, notamment dans 
une optique de sécurité alimentaire.  
L’institutionnalisation de l’agriculture 
familiale est renforcée par la création en 
1999 d’un ministère spécifique, le minis-
tère du Développement agraire (MDA). 
Le MDA est indépendant du ministère de 
l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Appro-
visionnement alimentaire (Mapa), lui 
traditionnellement au service de l’agri-
culture patronale et entrepreneuriale1. 
En dépit de ces avancées, ce n’est qu’en 
2006 qu’une définition juridique de 
l’agriculture familiale est clairement 

1 : Roux B. Août 2013. Le projet Fome Zero au Brésil ou 
comment lutter contre la faim et la pauvreté au pays de 
l’abondance agricole. Défis Sud no. 114. 

Le caractère bimodal de l’agriculture 
brésilienne n’est pas le résultat du ha-
sard, mais le fruit d’une combinaison de 
facteurs économiques, politiques et his-
toriques. Il résulte avant tout des spé-
cificités de la colonisation portugaise, 
qui avait basé son modèle économique 
sur la plantation latifundiste, l’emploi 
de main-d’œuvre servile et le commerce 
exclusif avec la métropole. 

L’agriculture familiale 
bénéficie  

du renforcement  
des politiques sociales.

Avec comme corollaire que l’agriculture 
familiale s’est longtemps développée 
dans un contexte de marginalisation 
sociale et économique. L’arrivée au pou-
voir de la dictature militaire, en 1964, ne 
change pas la donne. Le pouvoir décide 
de moderniser une partie de l’agricul-
ture brésilienne à marche forcée, dans 
le cadre d’une réforme agraire et d’une 
stratégie de substitution aux impor-
tations. Cette stratégie, un classique 
à l’époque pour les pays en dévelop-
pement, conduira à l’émergence d’une 
catégorie d’agro-exportateurs, au détri-

Forces et faiblesses  
de l’approche brésilienne

Lorsque l’on évoque l’agriculture brésilienne, la dualité est 
sans doute la caractéristique la plus souvent avancée : dualité 
entre, d’une part, une agriculture agro-industrielle exporta-
trice concentrée sur quelques monocultures et génératrice de 
devises, et, d’autre part, une agriculture familiale diversifiée à 
composante sociale beaucoup plus forte, notamment en termes 
d’emplois. Longtemps ignorée et marginalisée, l’agriculture fa-
miliale brésilienne bénéficie aujourd’hui d’un soutien spécifique 
de l’État au travers de toute une série de dispositifs d’action 
publique complexes et diversifiés. 

Les politiques  
brésiliennes d’appui  
à l’agriculture familiale

Cet article est en grande partie basé 
sur l’étude de cas de P. Bonnal 
sur le Brésil, au sein de l’étude du 
cirad (mai 2013) « Les agricultures 
familiales du monde. Définitions, 
contributions et politiques 
publiques ». Il examine quelques 
principes de fonctionnement des 
programmes d’appui à l’agriculture 
familiale au Brésil, ainsi que des 
forces et faiblesses de l’approche 
brésilienne en matière d’agriculture 
familiale. 
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Points forts et points faibles

L’un des points forts de l’approche bré-
silienne est son pragmatisme. Ainsi, 
l’institutionnalisation de la dualité agri-
cole, par la séparation des dispositifs de 
gouvernance entre les formes familiales 
et les formes patronales / entrepreneu-
riales de l’agriculture, se sont révélées 
être opérationnelles. Chacune a ainsi pu 
clairement définir ses fonctions, socio-
environnementales pour la première, 
contribution à l’équilibre de la balance 
des paiements pour la seconde. Cette 
séparation a également permis de mieux 
cibler les interventions publiques, en fonc-
tion de chaque agriculture (notamment 
en termes de diversité des exploitations 
familiales), le tout en apaisant le dia-
logue social entre l’État et les agricul-
teurs familiaux. Enfin, le gouvernement 
a réellement tenté de contrebalancer le 
pouvoir traditionnel des élites locales, en 
mettant en place des dispositifs de gou-
vernance territoriale au niveau municipal.  
Autre force, le caractère innovant de cer-
taines mesures, notamment le recours au 
ciblage des instruments (différenciation 
des publics et des lieux), ainsi que l’intro-
duction de mécanismes de coordination : 
entre les différents niveaux de gouvernance 
mais aussi entre secteurs différenciés 

sation, le principal programme est le PAA 
(Programme d’acquisition d’aliments). 
Créé en 2003, c’est un système permettant 
aux agriculteurs familiaux de vendre à des 
organismes publics une partie de leur pro-
duction à des prix garantis. Un programme 
particulier destiné aux écoles publiques 
(PNAE, pour Programme national d’ali-
mentation scolaire), dérivé du PAA, oblige 
depuis 2009 les municipalités à consacrer 
30 % de leurs dépenses d’aliments pour 
les repas scolaires à des achats auprès 
d’agriculteurs familiaux. De nouveaux 
programmes de certification des produits 
de l’agriculture familiale (Sipaf) sont 
également en cours d’élaboration.

Au niveau des politiques territoriales, 
le principal programme est le Pronat 
(Programme de développement durable 
des territoires ruraux). Créé en 2004, il 
offre la possibilité aux acteurs locaux de 
construire des projets territoriaux, via 
divers financements et plans de déve-
loppement, ce qui assure une forme de 
gouvernance territoriale. Depuis 2004, 
164 territoires de développement rural 
ont ainsi été créés, agrégeant plus de la 
moitié de l’espace national. Il existe éga-
lement un dispositif dit PTC (Territoires 
de la citoyenneté), qui coordonne les 
politiques publiques au niveau territorial, 
afin de concentrer l’effort public dans les 
territoires les plus démunis (concrète-
ment ceux dont les indices de développe-
ment humain sont les plus bas).

Enfin, l’agriculture familiale a largement 
bénéficié, à partir de 2003, du renfor-
cement des politiques sociales dans le 
cadre de la stratégie Fome Zero4, notam-
ment sa composante Bolsa Familia. Son 
principe est d’attribuer une allocation 
monétaire mensuelle aux plus pauvres, 
sous condition de la scolarisation et 
de la vaccination des enfants. Ce pro-
gramme amplifie les transferts sociaux 
vers l’agriculture familiale, dont le seul 
volet significatif était jusqu’alors un ré-
gime spécial de retraite instauré en 1995. 
En 2011, 12.6 millions de familles ont bé-
néficié du programme Bolsa Familia, soit 
environ 20% de la population brésilienne, 
pour un coût total représentant 2% du 
budget fédéral. 

4 : Voir Veillard P. Août 2013. Lutte contre la faim d’inspira-
tion brésilienne. Défis Sud no. 114.

formulée. La loi précise que les exploita-
tions familiales sont celles :
> dont la surface exploitée n’excède pas 
quatre modules fiscaux, où 
> la main-d’œuvre est majoritairement 
d’origine familiale, laquelle
> gère directement l’exploitation et
> en tire un minimum de revenu2. 
Malgré la présence d’un critère de taille, 
due à l’extrême inégalité foncière au Brésil, 
ce critère s’avère peu discriminant, la viabi-
lité économique d’une exploitation agricole 
étant estimée à 1 module. De même pour le 
critère de revenu, assez peu contraignant, 
et qui ouvre notamment la porte à la prise 
en compte de la pluriactivité. 

Différents programmes d’appui
Sur la base de cette définition, les pro-
grammes d’appui suivent une triple stra-
tégie : des politiques sectorielles ciblant 
des populations spécifiques, la territo-
rialisation des politiques publiques et 
l’extension des politiques sociales.

La dualité  de 
l’agriculture brésilienne  

est reconnue.

En matière de politique sectorielle, les 
principaux instruments de soutien utilisés 
sont les crédits et les assurances agri-
coles, le conseil technique ainsi que des 
programmes d’appui à la commercialisa-
tion, la diversification de la production et 
l’agrégation de valeur3. Le Pronaf, princi-
pal instrument de crédit agricole, a vu ses 
moyens augmenter de manière significa-
tive sous les présidences Lula. En 2010, 
le volume de financement atteignait R$ 
16 milliards (€6,4 milliards), permettant 
de stimuler l’investissement (infrastruc-
ture, motorisation, machines) de plus d’un 
million d’exploitations familiales. Le sou-
tien technique inclut une importante com-
posante agroécologique, ainsi que dispo-
sitifs spécifiques pour les populations les 
plus marginalisées (femmes, communau-
tés amérindiennes ou Quilombolas, etc.).  
Concernant le soutien à la commerciali-

2 : Par ailleurs, la loi englobe dans la catégorie d’agriculteurs 
familiaux les sylviculteurs, les aquaculteurs, les extracti-
vistes, les pêcheurs artisanaux et les membres des commu-
nautés traditionnelles (amérindiennes et Quilombolas).
3 : Expression utilisée au Brésil pour désigner les actions 
publiques dont l’objectif est d’amplifier la valeur ajoutée de 
la production agricole - par la transformation des produits ou 
l’adjonction de services - au sein de l’exploitation familiale.

Un colon récoltant du riz dans ce qui était 
auparavant la forêt amazonienne.
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dualité de l’agriculture brésilienne a per-
mis d’éviter le piège de la modernisation 
volontariste de l’agriculture familiale, 
avec son cortège d’externalités néga-
tives (endettement, exode, dégradation 
de l’environnement, etc.). Néanmoins, 
on pourrait comparer cette stratégie aux 
politiques de conservation en matière 
d’environnement : pour caricaturer, d’un 
côté des réserves d’agriculture fami-
liale, génératrices d’emploi et de diver-
sité des modèles agricoles, et de l’autre, 
des déserts agro-industriels tournés vers 
l’exportation. Un tel modèle présente de 
nombreux risques de dépendance aux 
ressources financières étatiques et aux 
politiques agricoles de soutien à l’agri-
culture familiale, politiques qui au Bré-
sil, comme on l’a vu, ne sont pas encore 
totalement institutionnalisées.  

Article rédigé par Patrick Veillard

riels. À ce titre, le MDA (agriculture 
familiale) n’occupe pas une place cen-
trale dans la hiérarchie ministérielle, en 
particulier par rapport au Mapa (agri-
culture patronale), ce qui affaiblit la 
durabilité de ses dispositions juridiques 
(non validées par une loi fédérale).  
Un autre point faible tient à l’absence 
d’administration territoriale (en lien 
avec la faiblesse du MDA et son incapa-
cité d’induire une réforme constitution-
nelle), ce qui fragilise l’opérationnalité 
de cette échelle de gouvernance. 

Au final, les politiques brésiliennes 
d’appui à l’agriculture familiale se dis-
tinguent par leur caractère différencié 
vis-à-vis des politiques de l’agriculture 
patronale / entrepreneuriale et l’utili-
sation d’instruments et de référentiels 
spécifiques. Cette reconnaissance de la 

(social, éducation, infrastructure, déve-
loppement agricole, etc.). Un bon exemple 
de ce type de politique intersectorielle est 
le PAA, qui combine politiques agricole et 
sociales. Un autre élément d’innovation, 
même s’il n’est pas spécifique à l’agricul-
ture familiale, est d’avoir érigé la parti-
cipation comme mécanisme fondateur de 
la coordination entre l’État et les agricul-
teurs familiaux (en lien avec l’histoire des 
mouvements sociaux au Brésil). 

Du côté des points faibles, notons les 
résistances institutionnelles, dues entre 
autres au poids des élus locaux évo-
qué plus haut, avec comme corollaire 
un fort clientélisme (ainsi les produits 
des politiques publiques sont parfois 
utilisés comme monnaie d’échange).  
Ces résistances sont également liées 
aux asymétries des pouvoirs ministé-

priée) que l’agriculture industrielle, qui 
pousse à la standardisation de l’alimen-
tation et des modes de consommation 
alimentaires, avec la déperdition nutri-
tionnelle (attestée par un nombre crois-
sant d’études) que cela entraîne. Sur le 
plan écologique, outre qu’elle est moins 
émettrice de gaz à effet de serre, elle 
est aussi mieux armée pour faire face 
aux effets des changements climatiques 
(grâce à l’optimisation des ressources 
naturelles, en retenant par exemple l’hu-
midité dans les sols), ainsi qu’aux élé-
ments en général, comme l’érosion due 
aux vents. 

DS : En laissant de côté sa plus grande 
durabilité écologique, cette agriculture 
est-elle viable ? A-t-elle un avenir dans 
le monde tel qu’il évolue, avec notam-
ment la mécanisation qui augmente par-
tout et le besoin en main-d’œuvre qui, du 
coup, diminue ?

SP : Je pense qu’elle est tout à fait viable, 
et d’ailleurs le nombre de paysans ou pe-
tits exploitants à l’échelle mondiale conti-

Défis Sud : Qu’en est-il de la productivité 
de l’agriculture familiale ? 

Stéphane Parmentier : Tout dépend de ce 
qu’on entend par productivité. Certes, 
elle demande pour un même rendement 
bien davantage de main-d’œuvre que 
l’agriculture industrielle, qui est beau-
coup plus mécanisée, mais son rende-
ment, à surface égale de terre cultivée, 
n’est non seulement pas moindre mais il 
est même supérieur si l’on prend comme 
critère l’apport nutritionnel, tout sim-
plement parce qu’elle produit une plus 
grande variété de denrées. En cela, elle 
est plus à même de répondre aux besoins 
nutritionnels des populations (et d’y 
répondre de façon culturellement appro-

Pourquoi la défendre ?
	 Une	analyse	avec Stéphane Parmentier

Contrairement à l’agriculture industrielle, l’agriculture familiale 
est faiblement « capitalisée » et repose surtout sur une main-
d’œuvre abondante (le plus souvent familiale, d’où le nom), plu-
tôt que sur des investissements massifs dans une forme de méca-
nisation lourde. sa priorité n’est pas le profit à tout prix, même si 
la rentabilité économique reste évidemment importante.

Stéphane Parmentier

chargé de recherche et de plaidoyer 
« souveraineté alimentaire » à 
Oxfam-solidarité, stéphane 
Parmentier est également 
chercheur indépendant en 
politiques agricoles et conseiller en 
politiques agricoles pour la Fugea 
(Fédération unie de Groupements 
d’eleveurs et d’agriculteurs).
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À l’inverse, il ne s’agit pas de soutenir que 
l’agriculture est vouée à occuper 80 % de 
la population pour les trois siècles à ve-
nir. Les choses, bien sûr, évoluent, mais 
elles doivent le faire de manière durable 
et en tenant compte de l’ensemble des 
besoins et de ce que les autres secteurs 
de l’économie peuvent absorber comme 
main-d’œuvre. Stimuler à tout prix le dé-
veloppement de l’agriculture industrielle 
dans les pays moins développés est une 
bombe sociale à retardement, car cela 
met hors d’activité un grand nombre de 
gens, qui ne peuvent pas trouver d’em-
plois dans d’autres secteurs. Cela rejoint 
la question de la mécanisation, qui en-
vahit – notamment sous la pression des 
grands groupes d’exploitation agricole – 
des pays qui ne sont pas prêts (sur le 
plan social et de l’emploi) à l’accueillir à 
cette échelle. Il est certes naturel qu’elle 
s’installe un peu partout mais, encore 
une fois, cela devrait se faire de manière 
plus progressive, réfléchie et, surtout, 
en suivant une évolution « naturelle » 
(et non « forcée ») de la société, c’est-
à-dire en répondant aux besoins d’une 
population qui évolue elle aussi… mais à 
son rythme, et bien sûr en phase avec des 
objectifs de développement durable. 

DS : Quels sont les principaux acteurs qui 
soutiennent l’agriculture familiale ? 

SP : Les premiers acteurs restent les agri-
culteurs eux-mêmes et les organisations 
paysannes, telles que Via campesina ; 
puis, pour les soutenir, toute une série 
d’ONG, de mouvements citoyens et de 
collectifs variés… qui promeuvent d’une 
façon ou d’une autre la souveraineté ali-
mentaire, l’agroécologie, etc. Ensuite, il 
y a les acteurs institutionnels et les déci-
deurs politiques… dont dépend évidem-
ment la transformation du modèle agri-
cole dominant. Mais si ces derniers ont 
tendance à se dire favorables à l’agricul-
ture paysanne, ils prennent peu de déci-
sions cohérentes en ce sens et continuent 
finalement à soutenir le modèle d’agri-
culture industriel. Une raison d’être opti-
miste cependant : le Comité de sécurité 
alimentaire mondial (organe lié à la FAO 
et chargé de coordonner, entre autres, 
les politiques agricoles et alimentaires 
à l’échelle mondiale) s’est fortement 
démocratisé en 2009 (fait inédit pour 
un organe intergouvernemental d’insti-

fallait à tout prix (c’est le cas de le dire) 
arriver à un marché mondial complète-
ment unifié, faire en sorte que toutes 
les denrées alimentaires s’échangent à 
l’échelle mondiale comme, autrefois, 
elles s’échangeaient localement. Tant 
que les gouvernements mettront en œuvre 
ces politiques qui favorisent l’agriculture 
industrielle et les exportations au détri-
ment des agricultures paysannes et agro-
écologiques, celles-ci seront évidemment 
entravées dans leur développement. Mais 
ces politiques sont des choix… politiques, 
qui pourraient être différents, et que de 
nombreuses organisations paysannes et 
autres acteurs de la société civile s’em-
ploient d’ailleurs à modifier. 

DS : comment combattre le désintérêt, 
notamment au sud, d’une partie de la 
population (et des jeunes en particulier) 
pour l’activité agricole ?

SP : Ce désintérêt est lié à un contexte 
culturel global où la fonction d’agricul-
teur a tendance à être dévalorisée et où 
les décideurs politiques sont déconnec-
tés des réalités paysannes et condition-
nés à adopter le credo de la « mécanisa-
tion industrielle », en considérant qu’elle 
est la réponse ultime aux besoins ali-
mentaires. Mais, là aussi, c’est un non-
sens car les économies des pays les plus 
pauvres restent, encore aujourd’hui, très 
dépendantes du secteur agricole pour la 
création d’emplois, les autres secteurs 
demeurant très embryonnaires… 

nue d’augmenter… en chiffres absolus 
(par rapport à la population du globe, ce 
nombre est toutefois en baisse). En tout 
cas, si l’agriculture à grande échelle se dé-
veloppe un peu partout, il y a aussi parallè-
lement un retour à une paysannerie répon-
dant aux critères de l’agriculture familiale 
énoncés plus haut. Donc, oui, pour moi elle 
a un avenir… à condition que s’opèrent 
certains changements. Il faut notamment 
la moderniser sur le plan agroécologique 
pour accroître significativement sa dura-
bilité et, par la même occasion, la produc-
tivité de la terre des formes d’agriculture 
paysanne les plus traditionnelles. 

L’agriculture  
industrielle  
est encore  

trop soutenue. 

Cela demande aussi de surmonter ce qui 
lui fait obstacle au profit de l’agriculture 
industrielle, à savoir notamment les poli-
tiques de compétitivité et de libéralisa-
tion des marchés qui confrontent bruta-
lement toutes les agricultures du monde. 
Ces politiques sont aberrantes lorsqu’on 
sait que les marchés internationaux sont, 
au départ, des marchés résiduels, qui ne 
représentent qu’un faible pourcentage 
des denrées produites et consommées sur 
place ou régionalement. Mais les règles 
de la libéralisation agricole sont en train 
de modifier cet état de choses, comme s’il 

Les premiers acteurs restent les agriculteurs eux-mêmes.
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spécifiques des agricultures paysannes ; 
et investir davantage dans la recherche 
pour mettre au point des systèmes agri-
coles plus durables, contrairement – hé-
las ! – à ce qu’ont tendance à promou-
voir les instituts actuels de recherche qui 
soutiennent plutôt les OGM et l’agricul-
ture industrielle… en se contentant de la 
« verdir » un peu, de lui donner un visage 
un peu plus écologique. 

DS : Parce que ces instituts sont sous la 
coupe des lobbies agricoles ? 

SP : Hélas oui ; c’est même, en fait, 
l’obstacle le plus fondamental à ce que 
nous essayons de promouvoir. Le système 
agroalimentaire dominant a tendance à 
être aux mains d’une poignée d’acteurs 
qui veillent surtout à sa pérennisation… 
en influençant les décisions importantes 
au moyen, notamment, de leur capital fi-
nancier, ou en s’appuyant sur leur appar-
tenance à un même milieu socioculturel 
que l’élite politique… En dernière ins-
tance, la question des obstacles au dé-
veloppement de l’agriculture paysanne 
se ramène donc aux rapports de force qui 
s’exercent dans le cadre de la privatisa-
tion du système agroalimentaire. 

DS : comment envisagez-vous l’avenir de 
l’agriculture à l’échelle mondiale ? 

SP : Je suis plutôt optimiste quand je vois 
certaines évolutions, comme le nombre 
croissant d’exploitations soucieuses 
de s’émanciper de l’agriculture indus-
trielle, ou le nombre de paysans qui, 
malgré tout, continue à augmenter… Il 
y a là une grande vivacité du tissu agri-
cole et paysan (sans parler de celle des 
mouvements sociaux et des ONG) qui me 
fait espérer qu’on peut véritablement 
aller vers un changement. En revanche, 
il y a toujours l’incohérence et le double 
langage des décideurs, qui soutiennent 
l’agriculture familiale dans leurs propos 
mais l’agriculture industrielle dans les 
faits. S’agissant de la capacité à infléchir 
les politiques, je suis donc plus réservé, 
même s’il y a des signes très encoura-
geants comme la création du Comité de 
sécurité alimentaire.  

Propos recueillis par emmanuel Juste

peut pas nourrir le monde en raison d’une 
supposée faiblesse de rendements, et qui 
ne voient l’agroécologie que comme un 
ensemble de pratiques limité à un nombre 
très restreint de contextes et donc inapte 
à répondre aux défis alimentaires… alors 
que l’agroécologie est une approche ho-
listique applicable aux agricultures du 
monde entier, même si elle peut prendre 
des formes très diverses.

Certains pays  
ne sont pas prêts  

pour la mécanisation.

Il y a donc d’abord un gros travail d’infor-
mation et de communication à effectuer 
pour dissiper toute une série de clichés. 
Ensuite, il faut évidemment soutenir et 
renforcer les réseaux paysans pour qu’ils 
puissent véritablement participer aux 
débats et aux prises de décisions, mais 
aussi s’efforcer de faire adopter des 
politiques publiques garantissant aux 
petits exploitants l’accès aux ressources 
naturelles et à la terre, ainsi qu’à l’in-
frastructure et aux services nécessaires 
à leur développement (routes, électri-
cité, information, marchés locaux, assu-
rances, etc.). Il faut également régu-
ler les marchés, les prix et les échanges 
agricoles ; établir des normes sanitaires 
et des exigences de qualité prenant 
davantage en compte les contraintes 

tution internationale), et des représen-
tants d’organisations paysannes et de la 
société civile peuvent désormais y négo-
cier et défendre leurs revendications à la 
même table que les gouvernements. Et, 
de fait, quelques décisions importantes 
en ont découlé, comme cet ensemble de 
recommandations à l’échelle internatio-
nale s’adressant notamment aux États et 
visant à améliorer, pour les communau-
tés qui en dépendent, l’accès à la terre 
et aux ressources naturelles, dans une 
perspective de lutte contre la faim et de 
développement durable. Ces directives 
ont été adoptées en mai 2012 et sont, de-
puis, promues par le G8, le G20, les gou-
vernements, la société civile, etc. Reste 
évidemment à les mettre en œuvre (il 
est encore trop tôt pour tirer des conclu-
sions), mais il s’agit là d’une évolution 
très encourageante, car pour la première 
fois les paysans et la société civile parti-
cipent vraiment à des prises de décisions 
importantes à l’échelle internationale. 

DS : Quels sont donc les principaux obs-
tacles qui subsistent au développement 
de l’agriculture familiale, et comment 
peut-on envisager d’y faire face ?

SP : Le principal obstacle, comme évoqué 
plus haut, c’est le soutien persistant de 
nos dirigeants (en dépit des beaux dis-
cours) à l’agriculture industrielle, qui 
s’imaginent que l’agriculture paysanne ne 

Transformer	l’agriculture	familiale
En	octobre	2011,	le	Comité	de	la	sécurité	alimen-
taire	mondiale	(une	structure	de	la	FAO	chargée	de	
coordonner	les	politiques	agricoles	et	alimentaires	
à	l’échelle	mondiale)	a	demandé	au	Groupe	d’experts	
de	haut	niveau	sur	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutri-
tion	de	prévoir	une	étude	comparative	des	obstacles	
à	l’investissement	agricole	des	petits	exploitants	
dans	différents	contextes,	ainsi	que	des	options	de	
politique	générale	pour	lever	ces	obstacles.

et de budgets nécessaires 
pour soutenir la transfor-
mation du secteur. »

Défis Sud publie un 
article en bonus sur le 
site de SOS Faim qui se 
penche sur les conclu-
sions de ce rapport inti-
tulé : « Paysans et entre-
preneurs, investir dans 
l’agriculture des petits 
exploitants pour  
la sécurité alimentaire. » 

Plus d’infos sur : www.sosfaim.org

pour l’investissement 
des petits exploitants, 
fondée sur une vision à 
long terme de la petite 
agriculture, ainsi que de 
l’ensemble de politiques 

 Paru en juin en 2013, ce 
rapport propose (pages 99 
et suivantes), « au niveau 
national, que chaque pays 
entreprenne l’élaboration 
d’une Stratégie nationale 
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témoins dans cet article

Abdoulaye Ouedraogo
Président de l’union des 
coopératives rizicoles de B ama. 

Yobi Ouedraogo
agriculteur à toecé.

Ratama Sawadogo 
agricultrice à Guié.

Henri Girard 
Président de terre Verte.

témOIGnaGes Du BurkIna FasO

Une longue série de contraintes
entre insécurité foncière, aléas climatiques, faible soutien de 
l’État, l’agriculture burkinabè, essentiellement familiale, est à 
la croisée des chemins. Dans un contexte marqué par le décuple-
ment des enjeux et des contraintes, celle-ci doit nécessairement 
se transformer pour répondre aux besoins d’une population en 
pleine croissance.

c’est mieux. car il pourra m’aider en 
achetant de la nourriture durant la saison 
des pluies pendant que je cultive », confie 
Ratama Sawadogo, petite agricultrice à 
Guié également dans le centre-nord du 
Burkina Faso. 

La cinquantaine, Ramata Sawadogo 
cultive du sorgho et du niébé principale-
ment pour la consommation de sa famille. 
Mais ses récoltes suffisent à peine à cou-
vrir les besoins alimentaires de sa famille. 
En plus, veuve, elle est obligée chaque 
année d’en vendre une partie pour couvrir 
la scolarité de ses trois enfants. Toute sa 
vie, Ramata Sawadogo a cultivé. Visi-
blement, aujourd’hui elle n’en peut plus. 
« c’est vrai je suis fière de l’agriculture, 
mais si vous me trouvez une autre occu-
pation, je suis intéressée. l’agriculture, 
c’est que des angoisses. il ne pleut plus et 
aujourd’hui, il y a plus de souffrance que 
de profit », ajoute-t-elle.

Le métier d’agriculteur  
a besoin d’être valorisé 

au Burkina Faso.

L’agriculture familiale au Burkina Faso 
est à la croisée des chemins. Entre la fai-
blesse du soutien étatique, la prédomi-
nance de la production de subsistance, le 
faible élan de modernisation et les effets 
conjugués des changements climatiques, 
la promotion de l’agrobusiness et l’acca-
parement des terres par l’élite urbaine. 
L’agriculture familiale doit absolument 
se transformer afin de répondre aux 
attentes de millions de ruraux et aussi 
d’une classe moyenne urbaine en pleine 
émergence. 

sécurité foncière : là où doit commencer 
la transformation ?
L’insécurité foncière est l’une des prin-
cipales contraintes. Premier facteur 
de production, la question foncière est 
vitale pour les exploitations familiales 
agricoles au Burkina Faso. Avec un ré-

À Bama, la pleine rizicole est menacée 
depuis quelques années par l’ensable-
ment du fleuve Kou. Plusieurs dizaines 
d’hectares sont inexploitables. Les pro-
ducteurs enregistrent de fortes baisses 
de productivité. Sur la plaine dédiée au 
riz, certains producteurs préfèrent au-
jourd’hui s’adonner à la culture du maïs, 
moins exigeante en eau. « Nous avons 
tapé à toutes les portes : les directions 
provinciale et régionale d’Agriculture, les 
différents ministres de l’agriculture qui se 
sont succédé. À chaque fois on nous fait 
des promesses, mais rien n’est fait jusqu’à 
ce jour », regrette Abdoulaye Ouedraogo, 
président de l’Union des coopératives 
rizicoles de Bama. 

Croire à son métier
Au plan national, la situation n’est guère 
plus reluisante pour les agriculteurs 
familiaux. Insécurité foncière, dégra-
dation accélérée des terres, raréfaction 
des pluies, manque de moyens matériels, 
faible investissement de l’État dans 
le secteur productif, les agriculteurs 
familiaux burkinabè collectionnent les 
problèmes. « il n’y a plus de terres culti-
vables car les terres sont dégradées. il y 
a des ravins partout. Quand il pleut, les 
eaux ruissellent à travers ces ravins et nos 
champs demeurent secs. On sème et on 
ne récolte rien. la population augmente 
et les terres ne suffisent plus », explique 
Yobi Ouedraogo, agriculteur à Toecé, un 
village du centre-nord du Burkina Faso. 
Les problèmes sont tels que nombre 
d’agriculteurs familiaux croient de moins 
en moins en leur métier. « Je ne veux pas 
que mon enfant finisse agriculteur comme 
moi. s’il devient infirmier ou instituteur, 

Suite à la page suivante  
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Au-delà de la question foncière, le mé-
tier d’agriculteur a besoin d’être valorisé 
au Burkina Faso. La clarification d’un 
statut d’agriculteur avec des règles ré-
gissant son exercice, est l’une des reven-
dications de la Confédération paysanne 
du Faso. Cela pourrait faciliter l’accès 
des producteurs familiaux aux finance-
ments, une autre pierre d’achoppement. 

Les producteurs familiaux ont également 
besoin d’avoir plus facilement accès aux 
facteurs de production à des prix com-
patibles avec leurs ressources limitées. 
« ce qu’on peut faire pour qu’il y ait plus 
de productivité, c’est de nous accorder 
une aide pour cultiver nos champs. En 
plus de l’aide nous voulons de nouveau 
matériel de travail. cela nous permettra 
de faire face à l’état de nos champs, de 
faire l’élevage et mettre le fumier sur les 
sols arides. En le faisant nous pensons 
que nous aurons suffisamment à man-
ger », conclut Yobi Ouedraogo.   

Témoignages recueillis par inoussa Maiga

de bonnes bases pour l’agriculture de de-
main, ce serait de fixer la propriété fon-
cière, non pas pour les hommes d’affaires 
ou des étrangers, mais pour les gens qui 
vivent sur ces terres et qui en tirent leurs 
moyens de subsistance. cela à travers une 
formule abordable pour ces paysans, car 
en général les actes de propriété foncière 
coûtent trop cher ».

L’insécurité foncière est 
l’une des principales 

contraintes.

Pour sa part, la Confédération paysanne 
du Faso, forte de ses 500 000 membres, 
revendique la sécurité foncière, gage de 
durabilité des systèmes de production. 
Mais la loi sur le foncier rural connaît 
un début d’application plutôt timide. 
Une loi qui selon certains producteurs, 
arrive un peu en retard. L’élite politique 
et économique ayant eu tout le temps 
et la latitude de s’accaparer de milliers 
d’hectares. 

gime foncier encore très précaire, malgré 
l’adoption en 2009 d’une loi sur le foncier 
rural, le pays tangue continuellement 
entre la loi moderne et les modes tradi-
tionnels de contrôle et de gestion de la 
terre. Cela place de millions d’agricul-
teurs familiaux dans une insécurité fon-
cière. La plupart ne disposant d’aucun 
document officiel de sécurisation ou de 
propriété foncière. 

Une situation d’insécurité aggravée par 
la pression foncière liée en partie par 
l’appropriation de superficies impor-
tantes par une élite urbaine. Cela, dans 
un contexte marqué par une forte dégra-
dation des terres. « les gens ne s’inves-
tissent pas dans la récupération des terres 
parce que celles-ci ne leur appartiennent 
pas vraiment. On ne sait jamais trop qui 
en est le propriétaire : la famille, le quar-
tier, le village ou l’état ? », avance Henri 
Girard, président de Terre Verte, une ONG 
qui travaille avec des petits exploitants 
familiaux au nord du Burkina pour l’amé-
nagement et la restauration des sols dé-
gradés. Il ajoute que : « s’il y a un rôle que 
l’état peut vraiment jouer pour apporter 
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La situation n’est guère reluisante pour les agriculteurs familiaux. 
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témoins dans cet article

Nadjirou Sall 
secrétaire général de la Fongs, 
fédération paysanne sénégalaise.

Marius Dia 
coordonnateur de la cellule d’appui 
technique au conseil national de 
concertation et de coopération des 
ruraux (sénégal)

éVaLuatIOn Des exPLOItatIOns FamILIaLes au sénéGaL

Des entrepreneurs en manque d’appui
Les exploitations familiales sénégalaises démontrent régulière-
ment leur capacité à nourrir les populations et à s’adapter aux 
dynamiques des politiques mises en place par les différents gou-
vernements. Néanmoins, sans un appui conséquent, elles peuvent 
difficilement exprimer tout leur potentiel de développement, et 
augmenter leur part dans la création de la richesse du pays.

nal de concertation et de coopération 
des ruraux explique que l’évaluation 
cherchait à récolter et à recouper des 
informations concernant les ménages 
ruraux. Les résultats « ont montré la 
capacité des exploitations familiales à se 
nourrir et à mener une vie décente à partir 
de sa production de base. Des chercheurs 
vont peut-être nous parler de l’habille-
ment, des distractions, etc. Mais pour 
le moment, nous nous sommes limités à 
cette capacité des paysans à assurer les 
besoins de base. Nous la calculons en 
termes de mois, à savoir, en combien de 
mois la production primaire, qui vient de 
l’agriculture, de la foresterie, de la pêche 
ou de l’aquaculture, peut-elle couvrir les 
besoins alimentaires du ménage. Quand 
nous en sommes à douze mois sur douze, 
la famille est à peine en équilibre. sa pro-
duction lui permet certes de vivre toute 
l’année, mais elle peut être affectée par 
diverses fluctuations. Moins de douze 
mois, la famille est en danger et doit dé-
velopper d’autres activités pour complé-
ter son alimentation. Au-delà de douze 
mois, la famille est excédentaire et elle 
peut commencer à envisager d’investir ».

Vingt pour cent d’exploitations en danger
Nadjirou Sall indique que la population 
agricole qui ne parvient pas à assurer 
son alimentation primaire est obligée de 
travailler une terre qui ne lui appartient 
pas. Elle n’a pas accès au financement. 
L’autre élément limitant est la faiblesse 
ou l’inexistence de conseil agricole, qui 
confine cette population à des pra-
tiques culturales bien souvent dépassées.  
À cela s’ajoute, comme pour beaucoup 
d’exploitations familiales sénégalaises, 
la mauvaise qualité des semences ou des 
engrais qui sont distribués à ces paysans. 
C’est dans la tranche de ces 20% d’exploi-
tations les plus en difficulté que l’on trouve 
les personnes qui ont besoin d’assistance 
alimentaire en cas de mauvaise récolte. Le 
reste du temps, ces personnes ont recours 
à des activités extra-agricoles.

Ces personnes vivent grâce à l’appoint 
apporté par le travail d’un(e) parent(e) 
qui est allé en ville vendre sa force de 

Le suivi-évaluation des exploitations 
familiales (EF) dont la restitution a été 
faite par la Fongs, une Fédération pay-
sanne sénégalaise, en octobre dernier, 
a démontré que les EF sénégalaises ont 
encore besoin d’appui et d’encadrement 
pour pouvoir atteindre un niveau d’au-
tonomie et de développement optimal. 
Les données recueillies auprès de plus 
1800 EF pendant deux ans, indiquent que 
« 80 % d’entre elles sont en mesure d’as-
surer la sécurité et la souveraineté ali-
mentaire du pays ». Néanmoins, elles ont 
besoin aussi, pour réaliser cet objectif, 
d’appui de la part des pouvoirs publics, 
ainsi que de l’encadrement d’organisa-
tions paysannes fortes.

Les exploitations 
familiales 

peuvent atteindre 
l’autosuffisance 

alimentaire. 

Nadjirou Sall, le secrétaire général de la 
Fongs, explique que l’analyse des don-
nées recueillies au cours de deux cam-
pagnes agricoles, de 2011 et de 2012, a 
démontré que les EF ont beaucoup évo-
lué, et s’adaptent aux développements 
de leur milieu. Elles participent à la 
création de la richesse nationale. Néan-
moins, une minorité des ménages ruraux 
sont forcés de quitter l’agriculture et de 
chercher une autre activité beaucoup 
plus rentable. Une minorité qui constitue 
les 20 % d’exploitations non viables.

Marius Dia, le coordonnateur de la Cel-
lule d’appui technique au Conseil natio-

Suite à la page suivante  
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De plus, les EF pâtissent de la non-diver-
sification de leurs productions. Elles pri-
vilégient certaines spéculations pour se 
nourrir et ne s’assurent pas des revenus 
qu’elles pourraient se procurer avec des 
produits plus commerciaux. Cela influence 
négativement leur niveau d’ouverture au 
marché. Ces exploitations n’ont parfois 
pas beaucoup de produits à proposer à 
la vente, et par contrecoup, ont des dif-
ficultés à accéder à certains produits de 
première nécessité dont elles ont besoin.

Les 1811 EF suivies par la Fongs repré-
sentent environ 8000 ménages agricoles, 
explique Nadjirou Sall. Son organisa-
tion suit et encadre un nombre de pay-
sans sénégalais plus important que ne 
le font les structures de l’État, qui n’ont 
des données que pour 6400 ménages. 
« chaque exploitation comprend environ 
quatre ménages, à savoir un patriarche 
avec ses enfants, dont la moyenne est de 
trois garçons. Au fur et à mesure que ces 
derniers grandissent, ils se partagent un 
lopin de terre qu’ils cultivent moitié pour 
leur propre compte, moitié pour celui de la 
famille. Mais tant que le patriarche est vi-
vant, l’exploitation n’est pas morcelée. » 

Nadjirou Sall et ses collègues déclarent 
que cette forme d’exploitation agricole, 
bien que très courante, n’est pas suffi-
samment étudiée au Sénégal. « On parle 
plus d’agro-industrie, et cette forme 
d’exploitation a été grandement docu-
mentée. Mais la plupart de nos dirigeants 
ne savent pas très bien ce que recouvre la 
réalité de l’exploitation familiale. »

L’étude et le travail des organisations 
paysannes visaient donc à démontrer 
que les exploitations familiales peuvent 
atteindre l’autosuffisance alimentaire. 
« il s’agissait également, pour nous, 
face aux politiques étatiques, d’avoir un 
argumentaire pour défendre l’agriculture 
familiale », explique Nadjirou Sall. Il se 
félicite que l’étude ait permis de dégager 
des arguments pour démontrer que non 
seulement les exploitations familiales 
peuvent assurer la souveraineté alimen-
taire du pays, mais en plus sont celles 
qui préservent le mieux l’environnement, 
et permettent une bonne synergie avec la 
recherche et le conseil agricole et rural.  

Article rédigé par Mohamed Gueye 

ger des marges excédentaires parviennent 
à se nourrir durant toute l’année, grâce à 
leur production. Mais souvent, il leur suf-
fit d’une longue pause dans la pluviomé-
trie, ou d’une abondance de pluies, pour 
que leurs provisions soient faussées, au 
risque de les replonger dans l’insécurité 
alimentaire. » 

Équipement en manque
Ces exploitations souffrent souvent d’un 
manque d’équipements agricoles. Le CNCR 
et la Fongs déplorent le fait que, par une 
politique de désengagement dictée par 
les institutions de Bretton Woods, l’État 
ait abandonné la politique d’équipement 
du monde rural depuis 1984. Marius Dia 
s’indigne : « On est triste, quand on par-
court la campagne sénégalaise pendant 
l’hivernage, de remarquer à quel point les 
paysans se sont appauvris. Maintenant, 
les cultivateurs en sont revenus à l’âne 
comme animal attelé. Alors que dans les 
années 1980, quasiment tout le monde 
avait une paire de bœufs, qui permettait 
de faire de l’association agriculture-
élevage. les paysans pouvaient cultiver 
leur terre, et en plus, faire de l’embouche 
bovine, qui leur procurait des revenus 
supplémentaires. Aujourd’hui, tout cela 
est fini. » Le technicien ne comprend pas 
qu’alors que les paysans ont plus besoin, 
à ses yeux, « de semoirs, de houssines, 
ou de décortiqueuses, l’état lance à coup 
de milliards de francs cFA, un programme 
d’importation de tracteurs du Brésil. 
Aucun petit agriculteur sénégalais n’a 
besoin de ce matériel. Et quant à acheter, 
pourquoi chercher en chine, en inde ou au 
Brésil, du matériel peu adapté aux condi-
tions de l’agriculture sénégalaise ? »

travail comme ménagère ou manœuvre. 
« D’autres font du transport avec une 
charrette tirée par un âne ou par un che-
val. D’autres encore se font forgerons ou 
marchands saisonniers. J’en ai vu un dans 
un village, dont l’essentiel des revenus 
était tiré de son activité de guérisseur ! », 
témoigne Marius Dia. 

Les exploitations 
familiales participent  

à la création  
de la richesse  

nationale.

Pour les 80 % restants, tout n’est pas 
rose. Le technicien de l’agriculture et le 
leader paysan indiquent, qu’à l’heure 
actuelle, l’évaluation a démontré que 
« à peine 20 % des exploitations ont une 
production excédentaire, qui leur permet 
même de dégager des marges d’investis-
sement. Mais le plus souvent, c’est parce 
qu’elles font une association agriculture-
élevage. Elles utilisent des bœufs comme 
animaux de traits et font de l’embouche 
bovine, ce qui leur permet de tirer des 
revenus de l’élevage également ». Cette 
portion d’exploitants est celle qui permet 
de garantir que l’agriculture familiale est 
viable et porteuse d’un grand potentiel 
de croissance. Mais pour que ce potentiel 
se manifeste, il faut que les 60 % restants 
parviennent à réaliser des performances 
similaires, sinon supérieures.

Nadjirou Sall : « les 60 % des exploitations 
familiales qui ont des difficultés à déga-
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Les ménages ruraux ont démontré qu’ils ont des capacités.
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BOLIVIe

entre la théorie et la pratique
en Bolivie, l’actuel gouvernement déclare mener une politique 
favorable à l’agriculture familiale. Les nouvelles lois dites de la 
Madre Tierra (Terre-Mère) et de la révolution productive sont 
conçues pour tenir compte des revendications des organisations 
paysannes boliviennes. Les observateurs avertis sont plus nuan-
cés et décèlent des différences entre la théorie et la pratique.

(associations de producteurs, coopé-
ratives, etc.). les Oecas ont accompli 
un long chemin pour acquérir des capa-
cités productives et économiques. les 
Oecom, encore embryonnaires, sont le 
reflet du discours idéologique du pouvoir, 
pas nécessairement mauvais, certes… le 
problème réside dans le fait que ces Oe-
com voudraient arriver au même résultat 
que les Oecas, tout de suite, par le biais 
de soutiens politiques ».

Dans la même édition de Défis sud, Fer-
nando Molina, journaliste et essayiste 
bolivien, expliquait « qu’au lieu de miser 
sur ces organisations communautaires, le 
gouvernement devrait comprendre que les 
organisations économiques de produc-
teurs sont porteuses d’un discours écono-
mique et environnementaliste conforme à 
ses idéaux de la “Madre tierra”. ces Oecas 
sont susceptibles d’intégrer l’agriculture 
agroécologique, de respecter la nature. 
Mais le MAs (NDLR. le parti politique au 
pouvoir en Bolivie) n’a jamais eu beau-
coup de relations avec les Oecas. 

Les paysans sont 
également des migrants.

celles-ci se sont formées dans les années 
90 dans un contexte de croissance du 
microcrédit et de financement des ONG. 
le problème du MAs, c’est qu’il doit se 
rendre compte que ce genre de coopéra-
tives économiques est une alternative à 
son modèle plutôt syndicaliste. il ne faut 
pas oublier que le MAs n’est pas un parti 
politique classique mais une fédération 
de syndicats qui se méfient un peu de 
leurs frères, issus des mêmes communau-
tés, mais qui s’associent plutôt pour pro-
duire des biens économiques, alors qu’eux 
s’associent pour faire de la politique. »

Peut encore mieux faire
En 2009, Enrique Ormachea, chercheur 
au centro de Estudios para el Desarrollo 
laboral (Cedla) avait publié une étude sur 

L’agriculture familiale concerne la majori-
té de la population rurale bolivienne, alors 
qu’une minorité est employée dans l’éco-
nomie paysanne entrepreunariale. L’on 
estime qu’en Bolivie, il existe approxima-
tivement 743 000 exploitations agricoles, 
dont 730 000 petites unités de production 
paysanne. Environ 600 000 d’entre elles 
sont situées dans les zones de moyenne 
altitude, 130 000 dans les zones de basse 
altitude de l’Amazonie. Seules 13 000 
grandes exploitations appartiennent à de 
grands entrepreneurs agricoles.

Une partie significative des petits pro-
ducteurs sont membres d’organisations 
économiques paysannes officiellement 
dénommées les Oecas (800 Oecas, envi-
ron). Par ailleurs, une partie des ces 
organisations paysannes sont égale-
ment reconnues par la nouvelle loi de la 
Révolution productive communautaire et 
vivrière au titre d’organisations écono-
miques communautaires (Oecom), selon 
des critères se référant surtout à l’iden-
tité culturelle de leurs membres. En jan-
vier 2013, Carmen Sotomayor Landa, di-
rectrice de l’Association d’organisations 
de producteurs écologiques de Bolivie, 
expliquait dans u ne interview accordée à 
Défis sud1 que « les lois de la Madre tierra 
(terre-Mère) et de la Révolution produc-
tive annoncent vouloir tenir compte de la 
société civile. Mais elles restent probléma-
tiques dans la mesure où elles favorisent 
ce que les autorités boliviennes appellent 
les Oecom, les organisations économiques 
communautaires, au détriment des Oecas, 
les organisations économiques paysannes 

1 : Défis sud n° 110, janvier 2013, Dossier : « Conflits et défis 
de la Bolivie nouvelle ».

Suite à la page suivante  
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négative de la balance commerciale ali-
mentaire. Selon le Cedla, les prévisons 
des dépenses alimentaires des ménages 
boliviens indiquent que la demande en 
produits locaux continuera à décroître. 

Fernando Molina précise que « les pay-
sans sont également des migrants en 
zones périurbaines qui ont formé des 
noyaux très dynamiques. les migrants 
temporels viennent en ville, y travaillent 
quelques mois, et retournent à la cam-
pagne. leur connexion avec le marché est 
beaucoup plus forte que celle que s’ima-
ginent les indigénistes. il est exact qu’il 
y a quelques aspects culturels qui sont 
communautaires, qui se maintiennent 
par nostalgie, d’un point de vue sur-
tout culturel. une enquête sur les habi-
tudes alimentaires des campesinos de 
Bolivie a montré qu’ils consomment des 
sardines, du riz, des pâtes et des œufs 
qu’ils ne produisent pas. l’idée de la com-
munauté autosuffisante ne se vérifie pas 
dans la réalité. l’on rêve d’un socialisme 
communautaire qui ne se fonderait pas 
sur l’industrialisation mais sur une soli-
darité paysanne sublimée ».

last but not least, la tendance à la par-
cellisation extrême de la propriété contri-
bue à aggraver la baisse de la production. 
On en arrive presque à constater que les 
paysans ne vont plus sur les marchés 
locaux pour y vendre leurs productions 
alimentaires, mais au contraire pour s’y 
approvisionner et nourrir leurs familles.  

Article rédigé par  
rodrigo Delgado Quirroga et Pierre Coopman

Mythes et réalités
Cependant, des recherches du Cedla in-
diquent clairement que les pays est de plus 
en plus dépendant de l’importation de den-
rés alimentaires. Les analyses des dépenses 
des ménages boliviens montrent une ten-
dance à la diminution de la consommation 
des produits d’origine locale et une préfé-
rence pour les produits importés. 

Les paysans peuvent 
intégrer l’agriculture 

agroécologique.
Les statistiques publiques révèlent que la 
production vivrière locale est en perte de 
vitesse. Ce sont surtout les zones d’alti-
tude, c’est-à-dire les agricultures pay-
sanneries andines (de l’altiplano et des 
vallées) qui connaissent cette baisse 
d’activité. Les entreprises agricoles semi-
industrielles, majoritaires dans les zones 
de basse altitude à l’est de la Bolivie, sont 
les plus productives. Dans les années 70 
on estimait que l’agriculture familiale 
représentait 75 % de la production vivrière 
du pays. Les chiffres de 2009 démontrent 
qu’elle n’en représente plus que 20 %.

Depuis 2005, la tendance à l’importation 
de produits agricoles et agroindustriels 
s’aggrave. Les paysans abandonnent peu 
à peu la culture des produits typiques de 
l’agriculture paysanne comme la pomme 
de terre, pour se consacrer aux cultures 
d’exportations telle que la quinoa. Mais 
c’est insuffisant pour inverser la tendance 

la souveraineté alimentaire en Bolivie.2 
Celle-ci attribuait à l’agriculture familiale 
bolivienne des vertus de lutte contre le ré-
chauffement climatique, un potentiel de 
création d’emplois et de revenus en zone 
rurale, ainsi que des capacités de protec-
tion de l’environnement et de la biodiver-
sité. Mais l’étude précisait qu’au lieu de 
discourir, l’État doit prendre des mesures 
urgentes pour améliorer les capacités de 
production de l’agriculture familiale. 

Les régimes politiques précédents en Boli-
vie n’ont pas appuyé l’agriculture familiale 
et l’on peut donc raisonnablement affirmer 
que le gouvernement actuel lui accorde une 
place qu’elle n’a jamais eue auparavant. 
Par l’entremise de plusieurs programmes 
officiels, projets et textes de lois, les poli-
tiques nationales donnent théoriquement 
la priorité au développememt des écono-
mies paysannes et communautaire, à la 
diversification des cultures et à la rupture 
de la dépendance aux monocultures.

Pour, Mario Tapia Loza, coordinateur auprès 
de l’ONG bolivienne Prorural, « beaucoup 
de changements positifs ont eu lieu, mais 
la structure économique du pays n’a pas 
changé, elle repose encore trop sur les reve-
nus des hydrocarbures. Pour l’instant, on ne 
sait pas comment les lois de la Révolution 
productive de la Madre tierra seront mises en 
application. il existe une contradiction entre 
le modèle du “ Vivir Bien ” promu par le gou-
vernement et les aspirations économiques 
des nouvelles générations, très influencées 
par les médias. Ensuite, il y a cette ambiguïté 
à propos des Oecom, alors que la réalité se 
fonde plutôt sur les Oecas, dont les résultats 
sont le fruit d’années de travail. l’idée de 
financer directement une communauté de 
type Oecom ne me semble pas bonne, parce 
que cela risquerait vite de devenir un finan-
cement à l’ancienne, de l’argent sans odeur. 
Mais c’est déjà un point positif que les Oecas 
soient officiellement reconnues. Environ 
40 % des Oecas fonctionnent bien. l’industrie 
de la transformation de la coca en cocaïne, 
parce qu’elle est synonyme d’argent facile, 
tue encore trop souvent des initiatives nais-
santes d’Oecas. chez Prorural, nous sommes 
pour le commerce qualitatif et le développe-
ment productif. il faut augmenter ce taux de 
réussite des Oecas, qui est encore largement 
insuffisant ».

2 : « soberanía alime ntaria en Bolivia, entre el discurso y la 
realidad », Cedla, 2009.
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L’agriculture familiale concerne la majorité de la population en Bolivie. 
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pulations locales de ce qui les menace. 
« Je vous le dis : ouvrez vos yeux, vous 
allez perdre vos terres, ceci n’est pas une 
blague. il s’agit d’un processus d’empiète-
ment, d’appropriation des terres. Au Bré-
sil, le développement du cerrado a conduit 
à l’expulsion de beaucoup de personnes, 
il a détruit un des biomes les plus impor-
tants du pays », a-t-il lancé en portugais 
devant un parterre de petits exploitants 
venus l’écouter. Christine Wiid lui fait 
écho en expliquant que « ce que nous ob-
servons là-bas, ce sont de larges espaces 
de monoculture destinées à l’exportation, 
l’expulsion des populations locales, la 
contamination des sols du fait de l’usage 
intensif des pesticides - et la consolida-
tion de l’industrie agroalimentaire ».

Le projet a été élaboré 
par une équipe de 

consultants étrangers. 

Déjà échaudé par l’expérience brésilienne, 
la fuite dans la presse du Master Plan en 
avril dernier n’a fait que confirmer les 
pires craintes des opposants au ProSa-
vana. « Officiellement, on parle de quatre 
millions d’hectares, mais selon les infor-
mations obtenues, il s’agirait en fait de 
14,5 millions d’hectares », rapporte Calisto 
Ribeiro, secrétaire générale de l’organisa-
tion Oram dans la province de Nampula, 
dans une interview accordée à Défis sud 
(voir plus bas). « Et l’affirmation par les 
autorités selon laquelle le corridor de Na-
cala est inhabitée ne correspond pas à la 
réalité, poursuit-il. Plus de quatre millions 
de personnes y vivent. c’est une région den-
sément peuplée, où la très grande majorité 
d’entre elles dépendent de leurs exploita-
tions pour subvenir à leurs besoins. » 

Les organisations n’ont de cesse de dé-
noncer l’opacité qui règne autour de la 
conception et de l’implantation du pro-
gramme. « toute la procédure autour de 
cette entreprise et de son Master Plan est 
caractérisée par une absence complète de 
transparence, de consultation et de par-
ticipation publique », écrit l’ONG Justiça 
Ambiental du réseau des Amis de la terre 

Le programme n’a pas encore démarré qu’il 
soulève déjà de fortes vagues de contesta-
tions. Issu du « Plan stratégique de déve-
loppement du secteur agricole » (Pedsa) 
du gouvernement mozambicain, il prévoit 
le développement du « Corridor de Naca-
la », cette longue bande de terre fertile qui 
s’étend de Lichinga, proche de la frontière 
du Malawi, jusqu’au port de Nacala. Pré-
sentée comme une zone inhabitée, le mi-
nistère de l’Agriculture mozambicain vise à 
y attirer des investissements privés. 

« Prosavana est directement inspiré du 
programme Proceder développé au cer-
rado dans les années quatre-vingt et 
réalisé dans le cadre d’une coopération 
entre le Brésil et le Japon », explique 
Christine Wiid, de l’ONG berlinoise Inkota, 
partenaire de l’organisation mozambi-
caine de défense des petits exploitants 
Oram. La similarité des sols entre les deux 
régions explique la volonté de répliquer 
l’expérience brésilienne dans la savane 
africaine. « les rôles sont bien définis : 
Brasilia partage sa technologie agricole 
avec le Mozambique, tokyo finance les in-
frastructures nécessaires à l’exportation 
et Maputo pourvoit les terres », poursuit 
Christine Wiid. À ce jour, le plan de déve-
loppement de la région (Master Plan) 
vient d’être finalisé, faisant suite à la 
signature en septembre 2009 d’un accord 
de principe qui en fixe le cadre général. 

Absence complète de transparence
Or, c’est précisément ce transfert d’un 
continent à l’autre qui pose un gigantesque 
problème. Répondant à l’invitation de 
l’Union nationale des paysans (Unac), la 
plus grande confédération paysanne du 
Mozambique, Augusto Juncal, une des fi-
gures de proue du mouvement des « sans-
terre » au Brésil, est venu avertir les po-

accaparement des terres

Le Mozambique sur le point de céder ?
L’implantation d’un monumental projet d’industrialisation agricole 
dans le nord du Mozambique soulève de vives polémiques. en cause : 
le programme Prosavana. officiellement, il s’agit d’une coopéra-
tion entre le Brésil, le Japon et le Mozambique. Les organisations 
nationales et internationales dénoncent une gigantesque entreprise 
d’accaparement des terres par l’industrie agroalimentaire.

Le programme ProSavana

avec Prosavana, le mozambique 
entend rendre son secteur agricole 
performant. seulement, ce sont des 
consultants brésiliens et japonais 
qui fixent la marche à suivre et la 
société civile mozambicaine n’a pas 
son mot à dire. 

Suite à la page suivante  
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2014 sera l’année internationale des 
petites exploitations agricoles fami-
liales – de quoi nourrir la mobilisation 
des opposants à ProSavana dans les trois 
pays concernés. L’Unac prépare actuelle-
ment un « Plan national pour le soutien 
aux exploitations familiales » que les 
organisations japonaises voudraient voir 
soutenu par les autorités du pays. « si 
le but de Prosavana est effectivement 
de soutenir les fermiers mozambicains, 
alors il serait plus qu’approprié de recon-
naître et de soutenir de telles initiatives. 
Nous demandons que le Mofa et le Jica 
considèrent et répondent à cette propo-
sition. » Réponse possible en janvier, lors 
de la prochaine visite du Premier Ministre 
japonais au Mozambique.  

Un article rédigé par Claire stam 

laquelle elles exigent un arrêt immédiat 
de ProSavana. Leurs délégués se sont 
déplacés jusqu’à Tokyo pour la remettre 
directement aux mains du Premier Mi-
nistre japonais Shinzo Abe. Rebondissant 
sur l’initiative mozambicaine, 31 orga-
nisations japonaises se sont également 
fendues d’une lettre ouverte, adressée 
cette fois au ministère japonais des Af-
faires étrangères (Mofa) et à l’Agence 
japonaise de coopération internationale 
(Jica). Elles réclament la refonte com-
plète de l’entreprise d’industrialisation 
agricole. Plus généralement, elles reven-
diquent une redéfinition par le Japon de 
sa politique de développement. Il ressort 
de la réponse qu’elles ont obtenue des 
autorités japonaises que le programme 
continuera à être développé tel qu’il a 
été initialement conçu, les autres ques-
tions étant laissées en suspens. 

qui a dévoilé au grand jour le plan de dé-
veloppement de la région. Elle dénonce le 
fait qu’il « a été conduit par une équipe 
de consultants étrangers entretenant 
des liens étroits avec les multinationales 
de l’agroalimentaire, dont certaines ont 
déjà commencé à acquérir des terres dans 
la région en question ». Aussi, l’Unac n’a 
de cesse d’exprimer ses craintes de voir 
des mégacultures de soja et autre « cash 
crops » anéantir les fermes familiales qui 
forment le tissu social et économique 
traditionnel du pays.

Mobilisation et soutien  
de la société civile japonaise
Le 28 mai dernier, 23 organisations mo-
zambicaines, représentant petits pro-
ducteurs et société civile, ont adressé 
une lettre ouverte aux chefs d’État du 
Brésil, du Mozambique et du Japon dans 

vont pouvoir s’établir. Or, ce schéma a été 
élaboré dans le secret pendant une année. Il 
a été conçu et conduit par une équipe tech-
nique composée d’ingénieurs brésiliens et 
japonais. Aucun représentant de la société 
civile mozambicaine, ni même du gouverne-
ment mozambicain, n’a été impliqué. 

 Ce programme  
est élaboré sans la 

participation  
des petits paysans.

DS : Pourtant ce programme est supposé 
être participatif ? 

CR : Sauf que les officiels nous four-
nissent l’information une fois le pro-
gramme et le schéma directeur conclus. 
Or, ce que nous voulons, c’est précisé-
ment participer à la conception de ce 
programme, participer au processus de 
décision, disposer de l’information pen-
dant tout le processus, et non pas une 
fois que tout est déjà fixé à l’avance. 

DS : comment définissez-vous l’action 
que vous menez ?

Défis Sud : calisto Ribeiro, quels sont, selon 
Oram, les points critiques de Prosavana ?

Caliste Ribeiro : Ce programme est discuté 
et élaboré sans la participation des petits 
exploitants. Même s’il a été rendu public 
depuis, ce que nous savons, en tant que 
représentants de la société civile, est le 
fruit de demandes insistantes et conti-
nuelles pour avoir accès à l’informa-
tion. Les petits producteurs doivent être 
consultés et entendus. Dans sa mouture 
actuelle, ProSavana est un programme 
destiné à l’agribusiness qui ne laisse au-
cune place aux petits exploitants. 

Une premier « master-plan » a été rendu 
public en mars 2013. Ce schéma carto-
graphie le territoire délimité dans le pro-
gramme pour en identifier les différentes 
cultures possibles, les systèmes de produc-
tion et les secteurs où les grandes sociétés 

Les Mozambicains protestent
	 Une	interview	avec Calisto Ribeiro

Cela fait environ dix ans que les gouvernements du Brésil, du Ja-
pon et du Mozambique travaillent à l’élaboration de Prosavana
L’organisation, oram, proteste contre ce programme.

Calisto Ribeiro

secrétaire générale à nampula de 
l’organisation mozambicaine de 
défense des petits exploitants Oram. 

accaparement des terres
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tares sont concernés. Le gouverne-
ment, lui, parle de 4 millions d’hectares.  
Le programme ProSavana est divisé en 
plusieurs phases. Les « quick impact pro-
jects » actuels correspondent à la phase 
d’implantation et de test. 

Dans plusieurs districts, le processus 
d’expulsion des terres a commencé, en-
traînant des conflits avec les exploitants 
locaux. Les consultations des popula-
tions locales ont été biaisées. 

DS : les tensions politiques actuelles 
au Mozambique peuvent-elles avoir une 
incidence sur le programme Prosavana ? 

CR : Si l’on ne parvient pas à définir un 
processus de prise de décision pacifique, 
incluant la consultation des populations 
locales, alors la tension peut augmen-
ter. Si les exploitants ont le sentiment 
de perdre leurs terres en faveur de per-

sonnes qu’ils ne comprennent pas, s’ils 
ont l’impression qu’on les force à céder 
leurs biens fonciers, alors l’incidence 
peut être significative.  

Propos recueillis par Claire stam 

CR : Nous récoltons des preuves directe-
ment sur le terrain que nous présentons 
aux autorités des districts, ainsi qu’aux 
équipes techniques chargées de mettre 
en œuvre le programme ProSavana. Nous 
voulons faire entendre la voix de la popu-
lation locale et montrer les points conflic-
tuels pour ensuite entamer un processus 
de discussion incluant la participation de 
la société civile et des petits producteurs. 
Il est nécessaire que les petits producteurs 
connaissent la législation en vigueur. Il 
faut donner aux fermiers la chance de 
pouvoir prendre leurs propres décisions, 
qu’ils aient l’option de dire « oui », « non » 
ou « laissez-moi réfléchir ».

DS : combien d’hectares sont concernés 
par le programme Prosavana ? Est-il déjà 
mis en oeuvre ? 

CR : L’information dont nous disposons 
est contradictoire : 14,5 millions d’hec-

agir

Élections de mai 2014 :  
les revendications du CNCD

Ce memorandum est accompagné d’une 
liste de revendications. Ce document 
important est représentatif des diffé-
rents combats que les ONG mènent au 
jour le jour avec de nombreuses orga-
nisations partenaires en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au Moyen-
Orient. Les membres du CNCD-11.11.11 
saisissent l’occasion des élections pour 
rappeler aux futurs élus que la solida-
rité internationale doit prendre sa place 
dans les programmes des candidats et les 
débats électoraux.« il est vain d’espérer 
vivre dans un îlot de prospérité lorsqu’on 
baigne dans un océan de misère », insiste 

Charleroi, Namur, Liège et Arlon. Une 
journée de formation est proposée le 
8 février à Bruxelles pour préparer ces 
rendez-vous qui s’organiseront autour de 
tables-rondes thématiques. Ces six ren-
dez-vous aboutiront à une interpellation 
au niveau national en avril 2014. Parallè-
lement, un questionnaire sera envoyé aux 
partis politiques. une manière de voter 
en pleine connaissance de cause.  

en vue des élections du 25 mai 2014 (aux niveaux fédéral, régional, communautaire 
et européen), le CNCD-11.11.11 a élaboré, en étroite collaboration avec ses membres 
(dont sos Faim), un memorandum qui dresse un tableau de la situation sur plusieurs 
enjeux de l’aide au développement, de la fiscalité, du commerce, des migrations, etc. 
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le secrétaire général du CNCD. Et il est 
donc dans l’intérêt des citoyens belges 
de réaliser que renforcer la solidarité 
internationale pour ramener l’économie 
au service des droits des citoyens est 
une nécessité non seulement pour lesdits 
pays pauvres du Sud, mais aussi pour 
lesdits pays riches du Nord.

Des citoyens, des sympathisants 
11.11.11, des volontaires, des militants 
interpelleront au mois de mars leurs 
candidats sur ces différents enjeux lors 
d’« apéros politiques ». Six « apéros » 
sont programmés - à Ottignies, Bruxelles, 

Élections	2014
apéros politiques
www.cncd.be/elections2014
memorandum 2014
www.cncd.be/-Revendications-

Jose Pacheco, ministre de l’agriculture du Mozam-
bique, rencontre des officiels japonais pour 
discuter du projet Pro Savana.



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

À côté de Défis sud, d’autres publications de sos Faim répondent à la mission d’infor-
mation du public sur les réalités vécues par nos partenaires du sud. Ces publications 
sont les premiers jalons de la mobilisation.

Dynamiques paysannes
Une publication consacrée au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et 
du monde rural. En raison de l’importance économique et sociale de l’agriculture dans les pays 
du Sud, SOS Faim a toujours privilégié le secteur agricole dans ses actions de soutien.
Derniers numéros parus :

 N°30   Programme de développement intégré de Fatick (sénégal) :  
une dynamique d’animation du territoire à renforcer

 N°29   Les organisations représentatives de l’agriculture familiale  
en quête d’influence sur les politiques : le cas des pays andins

 N°28   Quand le renforcement des droits des femmes favorise la lutte  
contre la pauvreté : expériences concluantes en pays andins…

Un ancrage régional fort  
pour une stratégie  
d’animation du territoire 

Un choix clair en faveur  
des femmes

Les principales composantes  
du PDIF

La dynamique d’animation  
du territoire au sein  
du programme

Programme de développement intégré de Fatick 
(Sénégal) : une dynamique d’animation du territoire 
à renforcer

décembre 2013 30-31

Mise en perspective
A la fin des années 1990, SOS Faim prenait l’initiative d’une étude cou-
vrant 5 régions du Sénégal pour y identifier des organisations de produc-
teurs ayant un potentiel de croissance dans la perspective de construire 
un programme de développement local. 
Après cette étude, le choix s’est porté sur la région de Fatick (724.345 
habitants1), l’une des plus pauvres du pays. Le taux de pauvreté (57,1 %2) 
y reste largement supérieur à la moyenne nationale (35,6 %).

1 : Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal – rapport août 2011.

2 : Source : Agence de Presse Sénégalaise – 20 juin 2013.
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« Développer le financement rural grâce  
aux synergies entre acteurs publics et privés »

Zoom microfinance

En juin 2013, les deux ONG belges VECO et SOS FAIM ont organisé avec 
l’appui de FINRURAL (Bolivie) un atelier portant sur le financement rural 
dans trois pays andins, y associant acteurs privés (institutions de finan-
cement rural et organisations de producteurs) et publics. L’objectif était 
d’échanger sur plusieurs expériences de financement rural et sur le rôle 
qu’y jouent les organisations de producteurs, les gouvernements cen-
traux et locaux de la région andine, de façon à tirer des conclusions pra-
tiques permettant à chacune des entités participantes de renforcer ses 
connaissances, de mieux se positionner dans des contextes en évolution 
constante et d’exercer une influence sur les politiques publiques.

Un contexte macro économique 
favorable ? 

Une régulation différenciée, 
plus ou moins favorable à une 
économie rurale populaire

Trois exemples d’articulations 
avec des instruments financiers, 
notamment publics

Les collaborations avec les 
programmes sociaux d’achats 
publics

novembre 2013    n° 40
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Paysan péruvien préparant son champ.
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Pour vous abonner gratuitement : cra@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

Zoom microfinance
Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance. 
Depuis 15 ans, SOS Faim appuie des programmes de microfinance et souhaite partager ses 
expériences.
Derniers numéros parus :

 N°40   Développer le financement rural grâce aux synergies  
entre acteurs publics et privés

 N°39   Gestion de la performance sociale – L’expérience de sFPi  
(specialized Financial and Promotional institution) en Éthiopie

 N°38   À la recherche de solutions pour le financement des activités rurales:  
les réponses de la FoNGs au sénégal

Dajaloo
Se rassembler pour faire changer les choses !
Le magazine qui donne cinq fois par an des idées pour agir au Nord et propose des  
articles abordables sur:

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 37 décembre 2013
bimestriel - ne paraît pas  
en août et novembre

p. 4-5 La microfinance, kezako ?

p. 6-7 Utilité sociale et rentabilité : deux objectifs compatibles?

p. 8  La coopérative Tikari : appui solidaire au développement  
de communautés andines

p. 9 Harbu, zoom sur une IMF éthiopienne

p. 10 SOS Faim : un choix déterminé pour la finance rurale

p. 11 Les femmes, première cible de la microfinance

Microfinance,
grands projets

31


