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S o m m a i r e
50 ans de sOs Faim p 4-6

Qu’en est-il du futur de la coopération internationale au Pérou et du rôle de SOS Faim 
dans ce pays ? D’aucuns considèrent que le Pérou, pour être désormais un pays de reve-
nus moyens, ne devrait plus recevoir l’appui de la communauté internationale.
Le débat reste ouvert alors que le Pérou a enregistré en 2013 une hausse de plus de 
5,2 % de son PIB, sa quatorzième année de croissance consécutive.

dOssier  p 7-30
Transformer l’agriculture familiale
Aujourd’hui, l’agriculture familiale fait preuve de dynamisme. Pour prouver qu’elle 
est un modèle à défendre, il faut convaincre les États de mener des politiques vo-
lontaristes et souveraines de rénovation de l’agriculture. Une politique efficace 
devra identifier les forces et les faiblesses de l’agriculture familiale, lutter contre 
l’accaparement des terres, encourager les jeunes paysans et les paysannes. Prendre 
en compte les différentes dimensions de l’agriculture familiale est nécessaire pour 
mener à une transformation efficace. 
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 Bolivie : un débat inachevé 19-21
 Burkina Faso: créer des liens avec les marchés 22-24
 Une agriculture résiliente est avant tout durable 25-27
 Petits agriculteurs, garants de la sécurité alimentaire 28-30

analyse p 31-33
Notre modèle agricole industriel n’est pas avare d’externalités diverses, négatives bien 
souvent. Comme la plupart du temps elles ne sont pas prises en charge par le produc-
teur, elles ne sont pas intégrées dans les prix que nous payons qui restent donc artifi-
ciellement bas. Et illusoires car, à terme, la facture se présentera sous d’autres formes.

regards crOisés p 34
Une journée de visite de fermes de la région namuroise a clos la visite de quatre fédé-
rations paysannes d’Afrique de l’Ouest en Belgique. Une belle façon de confronter la 
réalité des ruralités du Nord et du Sud aux propos tenus lors du colloque de SOS Faim  
du 25 mars 2014, portant sur la transformation des agricultures familiales.

agir  p 5
Spéculation stop ou encore - Se nourrir sans détruire
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Financiarisation de l’agriculture, privatisation 
des territoires, déficit démocratique

Pour les familles africaines vivant de l’agriculture, la terre est un facteur es-
sentiel tant sur le plan de la production que dans ses dimensions nourricière, 
économique (création de revenus)  et sociale (mode de vie et insertion dans 
les territoires ruraux).

Ces familles doivent cependant résoudre de nombreuses questions épineuses 
en matière de  modes d’accès à la terre, de droits et d’obligations associés 
aux régimes fonciers, de sécurisation des droits, de mode de transmission 
des terres et de qualité et taille des parcelles. Ces questions concernent l’en-
semble des agriculteurs, mais de manière plus forte les femmes et les jeunes.

Les questions foncières ne préoccupent pas seulement les agriculteurs et leurs 
familles, mais aussi les communautés locales avec leur ensemble de règles 
consacrées par l’usage en matière de gestion des terres et de résolution des 
conflits. Ruraux, migrants ou urbains, ils sont nombreux à vouloir se procurer 
des terres, pas nécessairement affectées à la production agricole.

Cette concurrence pour l’accès aux facteurs de production (terre et eau) s’est 
renforcée ces dernières années avec un intérêt croissant des investisseurs 
privés du Nord et du Sud pour l’acquisition de terres à grande échelle. L’expé-
rience montre que ces achats peuvent entraîner des expropriations massives 
de populations rurales et mener à une utilisation non durable des ressources 
naturelles.

Cette dynamique qui prend de l’ampleur porte sur l’acquisition de plusieurs 
millions d’hectares, concerne en particulier l’Afrique et pose des questions de 
justice et d’équité d’accès1. Elle pose aussi des questions sur le fonctionne-
ment et le contrôle démocratique des territoires ruraux. 

En effet, la majorité des transactions financières et les conditions d’utili-
sation des terres sont négociées par les États dans une opacité totale sans 
concertation avec les producteurs, les populations locales  et sans le contrôle 
des parlements nationaux. 

De vastes territoires changent de propriétaires et échappent totalement au 
contrôle démocratique de leurs habitants.

1 : Babacar Ngom (CNCR) dans le reportage de SOS Faim sur Senhuile au Sénégal (Virginie Pissoort et Antonella 
Lacatena), à lire sur le site de SOS Faim.

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique 
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peu d’organisations de coopération in-
ternationale se risquaient à soutenir les 
petits producteurs provenant des zones 
touchées par la violence. » 

La coopérative comptait à l’époque quelque 
200 producteurs. Aujourd’hui, ils sont plus 
de 1.200 producteurs de café et cacao à 
faire partie de l’organisation qui exporte 
plus de 100.000 quintaux de café par an.

Une orientation résolument rurale
Wilfredo Necochea a d’abord travaillé 
comme consultant pour l’ONG avant de 
devenir son représentant en 1997. Cette 
année, il vient de terminer son mandat 
chez SOS Faim pour prendre en charge la 
direction du Fonds de garanties en Amé-
rique latine (Fogal) initié par SOS Faim 
durant les années 90 et devenu auto-
nome (voir notre encadré).

Il est important que les 
partenaires deviennent 
autonomes et que leur 

développement soit 
durable.

« Au début nous avons appuyé des ong 
qui travaillaient dans les villes auprès des 
micro et petites entreprises. Mais on s’est 
rendu compte que l’on devait se tour-
ner davantage vers le secteur rural (…) 
la Florida, par exemple, avait de graves 
problèmes. nous n’avons pas hésité à 
nous rendre sur place. Avec Marc Mees 
(aujourd’hui Responsable de la gestion 
des connaissances en Belgique), nous 
sommes même allés juqu’à Alto-inkaria-
do, un village de producteurs indiens en 
pleine montagne », raconte Wilfredo Ne-
cochea. Éloigné et isolé, ce village était 
abandonné de l’État, et les membres de 
la coopérative n’allaient que rarement 
le visiter, par peur du Sentier lumineux, 
présent dans la zone. 

Au Pérou, Cesar Rivas, ex-gérant de la 
Coopérative agricole et cafetière de La 
Florida n’a rien oublié des années 1990, 
une époque marquée par le désenga-
gement de l’État, la violence du conflit 
interne, lorsque les guérillas d’extrême 
gauche du Sentier lumineux et du Mou-
vement révolutionnaire Tupac Amaru 
faisaient régner l’insécurité dans le pays 
(selon la Commission de la Vérité et de la 
Réconciliation, près de 70.000 personnes 
- mortes ou disparues - ont été victimes 
du terrorisme et de la répression militaire 
entre 1980 et 2000). « conséquence du 
terrorisme dans la zone, notre coopéra-
tive s’est retrouvée dans un état critique 
sur les plans social, économique que fi-
nancier », raconte Cesar Rivas. 

Fondée en 1966, la coopérative basée à 
Chanchamayo, dans la région de Junin, 
était menacée de disparition, quand son 
directeur entendit parler, en 1995, de 
SOS Faim et de Wilfredo Necochea, son 
représentant officiel au Pérou. « nous 
sommes allés à lima (la capitale, ndlr) 
et avons expliqué en quoi consistait notre 
travail avec les producteurs, notre volon-
té d’améliorer l’organisation, la gestion 
administrative et surtout de mieux com-
mercialiser nos produits. » 

Convaincue, SOS Faim a d’abord engagé 
une garantie bancaire de 50.000 dollars 
pour La Florida afin de l’aider à trouver 
les appuis nécessaires pour commercia-
liser et exporter sa production. Ensuite, 
SOS Faim a financé des projets liés à 
l’administration de la coopérative et à 
l’octroi de différents crédits. « sos Faim 
a continué à nous appuyer avec des for-
mations et de l’assistance technique (…) 
cela a été fondamental à un moment où 

50 ans de sOs Faim

Le Pérou a encore besoin  
de solidarité

sos Faim a collaboré avec plus d’une quarantaine d’organisa-
tions péruviennes. Un travail surtout orienté vers le milieu rural. 
Mais le Pérou a-t-il encore besoin d’aide ?

Dans cet article

Cesar Rivas
Ex-gérant de la Coopérative 
agricole et cafetière de La Florida

Wilfredo Necochea 
Directeur du Fonds de garanties 
en Amérique latine (Fogal), ancien 
directeur de SOS Faim au Pérou.

Victor	Chati 
Gérant de la coopérative d’épargne 
et de crédit Los Andes
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leurs (…) sos Faim a apporté 78.000 soles 
(27.850 dollars) qui étaient destinés à un 
fonds pour la communauté et ont servi 
de capital social pour la fondation de la 
coopérative. ensuite, il y a eu un fonds de 
50.000 soles (17.857 dollars) », détaille 
Victor Chati. « évidemment, treize ans 
plus tard, ces fonds semblent insigni-
fiants à côté des 20 millions de soles qui 
constituent aujourd’hui le capital social 
de la coopérative et les 140 millions de 
soles qu’on gère comme actifs, mais on ne 
peut que réitérer notre gratitude envers 
sos Faim, qui a parié sur notre organisa-
tion et le développement de nos commu-
nautés à un moment où on en avait telle-
ment besoin. »

SOS Faim continue de travailler avec 
l’Association nationale du Café, celle 
du Cacao et Conveagro, la Convention 
nationale de l’agro péruvien qui regroupe 
les petits agriculteurs et producteurs. 
Mais après avoir longtemps travaillé 
directement avec les coopératives et 
les associations de producteurs, l’ONG 
appuie surtout, depuis 2011, des enti-
tés de « second niveau » regroupant les 
coopératives et associations par secteur, 
comme la Centrale Cafe Cacao ou Cideru-

survivre face aux grandes entreprises », 
se félicite Wilfredo Necochea. 
« sos Faim promeut l’intégration des 
coopératives au niveau national. Un pro-
cessus dont on fait partie et qu’on essaye 
de renforcer à notre tour », témoigne Vic-
tor Chati, le gérant de Los Andes. « sos 
Faim nous accompagné depuis 2001 », 
explique-t-il. « À la fin des années 90, le 
Pérou sortait de la violence de la guerre 
interne qui a laissé de nombreuses sé-
quelles dans notre région d’Apurimac 
(Sud) dont le tissu social et les organi-
sations ont été détruits », raconte Victor 
Chati. Le système bancaire était alors 
très peu accessible. « et c’était pire pour 
les pauvres paysans des campagnes, il n’y 
avait pas de crédit ou de moyen d’épar-
gner le peu d’argent gagné. » Victor Chati 
et un groupe d’habitants ont alors solli-
cité l’appui de la coopération internatio-
nale. « en 1999, sos Faim a accepté notre 
proposition de financement pour octroyer 
des microcrédits dans quatre commu-
nautés du district de cotarusi », se sou-
vient Victor Chati. 

« nous avons également opté pour la 
constitution en coopérative, selon un 
modèle basé sur nos principes et nos va-

La Florida est sans nul doute une des 
plus grandes fiertés de SOS Faim au Pé-
rou, « et il faut y rajouter la coopérative 
de naranjillo », précise Wilfredo Neco-
chea. Alors que ses biens allaient passer 
sous embargo en 2000, la coopérative 
agricole industrielle de Naranjillo a pu 
compter sur l’appui de SOS Faim pour 
sortir de l’endettement. « on a rencontré 
ses dirigeants. on savait qu’ils avaient de 
grandes capacités et avaient foi en leur 
coopérative. ils se sont montré très enga-
gés et cela a suffi à nous convaincre. » 
L’ONG a approuvé une garantie qui leur 
a permis d’obtenir un crédit bancaire. 
« À partir de là, la coopérative naranjillo 
n’a cessé de croître et est aujourd’hui une 
très grande organisation, avec une usine 
de fabrication de chocolat biologique, 
qui n’a plus besoin de nous », insiste Wil-
fredo Necochea.

Car pour l’ONG belge, il est important que 
les partenaires deviennent autonomes 
et que leur développement soit durable. 
SOS Faim a toujours pris soin de ne pas 
utiliser d’outils qui puissent générer 
une quelconque dépendance. « nous 
avons priorisé les appuis transversaux, 
la commercialisation, le service direct 
aux membres, l’assistance technique 
et des formations (…) il est important 
que l’organisation couvre ses besoins de 
base (…) Pour notre part, nous les sen-
sibilisons pour que leurs savoirs et réus-
sites servent à représenter leur secteur 
face à l’état et aident au développement 
d’autres coopératives. » 

Appuyer les coopératives

Un autre exemple ? « ciderural », répond 
Wilfredo Necochea. Constituée en 2008 
avec l’appui de SOS Faim, la « Centrale 
des services financiers ruraux solidaires » 
est une coopérative d’épargne et de cré-
dit qui propose des financements et une 
assistance technique aux organisations 
rurales. Ciderural est une coopérative 
dite de « second niveau » qui regroupe 
des coopératives, associations et ONG du 
secteur financier. À l’origine de Ciderural, 
l’on trouve : CrediFlorida, le bras finan-
cier de la coopérative agricole de Junin ; 
Rondesa, une coopérative de Cajamarca 
(Nord) ; et la coopérative d’épargne et de 
crédit Los Andes. « ces coopératives de 
taille moyenne ont compris qu’il était de 
leur intérêt de s’allier et s’associer pour 

50 ans de sOs Faim

Travail quotidien à la coopérative La Florida, dans la région de Junin.
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de faire des propositions à l’État péru-
vien. « il revient à nos partenaires de por-
ter leurs propres propositions, ce sont eux 
les acteurs de leur développement. » Le 
rôle de SOS Faim est d’accompagner les 
organisations dans leur démarche, sur 
le long terme. Alors que de nombreuses 
ONG au Pérou proposent leur programme 
de soutien en fonction des finance-
ments disponibles dans la coopération 
internationale et des modes du moment, 
SOS Faim a gardé sa ligne d’appui aux 
petites coopératives rurales et inscrit ses 
plans d’action dans la durée. 

Au fil des ans,  
l’action de SOS Faim  

s’est également orientée 
vers le secteur  

des graines andines.

Qu’en est-il du futur de la coopération 
internationale au Pérou et du rôle de 
SOS Faim ? D’aucuns considèrent que le 
Pérou, pour être désormais un pays de 
revenus moyen, ne devrait plus recevoir 
l’appui de la communauté internatio-
nale. Le débat reste ouvert alors que le 
Pérou a enregistré en 2013 une hausse de 
plus de 5,2 % de son PIB, sa quatorzième 
année de croissance consécutive. « le 
problème est que le gouvernement vend 
à l’étranger et à l’opinion internationale 
l’image d’un pays en pleine croissance 
du PiB et c’est pourquoi le monde pense 
que le Pérou n’a plus besoin de lui mais le 
développement et la croissance sont deux 
choses différentes », argumente Victor 
Chati qui rappelle que la pauvreté et le 
sous-développement restent d’actualité 
au Pérou. Le fossé entre riches et pauvres 
s’agrandit. À ses yeux, les coopératives 
péruviennes ont toujours besoin de l’ap-
pui international, notamment en termes 
de « capacitation » et de transfert de 
technologie. « on a par exemple besoin 
d’aide pour élaborer un software », note-
t-il. « on pourrait peut être envisager une 
coopération différente, davantage axée 
sur le savoir-faire », avance à son tour 
Wilfredo Necochea, lui aussi convaincu 
que la communauté internationale a 
encore beaucoup à apporter au Pérou. 

rédaction : Chrystelle Barbier

coopérative ne pense pas en termes 
d’intérêts et bénéfices, elle priorise les 
gens », s’indigne-t-il. 

« la majorité de nos partenaires sont des 
coopératives », répond Wilfredo Neco-
chea. Fervent défenseur de ce modèle, il 
reconnaît malgré tout qu’il manque « un 
travail de lobby et de défense des intérêts 
du système coopérativiste au Pérou car 
c’est un modèle attaqué et questionné 
par des secteurs économiques auxquels 
ce système solidaire ne convient pas ». 

Cependant, il est important, selon lui, 
que les coopératives prennent en main 
leur destin. Le rôle de SOS Faim n’est pas 

ral. Au fil des ans, l’action de SOS Faim 
s’est également orientée vers le secteur 
des graines andines et des coopératives 
du secteur.

Pour Wilfredo Necochea, en appuyant ces 
institutions, SOS Faim soutient « le coo-
pérativisme péruvien ». Victor Chati ai-
merait toutefois que les ONG s’engagent 
plus clairement dans la défense d’un 
modèle régulièrement remis en cause 
au Pérou. « on vit dans le contexte d’un 
modèle économique néolibéral, basé sur 
le libre-échange, qui nuit aux coopéra-
tives », dénonce Victor Chati qui accuse 
l’État péruvien de vouloir convertir les 
coopératives en entreprises. « Mais une 

Financer	l’agriculture	paysanne		
par	la	création	d’un	fonds		
de	garanties	en	Amérique	latine

L’agriculture	est	le	secteur	clé	du	développement	
des	zones	pauvres	en	Amérique	du	Sud.	Mais	
les	activités	agricoles,	peu	rentables	et	à	hauts	
risques	(aléas	climatiques,	fluctuation	des	prix	
agricoles,	…),	n’apportent	guère	de	garanties.	

Et l’outil donne des résul-
tats :

> Les garanties du Fogal 
permettent à ses clients 
d’accéder à des prêts pour 
des montants doubles des 
garanties.

> Grâce à ce système de 
crédits, certains par-
tenaires ont pu établir 
des relations commer-
ciales durables avec des 
banques privées (ex : les 
coopératives La Florida et 
Naranjillo).

> Au 31 décembre 2013, 
le Fogal avait engagé 
2.406.929 US$ de garan-
ties permettant des cré-
dits pour 5.636.806 US$, 
51 % en faveur d’organi-
sations de producteurs et 
49 % en faveur d’institu-
tions de microfinance.

> Aujourd’hui, le Fogal 
conserve une position 
de leader sur le marché 
andin.

acteurs « à risques », pour 
accéder aux crédits du 
système financier natio-
nal et international. Le 
Fogal vise deux catégories 
d’acteurs (dont plusieurs 
sont des partenaires privi-
légiés de SOS Faim) :

> les organisations de 
producteurs (café, cacao, 
banane, …) qui ont besoin 
de fonds importants pour 
financer la récolte et la 
commercialisation de 
leurs produits ainsi que 
pour des investissements 
agricoles de plus long 
terme.

> les institutions de 
microfinance, intéressées 
par la collaboration avec 
les petits producteurs 
périurbains et ruraux.

Il est donc difficile pour 
les paysans de trouver des 
fonds pour financer leurs 
activités économiques. 
C’est dans ce contexte 
que SOS Faim a initié, au 
début des années 90, un 
projet appelé Fonds de 
garantie pour l’accès au 
crédit des petits produc-
teurs en Amérique latine. 
Le Fogal s’est institution-
nalisé en 2004 en asso-
ciation de droit péruvien, 
dont les membres fonda-
teurs sont la coopérative 
de café La Florida, l’ONG 
équatorienne de microcré-
dit Cepesiu et SOS Faim. 
Présent dans trois pays 
andins – Pérou, Équateur 
et Bolivie – il répond à 
une nécessité : le manque 
de garanties, pour les 

50 ans de sOs Faim
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Et quels sont les financements que vous 
consacrerez à rendre possible le transfert 
des connaissances, la formation, etc. ? 
Les dispositifs actuels ne sont pas tou-
jours appropriés. Si vous mettez du 10 %, 
du 15 % de taux d’intérêt, quelle que soit 
la bonne volonté des exploitations fami-
liales, elles ne vont pas pouvoir rembour-
ser. Si vous donnez des crédits à très court 
terme qui ne permettent pas de réinvestir 
dans l’exploitation, la durabilité du pro-
jet est sérieusement remise en cause. Le 
montant est si petit qu’il ne permet pas 
de prendre en charge les investissements 
nécessaires dans l’exploitation fami-
liale. On constate alors parfois qu’il est 
utilisé pour payer un mariage. 

Il faut démontrer  
que les exploitations 

familiales constituent 
le cœur du système 

alimentaire. 

Le type de financement que vous engagez 
ne devra cependant pas se limiter à per-
mettre l’amélioration du niveau de pro-
duction de l’exploitation familiale. Il faut 
appuyer avec des dispositifs de finance-
ment qui sont adaptés au contexte, ne 
pas investir uniquement dans la produc-
tion mais dans l’ensemble des activités 
liées à l’exploitation familiale.

DS : les différentes initiatives qui 
existent appliquent-elles ces recettes ?

MG : Malheureusement non. La Nouvelle 
Alliance pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition initiée par le G8 affirme 
vouloir soutenir les petits producteurs 
mais le canal qui est utilisé est le secteur 
privé national ou international, qui veut 
faire du profit à partir de la production 
agricole. Pour eux, soutenir l’agricul-
ture familiale ou les petits exploitants 

Défis Sud : si je vous dis que je suis un in-
vestisseur qui veut financer la transfor-
mation de l’agriculture familiale en res-
pectant la souveraineté sur les intrants, 
sur la recherche, sur les terres, sur la 
commercialisation et sur le développe-
ment des pratiques agroécologiques, 
quels sont les conseils que me vous don-
neriez pour que le projet réussisse ? 

Mamadou Goïta : Il faudra d’abord vous 
assurer de passer par des structures qui 
atteignent vraiment les exploitations 
familiales. Beaucoup d’initiatives théo-
riques sont bonnes mais ne parviennent 
pas vraiment au niveau des exploita-
tions familiales. Les organisations pay-
sannes sont mieux à même de veiller à ce 
que les ressources atteignent le béné-
ficiaire. Beaucoup de projets nationaux 
d’appui à la souveraineté alimentaire, 
même dans les pays où elle est censée 
être mise en œuvre, ne voient qu’une 
très petite proportion des budgets arri-
ver au niveau de l’exploitation familiale. 
La grande partie va dans le fonctionne-
ment de l’appareil d’État, alors que plus 
de moyens devraient être consacrés à 
accompagner la production, la trans-
formation des produits agricoles, leur 
accès au marché, etc.

Vous devrez également réfléchir au mode 
de financement que vous désirez mettre 
en place : des crédits, des subventions ? 

Transformer l’agriculture familialedossier 

Une mutation en faveur des paysans 
et des paysannes

	 Un	entretien	avec	Mamadou Goïta,	directeur	exécutif	de	l’Irpad	/Afrique

Pour prouver que l’agriculture familiale est un modèle à défendre, 
il faut convaincre les États de mener des politiques volontaristes 
et souveraines de rénovation de l’agriculture. La première étape 
d’une politique efficace consiste à identifier les forces et les 
faiblesses de l’agriculture familiale, pour mieux savoir comment 
la transformer efficacement. C’est ce que préconise Mamadou 
Goïta, le directeur de l’irpad/Afrique. entretien.

L’Institut de recherche  
et de promotion  
des alternatives  
en développement (Irpad)

Irpad/Afrique (à Bamako, au 
Mali) a pour objet de promouvoir 
les activités de recherche, 
de formation et d’études 
scientifiques, techniques, 
sociologiques, économiques, 
pédagogiques dans le domaine 
de l’agriculture, de l’élevage, de 
la pêche, de l’arboriculture, de 
l’économie et du développement. 
L’institution assure la promotion 
des alternatives issues de 
la recherche pour mieux les 
socialiser.
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reste en suspens sera d’améliorer la ren-
tabilité d’un vrai projet agroécologique, 
respectueux de l’environnement.

DS : Vous sous-entendez que les exploi-
tations familiales ne sont pas toutes 
agroécologiques ?

MG : Oui, au risque de choquer certains, 
il faut oser dire qu’il existe des exploita-
tions familiales qui sont destructrices de 
l’environnement. Des cultures de rente 
comme le coton ne sont pas idéales pour 
l’écosystème. Les problèmes de déboise-
ment persistent. Il y a un travail de forma-
tion à réaliser sur ces questions. Au Mali, 
par exemple le centre Nyéléni accueillera 
un Forum international pour l’agroéco-
logie en novembre 2014. Ce centre a été 
construit à la suite du Forum Nyeleni 2007 
consacré à la souveraineté alimentaire. 
Entre-temps, le centre est devenu un lieu 
de formation en agroécologie. 

DS : Qu’en est-il du rôle des femmes, des 
jeunes, des patriarches… si l’agriculture 
familiale se transforme, jusqu’où leurs 
rôles seront-ils bouleversés ?

MG : De prime abord, la domination des 
hommes reste la règle. Le choix du type 
de culture et de sa commercialisation est 
encore une affaire de patriarcat. Là aussi 
ce sont les États, en coopération avec 
les organisations paysannes, qui tra-
vaillent le plus efficacement à la défense 
des groupes vulnérables. Les défendre 
consiste essentiellement à améliorer leur 
accès à la terre et au système de crédit. 
Investir, par exemple, dans l’équipement 
facilitant la transformation des produits 
permet aux femmes de devenir plus au-
tonomes. On ne peut pas non plus négli-
ger le renforcement des services sociaux 
de base : l’accès à l’eau, l’éducation, la 
santé. Face au fléau du paludisme, il est 
important que la femme et l’enfant aient 
accès à des médicaments. Les problèmes 
d’héritage et de filiation, provoquant la 
parcellisation des terres, devraient égale-
ment être résolus via une réforme, en vue 
d’obtenir plus d’égalité. Il faut revalori-
ser la culture paysanne, d’abord chez les 
jeunes et les femmes, pour contrer l’indi-
vidualisme. Le repositionnement social 
doit cadrer avec le repositionnement pro-
ductif. La cohésion familiale en dépend. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

MG : D’abord, il faut démontrer que les 
exploitations familiales constituent le 
cœur du système alimentaire dans nos 
pays et que le système industriel n’en 
est qu’une infime partie. Les exploita-
tions familiales, malgré les difficultés, 
arrivent à nourrir la majorité de la popu-
lation. Elles produisent également une 
richesse commerciale exportable, car les 
cultures de rente type cacao, café, coton 
sont toujours majoritairement produites 
par les exploitations familiales. 

Ensuite, il faut prouver que le soutien à 
l’exploitation familiale crée des emplois 
stables. Notre jeunesse meurt en migrant 
vers l’Europe. Elle reviendra quand elle 
constatera qu’il existe des perspectives 
de vie meilleure en région rurale. Quand 
un État investit dans l’agriculture fami-
liale, cela contribue à créer de la stabilité 
politique et sociale dans le pays. L’ex-
ploitation familiale devrait aussi être un 
espace de formation collectif, d’appren-
tissage de nouvelles techniques. Malheu-
reusement le processus d’accaparement 
des terres détruit cette perspective.

Il faut oser dire qu’il 
existe des exploitations 

familiales qui sont 
destructrices de 
l’environnement.

DS : les décideurs vont vous écouter, dire 
que c’est très bien, et vous proposer un 
partenariat public /privé paysan… ?

MG : Il s’agit de propositions faites dans 
un dialogue où vous risquez d’être per-
dants en bout de course… Pour notre part, 
nous devons convaincre qu’un emploi 
créé dans un contexte industriel tue deux 
emplois de l’agriculture familiale. Une 
étude intitulée « Paysans investisseurs »1 
réalisée en 2012 au Mali, en partenariat 
avec SOS Faim, a montré que les exploi-
tations familiales de la zone de l’Office 
du Niger sont parfaitement capables 
d’atteindre un revenu suffisant pour sub-
venir aux besoins de l’exploitant(e) et de 
sa famille et participer significativement 
à l’investissement foncier. Un point qui 

1 : http://www.sosfaim.be/pdf/position_doc/Rapport_fi-
nal_-_Paysans_Investisseurs_-_Partie_1_annexes_-_Ce-
cid_-_avril_2012-1.pdf

familiaux, c’est faire signer des contrats 
pour que les gens puissent consommer 
des ressources sans être propriétaires de 
leurs moyens de production.

Il faut également citer l’Alliance pour la 
révolution verte en Afrique (Agra), qui 
affirme avoir l’intention de produire plus 
avec les petits producteurs. Mais le sys-
tème de production préconisé implique 
une utilisation intensive d’eau, d’engrais 
chimiques et de semences hybrides qui 
pénalisent les semences paysannes.

Troisième exemple : le programme Grow 
Africa promu par les USA, semblable à la 
Nouvelle Alliance. Dans les trois cas, on 
voit que les États, de façon très claire, 
donnent des facilités commerciales et 
fiscales à des entreprises internationales 
et étrangères pour qu’elles investissent 
dans l’agriculture. Les secteurs public et 
privé négocient et balisent les règles du 
jeu en demandant aux organisations pay-
sannes de s’y conformer sans discuter. 

DS : il faut donc sensibiliser les décideurs 
pour qu’ils aient une meilleure compré-
hension de l’agriculture familiale. com-
ment s‘y prendre ?

Transformation	en	voie	de	réussite	:

Les	paysans		
investisseurs	du	Mali

En 2008, au Mali le Forum des 
riziculteurs a fait une proposition 
innovante : celle des « Paysans 
investisseurs ». Une proposition 
assortie  d’un certain nombre de 
recommandations portant notam-
ment sur l’augmentation de la taille 
des parcelles familiales, le respect 
du contenu du calendrier agricole 
par les parties prenantes, l’accès  
aux équipements agricoles, l’accès 
au crédit pour les producteurs, 
le renforcement des activités de 
commercialisation, la relance de 
l’alphabétisation fonctionnelle dans 
la zone, le respect des engagements 
pris par les parties, etc.

Pour obtenir la présentation du projet  
« Paysans investisseurs » : info.be@sosfaim.org
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et la déclaration par les nations unies de 
l’Année internationale de l’Agriculture 
familiale permet de mieux faire connaître 
tout le potentiel encore méconnu des ex-
ploitations familiales. » 

Un secteur actif
L’agriculteur sénégalais de citer le tra-
vail d’évaluation que son organisation a 
conduit de 2009 à 2010 sur la productivité 
des exploitations familiales. Les chiffres 
avancés sont éloquents : présentes sur 
tout le territoire sénégalais, elles repré-
sentent 95 % des exploitations agricoles 
du pays. Par ailleurs, elles répondent 
à 60 % de la demande nationale en ali-
mentation et emploient près de 50 % de 
la population. 

« les exploitations familiales sont actives 
dans tous les secteurs, que ce soit l’agri-
culture, l’élevage, la pêche ou la foreste-
rie. et elles touchent à plusieurs filières 
de production à la fois, comme le riz, l’oi-
gnon, les céréales sèches, l’arboriculture, 
l’arachide ou encore le maraîchage », 
précise-t-il. Un poids économique capi-
tal donc qu’une organisation comme la 
Fongs a à cœur de préserver. « Maintenir 
et perpétuer les liens familiaux, c’est en 
quelque sorte entretenir le capital fami-
lial sans lequel aucune exploitation ne 
saurait vivre. il en va de leur pérennité. 
Au sénégal, nous avons les assemblées 
de famille qui offrent un cadre de concer-
tation plus formel et plus démocratique. 
elles sont un outil efficace précisément 
pour nourrir ce capital familial. »

« l’assemblée de famille fonctionne 
comme un cadre de concertation, de pla-
nification et de suivi des activités. elle 
est liée à des groupements villageois qui 
sont eux-mêmes rattachés à une asso-
ciation comme celles qui sont membres 
de la Fongs. Au sein des assemblées de 
famille, chaque membre doit participer, 
tous les membres sont impliqués. c’est 
le principe du collectif qui prédomine ici. 
il nourrit le processus de concertation 
qui aboutit finalement à un consensus. 
Même les membres résidant en dehors 
du village peuvent participer à la prise 
de décision. on peut dire que la prise de 

Nadjirou sall : contre les préjugés
Les exploitations familiales savent très bien faire preuve de 
dynamisme social et économique. Les assemblées de famille qui 
se déploient actuellement au sénégal en sont une des meilleures 
illustrations.

« Un très grand nombre de personnes 
pensent encore que les exploitations fa-
miliales sont le lieu où les femmes sont 
reléguées à une position inférieure et où 
les jeunes n’ont pas voix au chapitre», 
regrette le secrétaire général de la Fongs, 
rencontré en marge du colloque orga-
nisé à l’occasion des 50 ans de SOS Faim 
et consacré à la transformation des ex-
ploitations familiales. L’homme déplore 
l’image encore négative des exploita-
tions familiales : immobilisme, archaïsme 
technologique, structures familiales pe-
santes où règne un patriarcat qui étouffe 
toute velléité d’émancipation de la part 
des femmes et des plus jeunes... 

Les exploitations 
familiales savent  

évoluer et s’adapter.

« elles font preuve au contraire d’innova-
tion parce qu’il s’agit pour elles de pouvoir 
répondre au mieux aux différentes pres-
sions qui sévissent actuellement. » De 
fait, les petites exploitations se voient 
simultanément confrontées aux réper-
cussions du changement climatique sur 
les terres africaines et à la pression 
démographique qu’accompagne l’émer-
gence d’une nouvelle ruralité. 

Autant d’évolutions qui bouleversent les 
structures sociales traditionnelles. « les 
petites exploitations savent s’adapter. 
Mais leurs dynamismes, social comme 
économique, restent sous-estimés. 
l’agriculture familiale, c’est plus qu’un 
simple lien entre les membres d’une fa-
mille et sa production agricole. c’est une 
multitude de techniques différentes, une 
richesse des savoirs. c’est aussi un lieu 
d’échanges entre savoir traditionnel et 
connaissances récentes. les habitudes 
et pratiques évoluent au sein des familles 

Nadjirou Sall 

Agriculteur sénégalais  
et secrétaire général  
de la Fédération  
des ONG sénégalaises  
(Fongs - Action paysanne) 
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la diversification vers des activités non 
agricoles. Car tous les membres d’une 
même famille ne peuvent être unique-
ment employés sur les terres agricoles. 
Enfin, la démocratisation des structures 
familiales qu’engendrent les assemblées 
de famille permet de répondre au défi 
de la relève des terres agricoles par les 
jeunes générations. « c’est le principal 
atout de ces assemblées : elles clarifient 
les rôles et les responsabilités de chacun 
des membres. »

L’assemblée de famille 
fonctionne 

comme un cadre  
de concertation.

résistances étatiques 
Mais, des résistances demeurent. « il ne 
plaît à personne de réduire son autorité...
on trouve ces résistances au niveau des 
familles elles-mêmes ce qui est somme 
toute normal. les hiérarchies sociales 
traditionnelles ne peuvent se transfor-
mer à la vitesse de l’éclair. Maintenant, 
le changement a bien lieu. il peut paraître 
lent, mais il est en route. » 

C’est au niveau des relations entre petits 
exploitants agricoles et l’État que les ré-
sistances sont les plus grandes. « grâce 
à leur poids économiques, les exploita-
tions familiales ont gagné en représen-
tation politique. du coup, les relations 
avec l’état et leur pouvoir de négocia-
tions augmentent, ce qui est très béné-
fique parce qu’au sénégal, le mouvement 
paysan était jusqu’alors trop dépendant 
de l’humeur politique. on peut dire que la 
mise en place des assemblées de famille 
permet de renforcer l’autonomie politique 
au niveau régional, et c’est important. » 

« les exploitations familiales savent 
évoluer et s’adapter. celles que nous 
avons suivies montrent dans leur grande 
majorité leurs capacités d’innovation 
dès lors qu’il s’agit d’assurer leurs pro-
ductions et de gérer leur sécurité ali-
mentaire. elles savent faire preuve de 
modernité et leur impact en termes de 
production agricole, d’emploi et de gou-
vernance mérite plus d’égards de la part 
des pouvoirs publics. » 

Propos recueillis par Claire stam

réside sa famille. Ce chauffeur participe 
aux décisions par téléphone et propose de 
ramener au village des semences d’ara-
chides de qualité quand il le peut.

Quels sont les objectifs de ces assem-
blées ? Nadjirou Sall en nomme trois : la 
sécurisation alimentaire, l’amélioration 
des conditions de vie et la relève de l’ex-
ploitation par la jeune génération. Aussi, 
pour répondre au premier objectif, la prise 
de décision s’articule autour des diffé-
rents modes de production (utilisation de 
semences de qualité, diversification des 
cultures, fertilisation des sols, rotation 
des champs, etc.). En outre, l’équilibre 
entre production végétale et animale fait 
partie des discussions. Le second objectif 
vise l’amélioration de la mise sur le mar-
ché des produits et de leur distribution. 

Ce qui signifie pouvoir passer d’une pro-
duction visant à satisfaire uniquement 
sa propre consommation vers une pro-
duction plus ambitieuse. La vente sur les 
marchés de ces « surplus productifs », 
souvent transformés artisanalement, est 
en effet génératrice de revenus moné-
taires permettant par la suite d’amélio-
rer les conditions de vie et de financer 

décision solitaire et sans concertation 
par le seul chef de la famille a fait son 
temps. les échanges sont aujourd’hui à 
l’ordre du jour. »

Démocratisation  
des structures familiales 
Nadjirou Sall qualifie l’émergence de ces 
assemblées comme « une petite révolu-
tion » que les associations auxquelles 
appartiennent ces familles encouragent. 
« car le monde change, les femmes 
gagnent en autonomie, les jeunes en im-
portance - et l’on veut éviter à tout prix le 
départ des enfants vers les grandes villes 
et l’abandon des terres. » Les familles ne 
se retrouvent pas seules dans ce chan-
gement de gouvernance, les organisa-
tions paysannes les épaulent de manière 
concrète. Un exemple : l’établissement 
de bilans qui permettent à terme aux 
familles de mieux gérer leurs dépenses, la 
procédure ayant en conséquence le mé-
rite de clarifier l’argumentaire au sein des 
familles. Le secrétaire de la Fongs insiste 
par ailleurs sur le fait que les assemblées 
de famille permettent de conserver un lien 
fort entre membres non résidents et leurs 
familles. Il cite ici l’exemple d’un chauf-
feur de taxi qui habite hors du village où 

Transformation	en	voie	de	réussite	:

80%	des	exploitations	familiales	sénégalaises		
sont	en	mesure	d’assurer	la	sécurité	alimentaire

djirou Sall. Il se félicite 
que l’étude ait permis de 
dégager des arguments 
pour démontrer que non 
seulement les exploita-
tions familiales peuvent 
assurer la souveraineté 
alimentaire du pays, mais 
en plus,  que ce sont elles 
qui préservent le mieux 
l’environnement, et per-
mettent une bonne syner-
gie avec la recherche et le 
Conseil agricole et rural.

À relire : Défis sud n° 116,  
« sénégal : des entrepreneurs  

en manque d’appui »,  
par Mohamed Gueye 

té alimentaire du pays ». 
Néanmoins, elles ont 
besoin aussi, pour réali-
ser cet objectif, d’appui 
de la part des pouvoirs 
publics, ainsi que de 
l’encadrement d’organi-
sations paysannes fortes. 
L’étude et le travail des 
organisations paysannes 
ont démontré que les 
exploitations familiales 
peuvent atteindre l’auto-
suffisance alimentaire. 
« Il s’agissait également, 
pour nous, face aux poli-
tiques étatiques, d’avoir 
un argumentaire pour 
défendre l’agriculture 
familiale », explique Na-

Le suivi-évaluation des 
exploitations familiales 
(EF) dont la restitution 
a été faite par la Fongs, 
une Fédération paysanne 
sénégalaise, en octobre 
2013, a démontré que 
les EF sénégalaises ont 
encore besoin d’appui 
et d’encadrement pour 
pouvoir atteindre un 
niveau d’autonomie 
et de développement 
optimal. Les données 
recueillies auprès de 
plus 1.800 EF pendant 
deux ans, indiquent que 
« 80 % d’entre elles sont 
en mesure d’assurer la 
sécurité et la souveraine-



n° 119 - Bimestriel - juin, juillet 2014 11défis sud

Dossier  Transformer l’agriculture familiale

L’agriculture familiale face à la relève 
des jeunes générations
Le Forum rural mondial va dresser, à la 
fin de l’Année internationale, un bilan 
qui lui permettra par la suite de définir 
une liste des priorités ainsi que les axes 
de travail pour les années à venir. Car, 
pour reprendre les termes du représen-
tant de l’organisation, le processus de 
reconnaissance et de transformation de 
l’agriculture familiale nécessite une ac-
tion concertée et coordonnée sur le très 
long terme. 

Mais au-delà de la nécessaire conso-
lidation de l’agriculture familiale face 
aux géants de l’agro-industrie, un autre 
champ de travail, tout aussi critique, se 
profile : celui de la relève dans les petites 
exploitations. « elles doivent faire face au 
vieillissement de la population à l’aban-
don des terres. on assiste actuellement au 
découragement des jeunes qui préfèrent 
abandonner l’agriculture. la relève des 
terres familiales n’est pas assurée. À ce 
stade, une politique de développement 
rural qui comprendrait notamment les 
questions clés que sont la santé et l’édu-
cation doit voir le jour si l’on veut pouvoir 
retenir les nouvelles générations sur leurs 
terres. » Car qu’advient-il de ces jeunes 
dans le cas contraire ? Ils partent vers 
les grands centres urbains qui n’offrent 
qu’un nombre très limité d’emplois. José 
Antonio Osaba Garcia résume la situation 
en des termes drastiques : « il y a claire-
ment un déficit d’emplois. on estime qu’il 
manque en Afrique un milliard d’emplois. 
si en plus on ajoute l’émigration vers les 
grandes villes, c’est une véritable catas-
trophe humanitaire. il n’y a pas de travail 
là-bas, ces jeunes doivent rester dans le 
monde rural. » 

Pour pouvoir expliquer cette nouvelle 
donne de l’agriculture familiale, les 
observateurs se tournent vers le dyna-
misme démographique du continent 
africain. Bruno Losch, chercheur au 
Centre de coopération internationale en 

L’emploi est le nouveau défi  
pour l’agriculture familiale 

José Antonio osaba Garcia tire un grand satisfecit du rapproche-
ment entre le monde de la recherche et celui de l’agriculture fa-
miliale. Mais il met en garde contre l’émergence d’un défi majeur 
que celle-ci doit affronter : l’abandon des terres par les jeunes 
générations d’agriculteurs qui préfèrent migrer vers les grands 
centres urbains. Aussi est-il urgent pour l’agriculture familiale 
de se rendre plus attractive en pourvoyant des emplois. 

Le rapprochement avec le monde de la 
recherche est crucial et vital à la fois, ex-
plique José Antonio Osaba Garcia : « le be-
soin des agriculteurs d’être pris en compte 
par le monde de la recherche est énorme. 
car ils ont bien compris les enjeux, ils 
voient bien les pressions des multinatio-
nales sur le monde de la recherche pour 
que ce dernier oriente ses travaux selon 
leurs intérêts. or, l’agriculture familiale 
est la garante de la diversité biologique 
et l’agro-industrie représente une lourde 
menace, tant en raison de l’expansion des 
ogM que des brevets sur le vivant. »

Le continent africain  
se montre prêt à relever  

le défi de l’emploi.

Lors des rencontres internationales au-
tour du thème des agricultures familiales, 
qui se sont tenues à Montpellier (France) 
début juin 2014, le président de la FAO, 
José Graziano da Silva, est intervenu sur 
ces sujets. Il n’a pas hésité à parler de gé-
nocide de semences. « J’ai été très frappé 
par la force de cette intervention, » pour-
suit José Antonio Osaba Garcia. « Toute 
cette diversité biologique risque de dispa-
raître pour toujours si nous laissons faire. 
Mais la bataille est dure, nous nous trou-
vons devant un défi énorme et il ne nous 
reste que six mois d’AiAF pour bénéficier de 
l’attention internationale sur l’agriculture 
familiale. il n’empêche, il n’y a aucune rai-
son de laisser de grandes multinationales 
régir l’avenir de l’humanité. »

Dans cet article

José Antonio Osaba Garcia 
Membre du Forum rural mondial, 
initiateur de l’Année internationale 
de l’Agriculture familiale (AIAF).

Bruno Losch 
Chercheur au Centre de 
coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement (Cirad)

Nicolas Bricas
Responsable de l’unité  
de recherche « Marchés, 
organisations, institutions  
et stratégies d’acteurs »  
(UMR Moisa) au Cirad

©
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sable de l’unité de recherche « Marchés, 
organisations, institutions et stratégies 
d’acteurs » (UMR Moisa) au Cirad. Et il y 
a plus : « les cultures vivrières sont deve-
nues de véritable cultures commerciales, 
souvent transformées artisanalement. 
et autour de ce secteur agroalimentaire 
gravitent une multitude d’activités, de 
fournitures d’emballages, d’énergie, 
d’équipements, de transport, de com-
merce et de distribution. Tout ce secteur 
d’intermédiation est fortement créateur 
d’emplois, en particulier pour les femmes. 
ces métiers sont souvent jugés par les 
jeunes plus attirants et à plus fort po-
tentiel d’évolution que les seuls métiers 
d’agriculteurs. » 

Le continent africain relève donc le défi 
de l’emploi. En Europe, le prochain Som-
met international des jeunes agricul-
teurs, qui se tiendra du 4 au 7 septembre 
à Bordeaux,devrait renforcer le processus : 
la signature d’un manifeste en faveur de la 
modernisation de l’agriculture familiale est 
prévue - signe de l’émergence d’une soli-
darité mondiale et d’un véritable réseau 
international de jeunes agriculteurs. 

Propos recueillis par Claire stam 

industrialisation, d’autre part, la mon-
tée en puissance du secteur extractif 
dans certains pays africains ne génère 
qu’un nombre très limité d’emplois qua-
litatifs et pérennes. D’où sa conclusion : 
« ces campagnes africaines (et donc 
les exploitations familiales), en pleine 
transformation, devront en conséquence 
jouer un rôle majeur dans les adaptations 
à venir, et fournir des emplois, agricoles 
et non agricoles, au plus grand nombre. » 

Les marchés urbains,  
des creusets créateurs d’emplois 
Face à cette nouvelle situation, les ex-
ploitations familiales montrent d’ores 
et déjà qu’elles savent s’adapter et faire 
preuve de souplesse. Elles ont ainsi enta-
mé le passage d’une production agricole 
destinée en premier lieu à l’autoconsom-
mation vers une production à destination 
de la population urbaine émergente.

« les marchés urbains constituent désor-
mais d’importants débouchés pour les 
productions africaines de maïs, de ma-
nioc, d’igname et de plantains, de viande 
et de poisson, d’huiles et de légumes et 
de fruits. la très grande majorité de ces 
produits sont issus de l’agriculture fami-
liale », écrit ainsi Nicolas Bricas, respon-

recherche agronomique pour le dévelop-
pement (Cirad) à Montpellier, pose les 
enjeux dans l’atlas de la nouvelle rura-
lité émergente : Le continent africain a 
atteint un milliard d’habitants en 2010, 
contre 100 millions au début du XXe 
siècle et il verra encore sa population 
doubler d’ici à 2050. 

Le rapprochement  
avec le monde  

de la recherche  
est crucial.

Cette poussée démographique concer-
nera aussi bien les villes que les cam-
pagnes, qui resteront statistiquement 
majoritaires jusqu’aux années 2030. En 
conséquence, les économies africaines 
vont continuer à accueillir chaque année 
un nombre croissant de jeunes actifs sur 
le marché du travail. Ils étaient 15 mil-
lions en 1995, 20 millions en 2013 et se-
ront 30 millions en 2030. 

Le chercheur relève par ailleurs deux 
caractéristiques africaines : d’une part, 
l’urbanisation du continent que l’on 
peut actuellement observer se fait sans 

Promotion à l’emploi au Burkina Faso ? Dans l’usine de semences de Nafaso, des femmes sont embauchées pour trier les grains de maïs selon leur calibre ...
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En même temps, la ville séduit parce 
qu’elle incarne les aspirations (même 
déçues) à trouver un emploi ou des 
conditions de vie meilleures malgré 
l’insalubrité des quartiers d’habitat pré-
caire et parce qu’elle est censée offrir 
davantage d’opportunités économiques.

Ces territoires périurbains sont deve-
nus, explique Halleux, « des lieux hau-
tement stratégiques pour le développe-
ment » mais ils posent de « redoutables 
défis » à l’organisation des programmes 
de développement et de coopération, 
parce qu’ils sont régis par des systèmes 
de gouvernance hybrides. Le politologue 
Theodore Trefon du Musée royal d’Afrique 
centrale (MRAC), professeur à l’Eraift 
de Kinshasa, l’illustre bien en montrant 
comment cohabitent dans la « commune 
urbano-rurale » (sic) de Maluku, distante 
de 80 km de la capitale, l’administration 
territoriale et le pouvoir traditionnel du 
chef téké, disposant l’une d’un bâtiment 
carré couvert de tôle et l’autre d’une case 
ronde coiffée de chaume. 

Le phénomène  
de la périurbanisation  

a vu se développer  
trois types  

d’agriculture.

Y ont cours aussi bien la justice moderne 
et la justice coutumière, la première ré-
glant les crimes et l’autre des délits mi-
neurs comme les vols de poules. Et l’on ne 
peut guère minimiser le rôle du chef dans 
un univers où l’État est représenté sur-
tout à travers des services de collecte/
prédation (impôts, renseignements) et 
guère par les services qu’il prodigue. C’est 
au point que l’on dit qu’à Bangui, l’État 
s’arrête au PK (point kilométrique) 12… 
Ce sont aussi des espaces investis par-
fois par les élites, comme en témoigne 
tel étang poissonneux d’un cacique kinois 
gardé par la police nationale. Ce sont des 
zones de transit, où l’on est là « faute de 
mieux », ont expliqué les habitants de 
Maluku à Trefon. Ils se comparent volon-

Le périurbain, facteur du changement
L’urbanisation très rapide des pays du sud entraîne la création 
d’espaces hybrides, mi-villes mi-villages, qui posent des défis 
de sécurité alimentaire et de transformation de l’agriculture 
familiale. Des opportunités émergent. 

En 2007, la population urbaine a dépas-
sé la population rurale. Et à l’horizon 
2050, près de 70 % de l’humanité sera 
agglomérée dans des zones urbaines ou  
périurbaines, souligne le géographe Jean-
Marie Halleux, Cette transition urbaine 
a pour origine l’exode rural qu’illustre la 
formule selon laquelle « la campagne va 
à la ville » mais simultanément « la ville 
vient à la campagne » ...  C’est ainsi que 
l’on observe dans les pays du Sud l’éta-
blissement de bidonvilles périurbains 
autour de villages encore partiellement 
agricoles, produisant l’émergence d’une 
réalité territoriale et sociale hybride. Et 
le phénomène est d’autant plus puissant 
que l’accroissement de la mobilité fait 
en sorte que les mégalopoles influencent 
des campagnes de plus en plus lointaines. 
Tout cela amène le géographe canadien 
Terry McGee à évoquer un phénomène de 
« desakota », terme provenant du malais 
d’Indonésie, né de la fusion des mots 
« desa » (village) et « kota » (ville). 

Le phénomène résulte à la fois de l’exode 
rural encouragé par la raréfaction des 
terres et la croissance démographique 
ansi que, dans un certain nombre de pays 
(Congo, Centrafrique, etc.), par l’insé-
curité générée par les guerres civiles. 
C’est ainsi qu’au Congo (RDC), au Nord-
Kivu en particulier, on a vu croître de 
manière vertigineuse la population des 
villes. Outre Goma, Butembo et Beni, la 
population des petites localités autour 
du lac Édouard à Vitshumbi, Kyavinyonge 
et Nyakakoma s’est accrue de 115 % en 
20 ans depuis 1994, explique Ephrem 
Balole, doctorant de l’École régionale 
post universitaire d’aménagement et de 
gestion intégrés des forêts et territoires 
tropicaux (Eraift) de Kinshasa et res-
ponsable du monitoring du Parc national 
des Virunga à l’Institut congolais pour la 
conservation de la nature (ICCN).

Développement, enjeux  
et perspectives

Cet article est essentiellement 
rédigé sur la base des interventions 
présentées au colloque organisé le 
19 décembre 2013 à Gembloux par 
l’Université de Liège sur le thème 
des « territoires périurbains : 
développement, enjeux et 
perspectives dans les pays du Sud ». 
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consommée par les planteurs eux-mêmes 
tandis que le maïs est destiné à la vente 
et que les patates douces sont appré-
ciées durant la période de soudure. Mais 
si l’exode rural et l’attraction de la ville 
favorisent le développement des espaces 
périurbains, celui de l’agriculture dans ces 
zones n’est pas toujours très confortable. 

La taille des espaces est limitée et le déve-
loppement d’infrastructures, de bâtiments 
sociaux (écoles, hôpitaux) et surtout de 
concessions minières est toujours priori-
taire, fait valoir Nyumbaiza Tambwe. Cette 
agriculture soumise à de nombreux stress 
doit s’adapter en diversifiant ses produc-
tions ou ses élevages et en changeant as-
sez souvent de lieu d’exploitation. 

Dans le domaine de l’aviculture, on as-
siste à une vitalité toute particulière à 
Kinshasa, constate Patrick Ruppol (Unité 
de zootechnie de Gembloux), Nassim 
Moula de l’Institut vétérinaire tropical 
de l’ULg et François Mutala du Centre 
agronomique et vétérinaire tropical de 
kinshasa (CAVTK). En effet, la difficulté 
de l’approvisionnement de la capitale 
congolaise à partir du Bandundu et du 
Bas-Congo a favorisé la production ur-
baine tant végétale qu’animale. Dans 
le second domaine, c’est l’aviculture 
qui a pris le dessus et plus particuliè-
rement l’élevage de poules pondeuses 
de préférence à l’élevage de poulets de 
chair concurrencé par les importations 
subventionnées de découpes de poulets 
provenant d’Europe, du Brésil ... La pro-
duction locale d’œufs a été favorisée 
par sa fragilité qui se prête plus diffi-
cilement au commerce international, si 
bien que l’essentiel de la consommation 
par la capitale de ce produit est fourni 
par sa périphérie qu’il s’agisse d’éle-
vages comme celui de la Midema (16.000 
poules) ou de petits entrepreneurs dont 
le chiffre d’affaires oscille entre 100 et 
5.000 dollars/an ou encore de microé-
levages dans l’arrière-cour des ménages 
les plus modestes. Le rôle essentiel de 
cet élevage est traduit par le dicton qui 
veut que le pauvre soit celui qui manque 
même d’un poulet (mupela mupange ne 
nzolo). Filet de sécurité pour le pauvre 
urbain, l’aviculture et favorisée par le 
fait que la ville lui fournit à la fois des 
débouchés commerciaux mais aussi les 
intrants et les services financiers néces-
saires à ce développement. 

d’années dont la conséquence a été le 
développement de quartiers périurbains, 
mais aussi la multiplication de conflits 
fonciers et une concurrence accrue entre 
tous les usagers pour l’accès à l’eau. On a 
vu éclore une riziculture formelle le long 
de la vallée du Kou, où vient s’abreu-
ver le bétail des éleveurs et où prolifère 
aussi une agriculture de type informel, 
observent Elie Sauret et d’autres hydro-
géologues de l’Université de Liège. 

Les territoires périurbains 
sont devenus  

des lieux hautement 
stratégiques  

pour le développement.

Tout cela a posé des défis qu’ont tenté 
de relever l’Université de Liège et l’Office 
national pour l’eau et l’assainissement 
(Onea) burkinabè qui ont développé des 
outils pour rationaliser la gestion de l’eau 
qui ont permis d’étendre les surfaces irri-
guéees du riz et du maïs de 160 ha et 211 
ha respectivement, et d’accroître les ren-
dements depuis 2008 dans cette même 
vallée. Le phénomène est d’envergure. 
Selon Emmanuel Okello, du laboratoire 
de biologie structurelle de la Vrije Univer-
siteit Brussels, l’agriculture périurbaine 
contribue à 40 % de l’approvisionnement 
alimentaire de la capitale ougandaise 
Kampala, dont la population était estimée 
à près de 1,7 million d’habitants en 2011. 

De la survie à la culture de rente
Le phénomène de la périurbanisation a 
vu se développer trois types d’agricul-
ture comme l’illustre le cas de la ville de 
Lubumbashi, en RDC, étudié par le pro-
fesseur Nyumbaiza Tambwe. Il distingue 
d’abord une agriculture dite de survie, une 
agriculture entrepreneuriale à l’image de 
ce qui s’est développé en Tanzanie et au 
Botswana, dont le but est le profit com-
mercial et qui se caractérise par l’exis-
tence de parcelles plus importantes per-
mettant les économies d’échelle. Enfin, 
on assiste au développement d’une caté-
gorie hybride d’agriculteurs périurbains 
qui cultivent à la fois pour leur autocon-
sommation et pour générer une rente, 
comme c’est le cas de quantité de petites 
exploitations le long de la route de Likasi. 
On constate que l’arachide est surtout 

tiers aux Marocains campant à l’entrée du 
paradis européen, espérant un jour pou-
voir s’établir dans celui de Kinshasa. Ce 
sont des espaces où tout appartient à la 
fois à tout le monde et à personne. 

Un potentiel  
en termes de sécurité alimentaire
Ces espaces, explique Christel Alvergne, 
directrice adjointe du Fonds d’équipement 
des Nations unies, ont un rôle à jouer dans 
le développent des pays du Sud, notam-
ment en matière de modernisation de 
l’agriculture, d’ouverture des espaces 
ruraux et de création des marchés alimen-
taires locaux. Ils représentent un poten-
tiel en termes de sécurité alimentaire, 
offrant des opportunités pour la création 
d’activités agricoles à valeur ajoutée 
et pas uniquement en tant que nouveau 
marché de consommation. Ils stimulent 
les marchés agricoles, en ce sens que les 
producteurs qui parviennent à se localiser 
en zone périurbaine voient disparaître un 
des principaux obstacles à la commercia-
lisation de leurs produits : l’insuffisance 
et le mauvais état des voies d’évacuation 
de leurs produits. Ce qu’influe profondé-
ment la nature de l’offre en produits ali-
mentaires : c’est ainsi qu’au Cameroun, 
dans la périphérie de Yaoundé (environ 2,4 
millions d’habitants en 2011), la zone pé-
riurbaine de Ngoumou, accessible par une 
bonne route, a plutôt tendance à écouler 
des bâtons de manioc frais, dits « bobo-
lo », alors que celle de Mbangassina, s’est 
spécialisée dans le « foufou » (pâte) , 
commercialisé par les « bayam-sellams », 
(littéralement les acheteurs-vendeurs »), 
de conservation plus aisée. 

Toutes les productions ne se développent 
pas de la même manière en zone périur-
baine en Afrique. Face à la libéralisation 
des échanges, l’horticulture et les pro-
duits frais offrent les meilleures oppor-
tunités, d’autant que les populations ac-
ceptent quand elles le peuvent de payer 
un peu plus cher pour consommer des 
biens autochtones comme le fonio au Sé-
négal plutôt que pour acquérir des biens 
importés. Le phénomène de la périurba-
nisation amène une réorganisation des 
filières agricoles et de l’élevage, constate 
Halleux. Les exemples fourmillent. 

Dans les alentours de Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso), on a assisté à un afflux 
massif de migrants depuis une vingtaine 
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La FAO a en tout cas pris conscience du 
défi en lançant en 2001 une initiative 
pluridisciplinaire intitulée « Des aliments 
pour les villes », dont l’un des principaux 
éléments est l’intensification de la pro-
duction horticole dans les zones urbaines 
et périurbaines. Sans pouvoir remplacer 
l’horticulture rurale dont elle ne doit pas 
détourner les moyens, elle peut répondre 
toutefois aux besoins les plus urgents 
lorsque les systèmes de commercialisa-
tion des produits agricoles sont inappro-
priés. Un symposium entier a été consa-
cré à ce sujet à Dakar en 20102. Depuis, 
comme l’a démontré le colloque de Gem-
bloux, l’actualité du sujet est devenue de 
plus en plus prégnante.  

rédaction : François Misser 

2 : FAO Horticulture urbaine et périurbaine au siècle des 
villes, symposium international, Dakar, 6-9 décembre 2010

L’une des principales menaces pour les 
agriculteurs de la périphérie de Lubum-
bashi est l’industrie minière. « chemaf a 
chassé des gens », témoigne le professeur 
Nyumbaiza Tambwe. Tel est également le 
cas de Ruashi Mining qui a fait expulser 
les personnes qui avaient aménagé des 
champs dans le périmètre d’une ancienne 
concession de la firme d’État Gécamines, 
rachetée en 2005. Par ailleurs, la Banque 
mondiale, dans un rapport daté de 2008, 
fait état du déversement d’effluents 
toxiques par l’usine de traitement de 
Chemaf en amont de la zone de captage 
d’eau de consommation de Lubumbashi. 
Une dizaine de milliers de personnes se-
raient concernées, selon un rapport daté 
d’octobre 20121, soit par l’expulsion de 
leur logement soit par l’expropriation de 
leur champ. Des procès sont encore en 
cours, explique Nyumbaiza Tambwe. 

1 : Centre Carter, « les investissements miniers en République 
démocratique du congo : développement ou appauvrissement 
des communautés locales », Atlanta, octobre 2012

Une activité importante mais menacée 
La caractéristique de cette agriculture 
périurbaine est qu’elle est encore plus 
précaire au plan juridique que l’agricul-
ture rurale. C’est par définition une activi-
té itinérante. Géry Leloutre, chercheur à la 
Faculté d’architecture de l’Université libre 
de Bruxelles (ULB) cite l’exemple d’une 
vaste opération immobilière qui a débuté 
en 2010 dans le quartier de Bandalungwa, 
à Kinshasa, qui a eu pour effet de chasser 
plus de 700 maraîchers. De quoi déstabili-
ser une pratique agricole couvrant 62.000 
ha, soit 18 % du territoire de la capitale, 
qui participe de façon non négligeable à 
sa sécurité alimentaire. Entre un et deux 
millions de tonnes de manioc et de maïs 
sont en effet produites annuellement 
dans et autour de Kinshasa, à comparer 
avec des importations de 200.000 tonnes 
de blé et de 150.000 tonnes de riz. 

Cette agriculture  
soumise  

à de nombreux stress  
doit s’adapter  
en diversifiant 

ses productions.

Selon Géry Leloutre, l’agriculture péri-
urbaine occupe environ 400.000 personnes. 
Partant, réduire sa sphère d’activité si-
gnifie priver la population d’un levier de 
survie, de développement économique 
et d’émancipation sociale. Tout en sou-
lignant le dynamisme de cette activité, 
Leloutre estime qu’il est possible d’ac-
croître la productivité de cette agricul-
ture d’une part en favorisant les échanges 
de périphérie à périphérie, ce qui suppose 
des investissements routiers, et d’autre 
part en investissant dans la conservation 
des produits.

Ce même phénomène d’érosion des sur-
faces agricoles périurbaines est constaté 
par le professeur Philippe Lebailly du 
Département d’économie et de dévelop-
pement rural de l’ULg et son collège Mabu 
Masiala Bode, ingénieur agroéconomiste à 
l’Université de Kinshasa. Ils font état d’une 
diminution de 25 % de la superficie de la 
coopérative Nzeza Nlandu entre 2004 et 
2006 qui a entraîné la baisse des récoltes 
et une diminution des revenus maraîchers. 

Quid	des	agricultures	familiales		
qui	ne	pourront	pas	se	transformer	?
C’est	une	question	que	Défis	Sud	se	posait	déjà	
dans	sa	précédente	édition	consacrée	à	l’Année	
internationale	de	l’agriculture	familiale	(n°116,	
janvier	2014).	L’agriculture	familiale	est	un	
phénomène	complexe	et	diversifié	qui	implique	
qu’un	certain	nombre	de	concernés	préfèrent	la	
quitter	pour	réorienter	leur	activités.

possèdent des capacités 
techniques. Il oppose 
ainsi plusieurs types 
d’agricultures familiales, 
sans renier les avantages 
de ce type d’agriculture de 
grande superficie. Néan-
moins, il met en garde 
contre une généralisation 
d’un concept trop uni-
dimensionnel de l’agri-
culture familiale dans 
une optique, qui omet 
« les oubliés » du monde 
rural, qui n’arrivent pas 
ou n’arriveront pas à se 
transformer.

Àlire : Les deux visages de 
l’agriculture familiale, 

Alternatives Internationales  
Hors-série n° 015 - mai 2014

agricultures, notamment 
des petits agriculteurs 
ne produisant pas plus 
d’une tonne par actif et 
par an. Ce sont ceux qui 
bien souvent ne peuvent 
pas dégager d’excédents. 
Il explique également 
qu’au Sénégal, la grande 
majorité de l’aide étran-
gère est concentrée pour 
des agricultures, certes 
dites « familiales », mais 
de grandes superficies 
et dont les agriculteurs 

Dans le hors série spécial 
« agriculture et alimen-
tation » du magazine 
Alternatives Internatio-
nales de mai 2014, un 
encart accompagnant 
un article sur « Les deux 
visages de l’agricul-
ture familiale » prend 
l’exemple du Sénégal pour 
illustrer l’hétérogénéité 
des agricultures fami-
liales. Il pose la question 
des laissés pour compte 
de la transformation des 
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mettent également la « faible producti-
vité des principales spéculations ». Selon 
la Banque mondiale, la productivité du 
manioc n’a pratiquement pas progressé 
au Congo entre 1986 et 2000. De sur-
croît, elle est deux fois moindre que la 
moyenne de l’Afrique centrale. La situa-
tion est pire pour la patate douce, avec 
un recul de la productivité ces 14 années 
là, qui est quatre fois inférieure à la 
moyenne régionale. Elle est plus critique 
encore dans le cas de la banane plantain, 
dont la productivité est six fois inférieure 
à la moyenne de la région. 

Pour attirer  
les investisseurs,  

le gouvernement déploie 
une batterie  

d’incitations fiscales.

Le pays dépend de plus en plus des impor-
tations. Selon les prévisions gouverne-
mentales, elles devraient encore grimper 
à 1,5 milliard de dollars en 2014 contre 
200 millions à l’Indépendance. Parado-
xalement, souligne le ministre, le Congo 
possède un potentiel agricole énorme 
avec plus de 80 millions d’hectares de 
terres arables. La diversité du climat et 
l’approvisionnement abondant en eau 
permettent deux récoltes annuelles et 
offrent un grand éventail de cultures. En 
outre, la RDC peut offrir assez de pâtu-
rages pour 40 millions de bovins; et ses 
eaux intérieures recèlent un potentiel 
de capture de 700.000 tonnes de pois-
son. Selon l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires 
de Washington, la RDC recèle un poten-
tiel suffisant pour nourrir trois milliards 
de personnes.

Les parcs industriels, axe principal du 
Plan national d’investissement agricole 
Pour relever ces défis, une vingtaine de 
parcs industriels ont été identifiés par le 
consultant sud-africain Mozfood & Ener-
gy Ltd. Celui-ci a élaboré un business 
plan pour chacun de ces sites, incluant la 

CONGO-KINShASA 

Parcs de l’espoir ou de la chimère ?
Le gouvernement congolais espère « libérer la croissance et faire 
face à  l’insécurité alimentaire » à travers la création de parcs 
agro-industriels favorisant les investissements privés extérieurs. 
Mais le projet suscite des inquiétudes chez ceux qui pensent qu’il 
faut prioriser la transformation de l’agriculture familiale.

Le gouvernement congolais entend atti-
rer pas moins de 450 participants à un 
Agribusiness Forum, organisé à Kins-
hasa du 26 au 29 octobre prochain par 
le consultant EMRC, basé à Bruxelles qui 
compte comme partenaires le Programme 
des Nations unies pour le développe-
ment, la FAO, la Fondation Syngenta et 
la néerlandaise Rabobank. L’objectif est 
de convaincre le secteur privé à investir 
dans la vingtaine de « parcs agro-indus-
triels » que le gouvernement entend créer 
ces prochaines années. Au début 2014, le 
ministre congolais de l’Agriculture, Jean-
Chrysostome Vahamwiti, a présenté l’ini-
tiative au Secrétariat du Groupe Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique et lors du 
Forum mondial de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire de Berlin.

Un système de production insuffisant,  
un potentiel considérable

Le point de départ, explique le ministre, 
est le constat des insuffisances du système 
actuel de production, bien que 70 % des 
habitants soient impliqués dans l’agricul-
ture. Parmi les causes, il relève « l’absence 
d’un système intégré pour lier la porte de la 
ferme à celle du consommateur », des « in-
frastructures de base inexistantes » et des 
« services limités aux fermiers », ainsi que 
la concentration des industries alimen-
taires autour de Kinshasa, sans oublier le 
manque de coordination dans les filières et 
l’absence de connexions entre les fermiers 
et l’agro-industrie.

Cette situation a entraîné « une baisse 
drastique de la production agricole per 
capita », selon le ministère, qui rappelle 
qu’à un indice de 100 pour les produc-
tions vivrières en 2011, correspond un 
indice de 240 en 1961. Les autorités ad-

Des parcs agro-indus-
triels pour la sécurité 
alimentaire ?

Dans un article publié début 
avril, intitulé « Le programme des 
Parcs Agro-industriels, risques ou 
opportunités pour l’agriculture 
familiale ? », le trimestriel  La Voix 
du paysan congolais  explique 
que l’initiative « soulève quelques 
craintes de la part des paysans 
qui risquent d’être réduits en 
simples ouvriers des entreprises 
en voie de création ». Et il pose la 
question de savoir s’il ne faudrait 
pas prioritairement renforcer les 
producteurs agricoles, notamment 
dans la transformation. 



n° 119 - Bimestriel - juin, juillet 2014 17défis sud

Dossier  Transformer l’agriculture familiale

mation des produits vivriers) ainsi que les 
firmes sud-africaines Triomf (engrais), qui 
construit par ailleurs une usine de produc-
tion d’engrais au Bas-Congo, et Suidwes, 
(équipements, connaissance du marché, 
finance, consultance agronomique). La 
liste comprend aussi Agri Net, partenaire 
de la multinationale suisse Syngenta, 
championne du maïs transgénique. 

Une vingtaine  
de parcs industriels  
ont été identifiés.

Mozfood a déjà passé des accords avec le 
Mozambique il y a trois ans pour aider ce 
pays à mettre en œuvre sa stratégie de 
sécurité alimentaire, à travers une joint 
venture associant le gouvernement et 
des autorités coutumières. En réalité, 
confesse un des responsables de la so-
ciété au Mozambique, dans une interview 
au magazine britannique The Business 
year  50 % de la production sont destinés 
à l’Europe, 30 % à l’Afrique du Sud et 20 % 
au Mozambique. 

Il s’agit donc de répliquer au niveau 
congolais cette expérience, à travers un 
partenariat public-privé, incarné par 
la Société des parcs agro-industriels 
(Sopagri) impliquant des investisseurs 

quantification de leurs besoins en infras-
tructures. Quatre sites pilotes ont été 
choisis : un au Sud-Kivu dans la plaine 
de la Ruzizi, un deuxième dans la pro-
vince du Maniema et deux autres dans 
celle du Bandundu, à Bukangalonzo sur 
le plateau des Batéké et à Mushipentane. 
Chaque parc sera pourvu d’un statut de 
zone économique spéciale et géré par 
une société mixte (publique-privée). 
Selon le gouvernement, l’exploitation 
sera octroyée sous la forme de baux de 
10 ans minimum, en veillant à une répar-
tition équitable entre les terres destinées 
à l’exploitation commerciale et les terres 
communautaires. Ces parcs constituent 
l’axe principal du Plan national d’inves-
tissement agricole 2013-2020, qui vise 
à éliminer l’insécurité alimentaire et à 
développer les filières agricoles et agro-
industrielles et dont le budget est de 
6 milliards de dollars sur sept ans dont 
les deux tiers doivent provenir du privé. 

Pour le site pilote de Bukanalonzo (75.000 
ha), censé entrer en production dès 2014, 
des objectifs quantitatifs sont déjà déter-
minés par le consultant (140.000 tonnes 
de maïs, 80.000 tonnes de soja et 300.000 
tonnes de manioc). Des partenaires privés, 
de grosses pointures de l’agrobusiness et 
des fournisseurs, sont identifiés : Cater-
pillar, Massey Ferguson, Michigan Equip-
ment Company Tractors, Bühler (transfor-

privés et des institutions multilatérales. 
L’objectif est de créer des pôles « per-
mettant la création de valeurs partagées 
pour les petits fermiers, les communautés 
locales, les industries agroalimentaires 
et les investisseurs ». Le programme 
comprend trois composantes : le déve-
loppement des fermes commerciales 
d’une surface moyenne de 1.000 ha, 
l’appui aux petits fermiers vivant dans 
la périphérie des sites sélectionnés ainsi 
que le développement des coopératives 
agricoles à haute intensité de capital, 
technologie et main-d’œuvre. Le sys-
tème est basé sur l’agriculture irriguée et 
sur la demande et non sur une agriculture 
de subsistance. 

Sont associés à l’initiative cinq ministères 
(Agriculture, Finances, Affaires foncières, 
Économie et Industrie). La gestion de l’ini-
tiative sera transférée à l’Agence congo-
laise de transformation agricole (Acta), 
chargée de superviser les activités de la 
Sopagri. En pratique, cette dernière doit 
assister tant les petites que les grandes 
fermes et adapter ses services aux coopé-
ratives comme aux entreprises. Le modèle 
proposé prévoit que la Sopagri fournisse 
des intrants (semences, engrais et équi-
pements) aux utilisateurs locaux encadrés 
par des agronomes et des vétérinaires. Elle 
doit offrir moyennant finances des ser-
vices comme le stockage et le séchage des 
cultures après la récolte. Et elle se propose 
de mettre en place des usines de trans-
formation, des circuits de promotion et 
de commercialisation, de fournir de l’eau 
d’irrigation, de louer des équipements, 
des services de transports, des ateliers de 
réparation et de fourniture de pièces de 
rechange ainsi que d’assurer des crédits 
saisonniers pour l’achat d’intrants. 

Défis à relever
Pour attirer les investisseurs, le gouver-
nement déploie une batterie d’incita-
tions fiscales et douanières : exonération 
des droits et taxes à l’importation sur les 
intrants et équipements agricoles, exo-
nération de tels droits pour les produits 
exportés et de l’impôt foncier sur les 
concessions utilisées exclusivement pour 
l’agriculture. Le gouvernement retient 
parmi d’autres défis le besoin d’amélio-
rer le cadre juridique et réglementaire 
pour l’administration des terres. 

L’Alliance Agricongo critique le projet des parcs agro-industriels, trop peu inclusif de l’agriculture familiale.
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L’agriculture familiale oubliée…
Les sceptiques mettent aussi en cause un 
modèle qui, reposant sur les semences 
OGM et l’agriculture mécanisée risque 
d’accroître l’endettement et la dépen-
dance des paysans congolais. Methu-
salem Paluku Mivimba, président de la 
Conapac, estime que ce programme des 
parcs va réduire les espaces avec un pré-
visible déplacement massif des paysans 
sans que cela ne leur profite en allégeant 
leurs tâches de production et en leur per-
mettant de créer une valeur ajoutée. 

Le président de la Conapac estime que ce 
programme devrait être soutenu par une 
réflexion en amont sur le type d’agricul-
ture à promouvoir. « Veut-on une agri-
culture d’exportation pour amasser des 
devises, des cultures industrielles de pro-
duits de rente (thé, café, cacao, huile de 
palme) ou bien des produits vivriers ? », 
demande-t-il. En même temps, il dé-
plore que les organisations paysannes ne 
soient pas accompagnées et soutenues, 
et préconise à la place des parcs agro-
industriels, un Programme alternatif de 
villages agricoles où dans chaque site 
une vingtaine de producteurs travaillant 
chacun sur 30 hectares seraient financés 
et accompagnés, et dont le modèle ne 
serait pas la « monoculture » des parcs 
agro-industriels mais au contraire la 
variété. Autour de ces villages, seraient 
localisées des usines de transformation 
et des coopératives, dans le cadre d’une 
stratégie de développement intégral. 

Le magnat Gertler va nourrir le peuple…
On sent aussi la crainte chez les associa-
tions paysannes ou dans les communau-
tés que ces parcs ne s’implantent dans 
un contexte d’accaparement de terres 
venant accélérer le phénomène en cours 
d’acquisition de vastes étendues par les 
élites du pays qu’il s’agisse de hautes 
personnalités, d’anciens ministres ou 
généraux ou encore de certains de leurs 
alliés étrangers tel l’homme d’affaires 
israélien Dan Gertler. Ce proche du chef 
de l’État vient en effet de se lancer dans 
l’agrobusiness. Sa Kitoko Food Farm de 
600 ha, située sur les rives de la Nsele à 
50 km de Kinshasa, qu’il décrit comme un 
« modèle pour le monde », ne serait selon 
lui que la première étape d’un vaste pro-
jet destiné à faire face aux pénuries ali-
mentaires chroniques du pays. En effet, 

l’agriculture et du développement rural 
que le président Joseph Kabila a promis 
de convoquer mais pour lesquels aucune 
date n’est encore fixée. Cela dit, le mi-
nistre justifie le contenu initial de la loi. 
« il s’agissait d’éviter les accaparements 
de terre », explique-t-il. Conscient de 
l’attentisme que la formulation actuelle 
de la loi suscite chez les investisseurs, le 
ministre veut toutefois les rassurer en af-
firmant qu’il n’est pas question de revenir 
à une « zaïrianisation » des entreprises. 

Qui est  
le chevalier blanc  

qui sauvera  
l’agriculture ? 

Si la loi n’est pas modifiée d’ici octobre, 
l’Agribusiness Forum de Kinshasa risque 
de ne pas rencontrer les espoirs des auto-
rités congolaises. Mais d’autres objec-
tions sont formulées par des experts d’une 
agence de développement travaillant au 
Congo. L’une est qu’il ne sera pas facile 
dans un pays aussi enclavé et dépourvu 
d’infrastructures de soutenir la concur-
rence de l’agro-business zambien qui a 
exporté du maïs vers le Congo depuis des 
décennies à des prix inférieurs à ceux des 
fermes katangaises. L’autre objection 
est qu’il n’est pas facile, même pour les 
fermiers sud-africains, de s’adapter au 
contexte d’Afrique centrale comme en té-
moigne l’expérience de 28 d’entre eux au 
Congo-Brazzaville, dans la vallée du Niari. 

Trois ans après leur installation, neuf seu-
lement étaient encore en activité, relatait 
en février le journal sud-africain  Rapport, 
attribuant la cause des abandons aux mau-
vaises récoltes, au manque de fonds et à 
des disputes internes, tandis que les resca-
pés restent confrontés à de lourdes dettes. 
Une bonne connaissance des expériences 
passées est requise sinon des désastres 
peuvent survenir, confie un expert belge 
qui rappelle la mésaventure d’une société 
chinoise qui voulait développer une planta-
tion de canne à sucre de 10.000 ha près de 
Kisangani voici deux décennies, mais qui a 
dû jeter l’éponge au bout de trois ans parce 
qu’elle n’avait pas pris en compte le niveau 
d’ensoleillement nécessaire à la photosyn-
thèse qui permette un bon développement 
de cette culture. 

Cette question est sensible. Lors de la 
présentation du projet à Bruxelles, le 
ministre de l’Agriculture a été interpellé 
sur les articles 16 et 82 de la nouvelle 
Loi agricole, promulguée le 24 décembre 
2011 par le président Joseph Kabila. Se-
lon l’avocat congolais Adolphe Bambi, 
ces articles créent des inquiétudes car 
les étrangers ne sont pas repris parmi 
les personnes physiques éligibles au 
droit agricole. L’article 16 indique que 
pour obtenir une concession agricole, le 
requérant doit « être une personne phy-
sique de nationalité congolaise ou une 
personne morale de droit congolais dont 
les parts sociales ou les actions, selon le 
cas, sont majoritairement détenues par 
l’état congolais et/ou par les nationaux ». 

À l’époque la Voix du Paysan congolais, 
organe de la Confédération nationale des 
producteurs agricoles (Conapac), avait 
relevé les inquiétudes suscitées par la 
loi chez les membres de la Fédération des 
entreprises congolaises. Car, l’article 82 
de la loi enjoint aux étrangers déjà dé-
tenteurs d’une concession de se mettre 
en conformité avec les dispositions de 
l’article 16 dans un délai d’an. Cette 
situation conduit Me Bambi à conclure 
que ladite loi risque d’empêcher les in-
vestissements étrangers dans le secteur 
qu’il s’agisse de candidats acquéreurs 
ou bien de détenteurs de concessions 
qui attendent une éventuelle modifica-
tion de la loi. Les faits semblent lui avoir 
donné raison car il n’y a pas eu beaucoup 
de nouveaux investissements dans le 
secteur agricole depuis 2011. En même 
temps, on n’a pas assisté non plus à la 
restructuration attendue du capital des 
entreprises d’agrobusiness existantes 
détenues par des capitaux étrangers en 
RDC. Bref, on se trouve dans le provisoire.

Jean-Chrysostome Vahamwiti reconnaît 
que l’article 16 suscite « des interroga-
tions » (sic). À l’entendre, il n’est pas 
exclu que la loi soit modifiée. Il pense 
qu’on pourrait s’acheminer vers une 
modification de la loi allant dans le sens 
d’une réduction du montant minimum 
requis de participation congolaise dans 
les exploitations pour que cette question 
ne devienne pas un frein. En créant une 
succursale de droit congolais, les inves-
tisseurs étrangers satisferaient ainsi aux 
exigences de la loi si elle est amendée en 
conséquence, lors des États généraux de 
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tant à vil prix à l’État des concessions 
minières ou pétrolières pour les revendre 
à des privés avec des bénéfices consi-
dérables, soit devenu le chevalier blanc 
qui sauvera l’agriculture congolaise en 
perdition ? La question vaut d’être posée 
car la rhétorique de Fleurette ressemble 
beaucoup à celle qui vante le projet des 
parcs agro-industriels….  

rédaction : François Misser

mée LR Group, fondée par trois anciens 
pilotes israéliens, a de son côté signé un 
accord avec le premier ministre en janvier 
2013 pour la relance du Domaine agroin-
dustriel présidentiel de la N’Sele (DAIPN) 
créé naguère par Mobutu pour produire du 
lait, des eaux et des poulets. Mais peut-
on raisonnablement croire que Gertler 
dont le contrat de commercialisation des 
diamants de la Minière de Bakwanga a mis 
cette société à genoux et qui ne cesse de 
réaliser de juteuses plus-values en ache-

l’intention de Gertler, dépeint comme 
un « philanthrope » par les chargés de 
communication de son groupe Fleurette, 
est d’implanter onze fermes sur toute 
l’étendue du territoire qui opéreraient 
comme des kibboutz, bénéficiant aux 
membres des communautés, leur prodi-
guant semences, assistance, irrigation, 
engrais et circuits de commercialisation, 
outre les bénéfices d’une école primaire, 
d’un dispensaire et d’un centre de for-
mation agricole. Une autre firme dénom-

contrôle de la production, du commerce 
et de la distribution des semences à tra-
vers ses bureaux régionaux. Ces contrôles 
sont effectués dans le but de vérifier la 
qualité des semences mises à la dispo-
sition des agriculteurs, afin d’empêcher 
l’introduction et la propagation des 
mauvaises herbes, des variétés non en-
registrées et des semences porteuses de 
parasites ou de maladies (Règle générale 
sur les semences des espèces agricoles).

Le directeur national des Semences, Ri-
der Andrade, souligne le besoin urgent 
qui existait à voir créée une institution 
étatique pour la recherche, l’assistance 
technique et les semences. Dans le mo-
dèle antérieur de système d’innovation 
agricole (Sibta), ces responsabilités 
étaient entre les mains d’entreprises 
privées. Par exemple dans le cas des 
banques de gènes, organismes relevant 
désormais de l’Iniaf.

Contrairement à ce panorama, le cadre 
réglementaire actuel concernant les 
semences contient quelques points très 
restrictifs pour les petits agriculteurs. 
En effet, ce cadre suit les orientations et 
les réglementations internationales qui 
tendent à favoriser les grandes entre-
prises internationales. 

BOLIVIE 

Un débat inachevé
Les politiques publiques boliviennes, tels la nouvelle Constitu-
tion politique de l’État (CPe) et le Plan national de développe-
ment (PND), semblent favoriser les petits producteurs au sein 
d’un cadre de développement qui a comme pilier fondamental la 
souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre juridique se révèle 
à l’analyse extrêmement restrictif, car il suit les orientations des 
politiques publiques internationales, favorisant les entreprises 
privées nationales et internationales.

En 2008, dans le cadre du PND « Bolivia 
Digna, Soberana, Productiva y Democra-
tica para Vivir Bien »1, l’Institut national 
d’innovation agricole et forestier (Iniaf) 
a été créé. Cette instance gouvernemen-
tale, a pour rôle de générer des technolo-
gies, établir des lignes directrices et gérer 
les politiques publiques d’innovation 
agricole et forestière. Afin de favoriser la 
sécurité et la souveraineté alimentaires, 
l’Institut vise à accorder une priorité aux 
besoins des petits et moyens producteurs, 
sans négliger les bénéfices de l’ensemble 
des différents acteurs ruraux du pays.

L’Iniaf comprend trois domaines tech-
niques, dont un consacré aux semences. 
Cette branche de l’Institut constitue 
l’autorité ayant pour compétence l’exer-
cice des processus de certification et de 

1 : « Une Bolivie digne, souveraine, productive et démocra-
tique pour bien vivre »

Les semences  
au cœur du débat  
sur la transformation  
de l’agriculture bolivienne

En Bolivie, comme beaucoup 
de ressources naturelles et 
génétiques, les semences sont en 
train de passer par un processus  
de privatisation, qui rend leur 
accès et leur utilisation chaque 
fois plus limités pour les petits 
producteurs et pour le secteur  
de l’agriculture familiale.  
Or, ces populations ont été celles 
qui ont protégé et amélioré les 
semences depuis des siècles,  
à travers des processus naturels.
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qui composent la variété a les mêmes 
caractéristiques ; (3) stable, à savoir 
qu’après chaque multiplication, ses ca-
ractéristiques demeurent inchangées ». 
De plus, afin d’être commercialisée, 
la variété doit passer par un processus 
de certification ayant un certain coût 
financier. Toutes ces exigences excluent 
les semences indigènes en raison de leurs 
caractéristiques non homogènes.

La réglementation générale concernant 
les semences agricoles stipule que les 
producteurs de semences doivent être 
inscrits au RNV, ce qui prouve qu’ils dis-
posent ou ont accès à une usine de condi-
tionnement de semences enregistrées, et 
disposent en outre d’une infrastructure de 
stockage. De même, ils sont dans l’obliga-
tion de commercialiser ou distribuer uni-
quement des semences qui répondent aux 
normes de certification des semences.

Pour l’inscription des champs semen-
ciers, une des obligations concerne la 
signature d’un contrat de prestation 
de services qui garantisse le paiement 
de ces services. Dans le cas de variétés 
protégées, le producteur devra présenter 
l’autorisation expresse du propriétaire 
détenant les droits sur la variété qu’il 
désire utiliser, condition indispensable 
pour leur production et leur certification.

priété intellectuelle d’une entreprise sur 
des variétés indigènes, avec pour seule 
obligation la notification au journal offi-
ciel. Si, au terme de 30 jours, le peuple 
bolivien n’a émis aucun recours, on consi-
dère que la propriété de cette variété est 
assumée par l’entreprise concernée. La 
législation bolivienne établit également 
le droit de propriété privée des semences 
– de 20 ans pour des cultures annuelles à 
25 ans pour des cultures pérennes – à des 
entreprises ayant enregistré une variété 
végétale améliorée.

Le pourcentage  
le plus élevé  

de la production  
agricole est assuré  
par l’est du pays.

D’un autre côté, le Registre national des 
variétés (RNV), suivant les orientations 
de l’Upov, établit que « toute variété 
pour pouvoir être commercialisée en 
Bolivie, doit être inscrite sur ce Registre 
et doit satisfaire aux critères de l’iden-
tité variétale, c’est-à-dire, démontrer 
que la variété est : (1) distincte, d’au 
moins une caractéristique de celles en-
registrées dans le RnV ; (2) homogène, 
c’est-à-dire que l’ensemble des plantes 

Le cadre réglementaire
La Bolivie est membre de l’Union pour 
la protection des variétés végétales2 
(Upov), conformément à son adhésion 
à l’Acte de 1978. Cette réglementation 
sur les semences, établie par l’OMC à 
travers l’Upov, a mis en place certaines 
lignes directrices imposées aux pays liés 
par des accords commerciaux comme les 
ALE (accords de libre-échange). Tou-
tefois, dans le cas de la Bolivie, aucun 
accord commercial n’a été nécessaire 
pour que le pays s’engage à assumer ces 
directives. Bien que chaque pays inscrit 
dans ces instances ait le droit d’élaborer 
une réglementation spécifique selon ses 
propres besoins et son contexte local, 
certains paramètres doivent être respec-
tés pour éviter tout discrédit.

Un des résultats de ces engagements 
internationaux de la Bolivie est le Re-
gistre des variétés protégées (RVP), qui 
vise à reconnaître le droit d’obtenteur de 
nouvelles variétés à l’entité qui crée ou 
découvre et met au point une nouvelle 
variété végétale. Severo Villarroel, cher-
cheur, spécialiste des semences et ex-
fonctionnaire de l’Iniaf, affirme que via 
certaines réglementations, le gouverne-
ment bolivien reconnaît les droits de pro-

2 : Institution créée pour défendre les droits des obtenteurs 
sur leurs variétés végétales.

En Bolivie, en théorie, les politiques publiques boliviennes soutiennent l’agriculture familiale. La mise en pratique est plus difficile. 

©
 G

aë
l T

ur
in

e/
 S

OS
 Fa

im
.



n° 119 - Bimestriel - juin, juillet 2014 21défis sud

Dossier  Transformer l’agriculture familiale

cadre de la « Terre-Mère », l’interdiction 
de l’admission des OGM est également 
établie, même si aucune des deux lois n’a 
encore fait l’objet de réglementations. En 
outre, dans des déclarations adressées 
au secteur agro-industriel des régions 
orientales boliviennes, le président Evo 
Morales a affirmé que cette question se-
rait examinée à nouveau lors du proces-
sus de réglementation de cette loi.

Carmen Sotomayor indique que selon 
certaines études, de nombreux produc-
teurs de l’est du pays sont déjà en train 
de cultiver des productions transgé-
niques à grande échelle. Et ce, malgré 
le caractère illicite de ces cultures et 
sans qu’ils aient obtenu la permission du 
Comité de biosécurité, voie régulatrice 
concernant les approbations d’entrée 
de semences transgéniques en Bolivie. 
Selon Maria Julia Jimenez, le modèle que 
le gouvernement entend promouvoir est 
celui du secteur agro-industriel de l’est 
du pays, au détriment des petits produc-
teurs de l’ouest. Ainsi, contrairement au 
discours gouvernemental, actuellement 
il s’agit du secteur le plus privilégié.

Le pourcentage le plus élevé de la pro-
duction agricole est assuré par l’est du 
pays, puisque des 3,3 millions d’hectares 
de production de cultures destinées à 
la vente en Bolivie, environ 2,3 millions 
dépendent du secteur agro-industriel 
de cette région. De plus, un tiers de ce 
qui est semé en Bolivie est destiné à la 
culture de soja, à 99 % transgénique.

Une action peu claire
Les politiques publiques révisées concer-
nant les semences révèlent donc une 
action gouvernementale peu claire. Bien 
que ces politiques n’aient pas encore de 
conséquences extrêmes dans le secteur 
de l’agriculture familiale, en raison des 
contradictions et du manque de régle-
mentations, elles tendent à suivre les 
directives des politiques publiques inter-
nationales qui vont dans cette direction. 
Non seulement en mettant en péril le 
secteur primordial de l’agriculture fami-
liale en portant atteinte à la sécurité et à 
la souveraineté alimentaires, mais aussi 
en menaçant la biodiversité, pilier d’un 
développement durable.  

rédaction : rodrigo Delgado  
Traduction : Chloé Barbier

mentation de l’Iniaf quelques éléments 
qui induisent un aspect restrictif pour les 
petits producteurs, la question demeure 
toujours en balance. De plus elle signale 
que le cas bolivien diffère de la situa-
tion d’autres pays de la région (comme 
l’Argentine) où la législation a été pro-
hibitive et punitive pour les producteurs 
qui cultivent et conservent leurs propres 
semences. 

Dans le cas  
de variétés protégées,  

le producteur  
devra présenter  

une autorisation.

Par ailleurs, cet ensemble de règles 
contredit d’autres lois comme celle de 
la Révolution productive communau-
taire agricole (Loi 144), du 26 juin 2011, 
inscrite dans la CPE. Laquelle établit 
l’importance de la récupération et de la 
culture de semences locales, en encou-
rageant leurs conservation, production 
et diffusion. 

Maria Julia Jiménez, ex-directrice exécu-
tive du Comité d’intégration des organi-
sations économiques paysannes (Cioec), 
note qu’après l’analyse de la législation 
sur les semences, il semblerait que la 
proposition concernant la souveraineté 
alimentaire du gouvernement actuel soit 
purement rhétorique. En effet, actuel-
lement, le secteur le plus favorisé par 
les politiques publiques est le modèle 
agro-industriel tel que pratiqué à l’est 
du pays. Lequel encourage une produc-
tion à grande échelle, la monoculture, 
les organismes génétiquement modifiés 
(OGM), et les marchés d’exploitations 
agricoles.

oGM et modèle agro-industriel
Un autre aspect qui affecte la sécurité et 
la souveraineté alimentaires concerne les 
OGM dans le contexte actuel bolivien. En 
effet, des scénarios confus et contradic-
toires coexistent au sein des politiques 
publiques, en commençant par la CPE, qui 
dans un de ses articles, interdit d’un côté 
l’admission des OGM dans les cultures 
originaires de Bolivie, et qui dans un 
autre article ouvre la voie à leur régula-
tion. Conformément à la Loi 144 et la loi-

En ce qui concerne les producteurs 
qui conditionnent des céréales et des 
graines qui ne font pas partie du proces-
sus de certification, ils en auront le droit 
uniquement pour « usage personnel », 
et en en faisant la demande à l’autorité 
compétente. Pour ce faire, ils ont l’obli-
gation de remettre au bureau de l’Iniaf 
de leur département une déclaration 
juridique assermentée, en précisant que, 
dans aucun cas, ces graines ne seront 
distribuées à des tiers pour être semées. 
Ces semences destinées à un usage per-
sonnel sont interdites à la vente et à 
toute commercialisation. Selon Severo 
Villarroel, cela signifierait que les pro-
ducteurs ne peuvent pas partager leurs 
semences avec des membres de leur 
famille, puisque chacun doit suivre la 
même procédure de manière individuelle. 
Ainsi, la majorité des petits producteurs, 
qui conservent leurs semences, le feront 
désormais en toute illégalité en omet-
tant de respecter ces exigences.

Il est aussi à noter que la commission 
des actes suivants constitue des infrac-
tions législatives : commercialiser, offrir, 
distribuer, transporter ou donner sous 
forme de semences, des matériaux com-
muns (céréales, tubercules, boutures et 
autres) qui n’ont pas suivi le processus 
de certification ou de vérification ; pro-
duire, importer, distribuer des semences, 
sans avoir légalisé et actualisé son ins-
cription au Registre national des se-
mences ; produire, commercialiser, dis-
tribuer, transporter, faire don de variétés 
de semences protégées sans l’autorisa-
tion de l’obtenteur des droits sur ladite 
variété ; et vendre, distribuer et donner 
des semences pour un usage personnel.

Contradictions et ambiguïtés
Carmen Sotomayor, ancienne représen-
tante générale de l’Association des or-
ganisations de producteurs écologiques 
de Bolivie (Aopeb), assure que les petits 
producteurs, en particulier dans le sec-
teur ouest du pays, utilisent encore leurs 
propres semences, puisqu’il n’existe pas 
de loi spécifique et de réglementation à 
ce propos.

Elle affirme que la question de la certifi-
cation n’a été vue que d’un point de vue 
de l’innocuité, c’est-à-dire, pour éviter 
la propagation de certaines maladies. En 
outre, même si l’on trouve dans la régle-
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auprès d’une banque. « les producteurs 
ne peuvent pas nous donner le riz à crédit 
parce qu’ils ont besoin d’argent pour réin-
vestir dans la production. car dès qu’ils 
finissent de récolter, ils s’engagent dans 
une nouvelle campagne de production. cet 
argent leur permet d’acheter les instants 
nécessaires pour produire », explique 
Nana Mariam. Mais les étuveuses ne sont 
à plaindre pour autant. « on n’a jamais 
pris de crédit qu’on n’a pas pu solder à 
temps. À chaque fois on arrive à rembour-
ser le crédit tout en se faisant un petit bé-
néfice et c’est la joie pour tout le monde », 
savoure Nafissatou Yamba. 

Innover  
par la mise en place 

d’un système  
d’épargne.

Zakari Sebgo, directeur commercial de 
la Sonagess se réjouit de la collabora-
tion avec les Étuveuses qui, selon lui, 
offrent de meilleures garanties de qua-
lité. « Quand on lance un appel ouvert à 
tous pour l’achat du riz étuvé, certains 
opérateurs indélicats peuvent livrer du 
riz importé. or l’important pour nous est 
de faire en sorte que ça soit la production 
locale. le sérieux que ces femmes mettent 
à faire ce riz étuvé nous évite beaucoup 
de difficultés. Pour l’achat du riz étu-
vé, nous avons décidé de ne travailler 
qu’avec les étuveuses », confie Zakari 
Sebgo. « comme elles sont organisées, 
en fonction de ce qu’elles ont comme 
quantité, elles nous proposent. on signe 
une convention de livraison pour la quan-
tité proposée et au prix que tout le monde 
connait, 320.000 FcFA la tonne » (environ 
487 euros), ajoute le directeur commer-
cial de la Sonagess.

Autre localité, même dynamique
Pendant que les étuveuses de Bagré 
s’investissent pour honorer leur enga-
gement contractuel avec la Sonagess, 
quelque 500 km plus loin, à Bobo-Diou-
lasso dans l’ouest du Burkina Faso, Siaka 

BURKINA FASO

Créer des liens avec les marchés
Au Burkina Faso, des organisations ont su créer des liens du-
rables avec le marché et travaillent de sorte à faire de l’agri-
culture familiale une source de revenu solide et une entreprise 
beaucoup plus profitable et enrichissante pour leurs membres. 
Avec la solidarité comme valeur fondamentale

Au centre d’étuvage de riz de Bagré, dans 
le centre-est du Burkina Faso, un groupe 
de femmes s’activent. Elles ont une com-
mande importante à honorer. Le client ? 
La Société nationale de gestion des 
stocks de sécurité alimentaire, la Sona-
gess. « nous avons signé avec la sonagess 
un contrat d’achat de 200 tonnes de riz 
étuvé. nous avons déjà livré 150 tonnes. 
il nous reste 50 tonnes à livrer. c’est sur 
ce travail que nous sommes », explique 
Mariam Nana la présidente de l’Union des 
étuveuses de riz de Bagré.

L’étuvage du riz est un travail physi-
quement exigeant. Malgré cela, ici, 
les femmes travaillent dans la bonne 
humeur. Créée en 2010, l’Union des 
Étuveuses de riz de Bagré compte 460 
femmes. Celles-ci sont réparties dans 
18 groupements qui se relaient chaque 
jour au centre d’étuvage. Nafissatou 
Yamba, responsable crédit de l’Union, 
veille au grain. « chaque matin, je viens 
au centre vérifier quel est le groupement 
qui travaille, le nombre de sacs de riz qu’il 
doit transformer. Je vérifie, depuis le net-
toyage jusqu’au décorticage, si le travail 
est fait comme il se doit. car si on laisse 
le riz pendant longtemps au soleil, au 
décorticage il se brise facilement et cela 
peut occasionner des pertes énormes. 
Mon principal souci c’est comment obte-
nir un riz de qualité afin qu’on puisse bien 
vendre », explique-t-elle.

L’activité des étuveuses consiste à ache-
ter le riz paddy auprès des producteurs 
locaux puis à le transformer et le com-
mercialiser auprès des institutions et 
des particuliers. Pour acheter au comp-
tant le riz paddy, comme l’exigent les 
producteurs, l’Union contracte un crédit 

Dans cet article

L’Union des étuveuses  
du département de Bagré, 
dans le centre du Burkina Faso.

La Coopérative agricole  
de la province du Passoré, 
dans la région Nord du Burkina Faso.

L’Union provinciale des 
professionnels agricoles 
de la province du Houet, 
dans la région des hauts-Bassins, 
au Burkina Faso.
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maîtrisait pas les histoires de contrac-
tualisation, on n’a pu livrer que 50 tonnes. 
Ça c’était uniquement les femmes. Après 
quand le PAM voulait acheter 92 tonnes de 
maïs jaune, ils ont tout payé. ces ventes 
groupées là permettent aux femmes 
d’avoir un revenu meilleur. Par exemple si 
tu as pu livrer une tonne, ça fait 10 sacs. 
Tu as le revenu de 10 sacs en main du 
coup », explique Mazouma Sanou, pro-
ductrice et animatrice à l’Uppa/Houet. 

Yves Gérard Aklamavo, coordonnateur du 
projet « Achats pour le progrès » au Bur-
kina Faso apprécie la collaboration avec 
l’Uppa/Houet : « Uppa/Houet s’est vrai-
ment professionnalisée aujourd’hui. ce qui 
fait qu’au-delà même du marché que nous 
PAM constituons, ils vendent à beaucoup 
d’autres structures. ils sont très reconnus 
à Bobo comme une organisation paysanne 
dynamique. ils respectent la mise à qualité 
des produits, ce qui fait que beaucoup de 
structures et même des particuliers aiment 
acheter leurs produits. Parce que quand 
vous achetez vos denrées alimentaires 
à Uppa/Houet, vous n’avez plus le souci 
d’aller faire un tri à la maison, ça peut aller 
directement dans votre assiette ». 

innover en permanence 
Dans un tout autre registre, à Yako, dans 
le nord aride du Burkina Faso, la Coopéra-
tive agricole du Passoré (CAP) innove par 
la mise en place d’un système d’épargne 
qui permet à ses membres d’accéder à de 
l’engrais de qualité au meilleur prix et à 

Sanou s’occupe de ses jeunes pousses 
de chou. Membre de l’Union provinciale 
des professionnels agricoles du Houet 
(Uppa/H), ce producteur, comme bien 
d’autres membres de cette organisation, 
raisonne en un véritable entrepreneur 
agricole qui produit davantage pour le 
marché. Il produit toute l’année. Pen-
dant la saison sèche, il fait de la pro-
duction maraîchère, qui lui permet de 
financer sa production céréalière durant 
la campagne hivernale. « Je fais de la 
culture maraîchère parce que générale-
ment pendant la saison sèche on peut dire 
qu’il n’y a pas de travaux champêtres. le 
maraîchage aide le producteur à préparer 
la campagne d’hivernage… les choux que 
j’ai repiqués présentement, c’est ça que je 
vais vendre dans quelques semaines pour 
aller acheter des intrants pour produire le 
maïs au champ », explique Siaka Sanou. 

Que ça soit pour la culture des céréales 
ou la production de ses légumes, Siaka 
Sanou utilise de plus en plus de fumure 
organique, qu’il produit lui-même. Ce qui 
lui permet d’augmenter ses rendements. 
« Avant je produisais au moins 1,5 tonne 
à 2 tonnes. Mais maintenant je peux ga-
gner 4 à 5 tonnes pendant l’hivernage. 
on sent que la production a augmenté », 
assure-t-il.

Les producteurs  
ont besoin d’argent pour 

réinvestir  
dans la production.

Créée en 1998, l’Union provinciale des 
professionnels agricoles du Houet est 
composée de 13 groupements départe-
mentaux qui totalisent 20.500 membres 
individuels, dont 11.500 femmes. Plus 
qu’une simple organisation paysanne, 
l’Union provinciale des professionnels 
agricoles du Houet se veut une plaque 
tournante de la production et de la com-
mercialisation de céréales dans cette 
province de l’ouest du Burkina Faso. Au-
jourd’hui, l’un de leurs principaux ache-
teurs est le Programme alimentaire mon-
dial à travers son projet « Achats pour 
le progrès » plus connu sous le nom de 
P4P. « le marché PAM a commencé avec 
les femmes. on avait fait un contrat de 
100 tonnes, mais à ce moment là, on ne 

la période souhaitée. « Aujourd’hui nous 
sommes arrivés à un niveau où vraiment le 
problème de financement se pose et cela 
nous a amené à réfléchir sur l’autofinan-
cement de certaines activités notamment 
par la mise en place d’une épargne volon-
taire par nos membres qui nous permettent 
en tout cas de pouvoir vraiment assurer 50 
à 60 % du chiffre d’affaires de la cAP ». 

Appelé épargne « baoré », mot qui signi-
fie « grenier » en langue mooré, ce sys-
tème se veut être une alternative au pré-
financement des engrais agricoles à part 
entière en proposant aux producteurs 
de couvrir une partie du coût de leurs 
engrais avant la campagne. « entre dé-
cembre et mai, les producteurs épargnent 
en opérant des versements sans calen-
drier fixe. le versement minimum est fixé 
à 1.000 FcFA pour les hommes et 500 FcFA 
pour les femmes de sorte à couvrir au 
moins 60 % du coût des engrais qu’ils dé-
sirent acquérir. la coopérative contracte 
alors un crédit auprès de la caisse popu-
laire pour combler les 40 %. en fin de 
campagne, les producteurs remboursent 
la balance avec l’équivalent de leurs ré-
coltes », explique Noufou Sankara. 

Lancée au cours de la campagne agri-
cole 2010-2011, l’épargne baoré sus-
cite de plus en plus l’engouement des 
membres de la coopérative. Au cours de 
la première année, 426 producteurs ont 
souscrit à l’épargne baoré et ont per-
mis à la CAP de mobiliser 13.000.000 de 

Apprendre à gérer, à commercialiser ses produits. 
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réelle concertation entre exploitants agri-
coles, commerçants et fournisseurs d’in-
trants, organismes d’appui et de forma-
tion, institutions financières, etc. « dans 
le cas de la production du maïs, nous 
empruntons des fonds auprès de la caisse 
populaire que nous plaçons auprès de nos 
membres. l’année passée par exemple on 
a pris un crédit de 20 millions pour ache-
ter des intrants et les placer auprès de nos 
membres. les services techniques de l’état 
nous accompagnent pour réaliser un cer-
tain nombre d’activités notamment les 
formations sur l’utilisation de la fumure 
organique, sur les comptes d’exploitation, 
etc. nos relations avec les transporteurs 
nous permettent d’acheminer nos den-
rées quel leque soit la localité du Burkina. 
on est en partenariat aussi avec d’autres 
acteurs tels que les commerçants. ce qui 
nous permet d’écouler plus facilement nos 
produits », explique Seydou Sanon, Ani-
mateur principal de l’Uppa/H.

Ces organisations bénéficient d’appuis 
multiples de partenaires au développe-
ment. Mais avant tout, elles comptent 
sur leur interne à se transformer. « le 
développement ne viendra pas de l’exté-
rieur. Tous ceux qui nous accompagnent, 
nous leur disons merci. Mais ce n’est pas 
cet accompagnement qui fera booster 
l’agriculture, qui fera peut-être multi-
plier le revenu du producteur par deux. il 
faut que nous sachions où nous allons, il 
faut que nous tissions des stratégies pour 
nous-mêmes. Parce que chaque parte-
naire vient avec ses accompagnements, 
sa stratégie. est-ce qu’il faut aujourd’hui 
dire que je suis producteur d’oignon parce 
qu’il y a un partenaire qui s’intéresse aux 
producteurs d’oignon et demain lorsqu’il 
s’en va, je deviens producteur d’ara-
chide ... non, cela ne conduit nulle part. 
il faut qu’on se dise clairement avec ou 
sans partenaire, voilà où nous allons », 
soutient Noufou Sankara de la Coopéra-
tive agricole du Passoré.

Autrefois vécue comme une tâche de 
main-d’œuvre mal rétribuée et érein-
tante, l’agriculture est en train de deve-
nir une source de revenu solide et une 
entreprise beaucoup plus profitable 
et enrichissante. Pour continuer leur 
marche, ces organisations peuvent s’ap-
puyer sur leurs acquis.  

rédaction : inoussa Maiga

La Coopérative agricole du Passoré, qui 
fédère huit coopératives communales, 
travaille depuis sa création en août 2008 
à la professionnalisation de ses membres 
dans les filières sésame, niébé et oignon. 
« il s’agit de faire en sorte que le produc-
teur vive de son métier, tout en amélio-
rant le processus de production, de com-
mercialisation et de gestion », explique 
Noufou Sankara.

Utiliser  
la fumure organique  
permet d’augmenter  

ses rendements.

Des germes de transformation durable
Produire en fonction du marché ! C’est 
désormais le principal moteur de l’in-
tensification de l’activité de l’Union des 
étuveuses de Bagré, de la Coopérative 
agricole du Passoré ou encore de l’Union 
provinciale des professionnels agri-
coles du Houet. Ces organisations ont su 
créer des liens durables avec le marché 
et passent aujourd’hui pour des cham-
pionnes dans leurs filières spécifiques. 

À l’origine de ces changements, des filières 
de plus en plus organisées, résultat d’une 
meilleure productivité agricole et d’une 

francs CFA (environ 19.800 euros). En 
2011-2012, le nombre de producteurs 
inscrits est passé à 696 pour un montant 
épargné de 18.000.000 FCFA. La troisième 
année de l’opération a connu un grand 
succès : 3.000 producteurs ont souscrit 
à l’épargne baoré, dont 1.590 femmes. 
En quelques semaines, les souscripteurs 
ont épargné 42.000.000 FCFA. L’opé-
ration a facilité l’accès à 190 tonnes 
d’engrais, équivalant à une valeur de 
68.764.500 FCFA. La CAP a obtenu le sac 
de 50 kg d’engrais à 18.500 FCFA contre 
environ 19.250 sur le marché local. 
Mieux, l’engrais a été livré aux produc-
teurs directement dans leurs localités. 

Les souscripteurs de l’épargne baoré 
sont en majorité des petits producteurs 
qui n’ont pas les moyens de s’approvi-
sionner directement auprès des fournis-
seurs d’intrants. Les femmes exploitant 
de petites portions de terres peuvent 
souscrire pour moins d’un sac d’engrais 
en se mettant à plusieurs. Pour ces trois 
premières campagnes, la CAP enregistre 
un taux de recouvrement de 100 %. « À la 
fin de chaque campagne, nous organisons 
des ateliers bilans qui permettent de tirer 
des leçons et de mieux envisager la cam-
pagne suivante. ce qui fait qu’on innove 
en permanence en introduisant des idées 
nouvelles chaque année », assure le pré-
sident de la CAP.

Transformation	en	voie	de	réussite	:

le	Conseil	à	l’exploitation	familiale	au	Burkina	Faso

permis de bâtir une forte 
confiance incitant l’adhé-
sion d’autres producteurs 
du groupement.

Aujourd’hui, les pro-
ducteurs vendent leurs 
produits à des clients im-
portants en Côte d’Ivoire. 
Ayant du développer une 
expertise afin d’arriver 
à ce résultat, ils sont 
connus pour la qualité de 
leurs produits. 

À relire : Défis sud n° 118 :  
« Des banques de céréales aux 

greniers de sécurité alimentaire ».

rigoureux de l’itinéraire 
technique : application 
de fumure organique, 
utilisation raisonnée des 
engrais minéraux) sur 
l’ensemble de ses cultures 
de manière à obtenir une 
production différente, 
de meilleure qualité. Il 
a aussi ouvert person-
nellement un compte 
à la Caisse populaire. 
Finalement, il a effectué 
un compte d’exploitation 
maraîchère complet.  
Tout cela, ajouté au dé-
vouement du conseiller, a 

Au Burkina Faso, des 
membres de la Fédération 
nationale des groupe-
ments NAAM (voir notre 
article dans Défis Sud n° 
118) ont mis en place des 
Conseils à l’exploitation 
familiale (CEF). Pour 
assurer l’évolution des 
producteurs, un conseil-
ler en gestion, Boureima 
Ouédraogo, et un pro-
ducteur, Oumar Konaté, 
ont travaillé de façon 
soutenue au début pour 
d’abord donner l’exemple. 
Oumar a changé plusieurs 
de ses pratiques (suivi 
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DS : est-ce qu’Agir contient une vision 
spécifique en matière de transformation 
de l’agriculture familiale ? 

Ph.  T. : Oui, parmi les causes multifacto-
rielles à l’origine des crises alimentaires, 
toutes les questions environnementales 
ont été identifiées comme étant cruciales 
(biodiversité, changement climatique, 
désertification, etc.). La vision d’Agir est 
qu’une agriculture résiliente est avant tout 
durable. Cela semble évident, dit comme 
cela, mais ce n’est pas forcément intégré 
dans les pratiques actuelles, où l’on se 
concentre plus sur des questions de pro-
duction, de connexion aux marchés, etc. 

« On ne veut pas rentrer 
dans des schémas 

stéréotypés »

Augmenter la productivité agricole est 
nécessaire. Cela peut se faire dans cer-
taines niches de production, comme 
par exemple le riz, qui bénéficie de 
bonnes conditions agro-environnemen-
tales dans certains bassins versants. Par 
contre, la réalité, c’est aussi que le ter-
roir se ferme de plus en plus. Le Sahel est 
la dernière zone qui n’a pas achevé sa 
transition démographique. La popula-
tion va y doubler dans les 20 prochaines 
années. La production a pour l’instant 
grosso modo suivi cette évolution dé-
mographique, essentiellement via une 
augmentation des surfaces cultivées. La 
productivité a certes aussi augmenté, 
de manière variable selon les cultures, 
mais sans commune mesure avec cette 
extensification. Et cela, c’est quelque 
chose qui n’est pas durable : où pour-
rait-on trouver les surfaces nécessaires 
dans le futur pour faire face à l’explo-
sion démographique à venir ? 

DS : l’idée est donc d’intensifier la pro-
duction ? 

Une agriculture résiliente  
est avant tout durable

	 Un	entretien	avec	Philippe Thomas

Quelle transformation de l’agriculture familiale vise l’initiative 
Agir au sahel (Alliance globale pour l’initiative résilience) ? 
Mettre fin de manière structurelle aux crises alimentaires, de 
plus en plus fréquentes dans la région, nécessite selon Philippe 
Thomas, d’accompagner les producteurs familiaux vers une in-
tensification durable de leur production, à l’aide des ressources 
locales et en respectant l’environnement.

Défis Sud : Quelle est la logique générale 
de l’initiative Agir ? 

Philippe Thomas : La récurrence de plus en 
plus importante des crises alimentaires a 
contribué à une évolution de la réflexion 
sur les questions d’urgence et de dévelop-
pement, autour de la notion de résilience. 
Plus particulièrement, la crise de 2012 au 
Sahel a amené les bailleurs à changer leur 
approche : il est clair que l’on avait affaire 
à des crises différentes, à répétition, pas 
seulement liées aux sécheresses ou à des 
chutes de production, mais plus structu-
relles. Le moindre choc sur les populations 
vulnérables de la zone se transformait en 
crise alimentaire. Les services de l’UE en 
charge de l’aide extérieure – Devco, pour le 
développement et Echo, pour les questions 
d’urgence humanitaire – ont donc mobi-
lisé les autres partenaires afin de mener 
des actions structurantes de long terme, 
qui s’attaquent aux causes plutôt qu’aux 
conséquences des crises. Dans Agir mais 
aussi Share1, l’objectif est que les méca-
nismes de réponse intègrent une logique de 
résilience dans les politiques nationales et 
régionales, en prônant la proactivité plu-
tôt que la réactivité. L’Union européenne 
(UE) et les autres bailleurs servent donc de 
catalyseurs pour bâtir du long terme, sur 
des dispositifs institutionnels existants. 

1 : L’initiative Share (Supporting the Horn of Africa’s Resi-
lience) est le pendant d’Agir dans la corne de l’Afrique. Elle a 
été lancée par l’UE en 2011, suite à la crise alimentaire qu’a 
connue la région. 

Philippe Thomas 

Chef du secteur « Systèmes 
agricoles et alimentaires, crise et 
résilience » au sein de la DG Devco 
de la Commission européenne 
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sans de vivre, en utilisant les ressources 
locales, en produisant sur le long terme et 
en répondant aux modes de consomma-
tion locaux. Il ne s’agit donc pas de s’en-
fermer dans une technique par rapport 
à une autre. Une technique telle que le 
micro dosage d’engrais n’appartient ainsi 
pas nécessairement au modèle agro éco-
logique. C’est plus un modèle d’intensifi-
cation durable qui doit être mis en avant 
dans ce cas. À nouveau, il y a beaucoup 
de pistes et d’approches, et je ne pense 
pas qu’il faille donner la priorité à une 
solution plutôt qu’à une autre.

DS : et qui décide de la technique à utili-
ser en fonction de chaque localisation ? 

Ph. T. : Agir n’a pas un schéma technique 
à vendre. On n’a pas un bidon de pes-
ticides, avec à côté des semences, en 
disant : voilà, maintenant tout le monde 
applique cela partout. Le principal ac-
teur, c’est le paysan, accompagné par 
la recherche, par les techniciens, et par 
les politiques nationales, ces dernières 
devant régler notamment la question, 
cruciale, du foncier. 

DS : concrètement, comment l’implica-
tion des paysans est-elle assurée ? les or-
ganisations paysannes (oP) ont-elles été 
impliquées dès le départ au sein d’Agir ? 

Ph.  T. : Oui puisque nous sommes partis 
de l’existant. Dès le départ, l’ensemble 
des partenaires techniques et financiers 
(CILSS4, CSAO5, RPCA6, etc.), les organisa-
tions régionales (Umeoa et Cedeao) ainsi 
que les OP ont été impliqués. Une organi-
sation professionnelle agricole telle que 
le Roppa7 a d’ailleurs été poussée par le 

4 : Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel. 
Le CILSS est une organisation internationale regroupant les 
pays sahéliens. Il a été créé en 1973, lors de la première 
grande sécheresse sur la région, afin de mobiliser les popula-
tions sahéliennes et la communauté internationale autour de 
programmes d’aide d’urgence et de développement. En 1995, 
il a recentré ses activités autour, notamment, de la sécurité 
alimentaire et de la gestion des ressources naturelles.
5 : Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est une plate-
forme internationale dont le secrétariat est basé à l’OCDE. 
Elle regroupe les gouvernements des pays de la région et de 
l’OCDE, des organisations régionales, des associations pro-
fessionnelles et de la société civile, ainsi que des partenaires 
de développement et des centres de recherche. Sa mission 
est d’accroître l’efficacité des politiques dans l’espace com-
mun des 17 pays de la Cedeao, de l’Uemoa et du CILSS.
6 : Créé en 1984, le réseau de prévention des crises alimen-
taires est un cadre d’échange et d’aide à la décision en 
matière de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest animé par les secrétariats du CILSS et du CSAO.
7 : Réseau des organisations paysannes et de producteurs 

elles existent. Par ailleurs, de nombreux 
organismes de recherche, tel le Coraf3 en 
Afrique de l’Ouest, travaillent à amélio-
rer la productivité et la durabilité. 

DS : des techniques agro écologiques 
sont-elles également prônées ?

Ph. T. : Bien sûr. Simplement, on ne veut 
pas rentrer dans des schémas stéréo-
typés. En Europe, on dispose de déno-
minations et de normes très claires, no-
tamment pour l’agriculture biologique, 
qui correspondent aux demandes des 
consommateurs. En Afrique, on ne fait 
pas du biologique pour l’environnement 
et les consommateurs, même s’iI existe 
bien des niches pour la consommation bio 
au niveau local. Cependant, ce n’est pas 
le principal facteur de développement, 
mais bien celui de la résilience qui pousse 
à un changement des pratiques. Les poli-
tiques doivent également tenir compte 
des facteurs socio-économiques, afin 
de couvrir les trois piliers du développe-
ment durable. Une agriculture durable est 
donc une agriculture qui permet aux pay-

3 : Le Coraf (Conseil ouest et centre africain pour la 
recherche et le développement agricoles) est une association 
internationale à but non lucratif regroupant les systèmes 
nationaux de recherche agricole de 22 pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

Ph. T. : Oui, mais dans un environnement 
fragile, où la population reste très rurale 
– on a par exemple 80 % de ruraux au Ni-
ger –, ce n’est pas le schéma de la révo-
lution verte qui va pouvoir être appliqué. 
On est majoritairement en présence de 
petits producteurs, et l’essentiel de la 
production est fournie par l’agriculture 
familiale. L’idée d’Agir est d’aider cette 
agriculture familiale à faire sa « double 
révolution verte », c’est-à-dire d’ac-
compagner les producteurs vers une in-
tensification de leur production, à l’aide 
des ressources locales et en respectant 
l’environnement. 

DS : Quelles techniques agricoles cela 
suppose-t-il ? 

Ph. T. : Des concepts, telle la « climate-
smart agriculture », et des techniques, 
on en a beaucoup. Pour ne citer que 
quelques exemples : le zaï2 au Burkina, 
ou bien diverses techniques d’agrofores-
terie au Niger, où, via notamment la ré-
génération naturelle du couvert végétal, 
on a quasiment réussi à doubler la pro-
ductivité. Donc les solutions techniques, 

2 : Technique traditionnelle d’intensification et de récupé-
ration des sols dégradés, qui consiste à concentrer l’eau 
et les nutriments dans des microbassins. Cette technique a 
l’inconvénient d’être très intensive en main-d’œuvre (envi-
ron 300 heures de travail à l’hectare). 

Augmenter la productivité agricole est nécessaire. 
©
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mentaire de 1,5 milliard d’euros, comme 
l’a annoncé l’année dernière notre com-
missaire au Développement M. Andris 
Piebalgs9. C’est donc une initiative où, 
oui, le catalyseur initial a été l’UE, mais 
la région a repris la main sur le dos-
sier pour intégrer de la résilience dans 
les politiques nationales et régionales. 
Ainsi, dans chaque pays, la Cedeao a 
incité à une relecture des Pnia selon la 
logique de résilience : est-ce que ce que 
l’on propose correspond à une logique de 
résilience aux crises alimentaires ? Est-
ce que l’on vise les populations les plus 
vulnérables, les petits producteurs ? Ce 
sont quelques-unes des questions qui 
circulent dans la région. 

DS : la transformation de l’agriculture 
familiale telle qu’envisagée dans Agir 
vise-t-elle l’insertion dans les marchés, 
et si oui, à quel niveau ? local, régional, 
international ?

Ph.  T. : La notion de transformation de 
l’agriculture familiale amène en effet 

9 : Commission Européenne. 04/11/2013. L’UE entend renfor-
cer son soutien en faveur du Sahel dans les années à venir. 
Communiqué de presse.

la question de savoir dans quels modèle 
et marchés on veut l’intégrer. Cela dit, 
la transformation s’est déjà faite. Il y a 
30 ans, l’essentiel de la production était 
auto consommée, alors qu’aujourd’hui, 
elle est en grande partie commerciali-
sée dans les villes. L’image du paysan 
avec son grenier, qui va seulement une 
ou deux fois par an vendre ses céréales 
au marché d’à côté, ce n’est plus vrai. 
Cela est clairement lié à l’urbanisation 
de la zone : la population urbaine va,d’ici 
quelques années, être supérieure à la 
population rurale, et donc la transfor-
mation des marchés, elle est déjà là. En 
ce qui concerne les marchés internatio-
naux, il y a en effet des spéculations sur 
les avantages comparatifs de la zone 
– et il y en a beaucoup, que ce soient le 
coton, l’arachide, le cacao, le café, etc. 
Mais ces productions d’export sont loin 
de représenter en valeur les 50 millions 
de tonnes de céréales et les millions de 
tonnes de tubercules produits chaque 
année dans la région.  

rédaction : Patrick Veillard

CSAO, le CILSS, etc., et soutenue finan-
cièrement par l’UE. Et donc les OP sont 
dans Agir, dans le RPCA depuis le départ.

DS : est-ce que les organisations régio-
nales du type cedeao partagent cette 
vision d’intensification durable de l’agri-
culture familiale ou sont-elles dans une 
logique purement productiviste ?

Ph.  T. : La question, ici, est celle des 
délais. Dans un premier stade, il faut 
répondre aux besoins immédiats. Il y a un 
an, dans un pays comme le Mali, l’enjeu 
essentiel était que la campagne agricole 
se fasse, que les intrants et semences 
soient disponibles. Dans ce cas, il faut 
soutenir dans l’urgence une agriculture 
qui permette de nourrir les populations, 
avec des engrais, avec de l’intensifica-
tion, etc. Mais les responsables poli-
tiques régionaux sont bien conscients 
que cette question d’urgence constante 
doit être dépassée. Ils regardent donc 
comment répondre aux besoins immé-
diats tout en n’excluant pas une vision 
de long terme, notamment via les « plans 
résilience pays », afin de trouver le bon 
équilibre entre toutes les réponses né-
cessaires. Après, on rencontre, bien évi-
demment, un problème d’allocation des 
ressources. 

« Toutes les questions 
environnementales  

ont été identifiées »

DS : sur ce point, Agir apporte-t-elle des 
financements spécifiques ?

Ph.  T. : Agir est un cadre général. Nous 
n’avons pas voulu de programme supplé-
mentaire, en plus des nombreux autres 
existants. L’idée n’est pas d’arriver dans 
un pays pour planter un drapeau et avoir 
de la visibilité ! Néanmoins, Agir s’inscrit 
dans le 11e Fonds européen pour le déve-
loppement8, ainsi que dans les différents 
programmes régionaux et nationaux 
d’investissement agricole (Pria et Pnia), 
qui vont bénéficier d’une aide supplé-

agricoles de l’Afrique de l’Ouest.
8 : Le FED 2014-2020 donne une priorité importante à la 
sécurité alimentaire au Sahel. Voir également : inter-Réseaux 
développement Rural. Janvier 2013. La promotion de la rési-
lience au Sahel : changement d’approche ou nouvelle donne ? 
Bulletin de synthèse de souveraineté alimentaire no. 8. 

L’initiative	AGIR	au	Sahel
L’Alliance	globale	pour	l’Initiative	Résilience	
(Agir)	est	née	d’une	consultation	organisée	en	
juin	2012	à	Bruxelles	sur	la	crise	alimentaire	
dans	le	Sahel.	10

inclure les dimensions 
santé, éducation, poli-
tiques, etc.). Les débuts de 
la concertation ont été dif-
ficiles, en lien avec l’ori-
gine de l’initiative (l’aide 
d’urgence, via Echo), 
l’ordre des réunions (les 
OP ont été impliquées seu-
lement en bout de chaîne), 
la confusion quant à 
l’absence de financement 
propre, et enfin, l’absence 
de caractère contraignant 
du programme (ce n’est 
pas un programme à part 
entière mais de nouveau, 
un ensemble de principes 
d’actions à appliquer à des 
programmes existants).

teurs, la société civile et le 
secteur privé. Le proces-
sus a abouti le 6 décembre 
2012 à la déclaration com-
mune d’Ouagadougou. 
Agir n’a pas vocation à se 
substituer aux politiques 
existantes, dont le lea-
dership reste auprès des 
organisations régionales 
et des gouvernements, 
mais à y « injecter » de 
la résilience, en tenant 
compte du caractère 
multisectoriel des crises 
(au-delà de l’agriculture, 

Les décideurs sahéliens 
et leurs partenaires du 
Nord y décident de lancer 
Agir afin de « mettre 
définitivement fin au 
cycle de la fin et de la 
malnutrition » qui affecte 
de manière chronique la 
région. Des réunions im-
pliquent dans un premier 
temps les partenaires 
techniques et financiers 
et les organisations 
régionales sahéliennes et 
ouest-africaines, puis les 
organisations de produc-

 10 : Source : inter-Réseaux développement Rural. Janvier 2013. la promotion de la résilience au sahel : changement 
d’approche ou nouvelle donne ? Bulletin de synthèse de souveraineté alimentaire no. 8.
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le rôle des petits agriculteurs mais sur-
tout de renforcer la capacité de ces petits 
agriculteurs à investir. Un investissement 
de différents types qui concerne tout le 
monde (État, ONG, collectivité, privé) et 
qui contourne les obstacles qu’on pointe 
souvent dans ce domaine (instabilité des 
ressources naturelles, pauvreté, bar-
rières aux marchés, difficulté de former 
des collectifs).

investir dans les ressources  
et la main-d’œuvre
« Beaucoup de risques [dans la petite 
agriculture] sont liés à la pauvreté qui 
est certainement l’un des principaux obs-
tacles à l’investissement. » La pauvreté 
limite la capacité d’épargner et réduit le 
revenu familial. 

L’agriculteur  
est contraint d’investir 

sans obligation  
de résultat.

Elle découle principalement de l’obs-
tacle plus général des avoirs naturels 
et productifs. Cela comprend la diffi-
culté d’accès à la terre et à l’irrigation 
(ordre physique), au crédit et aux bâti-
ments (ordre financier), à l’éducation, 
à la formation et aux services publics 
(ordre social). Des risques face auxquels 
les petits agriculteurs sont vulnérables : 
quels moyens ont-ils pour réagir face à 
une sécheresse, à la dégradation d’équi-
pements mécaniques ou à un événement 
familial imprévu ?

Face à l’obstacle des avoirs productifs, 
il faut investir dans les ressources et la 
main-d’œuvre au niveau de l’exploi-
tation pour commencer. Étant donné 
qu’on ne peut pas augmenter la super-
ficie à cultiver, les agriculteurs peuvent 
accroître la productivité en augmentant 
le volume par l’amélioration de l’irriga-
tion ou l’aménagement du territoire. La 

Petits agriculteurs, garants 
de la sécurité alimentaire

Aujourd’hui, 70 % des personnes en situation de pauvreté ex-
trême (moins de 1,25 dollar par jour) dépendent de l’agricul-
ture. Face à cette situation d’urgence, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CsA) propose d’investir dans la petite 
agriculture (agriculture pratiquée par les petits exploitants) 
afin de garantir de la nourriture pour tous à long terme.

Les paysans et petits entrepreneurs 
agricoles participent concrètement à la 
sécurité alimentaire et au développe-
ment durable selon l’étude commandi-
tée par le CSA et réalisée par le Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, en juin 20131. 
Les petits agriculteurs garantissent tout 
d’abord une productivité importante. 
Leur système de production repose sur 
des produits diversifiés (agriculture, 
élevage) et sur la main-d’œuvre fami-
liale (faible coût de transaction et de 
suivi). Ils bénéficient d’une autonomie et 
s’assurent une stabilité financière ainsi-
qu’à leur famille et, dans certains cas, à 
des travailleurs locaux. Ces agriculteurs 
développent par ailleurs l’économique : 
ils participent à la chaîne alimentaire, 
activent les marchés et transforment le 
produit de base. Enfin, ils contribuent 
favorablement à la sauvegarde de la 
nature. Dans un contexte où la terre est 
rare, ils développent des systèmes de 
cultures variés (arbre, animaux). Face 
aux coûts des intrants, ils préservent la 
biodiversité, notamment en cultivant des 
variétés locales.

Ces multiples fonctions montrent le 
rôle indéniable de l’agriculteur dans la 
logique du développement économique 
durable et la sécurité alimentaire. Face 
à la pauvreté actuelle, la solution, selon 
l’étude du CSA, serait déjà de reconnaître 

1 : Rapport HLPE (CSA) : Paysans et entrepreneurs : investir 
dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité 
alimentaire.

L’analyse du CSA

En octobre 2011, le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) a demandé au Groupe 
d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
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. Ce rapport est 
paru en juin 2013.



n° 119 - Bimestriel - juin, juillet 2014 29défis sud

Dossier  Transformer l’agriculture familiale

utiliser les arbres dans une logique agri-
cole, aménager le territoire pour faciliter 
le travail des agriculteurs. De l’autre côté, 
l’approche technique (machines de petite 
taille, semences adaptées, main-d’œuvre) 
et sociale (travail familial, revenu), carac-
téristique de la petite agriculture, oriente 
le choix de l’investissement.

La collectivité peut également limiter les 
risques d’investissement de l’agriculteur. 
Actuellement, l’agriculteur est contraint 
d’investir sans obligation de résultats. 
Dans certains cas, cet investissement 
entraîne de lourdes pertes : perte d’une 
récolte, incapacité de rembourser le prêt 
ou vente d’actifs productifs (parfois 
à perte). Ces pertes se répercutent sur 
l’exploitant lui-même mais également 
sur sa famille et les autres travailleurs. 
Pour lutter contre ces risques et la vulné-
rabilité des petits agriculteurs, l’investis-
sement se déploie dans une stratégie de 
gestion de risques. Différentes approches 
sont déployées. De un, gérer les risques : 
détecter et limiter la répercussion du 
choc, tout en préparant l’agriculture 
à mieux résister. Par exemple, on peut 
augmenter le revenu des petits agricul-
teurs ou diversifier les produits. De deux, 
adapter les risques : proposer un apport 
alimentaire permanent aux agriculteurs 
(par exemple, une banque alimentaire) et 
une assurance lors d’imprévus. De trois, 

productivité peut également être accrue 
en ajoutant de la valeur au produit en le 
transformant, comme le lait ou le manioc 
par exemple. 

Étant donné qu’on ne peut pas changer 
non plus la composition des actifs natu-
rels, les agriculteurs doivent adapter leur 
modèle de production aux des conditions 
locales. L’agroécologie (intensification 
durable), par exemple, est encouragée. 
Le modèle de production adapté doit être 
accessible aux petits exploitants notam-
ment en facilitant l’accès au marché d’in-
trants (semences, services, vente) et en 
informant sur son fonctionnement. 

Ce modèle productif adapté considère 
également la main-d’œuvre comme im-
portante. La productivité s’accroît donc 
aussi dans le travail humain, en rédui-
sant la pénibilité du travail. On peut par 
exemple acquérir des machines de petite 
taille, mettre à disposition des sacs ad 
hoc pour le transport ou des couteaux 
pour la récolte, ou encore installer un 
point d’eau à proximité du champ. Une 
attention particulière est accordée aux 
femmes : leur rendement se mesure à la 
journée, et ne concerne pas l’agriculture. 
Elles sont souvent chargées du travail de 
coupe dans des postures difficiles ou du 
transport de charges à mains nues mais 
s’occupent également de l’éducation des 
enfants et des obligations domestiques 
(repas, collecte du bois de chauffe, 
charge de l’eau).

Enfin, si l’on ne peut pas changer les 
imprévus climatiques, la production se 
conçoit dans l’approche de résilience. 
Elle mise sur la diversification et la sta-
bilisation de l’agriculture : meilleure 
gestion de la terre et de l’eau, combi-
naison de la terre avec l’élevage et les 
arbres (fruits, fourrage) ou diffusion des 
semences adaptées à la région. 

La collectivité contre les avoirs limités
L’investissement dans les avoirs produc-
tifs s’étend aussi au niveau de la société. 
De fait, le petit agriculteur va investir 
uniquement si les conditions sont favo-
rables et le risque limité. D’un côté, des 
règles sont envisagées pour améliorer 
la gestion des ressources naturelles. La 
politique du paysage doit mettre en évi-
dence le travail des petits agriculteurs et 
leur productivité : mieux collecter l’eau, 

permettre de récupérer après un choc ; 
autrement dit, de pouvoir rétablir les 
actifs productifs après un imprévu (par 
exemple, récupérer des semences).

Faciliter l’accès aux marchés
« les conditions défavorables telles que 
l’instabilité des prix, l’accès insuffisant 
aux marchés appropriés, notamment aux 
marchés financiers, le manque de pouvoir 
de négociation collective et le coût élevé 
des transactions découragent les inves-
tissements ou les rendent impossibles. » 
Cet obstacle montre le lien probléma-
tique entre le marché et le petit agri-
culteur, autrement dit comment le petit 
agriculteur peut valoriser sa production 
aux yeux de l’économie et entrer dans 
un système d’échange financier. Si cette 
question recouvre différents problèmes, 
l’investissement propose des solutions.

Au-delà de l’amélioration de l’accès 
aux marchés des intrants (semences, 
services), comme nous l’avons vu pré-
cédemment, l’investissement permet 
d’améliorer le fonctionnement des mar-
chés. Il se révèle face à l’expansion des 
petites et grandes villes et représente 
un moteur potentiel important de crois-
sance. Les marchés doivent par là favori-
ser les petits exploitants. En amont, des 
informations et des conseils commer-
ciaux auprès des petits agriculteurs ainsi 

La solution est de mieux reconnaître le rôle des petits agriculteurs. 
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Dossier  Transformer l’agriculture familiale

d’œuvre plus efficace. En découle un 
meilleur investissement de la part de ces 
exploitants. 

L’investissement s’établit également dans 
les institutions et concerne là, trois points 
interdépendants. La recherche et la vul-
garisation, en premier lieu, promeuvent 
la diversité, le modèle de production 
adaptée et l’optimisation de la produc-
tion. La garantie de droits, dans un deu-
xième temps, renforce la capacité des 
institutions publiques à agir en faveur de 
petits agriculteurs. Au niveau de la petite 
exploitation, différents droits doivent 
être mis en œuvre et appliqués, tels que 
le droit sur les terres et les ressources ou 
le droit sur les semences (conservation et 
utilisation durable). Dans le cas échéant, 
des solutions concrètes doivent être envi-
sagées : réforme foncière, projets d’irri-
gation, système de semenciers. Au niveau 
de la collectivité, ces droits conditionnent 
le fonctionnement du secteur agricole et 
du marché : les investissements se réa-
lisent sur le long terme dans l’idée d’amé-
liorer la productivité durable (fertilité du 
sol, plantation d’arbres, construction de 
nouveaux bâtiments) et les institutions 
financières accordent des prêts unique-
ment lorsque les droits est garantie. Dans 
un troisième temps, la protection sociale, 
principalement les soins de santé et l’édu-
cation, est garantie afin d’encourager 
l’investissement des petits agriculteurs.

Enfin, l’État et les institutions publiques 
investissent dans la représentation des 
petits agriculteurs. Les organisations 
agricoles défendent les droits des petits 
exploitants, encouragent la reconnais-
sance sociale, juridique et politique de 
ses membres et renforcent la capacité 
d’action collective. Ce regroupement 
s’inscrit dans une approche participative 
plus large au sein de la politique.

En fin de compte, tous ces investissements 
s’envisagent selon une politique globale. 
En tant que stratégie coordonnée, cette 
politique s’inscrit dans une réelle volonté 
de changement en reconnaissant le rôle 
de la petite agriculture, et l’oriente vers 
une économie rurale. Un changement po-
litique qui prend tout son sens à l’annonce 
de l’ONU qui a proclamé 2014 Année inter-
nationale de l’Agriculture familiale.   

rédaction : sophie Lapy

rurales : il proposait aux exploitants de 
devenir propriétaires d’une parcelle de 
terrain où ils peuvent cultiver le caout-
chouc et l’huile de palme. 

De nombreux problèmes liés à l’agricul-
ture contractuelle peuvent être résolus 
par la création d’associations d’agri-
culteurs pour renforcer le pouvoir de 
négociation, l’efficacité des services 
et l’information. Enfin, les moyens de 
production comme l’infrastructure, les 
machines,  les intrants et la technolo-
gie doivent être intégrés dans le contrat, 
encadré par les politiques publiques. 

Les agriculteurs doivent 
adapter leur modèle de 
production en fonction 

des réalités locales.

Sans être directement reliés aux mar-
chés, les gouvernements, ONG ou autres 
organismes publics jouent un rôle de 
facilitateur : ils encouragent les agri-
culteurs à s’organiser et les soutiennent 
jusqu’à ce que l’association offre des 
services tels que l’achat et la vente col-
lectifs, l’échange de connaissances, la 
transformation, l’accès à l’information 
et la négociation.

Les institutions publiques, comme  
protection de l’investissement
Si l’État doit réglementer les relations 
aux marchés, il doit aussi investir dans 
les institutions favorables aux agricul-
teurs. « les organisations de petits ex-
ploitants agricoles et l’action collective 
jouent un rôle crucial, mais leur partici-
pation effective se heurte à de nombreux 
obstacles, notamment, dans certains 
cas, à un manque de reconnaissance de 
leurs droits fondamentaux. » Face à cet 
obstacle, l’État doit donc renforcer l’ap-
titude du secteur public à aider les petits 
exploitants.

Les politiques doivent avant tout inves-
tir dans la fourniture de biens publics. 
Soins de santé, éducation, routes, eau 
potable, système d’information sur les 
prix et la demande, bonne communica-
tion,… permettent aux petits agricul-
teurs d’améliorer leur productivité grâce 
à un meilleur service public et une main-

que des groupements de producteurs 
améliorent le fonctionnement du mar-
ché. En aval, une meilleure infrastructure 
(stockage, électricité, propreté de l’eau, 
facilités bancaires) mais également 
l’élaboration de règles sur la qualité des 
produits modernisent ces marchés en fa-
veur de l’agriculteur. Ce marché permet 
par ailleurs de développer l’économie 
régionale en soutenant le circuit court 
(lien direct entre producteur et consom-
mateur, traitement et transformation au 
niveau local du produit, partenariats pu-
blics-privés entre acteurs locaux, réduc-
tion des transactions) et répond ainsi à 
la concurrence déloyale de certains pro-
duits sur les marchés intérieurs.

L’amélioration du fonctionnement des 
marchés passe également par l’accès 
des agriculteurs aux services financiers 
adaptés. L’investissement permet de 
rendre accessible le crédit à faible taux 
d’intérêt et d’officialiser les mécanismes 
financiers informels des petits agricul-
teurs (épargne collective, achat groupé, 
soutien à la petite agriculture dans le 
déploiement de leurs économies). D’une 
part, les institutions financières privées 
doivent soutenir cette épargne groupée ; 
de l’autre, les gouvernements offrent des 
garanties publiques à ces institutions fi-
nancières afin d’encourager des services 
adaptés. Les petites et moyennes entre-
prises (PME) qui transforment les pro-
duits alimentaires font également partie 
des bénéficiaires.

L’agriculture contractuelle peut aussi 
être source d’investissement si la relation 
entre producteur et acheteur respecte 
certaines conditions. Sans ces condi-
tions, cet investissement deviendrait sé-
lectif en laissant de côté les agriculteurs 
les plus démunis et limiterait le pouvoir 
des producteurs dans la négociation des 
conditions de travail. Pour une participa-
tion équitable des petits exploitants aux 
programmes d’agriculture contractuelle, 
il faut d’abord investir dans la recon-
naissance juridique, politique et sociale 
de ces agriculteurs. Les autorités posent 
par là un cadre réglementaire clair afin 
d’éviter un déséquilibre de pouvoir. Il faut 
ensuite miser sur la reconnaissance des 
droits fonciers. La Malaisie, par exemple, 
montre la réussite du programme 
contractuel. Le projet de la socité privée 
Felda visait à aider les pauvres en zones 
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analyse

de risque pour la santé mondiale que le 
tabagisme et risque de représenter une 
charge insupportable pour la santé pu-
blique. Il faut remarquer que ces patho-
logies touchent en priorité les classes les 
plus pauvres qui n’ont d’autre choix que 
de se nourrir au meilleur prix, sans tenir 
compte de la qualité.

Les perturbateurs endocriniens, dont 
certains pesticides et insecticides se-
raient les vecteurs, sont un autre sujet 
d’inquiétude. Une étude récente chiffre 
leur coût pour la santé publique de l’UE à 
31 milliards d’euros. 

Assurer une nourriture  
à bas prix permet  

de contenir la hausse  
des salaires

Que dire aussi de la résistance aux anti-
biotiques qui, selon le dernier rapport de 
l’OMS (avril 2014), n’est plus une menace 
mais une réalité ? « (…) le monde s’ache-
mine vers une ère postantibiotique, où 
des infections courantes et des blessures 
mineures qui ont été soignées depuis des 
décennies pourraient à nouveau tuer ». 
Si la surconsommation directe des anti-
biotiques est évidemment en cause, leur 
usage massif dans les élevages indus-
triels n’a été que trop établie.

L’environnement
Si notre modèle agricole industriel peut 
se targuer d’une productivité élevée, il 
est aussi en grande partie responsable 
d’émissions massives des gaz à effet de 
serre (de 16 à 30 % du total), de la pollu-
tion des nappes phréatiques, rivières et 
eaux côtières, de la perte de la biodiver-
sité et des pollinisateurs, de l’appauvris-
sement et de l’érosion souvent irréver-
sible des sols, la liste est longue.

Et, pour ne prendre qu’un exemple, la pol-
lution de l’eau occasionnée par les intrants 
chimiques de l’agriculture déroge au prin-
cipe pollueur/payeur, pourtant adopté 

Depuis les années 60, dans les socié-
tés dites développées, le volume de la 
consommation a été multiplié, grosso 
modo, par trois. La préoccupation centrale 
des ménages jusqu’ici, se nourrir, n’est 
plus prioritaire au profit du logement, des 
transports, des communications et des 
loisirs. En effet, la part du budget consa-
cré à l’alimentation s’est considérable-
ment réduite. On peut certes s’en réjouir, 
mais ce système agro-industriel toujours 
en quête d’expansion dévoile progressive-
ment ses facettes cachées, ses externa-
lités non comprises dans le prix d’achat, 
finalement payées par l’ensemble de la 
société et de ses membres.

Notre modèle agricole industriel n’est 
pas avare d’externalités diverses, néga-
tives bien souvent. Comme la plupart du 
temps elles ne sont pas prises en charge 
par le producteur, elles ne sont pas inté-
grées dans les prix que nous payons qui 
restent donc artificiellement bas. Et illu-
soires car, à terme, la facture se présen-
tera sous d’autres formes. Sans entrer 
dans un tableau exhaustif, retenons la 
santé et l’environnement, deux secteurs 
particulièrement concernés.

La santé
Nos populations sont à peine délivrées du 
spectre de la faim qu’un autre les menace, 
le surpoids qui touche 1,4 milliard d’indi-
vidus (dont 500 millions d’obèses), plus 
que ceux souffrant de la faim aujourd’hui.

Selon l’OMS, 44 % des diabètes et 23 % 
des cardiopathies coronariennes et 
jusqu’à 41 % de certains cancers sont 
imputables au surpoids. Une étude ré-
cente des Nations unies affirme que la 
mauvaise alimentation représente plus 

Une alimentation à bas prix,  
mais à quel coût ?

Les premières sans doute dans l’histoire, nos sociétés occiden-
tales se sont libérées de l’angoisse de la pénurie ou de la faim. 
en outre l’alimentation n’a jamais pesé moins dans le budget 
des ménages, mais indirectement, elle pèse de plus en plus sur 
le budget des États à travers les coûts cachés, les externalités.

Qu’appelle-t-on  
externalité ? 

Toute activité économique, au-delà 
de l’objectif recherché, peut avoir 
des effets liés affectant des tiers 
et qui ne sont pas inclus dans les 
prix. On parle d’externalité positive 
quand ces effets sont bénéfiques, 
comme dans le cas d’un apiculteur 
dont les abeilles pollinisent 
les cultures environnantes ; et 
d’externalité négative quand 
au contraire ces effets sont 
dommageables, comme dans le 
cas d’une industrie polluant les 
eaux. Dans les deux cas, aucune 
transaction économique ne vient 
compenser ou rétribuer ces effets.
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bien plus de subsides ou d’appuis, alors 
même qu’ils en ont le plus besoin, plu-
tôt que les acteurs de l’agro-industrie ? 
Les produits de cette agriculture durable 
seraient alors bien plus compétitifs sur le 
marché.

Payer plus pour manger un tabou
Pour l’homme comme pour tous les êtres 
vivants, l’alimentation est une nécessité 
vitale, au sens premier du terme. Pour-
tant, nous nous félicitons de lui consa-
crer toujours moins. Nous lui accordons 
une part deux fois moindre de notre bud-
get qu’il y a cinq décennies. Comme le 
souligne B.Parmentier1 : « on dépensait 
alors deux fois plus pour se nourrir que 
pour se loger, maintenant c’est exacte-
ment l’inverse. et on commence à dépen-
ser plus pour ses loisirs (téléphone, jeux, 
télévision, sorties, vacances) que pour se 
nourrir ! »

Si on tient du compte du fait que les trois 
quarts de ceux qui souffrent de la faim 
sont des ruraux travaillant, à des titres 
divers, dans le secteur agricole, on est 
en droit de s’interroger sur la rétribu-
tion financière qui leur est accordée. 
Par ailleurs, les petites exploitations du 
Nord ont bien du mal à survivre face aux 
grandes entreprises qui bénéficient en 
outre de subsides conséquents. Dans les 
deux cas, ces acteurs essentiels de toute 
économie ne mériteraient-ils pas une 
rémunération plus équitable, un salaire 
minimal imposé ? 

Cela n’aurait d’ailleurs pas forcément 
une incidence significative sur les prix à 
l’étalage quand on sait la part minime 
qui revient aux travailleurs agricoles et 
la part grandissante dévolue aux diffé-
rents chaînons intermédiaires. 

et dans les pays du sud ?
On sait combien la politique des échanges 
internationaux préconisée par l’OMC a mis 
en pièces le concept de souveraineté ali-
mentaire. Les cultures vivrières n’ont fait 
que reculer devant les importations à bas 
prix d’un modèle agricole industriel qui 
confronte de petites exploitations fami-
liales à une agriculture industrielle inten-
sive largement subsidiée au nord. Confron-
tation encore plus cruelle lorsqu’on voit 

1 : Directeur de l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers 
pendant 10 ans, auteur de nourrir l’humanité, les grands 
problèmes de l’agriculture au XXie siècle.

Cette précarité des petits exploitants se 
retrouve, à des degrés différents, au Nord 
comme au Sud. Comme on le constate, le 
prix des aliments facturé aux consomma-
teurs ne représente en rien le coût réel, 
c’est un prix nominal en quelque sorte. Le 
coût réel tiendrait compte objectivement 
des externalités induites mais cachées. 
Celles-ci seront pourtant assumées et 
payées in fine par la société et donc par 
les consommateurs. 

Notre modèle 
d’agriculture  

n’est pas avare 
d’externalités diverses.

Deux remarques d’importance. Les exter-
nalités, environnementales et sanitaires 
en particulier, affectent de façon dis-
proportionnée les classes pauvres, plus 
dépendantes des ressources naturelles à 
leur portée et ne disposant souvent pas 
des moyens de se soigner. Par ailleurs, 
les petits agriculteurs et l’ensemble de 
ceux qui adoptent une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé se distinguent au contraire par 
des externalités positives pour lesquelles 
ils ne reçoivent aucune rétribution. Ne 
serait-il pas logique qu’ils bénéficient 

par l’OCDE. Ainsi, en France, le Commis-
sariat général au développement durable 
constatait que les dépenses additionnelles 
générées par cette pollution se retrouvent 
sur la facture d’eau des ménages...

Dégradation du tissu rural et coût social 
Les grandes exploitations laissent tou-
jours moins de place aux petites (moins 
de 5 ha). Celles-ci sont passées en 10 ans 
(1997-2007) de 21.000 à 12.000 en Bel-
gique, de 168.000 à 83.000 en Allemagne. 
Lors d’une allocution au Parlement euro-
péen, José Bové constatait la perte de 
3,5 millions d’emplois agricoles dans l’UE 
et évoquait une véritable hécatombe à 
l’échelle européenne, menaçant l’agri-
culture et le monde rural. 

Par ailleurs, une communication de la 
Commission montre qu’entre 1995 et 
2005, la part de la plus-value de la chaîne 
alimentaire revenant aux producteurs est 
passée de 31 à 24 %. Les prix payés aux 
agriculteurs baissent dans pratiquement 
tous les secteurs sans que les consom-
mateurs européens n’en profitent. Guère 
étonnant, selon J.Bové : « Quand le pay-
san vend son lait ou sa viande, qui peut 
prétendre qu’il est sur un pied d’égalité 
face à une multinationale qui pèse sur la 
formation des cours sur les marchés mon-
diaux ? le rapport de force est totalement 
déséquilibré ; d’autres diraient déloyal. » 

analyse

Au Zimbabwe, quelques privilégiés font leurs courses au Spar. 
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le marché du travail dans le secteur agri-
cole, poussant les travailleurs ruraux à 
se déplacer vers les villes et venir grossir 
la main-d’œuvre non qualifiée, avec des 
salaires plus misérables encore. 

Une autre étude menée par l’IFPRI (Inter-
national Food Policy Research) en Ou-
ganda sur l’impact des prix alimentaires 
à la hausse concluait que la pauvreté, 
à court terme, s’accentuait clairement 
mais que sur le long terme (un à cinq 
ans), lorsque les marchés retrouvent un 
équilibre, les petits producteurs ruraux 
s’en sortent nettement mieux, capables 
alors d’investir dans leurs exploitations 
et d’en tirer plus de bénéfices. L’IFPRI 
préconise donc des politiques destinées 
à protéger les plus vulnérables contre les 
hausses de prix et la volatilité extrême. 
Cette volatilité est d’ailleurs unanime-
ment considérée comme perverse, fai-
sant le jeu des seuls spéculateurs mais 
affectant sévèrement les plus fragiles.

Dans le dernier rapport de son mandat 
à l’ONU, Olivier de Schutter constatait : 
« l’idée que l’on ne peut aider les popu-
lations les plus pauvres qu’en leur garan-
tissant l’accès aux denrées alimentaires 
à un prix abordable relève du passé, car 
elle revient à limiter les revenus des petits 
agriculteurs et à maintenir une approche 
“ low-cost ” de l’agriculture. il faut au-
jourd’hui que les populations les plus 
pauvres soient aidées par des politiques 
redistributives qui leur garantissent le 
droit à une protection sociale. » 

Comme le rappelle B. Parmentier, assu-
rer une nourriture à bas prix permet aux 
employeurs de contenir la hausse des 
salaires et aux États de maintenir la paix 
sociale tout en évitant des soulèvements 
urbains tant redoutés. Un filet social 
conséquent pour les plus démunis per-
mettrait de revenir à une transparence 
des prix alimentaires et de revaloriser la 
petite agriculture vivrière dont les prix, 
peut-être plus élevés, n’occulteraient 
pas l’autre facture, celle des coûts sani-
taires, environnementaux ou sociaux et 
celle des larges subventions. 

rédaction : Miguel Mennig

port aux analyses faites dans les années 
avant la crise. La FAO, en 2005 : « la ten-
dance à la baisse à long terme des prix 
réels des produits agricoles de base me-
nace la sécurité alimentaire de centaines 
de millions de personnes dans les pays les 
plus pauvres du monde en développement 
où la vente de ces produits représente 
souvent l’unique source de revenus en 
espèces ». Oxfam, en 2006 : « les prix des 
produits échangés sur les marchés inter-
nationaux sont trop bas et ne permettent 
plus à la majorité de vivre décemment ». 
Il y avait un large consensus sur la malé-
diction que représentaient pour les PVD 
et les pauvres de ces pays les prix trop 
bas des produits agricoles.

Il faut protéger  
les plus vulnérables 
contre les hausses  

des prix.

J. Swinnen tempère cette contradiction 
apparente en arguant du fait que les mar-
chés ne réagissent pas de façon aussi mé-
canique et que des prix à la hausse ou à la 
baisse ne se retrouvent pas forcément en 
fin de chaîne, au niveau des consomma-
teurs ou des petits producteurs, que les 
intermédiaires en sont les premiers béné-
ficiaires. Mais il regrette que ces revire-
ments d’opinion ne tiennent pas compte 
du fait que, même parmi les populations 
pauvres, il existe toujours des groupes 
perdants et d’autres gagnants. Il appelle 
donc à un cadre conceptuel plus cohérent 
qui soutiendrait des stratégies plus adé-
quates pour réduire la pauvreté.

Plusieurs études consécutives à la crise 
de 2008 ont également remis en cause 
la politique des prix agricoles. Très briè-
vement, citons le rapport du Carnegie 
Endowment3 qui étudie les effets d’une 
augmentation ou d’une baisse des prix 
internationaux du blé et du riz, les deux 
cultivés et consommés par les Indiens. 
D’après cette étude, qui, contrairement 
à d’autres, intègre les effets sur le mar-
ché du travail d’un changement des prix, 
une augmentation du prix du riz réduirait 
globalement la pauvreté alors qu’une 
baisse réduit fortement la demande sur 

3 : india’s Trade Policy choices, http ://carnegieendowment.
org/2008/01/29/india-s-trade-policy-choices/2dqk

que les cours mondiaux des céréales sont 
déterminés par les prix de revient les plus 
bas et non par les prix moyens, comme 
l’exigerait la vérité économique.

Le déficit alimentaire de l’Afrique de 
l’Ouest, hors échanges de produits tropi-
caux, a augmenté de 55 % de 1995 à 2003 : 
les importations de blé ont doublé, celles 
de riz ont augmenté de 46 %, celles de sucre 
de 70 %, celles d’huiles végétales de 218 %.
Une baisse massive des droits de douane 
n’a fait qu’amplifier la dépendance. 

À première vue, on pourrait se féliciter 
de ces prix qui mettraient l’alimentation 
à portée des plus démunis et lorsque la 
crise alimentaire de 2007-2008 a fait ex-
ploser les prix agricoles, des critiques se 
sont élevées de tous côtés, tant de la part 
des ONG que des organisations interna-
tionales (FMI, Banque mondiale, FAO). En 
2008, la Banque mondiale comme la FAO 
s’inquiétaient de ce que cette hausse des 
prix pourrait faire basculer des dizaines 
de millions de personnes dans la pau-
vreté, tandis qu’Oxfam s’alarmait de ces 
prix qui affectaient en premier lieux les 
populations les plus pauvres.

On pouvait à juste titre s’indigner de 
certains facteurs qui avaient précipité 
ce renchérissement, comme la spécula-
tion sur les matières premières agricoles. 
Mais les critiques de la hausse, comme 
l’analyse une étude de Johan Swinnen2, 
représentaient un virage à 180° par rap-

2 : The right price of food, Licos Centre for Institutions and 
Economic Performances, KUL

analyse

Pisani : Qui doit payer quoi ?

 Il y a quelques années, Edgar Pisani, un des 
inspirateurs de la PAC, n’en fut pas moins 
par la suite un critique virulent de sa dérive 
productiviste. Peu avant sa mort, en 2004, il 
remarquait : « Grâce aux subventions, on est 
en train de faire payer les produits essen-
tiels à la vie moins cher qu’ils ne coûtent à 
produire. Est-ce que le temps n’est pas venu 
de s’interroger pour savoir qui doit payer 
quoi ? Ma réponse est que le consommateur 
doit payer les biens à leur valeur vraie. Il est 
anormal qu’il paie de moins en moins ce qui 
est essentiel comme l’alimentation, et qu’il 
accepte de payer n’importe quel prix ce qui 
est accessoire. »
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Suit la visite des étables. Les bœufs, 
énormes, arborent fièrement une mus-
culature plus qu’impressionnante. Nou-
velle différence culturelle. Comment les 
Belges peuvent-ils élever de telles bêtes? 
Question de goût, tranche la fermière. 
En Belgique, le consommateur aime la 
viande tendre, épaisse et pas trop goû-
teuse. Et forcément, l’offre s’adapte...

Production de fromage de chèvre...  
et de persil

Seconde ferme, les bêlements accueillent 
les visiteurs. Une chèvrerie s’étend sur 
toute la longueur d’un bâtiment. Nous 
sommes chez la productrice des fromages 
de chèvre goûtés tout à l’heure. À côté, 
un autre bâtiment abrite une véritable 
petite entreprise de production de per-
sil. Une grande surface s’approvisionne 
auprès de cette entreprise, pas question 
d’en manquer, fût-ce un jour. 

Les difficultés  
que rencontrent  
les agriculteurs  

ne sont pas  
différentes

Du coup, la production est impression-
nante. Plusieurs saisonniers sont là, qui 
coupent le persil et le mettent en bottes, 
un travail dur et ingrat, qui démolit les 
mains, tant les feuilles sont rêches, 
froides et perpétuellement humides. 
Petit bémol : la dictature de la demande. 
Pour parer aux hivers où la récolte n’est 
pas encore prête, il faut importer le per-
sil d’Espagne. Un commerce obligatoire 
pour ne pas perdre son gros client. 

Une première ferme de la région namuroise 
ouvre ses portes et offre un casse-croûte 
composé de produits régionaux: fromages 
divers à pâte dure et chèvre frais, pain 
complet, baguette à l’ancienne, sirop de 
fruits, quelques charcuteries... Tous font 
honneur à la table, Madame Diao Cama-
ra, chercheuse sénégalaise, ne repartira 
d’ailleurs pas sans avoir acheté des fro-
mages de chèvre frais. 

Mais les cultures se rencontrent et 
s’étonnent. Les représentants des diffé-
rentes fédérations paysannes africaines 
s’étonnent de la présence de chèvres 
dans la cour de la ferme alors que nous 
n’en consommons pas la viande. Elles 
sont là pour le fromage et pour le plai-
sir des enfants qui viennent ici en voyage 
pédagogique. 

Premier point commun : la difficulté de 
survivre en tant qu’agriculteur. C’est ce 
qui explique l’ouverture de la ferme aux 
activités pédagogiques. Car l’élevage 
des bœufs, même s’il s’avère rentable, 
ne suffit pas. 

Il faut dire que la notion d’agriculture 
familiale n’a pas tout à fait le même 
sens pour les agriculteurs d’Afrique de 
l’Ouest. On touche à une notion socié-
tale. La famille nucléaire n’a plus rien 
à voir avec celle des sociétés tradition-
nelles. Ici, l’exploitation se résume à un 
couple et à un apprenti. Les enfants sont 
encore trop jeunes pour aider aux travaux 
de la ferme, et de toute façon aucun des 
deux n’a vraiment envie de reprendre le 
flambeau. Une situation impensable chez 
les agriculteurs africains. 

regards croisés

Journée à la ferme
Une journée de visite de fermes de la région namuroise a clos la 
visite de quatre fédérations paysannes d’Afrique de l’ouest en 
Belgique. Une belle façon de confronter la réalité des ruralités 
du Nord et du sud aux propos tenus lors du colloque de sos Faim 
du 25 mars 2014, portant sur la transformation des agricultures 
familiales. 

À la sortie de la ferme, un petit magasin 
vend des produits locaux. Locaux mais 
pas seulement... Rires étonnés devant 
les régimes de bananes... C’est local, 
ça ? Non, mais il faut bien répondre à la 
demande, concède la jeune agricultrice... 
Des mamans font leurs courses et ont be-
soin de produits pour les panades de leurs 
enfants. Hochements de tête ébahis. 
Aucun des représentants des délégations 
n’imagine vendre autre chose dans les 
fermes d’Afrique que des produits locaux. 

et un dernier élevage de bovins
La dernière ferme que la délégation visi-
tera est spécialisée dans l’élevage de 
blanc-bleu belges. Mêmes bêtes surdi-
mensionnées aux yeux des agriculteurs 
africains qui décidément ont du mal à 
comprendre ce que le consommateur 
belge peut trouver à ce genre de viande. 
Ils sont deux frères à tenir l’exploita-
tion, avec leur mère qui donne un coup de 
main.  Mais celui qui nous reçoit est en re-
tard, il arrive de son travail à l’extérieur... 
Étonnement. Il a un travail ? Oui, un mi-
temps. Les représentants des délégations 
africaines compatissent avec leurs ho-
mologues belges... On parle d’agriculture 
« familiale » mais les familles sont telle-
ment restreintes, comment peuvent-ils 
s’en sortir ? Les enfants ne vont pas né-
cessairement reprendre les exploitations. 

Bien sûr, il existe des aides, la matinée 
y a été longuement consacrée, mais la 
réalité est quand même surprenante. Les 
terres n’appartiennent pas toutes aux 
fermiers, certaines sont en location. La 
production est étroitement liée à la loi 
de l’offre et de la demande. Bien sûr, il y 
a du matériel bien plus performant, plus 
moderne, qui fait rêver certains. Mais les 
agriculteurs repartiront avec le constat 
que, malgré la distance géographique 
et les habitudes culturelles qui nous 
séparent, les difficultés que rencontrent 
les agriculteurs ne sont pas différentes. 
Une leçon d’universalité.  

rédaction : sabine schrader



agir  

n° 119 - Bimestriel - juin, juillet 2014 35défis sud

Bilan de campagne :  
spéculation, stop ou encore?

se nourrir sans détruire !
À l’approche de la décision gouverne-
mentale luxembourgeaoise concernant 
le Plan du développement rural (PDR), 
la plate-forme « Meng Landwirtschaft » 
tient à manifester sa déception quant 
au contenu du PDR qui n’a pas sérieuse-
ment pris en compte ses revendications. 

Appelé à « utiliser les marges de ma-
nœuvre offertes par la politique agri-
cole européenne pour maximiser le 
“verdissement” de l’agriculture », le 
gouvernement persiste dans une voie 
« business-as-usual ». Selon « Meng 
Landwirtschaft », la version actuelle du 
PDR ne dirige pas les 400 millions d’eu-

ros d’argent public vers une agriculture 
durable ou biologique.

Pourtant, la politique agricole erronée 
des dernières affecte la protection de 
la nature, du climat et des consomma-
teurs, ainsi que les intérêts des petits 
producteurs des pays en développe-
ment. Au Luxembourg, la politique agri-
cole est à l’origine du déclin dramatique 
de la biodiversité, de la population des 
abeilles, de la contamination à grande 
échelle de l’eau potable par les nitrates 
et les résidus de pesticides, et de l’émis-
sion de gaz à effet de serre domma-
geables au climat. À ces conséquences 

importantes s’ajoutent une baisse des 
exploitations et de l’emploi agricoles, 
un déclin économique du secteur. Mal-
gré des dépenses publiques élevées 
pour l’agriculture, l’autosuffisance ali-
mentaire du Luxembourg est loin d’être 
assurée et la production d’aliments bio 
ne peut satisfaire la demande. 

La plateforme « Meng Landwirtschaft » 
appelle le gouvernement luxembour-
geois à s’engager à mettre en place un 
grand débat sociétal pour discuter du 
futur de l’agriculture luxembourgeoise.

Plus d’infos : mlef@sosfaim.org

Le 18 juin 2014, cela faisait exactement un an que six oNG belges (CNCD, 
11.11.11, oxfam, sos Faim, Fairfin, réseau Financité) publiaient un 
rapport démontrant que la majorité des grandes banques actives en Belgique 
étaient impliquées dans la spéculation sur les produits alimentaires. sur 
les neuf institutions pointées du doigt, six  disposent toujours de produits 
spéculatifs sur les matières agricoles dans leur portefeuille.

Ce rapport a suscité l’indignation. Dès le 
lendemain de la sortie du rapport, une 
campagne citoyenne de signatures de 
lettres pour demander aux banques de 
stopper la spéculation sur les matières 
premières agricoles a été lancée.

Plus de 8.000 citoyens ont signé une lettre à 
l’attention de la direction de leur banque. 
Leurs commentaires et observations vont 
de l’incompréhension à l’indignation ; du 
dépit à la menace de changer de banque. 

Un constat mitigé ...
À l’occasion de la remise des 8.067 
lettres aux banques lors d’une rencontre 
entre ONG, citoyens et représentants des 
banques, illustrée par un jeu de tir à la corde 
citoyens contra banques, les ONG ont fait le 
bilan d’un an de campagne. Le constat du 
dialogue avec les banques reste, malgré 
quelques avancées notables, mitigé. 

Belfius a arrêté la spéculation alimen-
taire et fermé le fonds mis en cause dans 
le rapport des ONG. La KBC  a adopté et 
publié une politique interne s’interdisant 
de spéculer sur les matières premières 
agricoles, sans exclure toutefois la com-
mercialisation de fonds spéculatifs tiers. 
Toutes deux ont participé à la rencontre.

Suite à l’invitation à la rencontre, Cre-
lan, Keytrade  ont annoncé qu’elles 
avaient décidé d’adopter une position 
interne claire et Axa nous a notifié que 
les matières premières agricoles avaient 
été exclues du Fonds et qu’elle s’effor-
cerait de ne pas participer à la spécu-
lation sur l’alimentation. Au-delà, les 
autres banques se disent attentives au 
problème mais en pratique, force est de 
constater que les actes ne suivent pas. 
Et les ONG regrettent qu’elles n’aient pas 
répondu présent aujourd’hui.

... et des ambitions à revoir
Pour les ONG, les banques dans leur 
ensemble ne bougeront que sous la 
contrainte. La balle est donc mainte-
nant dans le camp du gouvernement. Au 
cours de nos échanges bilatéraux avec les 
différentes banques, elles se sont d’ail-
leurs dans l’ensemble dites favorables et 
ouvertes à une réglementation claire qui 
fixerait un cadre contraignant. Lors de la 
précédente législature, malgré une décla-
ration gouvernementale ambitieuse, le 
processus de loi a capoté ... Le nouveau 
gouvernement doit donc être plus ambi-
tieux. Il doit interdire la commercialisation 
des fonds d’investissement de type spécu-
latif sur les matières agricoles et renforcer 
la régulation du secteur financier.

Plus d’infos : vpi@sosfaim.org



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°33   Les entreprises d’investissement local :  
un dispositif original au cœur du développement territorial

 N°32   Les exploitations familiales sénégalaises investissent et se modernisent

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

Cepesiu, facilitateur de 
développement territorial 
inséré dans un processus de 
décentralisation.

La stratégie de développement 
territorial de Cepesiu

La porte d’entrée choisie par 
Cepesiu pour impulser l’économie 
locale : les entreprises 
d’investissement local. 
Un cadre conceptuel qui met le 
focus sur des éléments clés 
L’identification des EIL  
La définition des EIL

Des acquis à mettre en évidence.

Conclusion 

Les entreprises d’investissement local :  
un dispositif original au cœur  
du développement territorial

Cepesiu1, facilitateur de développement territorial inséré 
dans un processus de décentralisation.

Le Cepesiu est une entité privée de développement créée en 1983 et spécialisée 
dans l’appui à des unités économiques de petite échelle des zones rurales et 
urbaines en équateur. 

Les interventions de Cepesiu sont caractérisées par le fait de chercher systé-
matiquement la concertation des différents acteurs sociaux concernés par le 
développement des unités économiques de petite échelle : les représentants 
des groupements d’entrepreneurs, les gouvernements locaux, les universités, 
les ONG et les programmes gouvernementaux.

1  à l’origine, Cepesiu signifie « centre de promotion et d’emploi pour le secteur informel urbain ». 
Au fil des ans, Cepesiu a réorienté son action vers le monde rural.
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Le Paidek : 20 ans pour construire une réponse 
solide et adaptée aux besoins de financement 
des acteurs économiques du Kivu

Zoom microfinance

Les origines : des besoins de financement dans un environnement instable.
1993 : la République démocratique du Congo, encore appelée Zaïre, 
connaît une situation économique et financière désastreuse avec une 
hyperinflation sans précédent. Les structures de microfinance telles que 
les coopératives d’épargne et de crédit connaissent une succession de 
faillites et les tensions politiques sont exacerbées.
Hamuli Baudouin, Secrétaire Exécutif du Conseil National des ONG de 
Développement (CNONGD) à cette époque, témoigne : 
Durant cette période de la transition post-conférence nationale sou-
veraine1, l’inflation bat son plein dans le pays. L’économie nationale 
a été détruite par les pillages des magasins et des industries dans les 
grandes villes du pays. La Banque Centrale du Congo perd le contrôle 
de la monnaie nationale. Cette dernière est en constante dévaluation. 
Pour s’acquitter des dépenses publiques le Gouvernement recourt à la 
planche à billets. Les banques commerciales s’effondrent une à une ou 
ferment carrément les portes. Les banques internationales suspendent 
1 : De 1990 à 1992, la Conférence Nationale Souveraine a réuni à Kinshasa des délégués représentant 
toutes les couches de la population, toutes les régions et la diaspora, dans le but d’analyser la situa-
tion et de dégager des solutions pour le pays.

Les origines : des besoins 
de financement dans un 
environnement instable

Vers le Programme d’Appui aux 
Initiatives de Développement 
Economique du Kivu (Paidek)

Besoin et volonté politique 
de réglementer le secteur: du 
programme à l’Asbl

Phase de croissance et de 
développement

Nouvelle évolution règlementaire 
et adoption d’un nouveau 
statut : création du « Paidek 
SA »

Malgré les difficultés 
rencontrées, des facteurs de 
réussite clairement identifiés

Enjeux et perspectives

Conclusion
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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°41   Le Paidek : 20 ans pour construire une réponse solide et adaptée aux besoins  
de financement des acteurs économiques du Kivu

 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

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° 40 juin 2014
bimestriel - ne paraît pas  
en août et novembre

ELLES assurent !

pp. 3-4  :   Les femmes sont responsables de la moitié de la production  
alimentaire mondiale et pourtant…

pp. 6-7 :  « En Ethiopie, les femmes sont l’espoir des générations futures » 
p. 8 : Le genre au sein des partenariats de SOS Faim
p. 9 :  Zoom sur les agricultrices wallonnes !
pp. 10-11 :  Le savoir-faire artisan comme reconnaissance du rôle des femmes  

dans la société bolivienne
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