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éditorial

Quelle dimension humaine  
dans l’aide au développement ?

La Cour des Comptes européenne a publié son Rapport spécial n°1 de l’année 
2011 sous le titre « La déconcentration de la gestion de l’aide extérieure par 
la Commission, de ses services centraux vers ses délégations, s’est-elle tra-
duite par une amélioration des interventions ? » (1).
Les conclusions de cet audit, qui couvre la période allant de 2004 à 2009, sont 
globalement positives : la Cour atteste que la déconcentration a amélioré les 
interventions de l’aide extérieure : accélération du déploiement (notamment 
financier) de son aide, rehaussement de la qualité de l’aide, amélioration 
de la gestion financière. L’audit met toutefois en évidence plusieurs insuffi-
sances dont la plupart concernent les ressources humaines : inadéquation des 
qualifications du personnel, forte rotation, nombre élevé de postes vacants, 
confusion dans la répartition des tâches au sein des Délégations…
Il va de soi que, pour un donateur aussi important que l’Union européenne, 
réussir le processus de déconcentration de son aide constitue un fameux défi. 
Notre propos n’est sûrement pas de l’analyser ici. Mais le fait que la Cour des 
Comptes pointe du doigt des problèmes de ressources humaines comme étant 
une des causes principales affectant finalement l’efficacité de l’aide de l’UE 
est intéressant. Elle révèle une évolution inquiétante de l’aide au développe-
ment ces dernières années, tous bailleurs et bénéficiaires de l’aide confon-
dus : celle de la primauté du technique sur l’humain, de la lettre sur l’esprit.
à force de rapports de plus en plus volumineux, de tableaux financiers précis 
au centime près, de cadres logiques aux résultats et indicateurs objective-
ment vérifiables imparables, de missions de monitoring, de rating, d’évalua-
tion, d’audit à n’en plus finir, on en arrive à oublier l’essentiel : que l’effi-
cacité de l’aide et l’impact de « projets » de coopération dépendent d’abord 
d’hommes et de femmes engagés qui croient en ce qu’ils font et qui, s’ils par-
tagent certaines valeurs, se mettent ensemble pour un objectif commun, lut-
ter contre la pauvreté. Peu importe la manière (un appui à un acteur du Sud, 
un travail de mise en réseau, une campagne de plaidoyer) et où ces hommes 
et ces femmes se trouvent : à la Commission européenne, dans un ministère 
d’un État du Sud ou du Nord, dans une ONG, au conseil d’administration d’une 
organisation paysanne…
Certes, les règles et les procédures sont importantes. à condition qu’elles 
soient au service des acteurs et qu’elles ne les étouffent pas. Il nous semble 
malheureusement que la tendance de ces dernières années n’est pas celle-là. 
Par un effet « domino », cette primauté de la lettre sur l’esprit finit par affec-
ter tous les acteurs de la chaîne de l’aide, y compris et d’abord les bénéfi-
ciaires finaux. Entre nous, qu’est-ce qui est le plus important pour un paysan : 
qu’il maîtrise sa production agricole pour nourrir sa famille ou le logiciel Excel 
afin d’envoyer des tableaux conformes aux schémas des rapports financiers 
(souvent tous différents) de ses bailleurs de fonds ?
1 : Le rapport est disponible sous le lien suivant : http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7426723.PDF
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	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique 

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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Défis Sud a appris le décès d’un grand leader paysan sénégalais, Monsieur Ndiogou Fall. Impliqué tout d’abord au sein de son asso-
ciation paysanne locale, Ndiogou Fall a assuré ensuite des responsabilités au sein des organisations du mouvement paysan national, 
la Fongs et le CNCR notamment, pour ensuite présider le réseau régional des plates-formes paysannes ouest-africaines et enfin 
contribuer à la construction du mouvement paysan continental. Dans tous ses engagements, Ndiogou Fall a témoigné d’un attache-
ment profond aux valeurs humaines portées par le mouvement paysan. 
Simplement, ce numéro de Défis Sud lui est dédié.
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à l’échelle mondiale et, de manière plus 
générale, répondre à l’un des plus grands 
défis du siècle. Le sujet, encore plus 
peut-être que celui du réchauffement 
climatique, mène à des prises de posi-
tion idéologiques et partisanes, notam-
ment parce qu’il touche à de nombreux 
aspects de géopolitique et de relations 
internationales. Mais une nouvelle étude 
baptisée ‘Agrimonde’, publiée en jan-
vier dernier, semble de ce point de vue 
particulièrement au dessus de la mêlée. 
En quoi Agrimonde se démarque-t-elle 
des autres études prospectives du même 
genre ?

Une supercalculatrice de calories

Par la méthode tout d’abord. Car Agri-
monde combine à une classique ana-
lyse qualitative un outil quantitatif 
nommé ‘Agribiom’. Comme l’explique 
son concepteur Bruno Dorin, chercheur 
au Cirad, « Agribiom  permet  de  quanti-
fier  et  réfléchir,  suivant  des  groupes  de 
pays jugés pertinents par un collectif, les 
productions,  usages  et  échanges  mon-
diaux  de  biomasse  alimentaire,  le  tout 
par  le  truchement  d’une  seule  unité,  la 
kilocalorie ». Nourri d’hypothèses (cas 
d’un scénario prospectif) ou de données 
passées (étude rétrospective), cet outil 
permet donc à des experts de domaines 
variés (économistes, sociologues, agro-
nomes, etc.) d’analyser et de débattre de 
modèles de production ou de consomma-
tion à plusieurs échelles géographiques 
ou temporelles.

« C’est un outil de brainstorming collec-
tif,  à  la  fois  simple  et  synthétique,  qui 
teste  la  cohérence  de  différentes  hypo-
thèses  sur  les  rendements,  l’usage  des 
terres,  les  consommations,  etc. », ra-
joute M. Dorin. « Il se distingue des mo-
dèles économiques qui modélisent d’em-
blée le comportement des producteurs et 
des consommateurs suivant des compor-
tements observés dans le passé. exemple 
avec  ce  qu’on  appelle  les  « élasticités-
revenu » :  si  le  revenu  augmente  de  X %, 
la consommation directe de céréales di-

Si certaines études prospectives mon-
diales liées à l’agriculture ou l’alimen-
tation ne sont visiblement pas crédibles, 
telle l’étude ‘The Food Gap’ publiée 
par l’ONG brésilienne FEU-US en janvier 
dernier2, d’autres peuvent se draper 
d’une respectabilité institutionnelle ou 
scientifique incontestable. Exemples, 
le rapport de la Banque mondiale sur 
le développement, consacré en 2008 à 
l’agriculture (WDR-20083), l’étude IAAS-
TD4 (un travail multidisciplinaire datant 
de 2008 et rassemblant 400 scientifiques 
à travers le monde) ou bien plus récem-
ment l’étude ‘The Future of Food and Far-
ming’5 publiée par le cabinet ‘Foresight’ 
du gouvernement britannique.

Difficile d’y voir clair dans cette masse 
d’information, de données et de résul-
tats. L’enjeu est néanmoins de taille 
puisqu’il ne s’agit pas moins que de 
construire un discours scientifique ‘rai-
sonnable et consensuel’ sur les questions 
d’agriculture et d’alimentation durable 

1 : Sandrine Paillard, Sébastien Treyer, Bruno Dorin. Agri-
monde. Scénarios et défis pour nourrir le monde en 2050. 
2010. Editions Quae. http://www.cirad.fr.
2 : Liliana Hisas. 2011. The Food Gap. The impacts of climate 
change on food production: a 2020 perspective. Fundación 
Ecológica Universal (FEU-US).
3 : Agriculture for development. World development report 
(WDR) 2008. The World Bank, Washington DC, USA. http://
econ.worldbank.org/.
4 : International Assessment of Agricultural Knowledge, 
Science & Technology for Development. 2008. http://www.
agassessment.org/.
5 : The Future of Food and Farming: Challenges and choices 
for global sustainability. 2011. http://www.bis.gov.uk/
assets/bispartners/foresight/docs/food-and-farming/11-
546-future-of-food-and-farming-report.pdf.

analyse

PersPectives alimentaires mondiales

sortie de paradigme
	 L’étude	Agrimonde en	débat

Comment nourrir le monde de manière durable ? Une question lan-
cinante dans le contexte actuel de crise alimentaire chronique. 
Question qui semble, à raison sans doute, tarauder nombre de 
décideurs et scientifiques tant les rapports et autres articles de 
presse se sont multipliés ces dernières années dans le domaine. 
Une récente étude française intitulée ‘Agrimonde’1 semble sortir 
du paradigme économique ambiant.

Présentation 
de l’étude Agrimonde

Agrimonde est une plateforme de 
réflexion prospective sur les enjeux 
alimentaires et les orientations 
de recherche agricole à l’horizon 
2050, elle est le fruit d’une 
collaboration démarrée en 2006 
entre deux organismes de recherche 
agronomique français : l’Inra (Institut 
national de recherche agronomique) 
et le Cirad (Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le développement).
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échanges et une forte croissance écono-
mique pour nourrir le monde ». Ce scéna-
rio se veut très performant en termes de 
réduction de la pauvreté mais ne donne 
pas la priorité à la préservation de l’envi-
ronnement, se contentant d’être réactif 
dans la gestion des écosystèmes.

« Agrimonde  1  est,  au  contraire,  fondé 
sur des hypothèses de rupture. Il suppose 
notamment  l’émergence  de  systèmes 
de  consommation  durables  en  2050  et 
une intensification écologique de l’agri-
culture »,  poursuit M. Hubert.  « C’est 
donc un scénario qui, tout en nourrissant 
la  planète,  entend  préserver  de  façon 
proactive  la  santé  des  hommes  et  des 
écosystèmes. »

Vers l’intensité écologique

Si les deux scénarios retiennent le même 
horizon temporel (2050) et les mêmes 
hypothèses de croissance démogra-
phique (9 milliards d’habitants en 2050, 
correspondant aux projections médianes 
de l’ONU, avec un régime modeste de 
migrations de 100 millions de migrants 

lective  rétrospective sur  plus  de  quatre 
décennies  (1961-2003) », basée sur des 
données de la FAO. Les conclusions ne sont 
pas en soi surprenantes : augmentation 
de production agricole principalement 
due aux gains de rendement (‘révolution 
verte’) plutôt que par extension des sur-
faces cultivées, apparition de 2 zones for-
tement excédentaires, les pays de l’OCDE 
(correspondant aux pays occidentaux) et 
l’Amérique latine, exportant de manière 
croissante leurs excédents de calories ali-
mentaires en Afrique et au Moyen-Orient. 
Mais l’analyse a permis de tester l’outil 
tout en identifiant, pour chaque région 
du monde, les caractéristiques, les ten-
dances et les ruptures possibles.

L’étape suivante était la formulation 
d’une série d’hypothèses agencées sous 
forme de deux scénarios à l’horizon 
2050, appelés Agrimonde GO (AGO) et 
Agrimonde 1 (AG1). « Agrimonde  GO » 
explique Bernard Hubert, membre du pa-
nel d’experts, « est un scénario tendan-
ciel, qui mise sur des progrès techniques 
rapides,  la  libéralisation  accrue  des 

minue de Y% et celle de viande augmente 
de  Z%.  Agrimonde  sort  de  cette  méca-
nique déterministe. C’est une  limite  im-
portante dans la mesure où la réalité des 
prix  et  des  revenus  n’est  pas  modélisée. 
Mais  c’est  par  contre  un  puissant  outil 
pour présenter et débattre des visions du 
futur très différentes, pour réfléchir aux 
trajectoires  que  nous  voulons  emprun-
ter et aux politiques qui peuvent nous y 
conduire, notamment dans des domaines 
tels  que  la  santé  publique  ou  encore  la 
recherche ». Une sorte de méthode Del-
phi6 - utilisée en sciences sociales pour 
tenter de générer un consensus sur des 
questions controversées - secondée 
d’une super-calculatrice en somme.

Analyser le passé pour imaginer le futur

La première étape du travail a consisté à 
« analyser  le  passé » pour « imaginer  les 
futurs »,  en  « menant  une  analyse  col-

6 : La méthode Delphi est une méthode utilisée en sciences 
sociales pour tenter de générer un consensus sur des 
questions controversées. Elle consiste en un échange d’idées 
entre experts, l’itération de ces échanges permettant d’évo-
luer de manière dynamique vers une position cohérente tout 
en évitant la pression directe du groupe.

analyse

Il faudra produire plus de denrées alimentaires, le tout est de savoir comment ?
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for Applied Systems Analysis)7 ou encore 
un rapport de L. Roudart (2010) écrit 
pour le ministère de l’Agriculture fran-
çais8. Se fondant sur le croisement de 
plusieurs bases de données, ce rapport 
montre un grand potentiel théorique en 
terres cultivables sur la planète, même 
en tenant compte des effets du réchauf-
fement climatique.

Convergence 
des modes de consommation

Les modestes hausses de rendements 
‘permises’ par AG1 sont également liées 
à une hypothèse de rupture majeure dans 
les comportements de consommation: la 
convergence dans le monde des consom-
mations alimentaires apparentes à 3000 
kcal/jour/habitant, dont 2500 d’origine 
végétale. Cette convergence signifie-
rait augmentation et diversification des 
régimes au Sud, concomitante à une 
diminution de consommation apparente 
au Nord, particulièrement de produits 
animaux. Irréaliste ? « C’est  l’hypothèse 
la plus forte, sans doute peu plausible, ni 
même  peut-être  souhaitable »,  d’après 
M. Petit, membre du panel d’experts 
et professeur à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier. « Mais 
elle permet de voir à quel point des po-
litiques  nutritionnelles  fortes  peuvent 
influencer  les  systèmes  agricoles. » 
M. Dorin explique que « moins de calories 
ne  signifient  pas  obligatoirement  moins 
de  nourriture  si  la  proportion  en  fruits 
et  légumes  est  par  exemple  augmentée. 
Il ne  faut pas  oublier  enfin qu’une  large 
part de la population des pays de l’OCDe 
aura fortement vieilli en 2050, ce qui di-
minuera sensiblement les besoins ».

Même en cas de stricte application de 
ces changements de comportement, 
3 régions dans le monde resteraient 
fortement déficitaires en calories ali-
mentaires selon AG1 : l’Asie, l’Afrique du 
Nord, le Moyen-Orient ainsi que l’Afrique 
sub-saharienne. Il faudrait donc clai-
rement augmenter et stabiliser les flux 

7 : Günther Fischer, Harrij van Velthuizen, Mahendra Shah, 
Freddy Nachtergaele. 2002. Global Agro-ecological Assess-
ment for Agriculture in the 21st Century: Methodology and 
Results. International Institute for Applied Systems Analysis. 
http://www.iiasa.ac.at/docs/HOTP/May02/gaez2002.pdf.
8 : L. Roudart. 2010. Terres cultivables non cultivées : des 
disponibilités suffisantes pour la sécurité alimentaire 
durable de l’humanité. Centre d’études et de prospective, 
Ministère français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Pêche.

alimentaires internationaux afin de mi-
nimiser les risques de défauts d’approvi-
sionnements. Une régulation qui suppo-
serait sans doute des exceptions fortes 
aux règles du libre-échange, en intégrant 
les enjeux environnementaux et en auto-
risant la protection des agricultures lo-
cales moins productives dans leur phase 
de développement...

Un outil d’éducation au développement
La démonstration d’une nécessaire ré-
gulation pourrait renforcer la prise de 
décision politique sur ce sujet. Il faut 
néanmoins souligner les nombreuses 
limites de l’outil Agrimonde. Les chan-
gements climatiques, la consommation 
d’eau et d’énergie par l’agriculture ainsi 
que la relation entre production agricole 
et croissance économique ne sont ainsi 
que très faiblement pris en compte. Les 
investissements humains et financiers 
considérables que supposent AG1 ne 
sont, de plus, que peu mis en avant.

Cette absence de contraintes écono-
miques est à la fois une faiblesse et un 
atout. Une faiblesse car d’aucuns pour-
raient vite juger Agrimonde comme trop 
biaisé idéologiquement, ce alors que le 
débat dans le domaine souffre déjà de 
nombreux a  priori. Un atout car la sor-
tie du paradigme économique ambiant 
laisse beaucoup de libertés pour imagi-
ner des changements importants de poli-
tiques. 

Le meilleur exemple est sans doute la 
diminution de la consommation alimen-
taire apparente au Nord, jugée impen-
sable par nombre d’économistes au sein 
du dogme ‘croissance’. Agrimonde peut 
donc également être vu comme un outil 
de réflexion sur le sens, la plausibilité, 
les dilemmes et les principaux défis d’un 
monde où se développe une forte prise de 
conscience écologique. En cela, il pour-
rait être également considéré comme 
un outil d’éducation au développement, 
original et rigoureux. 

Présenté par Patrick Veillard

de 2000 à 2050), ils se différencient net-
tement par leur mode d’utilisation des 
terres et plus généralement leurs poli-
tiques de développement. « AGO  pour-
suit le modèle de développement actuel, 
avec  des  fortes  hausses  de  rendement, 
la  spécialisation  des  productions  et  les 
avantages comparatifs. Le coût de la ca-
lorie alimentaire y est très faible mais il 
est très exposé aux fluctuations des prix 
de  l’énergie  ou  aux  crises  politiques  et 
environnementales »,  détaille M. Dorin. 
« AG1 est lui intensif en connaissances et 
en emplois, beaucoup moins en capital. Il 
prône l’intensification écologique, syno-
nyme d’économie en énergies fossiles, de 
méthodes de production et de protection 
intégrées (auxiliaires de culture, couver-
tures végétales, succession culturale...), 
de  diversification  et  d’association  de 
multiples plantes et animaux. »

Comment construire  
un discours scientifique 

sur les questions 
d’agriculture et 
d’alimentation ?

Cet appel à une agriculture plus durable 
se retrouve dans beaucoup de rapports, 
notamment celui du cabinet ‘Foresight’. 
La différence, et c’est peut-être là une 
autre originalité d’Agrimonde, est que 
« la  plupart  de  ces  rapports  gardent  une 
philosophie  très  technophile,  basée  sur 
une  forte  augmentation  des  rendements 
via l’éprouvette », selon M. Dorin. « Dans 
Agrimonde 1, nous faisons l’hypothèse de 
rendements  constants  ou  en  faible  aug-
mentation  par  rapport  aux  années  2000, 
car  les  changements  technologiques  et 
institutionnels envisagés dans ce scénario 
prendront du temps avant de porter leurs 
fruits. L’augmentation de la production se 
base ainsi essentiellement sur un accrois-
sement de la surface des terres cultivées, 
sans déforestation mais, par exemple, en 
convertissant  une  grande  partie  des  pâ-
tures en espaces agro-forestiers ».

L’hypothèse de vastes surfaces encore 
cultivables au niveau mondial serait 
supportée par plusieurs études, notam-
ment de l’IIASA (International Institute 

analyse



n° 100 - Bimestriel - avril, mai 2011 7défis sud

Des céréales pour nourrir le mondeDossier

Des graines au cœur 
des crises alimentaires

	 Une	introduction	de	Patrick	Veillard

Difficile de ne pas évoquer les risques de crise alimentaire mon-
diale dans un dossier sur les céréales. source majeure d’alimen-
tation pour une grande partie de l’humanité, les céréales étaient 
au cœur de la crise alimentaire en 2008 et elles sont de nouveau 
en première ligne dans les tensions actuelles.

En 2008, la question principale était de 
savoir si la crise était un « simple feu de 
paille ou le début d’une nouvelle ère »1. 
Il ne fait aujourd’hui plus guère de doute 
que les prix des céréales et autres ma-
tières premières agricoles resteront éle-
vés sur le moyen terme, en plus de mon-
trer une volatilité accrue. L’éternel débat 
de la régulation des marchés céréaliers 

crises alimentaires. Voilà qui semble 
chose faite. La FAO, l’organisation onu-
sienne pour l’agriculture et l’alimenta-
tion, indiquait en février dernier que son 
indice céréales, qui inclut notamment 
le blé, le riz et le maïs, avait atteint 254 
points, soit son plus haut niveau depuis 
juillet 2008. Les céréales seraient les 
matières premières les plus affectées, 
aux côtés du sucre et du lait, et dans 
une moindre mesure la viande. La FAO 
rappelait ainsi que « les  prix  à  l’expor-
tation  des  principales  céréales  avaient 
augmenté d’au moins 70 % depuis février 
2010 »2.

Il semble donc clair que l’on assiste à un 
nouveau soubresaut d’une crise profonde 
et structurelle. Pour autant, la transmis-

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, Patrick veillard a étudié 
le journalisme à l’idJ (institut de 
journalisme de Bruxelles). il est 
actuellement chercheur au centre 
de recherche et d’information des 
organisations de consommateurs 
(crioc), traitant principalement de 
problématiques liées à l’agriculture 
et l’alimentation.

resurgit : quelles politiques mettre en 
place pour assurer à la fois un revenu aux 
producteurs agricoles et des prix accep-
tables aux consommateurs ?

répétition annoncée
De nombreux économistes prédisaient, 
en 2008, la répétition dans le futur des 

1 : Guyomard H. 2008. Boom des cours mondiaux de céréales : 
feu de paille ou début d’une nouvelle ère ? Grain de sel, n°40.

sion des hausses de prix sur les marchés 
intérieurs des pays vulnérables ne semble 
pour l’instant que partielle3. Le problème 
est qu’elle s’abat cette fois-ci sur des 
populations déjà fragilisées par une crise 
alimentaire et une récession écono-
mique. D’après Hervé Guyomard, direc-

2 : Le Monde 03.03.11. Nouveau record pour les prix alimen-
taires.
3 : Bricas N. Mars 2011. Suivi des facteurs de risques de crise 
alimentaire. Cirad. http://www.cirad.fr/actualites.

Dans un champ de maïs au Pérou.
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au  tout  l’augmentation  du  baril  de  pé-
trole, donc du coût du fret et des intrants, 
ainsi  que  la  spéculation,  considérable-
ment  accrue  ces  dernières  années  avec 
l’arrivée sur les marchés à terme de fonds 
d’investissement,  et  vous  avez  des  prix 
qui  explosent », rajoutait O. De Schut-
ter. Même si d’autres facteurs tels que la 
faiblesse du dollar ou des taux d’intérêt 
jouent également un rôle, au final, «les 
évolutions  négatives  de  l’offre  (produc-
tion et stocks) et positives de la demande 
provoquent  l’épuisement  progressif  des 
stocks et l’envolée des cours mondiaux de 
céréales », résume H. Guyomard.

Lutte contre la volatilité des prix
Drame pour les consommateurs, la hausse 
des prix des céréales pourrait être béné-
fique aux producteurs et constituer une 
opportunité pour les pays en voie de déve-
loppement (PED) d’amorcer leur révolu-
tion agricole. L’un des problèmes de cette 
hausse est qu’elle est fortement corrélée à 
une volatilité accrue des cours mondiaux, 
particulièrement néfaste dans le secteur. 
« Des cours imprévisibles freinent consi-
dérablement  les  investissements  des 
agriculteurs,  nécessaires  à  l’améliora-
tion  des  performances  économiques  et 
à  la  modernisation  des  exploitations », 
explique Françoise Gérard, économiste 
au Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le déve-
loppement (Cirad) et coordinatrice d’une 
étude du Groupement de recherche et 
d’échanges sur la régulation des marchés 
agricoles (Grema) sur le sujet5. 

Cette volatilité du marché des céréales 
s’est particulièrement accrue ces der-
nières années, notamment avec l’arrivée 
des fonds spéculatifs, qui ont délaissé 
les marchés des actions et des obliga-
tions sous l’effet de la récession finan-
cière. L’infographie ci-dessus montre, à 
titre d’exemple, la volatilité observée sur 
le marché à terme de Chicago du maïs, du 
soja et du blé, comparées à la variabilité 
du change euro/dollar. Une autre cause 
de cette volatilité est la diminution du 
niveau des stocks mondiaux. Les stocks 
de blé avaient par exemple été réduits de 

5 : Le Groupement de recherche et d’échanges sur la régula-
tion des marchés agricoles est un consortium d’institutions 
de recherche et d’ONG dont font partie le Cirad, le Groupe de 
recherche de recherche et d’échanges technologiques (Gret) 
et l’Institut de recherches et d’applications des méthodes de 
développement (Iram).

dans le futur sous le double effet du 
changement climatique et de la raréfac-
tion des ressources pétrolières. La diffé-
rence est que cette diminution de l’offre 
se superpose aujourd’hui à une demande 
en hausse de manière structurelle. 

L’on assiste  
à un nouveau soubresaut 

d’une crise profonde et 
structurelle.

Olivier De Schutter, rapporteur spécial 
des Nations unies pour l’alimentation, 
rappelait ainsi, dans une allocution don-
née le 26 février dernier au parlement fé-
déral belge, combien « les changements 
de  modes  de  consommation  des  pays 
émergents, ainsi que  la demande artifi-
cielle en agrocarburants, accentuent les 
problèmes liés à l’offre ».

Même si les agrocarburants ne consti-
tuent encore qu’une faible part de la 
production mondiale de céréales - 100 
millions sur un total de 2 milliards en 
2008 -, il semble clair que les politiques 
de subvention du secteur, telles celle des 
États-Unis pour la filière maïs – éthanol 
(1/3 du maïs utilisé comme agrocarbu-
rant), perturbent les marchés étroits et 
inélastiques des céréales4. « vous ajoutez 

4 : Chalmin P. 2009. Le Monde a faim. Bourin Editeur.

teur de recherche à l’Institut natio-
nal de recherche agronomique (Inra) en 
France, « les causes et les effets sont les 
mêmes qu’en 2008. Les facteurs structu-
rels de la crise sont toujours là. Puisque 
rien  n’a  été  fait,  il  a  suffi  de  quelques 
étincelles  climatiques (ndlr : en Russie, 
en Australie et en Chine) ou  politiques, 
telles que les restrictions à l’exportation, 
pour  déclencher  un  nouveau  feu,  voire 
un  nouvel  incendie ». Même discours du 
côté de Philippe Chalmin, économiste 
spécialiste des matières premières, pour 
qui « la crise est structurelle et principa-
lement due à des années de désinvestis-
sement dans le secteur agricole, en par-
ticulier au niveau des céréales ».

Une histoire d’offre et de demande
Est-ce bien la seule raison ? Afin d’expli-
quer ces crises, qui contredisent 30 an-
nées de baisse des prix des matières 
premières agricoles, peut-être faut-il 
revenir à une équation économique de 
base : le prix comme rapport entre offre 
et demande. Historiquement, ce n’est 
pas la première crise à laquelle le monde 
assiste depuis le début de la révolution 
verte. Au début des années 1970, le choc 
pétrolier et les mauvaises conditions 
climatiques planétaires se conjuguent 
pour faire reculer la production alimen-
taire mondiale de 33 millions de tonnes, 
pour la première fois en 20 ans. Ce type 
de chocs liés à l’offre se retrouve au-
jourd’hui et s’accentuera probablement 

Figure 1. Volatilité des prix des céréales sur le marché à terme de Chicago (source : Agreste Conjoncture – 
synthèse n° 2010/99). 

Variation moyenne annualisée des valeurs mensuelles
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à terme (réduction des risques de bulles 
spéculatives), l’interdiction des prohi-
bitions d’exporter, ou encore la mise en 
place d’une coordination internationale 
visant à augmenter les stocks physiques.

« C’est  le  mythe  de  la  stabilisation  à  la 
française,  infaisable  et  beaucoup  trop 
cher », estime P. Chalmin, qui, comme de 
nombreux autres économistes, juge les 
politiques de stabilisation publique uto-
piques. Les critiques évoquent notam-
ment les problèmes de surproduction 
systématiquement associés à ce type de 
politique. Pour résoudre le problème de 
coûts, F. Gérard croit que la mise en place 
d’une taxe sur les transactions finan-
cières de type Tobin « est compliquée d’un 
point de vue technique mais faisable ».

H. Guyomard assimile lui ces politiques à 
« de simples pansements qui ne soigne-
ront pas le problème » et juge que « l’on 
ira de politique de stabilisation en poli-
tique de stabilisation et de crise en crise 
avec  de  tels  instruments ». Selon lui, il 

ventions variables, quotas, prohibitions) 
et stocks publics – sont  indispensables. 
et,  pour  que  les  opérateurs  améliorent 
leurs  anticipations  et  que  les  risques 
soient  réduits,  les  interventions devront 
être prévisibles, donc réalistes, transpa-
rentes et crédibles », ajoute le chercheur.

régulation mondiale
Au niveau mondial, cette transparence et 
les informations sur les stocks de céréales 
sont probablement l’un des seuls sujets 
faisant consensus. Mais la stabilisation 
des prix internationaux des céréales, 
solution à la crise avancée par Nicolas 
Sarkozy dans le cadre de la présidence 
française du G20, se heurte à une forte 
opposition de la part de nombreux États, 
aussi bien exportateurs qu’importateurs 
agricoles (Brésil, Argentine, États-Unis, 
Chine, Commission européenne). Cette 
régulation mondiale, défendue par des 
organismes tels que le Mouvement pour 
une organisation mondiale de l’agricul-
ture (Momagri), passerait notamment par 
une réglementation accrue des marchés 

moitié entre 2000 et 2006, passant sous 
le seuil critique de 17 % de la consomma-
tion mondiale : à un niveau aussi bas, les 
stocks ne jouent plus leur rôle de stabili-
sateur des cours mondiaux6.

La hausse des prix 
des céréales pourrait 

être bénéfique aux 
producteurs.

Face à ce type d’instabilité, une solution 
a consisté, dans l’entre-deux guerres, à 
stabiliser les prix par l’intermédiaire des 
pouvoirs publics, notamment en consti-
tuant des stocks stratégiques de sécu-
rité. Ces politiques ont été abandonnées 
dans les années 1980, pour raisons bud-
gétaires mais aussi sous l’influence de 
la libéralisation économique. Celle-ci a 
conduit à privilégier la gestion des risques 
sans toucher aux prix, afin de conserver 
leur fonction de signal vis-à-vis des com-
portements de production. Cela s’est fait 
principalement à l’aide d’instruments pri-
vés (marchés à terme, assurances), com-
plétés par des filets de sécurité pour les 
ménages vulnérables. « Le problème avec 
ces  mécanismes,  dits  d’autorégulation, 
est  qu’il  existe  plusieurs  sources  d’ins-
tabilité  des  prix :  des  sources  naturelles 
(pluies,  criquets)  mais  aussi  endogènes 
(erreurs de prévisions propres aux acteurs 
des marchés) », explique F. Gérard. « Les 
échanges  libéralisés  dans  un  marché 
globalisé  peuvent  atténuer  l’instabilité 
naturelle,  mais  ils  ne  résolvent  pas  les 
problèmes  d’instabilité  endogène.  Au 
contraire,  des  modèles  mathématiques 
montrent que les fluctuations dues à ces 
erreurs de prédiction s’aggravent avec la 
taille du marché. Les chocs ne se diluent 
pas mais s’ajoutent et se synchronisent », 
continue l’économiste.

Quelles sont les solutions dans ce cas ? 
« Le  choix  des  instruments  dépend  des 
causes  d’instabilité », estime le socio-
économiste du Cirad Nicolas Bricas. 
« Mais  il  est  clair  que  les  instruments 
d’intervention  publique  -  contrôle  de 
production  (subventions  aux  intrants), 
régulation  des  échanges  (taxes  et  sub-

6 : Mouvement pour une organisation mondiale de l’agricul-
ture (Momagri). 2007. Le Blé : un marché stratégique dont les 
prix risquent d’être de plus en plus volatils. www.momagri.fr.

Dans les rizières du Mali.
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les PED, pays où ni les contribuables ni 
les consommateurs ne sont capables 
de supporter les coûts d’une politique 
agricole. Une autre solution, d’après P. 
Chalmin, est le financement par l’aide 
internationale. L’économiste français 
déclarait ainsi dans son ouvrage intitulé 
« Le monde a faim » : « S’il est un chantier 
majeur  pour  l’aide  internationale,  c’est 
bien celui-là. Il ne s’agit pas de signer des 
contrats spectaculaires mais d’assurer un 
engagement financier régulier, garant du 
fonctionnement des systèmes d’interven-
tion et de crédit. nous sommes bien là au 
cœur du problème agricole et du défi ali-
mentaire du XXIe siècle. » 

« la  naïveté  enthousiaste  des  nouveaux 
convertis,  qui  subitement  adorent  ce 
qu’ils  avaient  brûlé  jusque-là ». Et qui 
ont été « suivies  de  très  peu  d’effets » 
d’après H. Guyomard, « comme le montre 
la crise actuelle ».

Si une volonté politique semble lente-
ment émerger, elle se heurte encore une 
fois à un manque de financements, dans 
le contexte de lente rémission post-crise 
mondiale et de délabrement des finances 
publiques. 

La hausse des cours pourrait néanmoins 
permettre d’attirer de nouveaux inves-
tissements, en particulièrement dans 

est essentiel « de réinvestir massivement 
dans l’agriculture, en particulier dans le 
secteur des céréales ».

réinvestir dans l’agriculture
C’est là l’autre conclusion qui semble 
faire l’objet d’un consensus général. Le 
rapporteur O. De Schutter prône « l’in-
vestissement  dans  l’agriculture  fami-
liale  durable », incluant entre autres 
un « meilleur  accès  aux  intrant  et  aux 
crédits  pour  les  petits  agriculteurs ». 
Même le président de la Banque mon-
diale, Robert Zoellick, a appelé en 2008 
à « remettre  l’agriculture  au  cœur  des 
stratégies de développement ». De belles 
paroles qui montrent, selon M. Chalmin, 

statistiques

Une histoire de rendements
en ce début du XXie siècle, les céréales fournissent encore près 
de la moitié des calories alimentaires de l’humanité. et seront 
sans doute amenées à jouer un rôle fondamental face aux défis 
démographiques et environnementaux du siècle. 

Les céréales, ce n’est pas seulement de 
quoi remplir son bol le matin. Ce sont aus-
si et surtout des plantes, principalement 
de la famille des graminées, qui incluent 
le blé, le maïs et le riz mais aussi l’orge, 
l’avoine, le seigle et le mil. Ces plantes ont 
en commun des hauts rendements ainsi 
que des graines de conservation facile 
et très denses énergétiquement, ce qui a 
permis aux premiers agriculteurs de sécu-
riser leurs sources d’alimentation et de 
développer des sociétés plus complexes. 

révolution quantitative
Historiquement, les rendements ont tou-
jours été très faibles et il a fallu attendre 
la révolution verte dans les années 50 
pour les voir augmenter plus significati-
vement. Les rendements moyens des cé-
réales sont ainsi passés de 1.5 à 3.5 t/ ha 
au niveau mondial entre 1969 et 2009. 
Cette révolution a été permise par l’utili-
sation massive de plants améliorés, d’ir-
rigation, d’intrants et de mécanisation, 
entraînant une hausse de la production 
avec peu ou pas d’augmentation des 
surfaces cultivées. Les rendements pour 
le blé par exemple peuvent aujourd’hui 
atteindre jusqu’à 10 tonnes à l’hectare 
pour les agricultures les plus intensives 

Principaux pays producteurs de céréales
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mondiaux de céréales. On retrouve ainsi 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie de l’Est 
comme principaux importateurs, tandis 
qu’une majorité d’exportations provient 
d’Amérique du Nord, du Sud, de l’UE, des 
pays de l’ex-URSS et de l’Australie. 

Au niveau de la production proprement 
dite, la majorité de la production mon-
diale est concentrée dans quelques pays 
(voir l’infographie sur les pays produc-
teurs en page 10). Historiquement, les 
États-Unis, l’UE, la Chine, l’Inde et la 
Russie sont les principaux producteurs, 
mais de nouveaux acteurs tels que le 
Brésil exercent une influence croissante 
sur les cours mondiaux. 

Différents modèles de production 
existent mais les exportations sont gé-
néralement le résultat de productions 
capitalistiques et mécanisées intensives 
(type Union européenne) ou extensives 
(type États-Unis ou plus récemment 
Brésil). Un autre modèle, basé sur des 
petites exploitations et de très faibles 
moyens techniques et financiers, sert 
principalement les approvisionnements 
locaux, à l’exemple de la Chine, l’un 
des principaux producteurs de blé avec 
96 millions de tonnes en 2005. 

plus selon d’autres études2), mais elle se 
heurte à des limites en termes d’investis-
sements humains et financiers.

Consommation et production mondiale
Les céréales sont prépondérantes dans 
l’alimentation mondiale mais cette pré-
pondérance reflète cependant de nom-
breuses inégalités. Les régimes alimen-
taires tendent en effet à se diversifier 
avec le niveau de développement éco-
nomique. Les céréales ne constituent 
qu’environ 30 % des sources énergétiques 
alimentaires dans les pays développés, 
contre plus de 50 % dans les pays en voie 
de développement, atteignant parfois 80 
voire 90 % dans certains pays d’Afrique 
(voir ci-dessus la carte sur la consom-
mation de céréales dans le monde). On 
notera que c’est dans les PED, pays sou-
vent en situation de sous-nutrition, que 
les céréales occupent une place impor-
tante, ce qui explique l’impact des cours 
des céréales sur les crises alimentaires. 

Les PED sont aussi ceux qui le plus souvent 
importent la majorité de leurs céréales, 
comme le montre la carte sur les échanges 

2 : L. Roudart. 2010. Terres cultivables non cultivées : des 
disponibilités suffisantes pour la sécurité alimentaire durable 
de l’humanité. Centre d’études et de prospective, Ministère 
français de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.

(moyenne mondiale = ca. 3 t/ ha). Cette 
abondance a permis de faire face à l’ex-
plosion démographique des 50 dernières 
années, tout en étant la source de nom-
breux produits non alimentaires (amidon 
pour le papier, par exemple, mais aussi et 
surtout plus récemment, les agrocarbu-
rants de première génération). 

Beaucoup d’experts estiment que les ren-
dements céréaliers annuels moyens mon-
diaux poursuivront leur progression, plus 
particulièrement dans les pays en voie de 
développement (PED) et grâce notam-
ment à l’amélioration des connaissances 
cumulées des paysans ou la sélection de 
nouveaux hybrides plus résistants. Ces 
experts estiment ainsi qu’un rendement 
moyen mondial de 4 tonnes à l’hectare 
devrait être atteint en 2020. De plus en 
plus de voix s’élèvent néanmoins pour 
souligner les pressions qu’une telle pro-
gression fait peser sur l’environnement, 
par exemple en termes d’érosion des sols 
ou d’utilisation d’eau (voir à ce sujet 
l’article ‘Agrimonde’ dans ce numéro ou 
le rapport IASSTD1). L’alternative consis-
tant à étendre les terres cultivées est en 
théorie faisable (estimée à 1,3 million 
de km2 en 2050 par la FAO, 5 millions et 

1 :(1) http://www.agassessment.org/. 

echanges mondiaux de céréales

Suite à la page suivante 
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Ces stocks ont été partiellement recons-
titués depuis, grâce à de bonnes récoltes 
en 2009/2010, mais il existe, encore une 
fois, une tendance structurelle à une 
consommation supérieure aux moyens 
de production, expliquant en partie les 
tensions sur les marchés des céréales. 
Les tensions dues aux aléas météoro-
logiques (amenées à se répéter avec le 
réchauffement climatique) ne sont que 
faiblement atténuées par les échanges 
commerciaux, qui ne représentent qu’un 
faible pourcentage des productions to-
tales (17,9 % pour le blé, 12,4 % pour le 
maïs et 6,5 % pour le riz). 

Ces tensions sur les marchés peuvent 
s’observer en suivant l’indice de prix des 
céréales et oléagineux du Conseil inter-
national des céréales (CIC), fixé à 100 
pour janvier 2000. Un seuil a clairement 
été franchi depuis lors, à la fois en termes 
de prix moyen et de volatilité. L’indice at-
teignait 283 à la fin de l’année 2010, très 
proche du pic observé à 325 en juin 2008. 
Face à une consommation par essence 
inélastique et en croissance continue, 
il est plus que vraisemblable que cette 
hausse et cette variabilité des cours per-
durent dans les prochaines années. 

éléments rassemblés par Patrick Veillard 

ment consommées dans les PED et pays 
émergents, qui absorbent 60 % de la pro-
duction mondiale de blé par exemple. 

La production mondiale a plus ou moins 
suivi, entre 2000 et 2010, cette augmenta-
tion de la consommation. On notera cepen-
dant que cette production a été légèrement 
inférieure à la consommation de manière 
quasi systématique, résultant en un épuise-
ment progressif des stocks, culminant avec 
la crise de 2008. En 2006, les stocks de blé 
étaient à leur plus bas niveau depuis 1997.

Un marché mondial sous tension
Comme expliqué en introduction de ce 
dossier, les dix dernières années ont 
vu une augmentation importante de la 
consommation de céréales, sous l’effet 
de facteurs démographiques mais aus-
si de changements tels que les modes 
de consommation (i.e. viande) ou une 
utilisation non-alimentaire croissante 
(i.e. agrocarburants). Historiquement 
l’apanage des pays industrialisés, les 
céréales sont aujourd’hui majoritaire-

Source :  CIC (rapport du 24 mars 2011).

Source :  FAO

indice des prix des céréales et des oléagineux du CiC (Goi)

Consommation mondiale de céréales (1999-2001)
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culture familiale, souvent confrontée à 
des difficultés de commercialisation. Le 
PAA sert en outre à constituer des stocks 
stratégiques de sécurité alimentaire, en 
grande majorité de céréales. 

En soi, ce programme n’est pas fonda-
mentalement nouveau. Ce type de méca-
nisme est par exemple déjà utilisé dans 
divers pays africains par le Programme 
alimentaire mondial (PAM), qui y effec-
tue des achats à terme auprès des asso-
ciations d’agriculteurs, tout en dévelop-
pant le savoir-faire et en encourageant 
les méthodes locales de transformation. 
Ces achats restent néanmoins limités à 
un cadre non étatique, sous la forme de 
projets pilotes (nommés Achats au ser-

Qui n’a pas entendu parler du fameux 
programme brésilien Faim zéro et de sa 
composante Bolsa Familia ? Élément 
majeur de la politique sociale de l’ex-
président Lula et de son héritière Dilma 
Rousseff, le Bolsa Familia a permis à plus 
de 10 millions de familles brésiliennes 
de sortir de la pauvreté en leur fournis-
sant une aide mensuelle conditionnée à 
la scolarisation et la vaccination infan-
tile. Une composante moins connue du 

programme Faim zéro est le Programme 
d’acquisition des aliments (PAA), une 
expérience de marché public agricole à 
vocation sociale et participative, ayant 
comme ressource clef les céréales.

Créé en 2003, le principe du PAA est très 
simple : approvisionner les populations 
en situation d’insécurité alimentaire à 
l’aide de produits provenant de l’agri-

vice du progrès1), d’une valeur totale de 
‘seulement’ 76 millions de dollars. 

Il existe également un programme de 
transferts sociaux sous conditions au 
Mexique, nommé Oportunidades, mais ce 
programme se rapproche davantage du 

1 : PAM. Les achats au service du progrès.  
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/
liaison_offices/wfp190887.pdf. 

Le Brésil champion  
du soutien céréalier

Au Brésil, le Programme d’acquisition des aliments (PAA), qui 
concerne en majorité les céréales, est une expérience de marché 
public agricole en provenance et à destination des populations 
les plus pauvres.

La politique céréalière  
au Brésil

une présentation du Programme 
d’acquisition des aliments (Paa) 
brésilien.

Plantation de soja au Mato Grosso.
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nents et quotidiens des communautés ». 
Ce qui n’est en soi pas très étonnant, 
l’accord impliquant 5 ministères. Le PAA 
a donc encore besoin d’ajustements, 
en particulier pour rendre compatibles 
les différentes attentes de chaque sec-
teur (approvisionnement alimentaire, 
niveaux de vie des producteurs en milieu 
rural, programmes alimentaires). Les 
autres problèmes mentionnés étaient 
« le manque d’assistance technique ainsi 
que  le  caractère  temporaire  et  non  ins-
titutionnalisé du programme, soumis aux 
aléas politiques ».

Une autre politique est possible 
Le PAA est néanmoins d’ores et déjà 
considéré comme un succès d’autant plus 
important symboliquement que ce pro-
gramme provient de l’une des premières 
puissances agricoles au monde, aux 
exportations essentiellement basées sur 
l‘agrobusiness. On s’était déjà presque 
habitué à la contradiction d’un pays en 
plein développement, exportateur de 
denrées alimentaires, qui laisse un tiers 
de sa population sous la menace quoti-
dienne de la faim. Le PAA montre qu’une 
autre politique est possible au Brésil. 
Est-ce là le prototype d’un modèle dual, 
faisant cohabiter un système agricole 
extensif créateur de richesses avec un 
programme étatique de redistribution 
sociale ? 

Les rôles ne sont peut-être pas aussi 
clairement distribués. Le rapporteur des 
Nations unies pour le Droit à l’alimen-
tation Olivier De Schutter remarquait 
ainsi, dans son rapport sur sa mission 
au Brésil en octobre 2009, que « l’agri-
culture  familiale  comptait  pour  r$54 
milliards  dans  l’économie  brésilienne 
et  que  sa  productivité  par  hectare  était 
près du double de celle des grandes plan-
tations (750 comparée à 358/ha/an) »3.  
Bien qu’elles n’occupaient que 30,5 % 
de la surface totale utilisée pour l’agri-
culture, les exploitations familiales 
fournissaient 37,9 % de la production 
agricole nationale en 1995/96, incluant 
des produits destinés à l’exportation4. 
L’agriculture familiale brésilienne est 

3 : Olivier De Schutter. 2009. Report of the Special Rap-
porteur on the right to food, Mission to Brazil. UN General 
Assembly. 
4 : Maluf R., Zimmermann S. 2005. Politiques municipales de 
lutte contre la faim et promotion de l’agriculture familiale 
au Brésil. Centre de référence en sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de Rio de Janeiro. 

baisse ou en réponse à une demande des 
populations souffrant d’insécurité ali-
mentaire. Jouant un rôle important dans 
la régulation des prix locaux, cet outil est 
limité, en réal brésilien, à R$8000 (envi-
ron 3 330 euros) par agriculteur et par an.

Les garanties de contrat d’achat ont 
pour objectif de fournir aux agriculteurs 
des outils de soutien à la commercialisa-
tion. Les organisations paysannes dont 
80 % des membres au moins sont enca-
drées par le Pronaf peuvent obtenir des 
ressources financières leur permettant 
de stocker leurs céréales et de vendre 
ultérieurement dans des conditions plus 
favorables (limite également de R$8000 
par agriculteur et par an).

Les achats directs locaux sont des rela-
tions contractuelles liant directement 
les producteurs et le public bénéficiaire. 
Un groupe formel d’agriculteurs, par le 
biais d’associations et / ou coopératives, 
établit un accord avec un ou plusieurs 
groupes de consommateurs (populations 
à risque, organismes de bienfaisance, 
hôpitaux, écoles publiques) pour la four-
niture de denrées alimentaires. La pro-
position, appelée « titre de producteur 
rural », inclut la définition du produit, 
la qualité, la quantité, la valeur, la pé-
riode et le calendrier de livraison. Après 
accord des autorités publiques locales, 
certifiant que les bénéficiaires consti-
tuent bien une population à risque, la 
Conab transfère les ressources finan-
cières correspondantes aux coopératives 
agricoles. Celles-ci peuvent accéder aux 
fonds avant le début des livraisons en cas 
de besoins en intrants tels que semences, 
engrais, pesticides... La limite est ici de 
R$4500 par agriculteur et par an. 

Carlos Netto, économiste à l’Université 
fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) 
et auteur d’une étude du Groupe de re-
cherche et d’échanges sur la régulation 
des marchés agricoles (Grema) sur le 
sujet, recensait les principales critiques 
adressées au PAA encore balbutiant. En 
premier lieu « son  expansion  limitée » 
puisque le programme ne concernait en 
2009 que « moins de 5 % des agricultures 
familiales du Brésil, pour un budget total 
d’environ r$600 millions ». Sa complexité 
ensuite, « la  bureaucratie  occasionnant 
de nombreux délais dans les allocations 
des  ressources  face  aux  besoins  perma-

cadre général du Bolsa Familia. Le PAA 
représente en comparaison une expé-
rience relativement originale de marché 
public agricole en provenance et à desti-
nation des populations les plus pauvres, 
le tout à l’échelle du plus grand État 
d’Amérique du Sud. 

PAA mode d’emploi
Le PAA est coordonné par le ministère 
du Développement social et de la Lutte 
contre la faim, en collaboration avec les 
ministères du Budget, du Développement 
agraire, de l’Agriculture, des Finances 
ainsi que la Compagnie nationale d’ap-
provisionnement en aliments (Conab), 
les États et les municipalités. 

La productivité par 
hectare de l’agriculture 

familiale est près du 
double de celle  

des grandes plantations 
au Brésil.

Les aliments achetés sont destinés aux 
personnes en situation d’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle (incluant no-
tamment les indigènes, les habitants de 
quilombos, les personnes qui vivent dans 
des campements de la réforme agraire, 
les déplacés des projets de barrages) ainsi 
qu’aux réseaux publics de service alimen-
taire (restaurants, cuisines communau-
taires, banques alimentaires). Une loi a 
par ailleurs été votée au Congrès en 2009 
qui oblige les municipalités à se fournir à 
hauteur de 30 % des fonds fédéraux auprès 
des fermes familiales pour les repas sco-
laires. Pour participer au programme, les 
producteurs doivent, eux, entrer dans les 
critères du Programme national de renfor-
cement de l’agriculture familiale (Pronaf), 
une autre composante de Faim Zéro. Les 
prix de référence sont fixés par le groupe de 
gestion du PAA et approuvés par la Conab. 

Sur le terrain, le PAA fonctionne à l’aide 
de 3 mécanismes différents2:
Les achats directs sont effectués par 
les autorités en cas de prix agricoles en 

2 : Carlos G. A. Mielitz Netto. 2010. Lier la campagne à la 
ville: les marchés publics comme un outil pour promouvoir 
l’agriculture familiale, la sécurité alimentaire et la régle-
mentation des marchés. Groupe de recherche et d’échanges 
sur la régulation des marchés agricoles. 
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mentation des marchés en contradiction 
avec le discours et les autres instruments 
de  politique  agricole,  d’obédience  libé-
rale,  et  généralement  destinés  à  l’aug-
mentation  du  potentiel  productif  de 
l’agriculture  brésilienne ». Mais il sou-
haite tout de même que « les  prochains 
gouvernements consolident ce dispositif 
institutionnel », soulignant « la rationa-
lisation des ressources et les gains d’ef-
ficacité que ce programme a apportés ».

O. De Schutter notait également com-
bien le soutien à l’agriculture familiale, 
au travers du PAA, a permis « de remar-
quables  progrès  dans  la  lutte  contre  la 
faim depuis 2002, en particulier dans  le 
domaine  de  la  malnutrition  infantile ». 
La poursuite de la consolidation de ces 
politiques est donc selon lui « une prio-
rité » et « un  maximum  de  ressources 
disponibles  doit  y  être  consacré ». 
Conclusions de C. Netto : « L’expérience 
de  régulation  publique  des marchés que 
constitue le PAA possède un énorme po-
tentiel  pour  la  restructuration  des  pro-
grammes  de  développement,  ses  vertus 
l’emportant  largement  sur  les  quelques 
difficultés de déploiement ». 

Présentation réalisée par Patrick Veillard

Coexistence  
avec l’agriculture d’exportation
Face à ce constat, de nombreux acteurs 
de la société civile brésilienne soulignent 
combien la logique de cohabitation paci-
fique entre agriculture paysanne et agro-
business est équivoque. « Ce  sont  deux 
modèles antagonistes », estime ainsi Al-
tacir Bunde, président du Mouvement des 
petits agriculteurs (MPA). Selon le syndi-
caliste, « le  gouvernement  doit  choisir 
le  type  d’agriculture  qu’il  souhaite  pour 
le  pays,  entre  une  agriculture  paysanne 
source de sécurité alimentaire, de déve-
loppement pour  le paysan, de préserva-
tion de l’environnement et l’agrobusiness 
uniquement  tourné  vers  l’exportation. 
Si  le  gouvernement  choisit  l’option  de 
l’agrobusiness, c’en sera fini de la petite 
agriculture, la réforme agraire ne se fera 
pas et nous continuerons à vivre durant 
des  décennies  avec  l’inégalité  dans  les 
campagnes et dans le pays ».

Propos plus modérés chez C. Netto, qui 
fait lui remarquer combien « le pilotage 
de  ces  politiques  par  deux  ministères 
différents  a  jusqu’à  maintenant  permis 
aux deux systèmes de coexister ». L’éco-
nomiste reconnaît que le PAA est « une 
expérience  interventionniste  de  régle-

également reconnue pour sa capacité à 
générer des emplois, puisqu’on y trouve 
13,8 millions (79,8 %) de personnes sur 
les 17,3 millions employées dans l’agri-
culture en 1996. 

Ces chiffres montrent que l’agriculture 
familiale a un énorme potentiel de pro-
duction, notamment dans le secteur des 
céréales. De ce point de vue, on ne peut 
que se féliciter, comme le mentionnait  
O. De Schutter dans son rapport, « qu’après 
des  décennies  de  négligence,  l’agricul-
ture familiale soit maintenant soutenue 
plus  activement ». Le rapporteur faisait 
référence en cela au PAA mais également 
au Pronaf, dont les ressources depuis 2003 
sont passés de $R2 à 15 milliards, ce qui 
a permis d’octroyer des crédits ruraux à 
des conditions favorables à 1 million de 
familles supplémentaires. Malgré tout, 
des données du recensement agricole de 
2006 montrent que les grands propriétaires 
terriens, possédant seulement 1 % des 
établissements ruraux, obtiennent plus de 
43 % de tous les crédits agricoles tandis 
que les fermes de moins de 100 ha (88 % 
du nombre total d’établissements) ob-
tiennent elles seulement 30 % des crédits.

Dans un ranch au Brésil.
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agro-industrie rurale du Pérou (Redar), 
« les  différentes  variétés  de  céréales, 
ainsi  que  le  quinoa  et  le  kiwicha,  ont 
un  potentiel  important,  tout  comme  les 
légumes,  les  tubercules,  les  fruits,  les 
herbes aromatiques et médicinales, etc. 
Beaucoup de ces produits issus de la for-
midable  biodiversité  péruvienne  ne  sont 
cependant pas connus, même à Lima, la 
capitale du Pérou. »

Plusieurs coopératives de producteurs de 
céréales andines sont appuyées par SOS 
Faim : entre autres la CECVSI, qui pro-
duit du maïs blanc géant dans la Vallée 
sacrée des Incas; la CCCCH, active dans 
la province de Chumbivilcas (avec diffé-
rentes céréales) et l’Ascenpromul, dans 
la région de Puno (spécialisée dans le 
quinoa). Les membres de ces coopéra-

tives sont confrontés à des problèmes 
importants : la micro-production, le 
morcellement des terres, la faiblesse de 
l’offre et la faible productivité. Il est très 
difficile pour un petit producteur d’inté-
grer le marché de façon individuelle. En 
revanche, en groupe, en organisant cor-
rectement leur offre, les coopératives 
ont un pouvoir de négociation supérieur. 
Elles possèdent également des unités 
de traitement ou de transformation de 

Le produit le plus exporté par le Pérou est 
le café, entre autres le café bio. Viennent 
ensuite les asperges et divers fruits et 
légumes. Mais la promotion des céréales 
ou d’autres produits locaux générale-
ment assimilés aux céréales (quinoa, 
amarante), ne semble pas constituer une 
priorité pour le gouvernement péruvien.

Différentes finalités 
Au Pérou, les céréales, et d’autres 
plantes apparentées, ont différentes 
finalités. Certaines d’entre elles, comme 
le quinoa ou le kiwicha (amarante), sont 
presque exclusivement exportées, bien 
qu’elles ne représentent pas, comparées 
à d’autres cultures de rente, de vastes 
cultures d’exportation. Leurs finalités 
exportatrices les rendent assez chères 
pour le marché local. Les quantités pro-
duites sont encore faibles, mais elles 
permettent néanmoins aux producteurs 
de générer davantage de revenus en les 
commercialisant sur le marché interna-
tional. Les autres céréales – comme le 
blé, l’orge, le maïs, etc. – participent 
quant à elles directement aux stratégies 
de sécurité alimentaire en étant auto-
consommées et/ou vendues sur le mar-
ché national. Le Pérou produit également 
du riz, mais ne l’exporte pas parce qu’il 
n’est pas concurrentiel sur le marché 
international.

Les politiques que le gouvernement de-
vrait mettre en place doivent prendre en 
compte ces différentes finalités et leur 
impact sur les producteurs. Selon Sonia 
Salas Dominguez, présidente du Réseau 

Le potentiel des céréales 
produites au Pérou

	 Un	entretien	avec	Sonia Salas Dominguez	et	Reynaldo Trinidad Ardiles

Au Pérou, les céréales, qu’elles soient vouées à l’exportation ou 
à la consommation interne, pourraient jouer un rôle important 
dans le développement économique et social du pays. Mais les 
autorités péruviennes ne semblent pas avoir pris la mesure du 
potentiel du secteur céréalier.

Sonia Salas Dominguez et 
Reynaldo Trinidad Ardiles

sonia salas dominguez est la 
présidente du réseau agro-industrie 
rurale du Pérou (redar) et reynaldo 
trinidad ardiles est le rédacteur 
en chef de la revue péruvienne 
« agronoticias ».

Le kiwicha est aujourd’hui destiné à l’exportation.
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les personnes qui les cultivent devraient 
pouvoir en vivre. »

Que veut le gouvernement ?
Reynaldo Ardiles juge que « le gouverne-
ment péruvien semble vouloir se compor-
ter comme s’il souhaitait que les paysans 
fassent  faillite  afin  de  pouvoir  mettre 
leurs  terres  à  disposition  des  grandes 
sociétés  transnationales  ou  des  grands 
investisseurs  péruviens ». Les paysans 
deviendraient leurs ouvriers. « Il  serait 
nécessaire  que  les  hommes  politiques 
péruviens  parviennent  à  se  convaincre 
que ces céréales ont un fort potentiel », 
conclut Reynaldo Ardiles. 

sur base de propos recueillis par Anne Kennes

adapté aux réalités péruviennes. Ce projet 
s’est  soldé  par  un  véritable  échec  (gas-
pillage  d’argent,  construction  d’instal-
lations agro-industrielles inutiles). Il est 
donc  primordial  d’intégrer  la  dimension 
humaine et le développement humain ».

Selon Reynaldo Trinidad Ardiles, le ré-
dacteur en chef de la revue péruvienne 
Agronoticias,  « les  céréales  ne  sont  pas 
parmi  les  priorités  du  gouvernement  de 
Lima.  elles  ont  cependant  un  potentiel 
extraordinaire  Aujourd’hui,  le  kiwicha 
(amarante)  est  exclusivement  destiné 
à  l’exportation  (en  farine  ou  dans  des 
mélanges avec du chocolat). Il est mal-
heureusement  très  cher  au  Pérou.  Le 
quinoa  s’exporte  également.  Le  canigua 
a trouvé un marché à la suite de la foire 
internationale terra Madre de turin (Ita-
lie).  Ces  cultures  ont  donc  un  avenir  et 

ces céréales (en farine, quaker, etc.), 
indispensables pour générer davantage 
de valeur ajoutée à leur production. De 
plus, plusieurs de ces coopératives par-
tenaires de SOS Faim veulent s’organiser 
en mettant sur pied une Centrale de pro-
ducteurs de céréales, afin de défendre 
le secteur et de promouvoir la commer-
cialisation des produits tant au niveau 
national qu’international. 

rassembler et s’organiser
D’après Madame Dominguez, « la vie as-
sociative dans les campagnes est fonda-
mentale.  Il  est  nécessaire  de  rassembler 
les savoirs locaux pour réussir ». La prési-
dente de Redar rappelle que « de grandes 
sommes  d’argent  ont  été  investies  pour 
promouvoir  le  soja,  mais  des  quantités 
infimes  de  soja  ont  finalement  été  pro-
duites,  car  ce  type  de  culture  n’est  pas 

union euroPéenne et céréales 

Ce qui changera (ou pas)  
en 2013

Longtemps synonyme de montagnes de beurre et d’explosion des 
budgets européens, la Politique agricole commune (PAC) euro-
péenne n’a pas nécessairement bonne presse auprès du grand 
public. C’est peut-être plus vrai encore dans le secteur céréa-
lier, auquel on colle volontiers l’image de grands propriétaires 
terriens du type reine d’Angleterre recevant des centaines de 
milliers d’euros de subventions.

Politique agricole  
commune et céréales 

rapide tour d’horizon des possibles 
changements à venir pour les 
céréales dans la Pac post 2013.

Tout cela n’est pas nécessairement tota-
lement faux, mais la PAC a su constam-
ment évoluer depuis le traité de Rome de 
1957. La base de toute politique agricole 
est de garantir le revenu et la fonction 
de production des agriculteurs. Des deux 
principaux outils budgétaires existants, 
subventions directes ou stabilisation des 
prix, la PAC avait à l’origine choisi prin-
cipalement des mesures de contrôle des 

prix. Les différents produits agricoles 
étaient placés dans des OCM, ou organi-
sations communes de marché, afin d’en 
régir la production et le commerce. Les 
OCM existent toujours mais les prix mini-
maux ont été progressivement réduits 
ou supprimés. Ils ont été compensés par 
l’octroi d’aides directes et l’établisse-
ment de mécanismes stabilisateurs. La 
PAC est donc devenue essentiellement 
une politique de revenus, sur le principe 
des aides directes, ce afin de rapprocher 
les prix intérieurs des prix mondiaux. 
Cette transition se fait toutefois pro-
gressivement et les deux systèmes - prix 
et/ou aides - cohabitent plus ou moins 
en fonction des produits et des secteurs. 

Gestion des aléas économiques 
D’importants changements dans ces 
mécanismes pourraient en théorie appa-
raître en 2013, date à laquelle le Parle-

Suite à la page suivante 
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budget alloué à la PAC pourrait de plus 
être réparti de manière bien différente. 

Pour Eric Willems, « les  anciens  États 
membres  tels  que  la  Belgique  reçoivent 
des aides, sur base historique, largement 
supérieures  aux  nouveaux  arrivants.  Il 
risque  donc  d’y  avoir  de  rudes  négocia-
tions au sein du Parlement et du Conseil 
pour harmoniser ces aides entre anciens 
et  nouveaux  États  membres.  Mais  ces 
derniers  ne  pourront  pas  éternellement 
rester en deuxième division ». 

Son de cloche différent à la FWA, qui 
estime que  « les  coûts  de  production  et 
les investissements requis sont bien infé-
rieurs dans les nouveaux États membres, 
qui  ne  peuvent  donc  justifier  un  niveau 
d’aides  similaire.  Les  aides  directes 
découplées  et  sous  forme  de  paiement 
unique  constituent  au  minimum  40 %, 
parfois jusqu’à 80 % des revenus en Bel-
gique et une diminution des aides pour-
rait avoir un impact considérable sur les 
producteurs », ajoute R. Vansnick. 

résumé par Patrick Veillard

principal système de soutien, les aides 
directes, persistent des mécanismes 
d’intervention publique automatique 
sur les prix. E. Willems rappelle que ces 
filets de sécurité vont très probablement 
subsister dans la PAC post 2013. « Dans 
le cas du blé tendre, un prix minimum de 
101,31  euros  est  garanti  en  cas  de  prix 
trop faibles et ce pour un tonnage donné, 
par  exemple  3  millions  de  tonnes.  Une 
fois  ce  tonnage  seuil  atteint,  une  offre 
d’adjudication est faite  la semaine sui-
vante, avec un prix au moins inférieur de 
1 euro à ces 101,31 euros. Pour les autres 
céréales (orge, avoine, etc.), il n’y a ac-
tuellement pas de prix limite et donc pas 
d’intervention  automatique ;  mais  si  les 
prix  baissent  trop,  la  Commission  pour-
rait ouvrir des adjudications ». 

Pour R. Vansnick, « le revenu est au final 
très  faible  avec  ce  système  d’interven-
tion, celui-ci ne prenant notamment pas 
en  compte  les  coûts  d’acheminement 
vers les lieux de stockage ». 

Un budget remis en question
Au-delà de ces débats de forme, l’autre 
enjeu de la PAC 2013 est avant tout budgé-
taire, le gâteau risquant d’être fortement 
réduit par rapport aux autres budgets. Le 

ment devrait avoir adopté, en codécision 
avec le Conseil des ministres, les pro-
positions législatives de la Commission. 
L’on peut avoir un premier aperçu de 
ces propositions dans la communication 
qu’a publiée la Commission en novembre 
20101. 

Parmi les critiques les plus notables 
émises à l’encontre de cette communica-
tion, l’on déplore le peu de détails don-
nés par la Commission sur « la  gestion, 
des  aléas  économiques », par exemple 
les outils permettant de gérer la volatilité 
accrue des cours agricoles, en particulier 
dans le secteur des céréales. 

René Vansnick, de la Fédération Wallonne 
de l’agriculture (FWA), relève ainsi que 
« les  mécanismes  proposés  sont  essen-
tiellement  des  outils  privés,  tels  que  les 
marchés à terme ou  les assurances. Mais 
c’est un véritable parcours du combattant 
et  il  existe  énormément  de  lacunes,  les 
marchés à terme existant pour le blé mais 
pas pour l’orge brassicole par exemple ». 

Le secteur des céréales dispose de ce 
point de vue d’OCM mixtes où, à côté du 

1 : Communication de la Commission sur l’avenir de la PAC. 
18/11/2010. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/10/1527&format=HTML. 

Comment gérer en Europe la volatilité du prix des céréales ?
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d’aide pour relancer la production vi-
vrière, notamment la production de riz. 
Mais les mesures adoptées par les États 
avec les concours internationaux re-
lèvent d’approches de court terme et ont 
besoin d’être mises en perspective pour 
produire des impacts durables.

Les projections démographiques (avec 
une population estimée dans une ving-
taine d’années à 445 millions d’habi-
tants) permettent d’envisager le déve-
loppement d’une agriculture vivrière 
impulsée par le marché. La satisfaction 
de la demande urbaine par des produc-
tions locales plutôt que par des céréales 
importées, nécessite néanmoins de 
mettre sur le marché des produits com-
pétitifs, d’assurer une régularité suffi-
sante de l’approvisionnement des mar-
chés et enfin de promouvoir des produits 
adaptés aux modes de vie urbains et aux 
habitudes de consommation. 

D’autres utilisations des céréales émer-
gent tels la promotion des biocarburants 
et le développement des filières ani-
males à cycle court (volailles, porcs), qui 
induit une forte croissance de l’industrie 
de l’alimentation du bétail… La région 
va devoir, au minimum, doubler sa pro-
duction céréalière pour répondre à la de-
mande d’ici à 2030. Elle devrait atteindre 
les 125 millions de tonnes sur la base des 
consommations actuelles, essentielle-
ment sous l’effet démographique. 

Montée du maïs mais priorité au riz
Le développement des productions cé-
réalières au cours des trente dernières 
années n’est pas uniforme. Les muta-
tions observées en Afrique de l’Ouest 
dépendent notamment du potentiel des 
zones agro-écologiques (le Nigeria joue 
un rôle prépondérant), de la disponibilité 
des terres, de l’accès des producteurs aux 
moyens de production et au financement. 

Ces produits importés ont renforcé leur 
place dans les systèmes alimentaires à la 
faveur des bas prix sur les marchés mon-
diaux. Ils exercent une concurrence di-
recte ou indirecte sur les filières locales 
de riz et de maïs. Les importations de 
céréales de l’espace Cedeao (la Commu-
nauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest) représentaient - pour la pé-
riode 2007- 2008 - une facture annuelle 
de 3,383 milliards de dollars, soit plus de 
40 % des importations agroalimentaires. 
Depuis la période 1994-96, cette « fac-
ture céréalière » s’est accrue de 180 %. 

Des initiatives, mais à court terme
La promotion des céréales locales 
constitue par conséquent un enjeu ma-
jeur en Afrique de l’Ouest, tant en termes 
de sécurité alimentaire, d’amélioration 
de la balance commerciale agroalimen-
taire, de développement agricole et 
d’amélioration des revenus paysans, que 
de contribution à l’intégration régio-
nale. L’Afrique de l’Ouest s’est dotée, à 
l’initiative de la Cedeao, d’une politique 
agricole régionale qui place la souverai-
neté alimentaire au cœur de sa vision. 
Cette vision promeut un développement 
agricole fondé prioritairement sur la mo-
dernisation des exploitations familiales 
et l’intégration du marché régional.

De nombreuses initiatives sont prises  
par les gouvernements et/ou les agences 

Un enjeu majeur  
en Afrique de l’Ouest

	 Sur	la	base	des	études	de	Roger	Blein	et	Soulé	Bio	Goura

La crise alimentaire induite par la hausse des prix en 2007 - 2008 
a mis en exergue les risques d’une trop grande dépendance ali-
mentaire de l’Afrique de l’ouest à l’égard des importations du 
marché mondial. Alors que l’économie productive régionale re-
pose principalement sur l’agriculture, la région n’en importe pas 
moins chaque année une part importante de ses besoins alimen-
taires, dont 13 millions de tonnes des céréales, surtout du riz et 
du blé. 

Roger Blein  
et Soulé Bio Goura

roger Blein est consultant 
indépendant au bureau issala et 
spécialiste de l’agriculture ouest-
africaine. soulé Bio Goura est 
consultant au sein du laboratoire 
de recherche et d’expertise sociale 
(lares), au Bénin.

Suite à la page suivante 
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régionale, comme en témoignent les 
manifestations suscitées par la hausse 
des prix de cette denrée sur les marchés 
nationaux en 2008. Dans de nombreuses 
capitales ouest-africaines, le prix du riz 
constitue le baromètre de la situation 
sociale. Ceci explique la réticence des 
gouvernements à accroître la protection 
aux frontières pour sécuriser la produc-
tion régionale. 

La situation des trois autres céréales 
(mil, sorgho et fonio) est plus critique du 
fait de la faiblesse des progrès enregis-
trés sur le front de la productivité-même 
si, en volume, elles continuent de repré-
senter 57 % de l’offre céréalière domes-
tique. La production a crû au cours des 
vingt-cinq dernières années au rythme 
moyen de 4 % par an, du même ordre que 
la croissance démographique. En l’ab-
sence d’amélioration des rendements, 
la croissance des volumes produits est 
quasi intégralement imputable à l’aug-
mentation des surfaces mises en culture, 
rognant sur les jachères et gagnant des 
terres marginales, fragiles sur le plan de 
la qualité des sols et de la fertilité, et 
plus sensibles aux aléas climatiques. 

Sur le plan des régimes alimentaires, les 
céréales constituent donc la denrée de 

de privilégier le sorgho, moins exigeant 
en intrants, mais aussi beaucoup moins 
productif que le maïs. 

La promotion des céréales 
locales constitue  

un enjeu majeur en 
Afrique de l’Ouest.

Le maïs bénéficie cependant d’une at-
tention moins soutenue que le riz qui est 
devenu au cours des vingt dernières an-
nées l’un des principaux enjeux alimen-
taires de l’Afrique de l’Ouest. Bien que la 
production rizicole ait très significative-
ment augmenté, sous l’effet des progrès 
de la recherche et surtout des incita-
tions multiples dont il bénéficie, l’offre 
domestique ne couvre qu’environ 53 % 
de la demande régionale. Les systèmes 
de production sont très diversifiés (plu-
vial, bas fonds, irrigué selon différentes 
méthodes) avec des résultats techniques 
et économiques très différenciés. Les 
rendements moyens sont faibles, mais 
très honorables dans certains bassins de 
production, notamment dans les péri-
mètres irrigués. Le riz est devenu le ta-
lon d’Achille de la sécurité alimentaire 

Le maïs, dont le volume de la production 
a été multiplié par 7 depuis 1980-1981, 
constitue la céréale qui aura le plus pro-
gressé. L’amélioration de la productivité 
globale a été réalisée dans un contexte 
d’extension de son aire de production, qui 
a gagné les franges soudaniennes et sou-
dano-sahéliennes où elle a bénéficié des 
effets des intrants utilisés pour la culture 
du coton et des impacts structurants de 
l’organisation de filière (accès au crédit 
et aux intrants, mécanisation, organi-
sation des groupements de producteurs, 
etc.). Mais c’est aussi la seule céréale 
dont l’amélioration du rendement moyen 
a été conséquente (+ 72 %). Selon cer-
tains travaux, au moins 30 % des gains de 
productivité de cette céréale sont liés au 
système de rotation de culture du coton 
et du maïs. Il est devenu la céréale locale 
qui circule le plus en Afrique de l’Ouest 
actuellement et dont le Nigeria demeure 
le principal bassin de production. 

La production de maïs a cru fortement en 
zone coton, en parallèle de la croissance 
de celui-ci. Mais son développement 
est très dépendant de la dynamique du 
coton dont les difficultés ont remis en 
cause l’approvisionnement en intrants 
pour le maïs. Au cours de la campagne 
2009, les producteurs ont été contraints 

La	place	des	céréales		
dans	la	dynamique	agricole	en	Afrique	de	l’Ouest	

En effet, face à une population 
dont l’effectif double tous les 
vingt-cinq ans, la production 
végétale régionale a progressé 
de 320 % entre 1980 et 2005. 
Cette performance cache de 
nombreuses disparités selon 
les groupes de produits et 

les pays. La progression des 
plantes à racine et tubercule, 
très fortement localisées 
dans le Golfe de Guinée, a été 
de loin la plus forte : plus de 
430 % contre 250 % pour les 
céréales sèches au cours de la 
même période. 

La	production	vivrière	en	Afrique	de	l’Ouest	a	connu	
une	progression	remarquable	au	cours	des	30	dernières	
années,	même	si	cette	évolution	n’a	pas	permis	d’enrayer	
la	croissance	des	importations	alimentaires,	en	raison	
de	la	croissance	démographique,	de	la	part	croissante	
prise	par	le	riz	et	le	blé	dans	les	régimes	alimentaires	
et	de	l’augmentation	moyenne	de	la	consommation	de	
céréales	par	habitant.	

production et importations de céréales  
en afrique de l’ouest

Production  
(moyenne 2007-08) en tonnes 

Importations  
(moyenne 2006-07) en tonnes

Maïs 13 276 861 Blé et farine de blé 4 904 862

Sorgho 13 886 906

Mil - fonio 15 820 000

Riz paddy 9 442 853 Riz (éq. Paddy) 7 864 695

Total  
(y compris riz)

52 426 620 Total 12 769 557
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Frappés par la hausse des prix
La hausse des prix mondiaux des pro-
duits alimentaires enclenchée fin 2006, 
avant de connaître son paroxysme début 
2008, puis d’ouvrir sur une période de 
forte baisse depuis août 2008 (amplifiée 
ensuite par la crise financière) a bruta-
lement rappelé les risques induits par 
une trop forte dépendance à l’égard des 
importations. 

Les pays ont été d’autant plus frappés 
que leurs recours aux importations est 
massif (cas du Sénégal avec des impor-
tations couvrant de l’ordre de 65 % des 
besoins céréaliers). Cependant, tous les 

alimentaires est fortement affaibli par 
cette lacune des connaissances. L’ab-
sence ou la faible transmission sur les 
prix à la consommation des baisses de 
droits de douane décidés par les États en 
réponse à la flambée des prix mondiaux, 
témoignent de cette méconnaissance de 
l’organisation des importateurs de riz. 
Une meilleure connaissance des opéra-
teurs (oligopoles) et des structures de 
prix dans la filière de commercialisa-
tion (importateur, grossiste, détaillant, 
consommateur) aurait sans doute per-
mis de raisonner différemment le choix 
des mesures publiques et le contrôle de 
leur application lors de la crise de 2008. 

base des Sahéliens, couvrant de l’ordre 
de 80 % des besoins énergétiques des po-
pulations. Dans les pays côtiers du Golfe 
de Guinée, les céréales gagnent du terrain 
mais partagent ce statut de produit de 
base de l’alimentation, avec les racines 
et tubercules. Dans les pays sahéliens, 
l’offre alimentaire reste donc fortement 
affectée par les aléas de production de 
céréales induits par l’irrégularité spatiale 
et temporelle des précipitations. 

La nécessité  
de mieux connaître les marchés
La croissance démographique et l’urba-
nisation, d’une part, et la complémen-
tarité des bassins de production et de 
consommation, d’autre part, induisent 
des échanges céréaliers importants, au 
sein des économies nationales, et entre 
les pays de l’Afrique de l’Ouest. Plusieurs 
zones d’échanges structurent l’espace 
ouest-africain. Le principal concerne 
les pays polarisés par les échanges avec 
le Nigeria (Niger, Bénin, Togo). Vient 
ensuite l’espace du centre avec les 
échanges entre le Ghana, la Côte d’Ivoire, 
le Mali et le Burkina. Enfin, à l’Ouest, les 
échanges s’opèrent entre le Mali, le Sé-
négal, la Mauritanie, la Guinée, etc. Ces 
flux sont souvent à double sens, selon les 
prix, l’évolution des taux de change, la 
complémentarité offre – demande, etc. 

Les céréales  
sont la denrée de base 

des Sahéliens.

Les marchés des céréales restent cepen-
dant assez mal connus. La plupart des 
travaux portant sur la connaissance des 
acteurs du marché, de son fonctionne-
ment et de son financement datent des 
années 80, dans la phase de libéralisation 
des économies céréalières. La situation a 
profondément évolué. Parmi ces évolu-
tions, on citera la libéralisation des im-
portations ; la structuration des réseaux 
commerçants et leurs modes de finance-
ment ; le renforcement des organisations 
de producteurs pour la commercialisa-
tion des produits et les phénomènes de 
substitution à la consommation entre les 
différentes céréales. 

Le pilotage des politiques céréalières et 
des stratégies de prévention des crises 
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On peut s’interroger sur la pertinence des stratégies qui ont porté leur dévolu sur le riz..
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sente en moyenne que 17 % de l’offre 
céréalière régionale. L’évolution des 
conditions écologiques induites par les 
changements climatiques autorise-t-
elle les stratégies actuelles sur le riz, 
fondées sur le modèle de la première 
révolution verte (intrants, semences) ? 
Le potentiel de production est-il en adé-
quation avec la demande d’une popula-
tion sans cesse croissante ? Quelle place 
pour les autres céréales dans la stratégie 
visant à atteindre la souveraineté ali-
mentaire de la région ? 

Les analyses prospectives montrent qu’il 
ne faudrait négliger aucune des céréales 
pour parvenir à nourrir la population 
régionale sans dépendre de trop des 
importations. Les investissements, s’ils 
se concentrent uniquement sur le riz, ne 
pourront permettre à la région de relever 
ce défi. 

Mais au-delà de ces aspects, cette pé-
riode a mis en lumière les risques alimen-
taires liés à l’instabilité des marchés et 
les risques alimentaires liés à l’accessi-
bilité économique aux vivres. 

rapport à la moyenne des cinq dernières 
années. Avec des conditions climatiques 
nettement moins favorables, la produc-
tion 2009 a été en net recul. 2010 connaît 
à l’inverse une forte croissance avec 
une production régionale supérieure à 
60 millions de tonnes. 

Pourquoi le riz ?
La « soutenabilité » de ces mesures qui, 
de toute évidence, ont produit des ré-
sultats encourageants, est cependant 
interrogée. Les États ont-ils la capacité 
de maintenir dans la durée l’effort finan-
cier exceptionnel qu’ils ont déployé pour 
juguler la crise ? En auront-ils aussi la 
volonté dans un contexte de crise écono-
mique et financière mondiale qui oblige 
les États à opérer des arbitrages budgé-
taires qui pourraient bien s’avérer défa-
vorables au secteur agricole ? Sept ans 
après les engagements pris à Maputo de 
consacrer au moins 10 % du budget aux 
secteur agricole, bien peu de pays ont 
modifié leurs priorités budgétaires.

On peut aussi s’interroger sur la perti-
nence des stratégies qui ont porté leur 
dévolu sur le riz, produit qui ne repré-

pays, même les pays sahéliens encla-
vés peu dépendants (Mali, Burkina et 
Niger n’importent que 5 à 15 % de leurs 
besoins), ont vu les prix sur les marchés 
domestiques grimper en raison d’une 
conjonction entre des facteurs interna-
tionaux et des facteurs locaux (hausse 
générale des prix, dont le carburant et 
le transport, forte demande du Nigeria, 
déficits localisés de production, hausse 
du prix des intrants, etc.). 

Les céréales ont été les principales « bé-
néficiaires » des effets de la crise ali-
mentaire induite par la hausse des prix. 
La crise a en effet été perçue comme une 
« crise du riz » (rupture de stock, flam-
bée des prix et difficultés d’approvision-
nement des marchés) et accessoirement 
des autres céréales, alors qu’elle concer-
nait la plupart des denrées alimentaires 
(lait, viandes, huiles, etc.). Les initia-
tives des pouvoirs publics, tant au niveau 
régional que national, ont été particuliè-
rement concentrées sur l’augmentation 
de l’offre de riz et, en second lieu, du 
maïs à travers des mesures visant à aug-
menter la production domestique et à 
faciliter les importations en provenance 
du marché international. 

De façon spécifique, un certain nombre 
de mesures incitatives ont été prises en 
faveur de la relance de la production : 
relance des aménagements hydro-agri-
coles, subvention de moitié du prix des 
intrants et du petit matériel agricole 
mise en place de crédits de campagne, 
construction d’infrastructures de stoc-
kage... Parallèlement, des mesures vi-
sant l’approvisionnement des marchés 
ont été également prises : mobilisation 
des stocks de sécurité, suspension des 
taxes à l’importation et intérieures, voire 
subventions à la consommation. 

Incontestablement, ces mesures ont 
permis d’atténuer la tension sur les prix 
des céréales, en favorisant un meilleur 
approvisionnement des marchés domes-
tiques au moyen d’une augmentation 
des importations, puis de la production 
régionale et nationale. En effet, sous les 
effets combinés de la bonne tenue de 
la pluviométrie et des diverses mesures 
mises en œuvre par les pouvoirs publics, 
la production céréalière régionale a crû 
de 17 % entre 2007 et 2008 pour l’en-
semble de l’espace Cedeao et de 30 % par 

La	relance	des	politiques	céréalières	
en	Afrique	de	l’Ouest

truments de politique qui 
permettent, s’ils sont mis 
en œuvre, d’accompagner 
et d’accélérer la trans-
formation des filières 
céréalières : cofinance-
ment des programmes de 
subventions des intrants 
et des équipements, pro-
motion du warrantage et 
de l’entreposage régional 
(stocks d’intervention 
pour la régulation des 
marchés), sécurisation et 
développement du crédit 
intrants et du crédit de 
commercialisation (boni-
fication, fonds de garan-
tie), filets de protection 
sociale, etc. 

Au niveau régional, en 
2005, les 15 pays de la 
Communauté économique 
Des États de l’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao) ont 
adopté une politique agri-
cole régionale (Ecowap) 
à l’issue d’un processus 
de concertation avec les 
États membres et avec les 
acteurs professionnels. 

Dans le cadre de cette 
politique, le maïs et le 
riz figurent parmi les 
produits régionaux 
stratégiques retenus dans 
le programme régional 
d’investissements. Le pro-
gramme adopté en juin 
2010 comprend des ins-

Après la vague de libérali-
sation des années 80 qui 
s’est traduite par un très 
fort désengagement des 
États du secteur agri-
cole vivrier (les filières 
d’exportation continuant 
de concentrer des appuis 
importants en raison de 
leur rôle dans le rem-
boursement de la dette 
publique), les années 
2000 ont été marquées 
par un certain regain d’in-
térêt pour l’intervention 
publique. Plusieurs pays 
ont défini des lois d’orien-
tation agricole (Mali, 
Sénégal) ou des stratégies 
de développement rural 
(Niger, Burkina Faso). 
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DS :  Ces  autorités  politiques  n’ont-elles 
rien réalisé jusqu’à présent ?

MH : En ce qui concerne le riz, des efforts 
ont été réalisés : le riz nerica est un fleu-
ron pour l’Afrique. Au Niger, en matière 
de recherche, l’on enregistre certains 
progrès à propos du mil et du sorgho. Des 
variétés précoces de mil on été semées : 
elles ont un bon rendement et elles se-
ront utiles s’il est avéré qu’elles n’abî-
ment pas les sols. Le principal facteur qui 
limite la diffusion de ces semences amé-
liorées, c’est le coût élevé. Les produc-
teurs qui utilisent ces nouvelles variétés 
doivent également être bien conseillés. 

Mais ceux qui élaborent les politiques 
doivent également voir au-delà de la 
production des matières premières cé-
réalières et veiller à ce que la valorisation 
des produits soit une priorité et réelle-
ment une des sources de revenus addi-
tionnels pour les paysans, notamment en 
mettant l’accent sur la transformation et 
la conservation afin que les producteurs 
ne bradent pas leurs produits à la récolte 
quand les prix sont bas.

DS : Quels sont les acteurs qu’il faut im-
pliquer dans ces politiques ?

MH : Il faut non seulement impliquer tous 
les acteurs (en particulier les représen-
tants des producteurs, les fournisseurs 
d’intrants, les commerçants des produits 
agricoles, les transformateurs, les ins-
titutions de financement, la recherche, 
etc.) et prendre en compte les intérêts 
de tous ceux qui interviennent dans la 
filière, mais surtout arriver à faire le lien 
entre l’offre et la demande, qui doivent 
non seulement répondre aux règles des 
marchés mais également aux préoccu-
pations de sécurité alimentaire de nos 
populations et de nos États. 

DS :  La  politique  agricole  de  la  Commu-
nauté économique des États de l’Afrique 

Défis  Sud :  Quelle  est  la  situation  de  la 
céréaliculture aujourd’hui, au niger ?

Mamoudou  Hassane : La céréaliculture 
au Niger, comme dans d’autres pays de 
la région, souffre tout d’abord du chan-
gement climatique. Les céréales locales, 
essentiellement le mil et le sorgho, sont 
des variétés de cycle long qui ne sont plus 
adaptées au contexte climatique actuel. 
La durée effective de la saison des pluies 
est ramenée à trois mois et l’on ne peut 
donc plus semer des variétés de 120 
jours dans des cycles de campagne de 
90 jours ... Dans les pays sahéliens, la 
pluviométrie a baissé de 35 %, les tem-
pêtes sont de plus en plus imprévisibles, 
les sécheresses de plus en plus longues 
et des inondations peuvent surprendre 
l’agriculteur quand il ne les attend abso-
lument pas. Dans ces conditions aléa-
toires, le coût du crédit reste élevé pour 
les cultures céréalières. 

DS : Que faut-il faire ? 

MH :  Il faut d’abord planifier de bonnes 
politiques agricoles céréalières qui as-
surent la fourniture de semences adap-
tées au changement climatique. Ensuite, 
l’amélioration et le financement des 
pratiques agricoles adaptées doivent 
permettre de tenir compte des cycles 
violents d’inondations qui provoquent 
de l’érosion, des dégâts à l’habitat, aux 
cultures et au cheptel. Pour cela, les 
autorités politiques doivent appuyer 
l’intensification de la recherche et la 
vulgarisation de ses résultats auprès des 
paysans. Il faut également penser à la 
protection des zones inondables.

	 Un	entretien	avec Mamoudou Hassane

La céréaliculture, en Afrique de l’ouest, souffre du réchauf-
fement climatique. Des politiques agricoles afin de fournir des 
semences adaptées aux caprices du climat sont devenues incon-
tournables.

Mamoudou Hassane

secrétaire exécutif de la Fédération 
des unions de groupements paysans 
du niger (FuGPn/ mooriben).

aFrique de l’ouest

Pour un commerce des céréales  
favorable aux paysans

Suite à la page suivante 
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La fiabilité de l’information est éga-
lement importante. Pourtant, certains 
gouvernements « politisent » les don-
nées, notamment les résultats des cam-
pagnes agricoles. Or, c’est l’information 
fiable qui permet de prendre des bonnes 
décisions. Sans elle, vous ne pouvez tra-
vailler que dans le cadre d’une démarche 
empirique, ce qui n’est pas efficace. 

Propos recueillis par Pierre Coopman en novembre 2010

que le commerce des céréales soit vrai-
ment un élément d’intégration régionale.

DS : Il n’y a pas à ce jour un système d’in-
formation régional satisfaisant ?

MH :  Chaque pays diffuse son informa-
tion sur les résultats de sa campagne 
agricole, ses marchés, à l’intérieur 
de ses frontières, mais nous n’avons 
pas connaissance, malgré les efforts 
du Comité permanent inter-États de 
lutte contre la sécheresse dans le Sahel 
(CILSS) à cet égard, d’un véritable sys-
tème d’information régional. 

de  l’Ouest  (Cedeao)  peut-elle  satisfaire 
ces préoccupations ?

MH :  On espère qu’elle aura les moyens 
d’intensifier les productions, de stabi-
liser les prix, de sécuriser et d’améliorer 
l’accès au marché. Le Réseau des orga-
nisations paysannes et des producteurs 
agricoles de l’Afrique de l’ouest (Rop-
pa) a pris part à l’élaboration de cette 
politique, mais jusqu’à présent, l’infor-
mation n’est pas encore suffisamment 
redescendue au niveau de la base.  Nous 
n’avons appris que très récemment que 
le programme adopté en juin 2010 par 
la Cedeao comprend plusieurs services 
que les paysans et leurs organisations 
peuvent solliciter : des subventions d’in-
trants et d’équipements, des crédits, des 
fonds de garantie, des bonifications, des 
filets de protection sociale, etc. 

« Il faut planifier  
de bonnes politiques 

agricoles céréalières ».
Mamoudou Hassane

DS : Quel est le niveau d’information né-
cessaire pour le paysan ?

MH : Le paysan doit pouvoir connaître 
les intrants, les pratiques agricoles du-
rables, la demande, le fonctionnement 
du marché, être informé sur les prix des 
produits, leur provenance et leurs carac-
téristiques. Les réunions interprofes-
sionnelles sont également importantes 
pour que tous les acteurs des filières cé-
réalières puissent arriver à un niveau de 
connaissance mutuelle suffisant qui per-
met une prise en compte des intérêts de 
chacun. Aujourd’hui, c’est le marché qui 
fixe les prix, plus que les coûts de pro-
duction. Le paysan ne maîtrise pas assez 
ses coûts pour pouvoir influencer les prix 
en sa faveur. Le transporteur ou le com-
merçant  ne passent à l’action que quand 
ils sont certains qu’ils feront des béné-
fices, tandis que le paysan sème quand 
il pleut sans être assuré, qu’au bout du 
compte, il va y gagner.

Il veut aussi être informé sur les disponibi-
lités de produits, sur la situation des zones 
excédentaires et déficitaires, pour étudier 
les complémentarités et faire de telle sorte 

Parvenir	à	réguler	les	marchés		
et	améliorer	leur	fonctionnement
Les	enjeux	liés	à	la	compétitivité	renvoient	à	la	réduction	des	coûts	de	
production	mais	surtout	à	l’organisation	économique	de	la	filière	et	aux	
politiques	commerciales,	et	ce	dans	une	approche	régionalisée.	La	plupart	
des	organisations	interprofessionnelles	qui	se	structurent	actuellement	
le	font	sur	des	bases	nationales,	alors	que	les	marchés	sont	régionalisés.

bliques, la responsabilité 
concerne les mécanismes 
de régulation du marché 
(stratégie de stockage, 
interventions sur les mar-
chés) et la définition d’une 
politique aux frontières 
qui permettent d’atténuer 
les impacts de la varia-
bilité des prix interna-
tionaux sur l’instabilité 
interne (droits de douane 
appropriés et mécanisme 
de sauvegarde pour gérer 
la volatilité des prix des 
produits importés). 

tion et le financement du 
stockage et de la commer-
cialisation. Les difficultés 
tiennent, entre autres, au 
fait que l’intégralité des 
risques de production et de 
marchés est assumée par 
les producteurs et leurs 
organisations. Il suffit 
souvent d’une ou deux 
mauvaises années pour 
tout remettre en cause. 
La question de la mutua-
lisation et du partage du 
risque est donc centrale

Du côté des politiques pu-

Ces structures sont moins 
des espaces de contrac-
tualisation des relations 
commerciales entre les 
différents agents des 
filières, que des espaces 
de concertation et de 
défense des intérêts col-
lectifs. Ils peinent à pro-
poser ou établir des méca-
nismes de régulation du 
fonctionnement de la 
filière et des marchés. Les 
coûts des produits restent 
fortement obérés par les 
stratégies des commer-
çants et les coûts des 
transactions induits par 
les obstacles informels 
aux échanges au sein de 
la région (corruption). 

La régulation des mar-
chés et la réduction de la 
volatilité des prix sont un 
enjeu commun pour les 
producteurs et les consom-
mateurs. Du côté des 
producteurs, cela implique 
de travailler sur la mise en 
marché des produits et, par 
conséquent, sur l’organisa-
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marchandises, etc. Heureusement, des 
opportunités sont à saisir pour relever 
ces défis : les institutions régionales et 
internationales se déclarent aujourd’hui 
soucieuses de l’insécurité alimentaire 
dans l’espace Cedeao, qui représente un 
marché de 260 millions de personnes où 
les céréales constituent 80 % des pro-
duits de consommation.

DS :  Quelles  sont  vos  propositions 
concrètes  pour  améliorer  le  commerce 
régional des céréales ?

SS : Il s’agit entre autres de rendre effec-
tive la libre circulation, d’harmoniser les 
certificats phytosanitaires, mais sur-
tout, à mon avis, de promouvoir les rela-
tions contractuelles, de mieux diffuser 
l’information sur les marchés céréaliers 
et d’améliorer la gouvernance des asso-
ciations professionnelles.

Il faut promouvoir les 
relations contractuelles,  

mieux diffuser  
l’information.

DS :  Certains  esprits  chagrins  critiquent 
le  fait  que  vous  soyez  soutenus  par  une 
structure américaine.

SS : Il faut savoir ce que l’on veut. L’ac-
croissement du volume et de la valeur 
des produits céréaliers le long des corri-
dors commerciaux ciblés par le projet ATP 
peut certes sembler être un objectif très 
productiviste, mais l’Afrique de l’Ouest 
en a besoin. Et si les Américains qui nous 
soutiennent le font également pour que 
nous puissions mettre en œuvre des acti-
vités de renforcement des capacités de 
plaidoyer des organisations paysannes 
et de la société civile, je suis tout à fait 
d’accord avec cet appui américain. 

Propos recueillis par Pierre Coopman en novembre 2010

« Démarrer  un  interprofession  n’est 
pas  facile »,  confie Soumaïla Sanou, le 
président du CICB,  « parce  que  les  pro-
ducteurs,  les commerçants et  les trans-
porteurs  n’ont  pas  forcément  la  même 
vision.  nos  enquêtes  sur  le  terrain  nous 
ont permis de constater qu’il existait une 
absence  de  concertation  des  produc-
teurs: ils arrivaient en « ordre dispersé » 
face à des commerçants bien organisés, 
ce qui ne les aidait pas dans les négocia-
tions. »

Le CICB a facilité des mises en relation et 
contractualisations entre producteurs 
de céréales et acheteurs. Les contrats 
portent sur des prix, des volumes et des 
délais de livraison. « Aujourd’hui,  nous 
constatons  qu’il  faut  non  seulement 
mettre en place des cadres concertation 
au  niveau  de  chaque  région  d’un  pays, 
mais  également  au  niveau  sous  régio-
nal, en Afrique de l’Ouest. » En novembre 
2008, à Accra (Ghana), lors d’un ate-
lier organisé par le projet Agribusiness 
and Trade Promotion (ATP), financé 
par l’Usaid, le CICB a été mandaté pour 
coordonner la mise en place d’un réseau 
ouest-africain des acteurs de la filière 
céréalière.

Défis Sud : Quels sont  les défis auxquels 
vous êtes confrontés ?

Soumaïla  Sanou : Les défis sont nom-
breux, ils vont de l’exigence de certifica-
tion pour les emballages, à l’améliora-
tion des conditions tarifaires, en passant 
par le besoin d’améliorer le transport de 

aFrique de l’ouest

Harmoniser les pratiques de la filière
	 Un	entretien	avec	Soumaïla	Sanou	

Le Comité interprofessionnel des filières céréales et niébé du Bur-
kina Faso réunit des producteurs, des commerçants, des trans-
porteurs, des transformateurs et des sociétés privées. L’objectif 
de cette interprofession, qui a joué un rôle important dans la 
mise en œuvre du plan d’action sur les céréales du gouvernement 
burkinabé, est de faire lever les obstacles au développement de 
la filière céréales au Burkina et en Afrique de l’ouest. 

Soumaïla Sanou 

Président du cicB, le comité 
interprofessionnel des filières 
céréales et niébé du Burkina Faso. 
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un modèle misant beaucoup plus sur le 
facteur « travail », grâce à l’engagement 
de cinq femmes maniant un équipement 
assez simple. 

La pauvreté de 
financement limite la 
capacité de faire face 

aux commandes.

La qualité de la production obtenue per-
met de commercialiser le riz à Louga, à 
Thiès et à Dakar : la part de marché de la 
production locale est en forte augmen-
tation. En définitive, l’UTPA a contribué 
à améliorer l’image du riz de la vallée du 
fleuve Sénégal.

Le professionnalisme s’impose 
Comme le disent les transformatrices 
elles-mêmes : « notre premier avantage, 
c’est notre force de travail – le riz traité 
à la main est de qualité supérieure ». Les 
cinq femmes engagées sont fières de tra-
vailler pour une association de dévelop-
pement permettant de revendiquer une 
certaine identité à travers le produit. Le 
professionnalisme s’est imposé via une 
bonne organisation, avec des fonctions 
de présidente, de trésorière, de respon-
sable des ventes, réparties entre les cinq 
employées.

Cette expérience réussie reste cepen-
dant confrontée à certains défis, et non 
des moindres : la pauvreté de finance-
ment limite la capacité à faire face aux 
commandes et trop peu d’initiatives sont 
prises pour démultiplier l’expérience et 
promouvoir les activités féminines de 
transformation des produits céréaliers. 
En outre, l’appropriation de cette expé-
rience par les Associations villageoises de 
développement n’est pas encore idéale. 

Texte rédigé à partir de la présentation de l’Ujak  
au séminaire sur les céréales, organisé par sos Faim, 

en novembre 2010,  
au Burkina Faso.

Au départ, la transformation des pro-
duits agricoles de la vallée concernait 
essentiellement la tomate et la pomme 
de terre. L’Ujak n’a pas fait tout de suite 
le choix des céréales. En 2000, trois agri-
cultrices sensibilisées à l’importance du 
besoin de transformation des produits 
agricoles, ont décidé de travailler en-
semble et de constituer l’Unité de trans-
formation des produits agricoles (UTPA), 
au sein des structures de l’Ujak. L’UTPA 
a commencé par la transformation des 
fruits et légumes. Mais il a fallu attendre 
la Fiara (Foire internationale de l’agri-
culture et des ressources animales), en 
2003, pour que les femmes orientent leur 
choix vers les céréales. à la Fiara, à côté 
des jus de fruits présentés sur le stand de 
l’Ujak, les visiteurs ont marqué un inté-
rêt très particulier pour le riz de qualité, 
allant jusqu’à demander où le produit 
pourrait être trouvé après la foire. 

En conséquence, la Fiara 2004 est par-
ticulièrement bien préparée par l’UTPA, 
qui amène des stocks très importants 
(30 tonnes) de riz de qualité, avec divers 
sous-produits (riz entier, riz brisé, riz 
intermédiaire, thiacry, araw, couscous), 
et des efforts importants sur l’emballage. 
Le stock est entièrement écoulé bien 
avant la fin de la foire, et l’UTPA doit faire 
acheminer les réserves alors constituées 
à Thiès, pour faire face à la demande.

Valeur ajoutée
L’UTPA a pu par la suite fidéliser une 
certaine clientèle, prête à acheter le riz 
local à des prix supérieurs pourvu qu’il 
soit de bonne qualité. La valeur ajoutée 
des produits relève des efforts réalisés 
dans le calibrage du riz, mais surtout du 
traitement manuel afin de veiller sur les 
écarts et les impuretés. L’UTPA a adopté 

sénéGal

Pari gagnant pour les rizicultrices
Au sénégal, une association a développé une expérience origi-
nale de transformation et de commercialisation du riz de la val-
lée du fleuve sénégal. Les femmes membres de l’Union des jeunes 
agriculteurs de Koyli Wirnde (Ujak) ont entrepris de promouvoir 
la commercialisation du riz local de qualité.

L’Union des jeunes  
agriculteurs  
de Koyli Wirnde (UJAK)

l’union des associations 
villageoises de développement 
dénommée « union des jeunes 
agriculteurs de Koyli Wirnde » 
(uJaK) a été créée en novembre 
1987. au départ, l’uJaK comptait 
11 associations villageoises de 
développement (avd). aujourd’hui, 
elle rassemble les avd de  
25 villages. elle intervient dans la 
sous préfecture de Gamadj saré du 
département de Podor, dans la vallée 
du fleuve sénégal.
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Dans les années 1970 et 1980, plusieurs 
milliers de banques de céréales ont été 
créées au Burkina Faso. Mais au début 
des années 1990, la majorité d’entre elles 
avait cessé toute activité suite à des pro-
blèmes de gestion et même à plusieurs 
malversations. Ces échecs furent à l’ori-
gine de débats passionnés amenant cer-
tains à remettre en cause définitivement 
la pertinence des banques de céréales. 

Certains analystes prétendirent qu’il 
était faux d’affirmer que les commer-
çants en céréales spéculaient sur le 
dos des paysans et que les banques de 
céréales n’étaient viables que parce 
qu’elles étaient subventionnées. Elles ne 
disposaient donc pas d’atouts, comparé 
au secteur commercial, pour assurer la 
distribution de céréales. « en  d’autres 
termes,  les  marges  pratiquées  par  les 
commerçants  seraient  pleinement  jus-
tifiées  par  les  coûts  de  transport  et  de 
stockage  tandis  que,  en  l’absence  de 
subsides,  les  banques  de  céréales  se-
raient incapables de d’approvisionner les 
villages à des prix inférieurs à ceux prati-
qués par les commerçants. »1 

Les banques de céréales 
s’appellent aujourd’hui 
les Greniers de sécurité 

alimentaire.

D’autres analystes continuent cependant 
à penser que la banque de céréales peut 
constituer un outil pertinent et durable 
au service de la sécurité alimentaire, à 
condition de respecter certaines condi-
tions relatives à leur gestion et de se 
situer dans un environnement favorable, 
où prévaut une bonne cohésion sociale.

1 : Dynamiques Paysannes, numéro 8 et 9, décembre 2005.

Les familles mettent dès lors en œuvre di-
verses stratégies alternatives (élevage, 
maraîchage, activités économiques 
extra-agricoles, émigration saisonnière 
ou permanente). Avec les revenus de ces 
activités alternatives, les familles vont 
acheter les céréales qui leur manquent 
sur d’autres marchés, dans des régions 
avoisinantes moins déficitaires. Il n’est 
pourtant pas évident qu’elles trouvent à 
se procurer ces céréales au meilleur prix 
ou qu’elles choisissent la bonne période 
pour faire leurs achats, quand ces cé-
réales sont moins chères. Elles doivent 
en effet attendre que leurs activités al-
ternatives aient rapporté assez d’argent, 
mais entre-temps le prix des céréales 
peut grimper considérablement.

Les banques de céréales ont été mises en 
place, avec l’appui de l’État ou d’agences 
de coopération internationale, spéciale-
ment pour répondre à cette probléma-
tique de la sécurité alimentaire des mé-
nages en zones déficitaires. Ces banques 
sont gérées collectivement par le village 
afin d’acheter des céréales peu après la 
récolte - au moment où les prix sont en 
principe les plus bas – pour les stocker 
pendant plusieurs mois et les revendre 
aux familles au moment le plus oppor-
tun, à un prix inférieur à celui pratiqué 
par les commerçants mais permettant à 
la collectivité de constituer une marge et 
de pérenniser l’activité.

BurKina Faso

Des banques de céréales aux 
greniers de sécurité alimentaire

en milieu rural sahélien, les céréales locales, essentiellement 
le mil et le sorgho, qui constituent la base de l’alimentation, 
sont récoltées à l’issue de l’unique saison des pluies (aux alen-
tours de juin – septembre). elles sont stockées dans des greniers 
familiaux traditionnels afin d’assurer l’alimentation jusqu’à la 
récolte de l’année suivante. Mais dans les zones déficitaires, 
même ces stocks sont insuffisants. 

Greniers  
de sécurité alimentaire

au Burkina, les banques de céréales 
ont été rebaptisées « Greniers de 
sécurité alimentaire » (Gsa). depuis 
2003, sos Faim finance l’ensemble 
des Gsa de la FnGn (fonds de crédit, 
investissements, fonctionnement, 
etc.). ce programme est cofinancé 
par le Fonds belge pour la sécurité 
alimentaire.

Suite à la page suivante 
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tion à diversifier l’offre des banques de 
céréales à d’autres produits de première 
nécessité faisant également l’objet 
d’une forte demande au niveau des vil-
lages (niébé, arachide, huile, etc.).

> L’abolition de la vente à crédit, quitte 
à favoriser la vente en très petites quan-
tités, en fonction des liquidités des 
clients; par la même occasion, il est cla-
rifié que la banque de céréales s’adresse 
aux ménages solvables, les situations de 
calamités et les « cas sociaux » requé-
rant d’autres instruments.

> La promotion de modes d’approvi-
sionnement plus avantageux pour les 
banques de céréales, notamment en 
organisant des achats en plus grandes 
quantités. 

> La diffusion d’informations sur les prix 
et opportunités d’achats et la mise en 
relation avec les acteurs de l’offre.

> Le renforcement des capacités des 
différents acteurs en donnant la prio-

acteurs investis dans les banques de 
céréales, la FNGN a connu une période de 
remise en question. En 1999, une étude 
(Blein et Doamba) indiquait que sur 
180 banques de céréales pour lesquelles 
des données étaient disponibles, seules 
47 (26 %) disposaient d’un fonds de rou-
lement suffisant. Sur la base des recom-
mandations d’une nouvelle étude réa-
lisée en juin 20022, SOS Faim et la FNGN 
ont conçu un programme visant à amé-
liorer durablement les performances des 
banques de céréales du réseau, tout en 
augmentant son effectif. Les principaux 
éléments de ce programme furent3 : 

> La mise en place d’un fonds de crédit 
auquel les banques de céréales peuvent 
faire appel pour financer leurs approvi-
sionnements (avec un remboursement en 
fin de campagne de commercialisation).

> L’encouragement des comités de ges-

2 : Lessaffre D, Coulibaly M ; Proposition d’un programme 
quinquennal de renforcement de la sécurité alimentaire 
promu par la FNGN (2003 – 2007), juin 2002. 
3 : Dynamiques Paysannes, numéro 8 et 9, décembre 2005, 
pages 6 et 7.

La FNGN et les banques de céréales
Créée en 1967, la Fédération nationale 
des groupements Naam (FNGN) est l’une 
des plus anciennes organisations pay-
sannes d’Afrique de l’Ouest. Inspirée 
d’un mode traditionnel d’organisation en 
pays mossi, elle regroupe plus d’un demi-
million de membres individuels organisés 
en milliers de groupements de base réu-
nis dans un peu moins d’une centaine 
d’unions départementales. Les multiples 
activités de la FNGN couvrent l’essentiel 
des provinces de la partie sahélienne 
(nord) du pays...

Les banques  
de céréales sont gérées 

collectivement par  
le village.

Dès le début des années 1970, avec 
l’appui de plusieurs agences de coopéra-
tion, la FNGN s’est lancée dans un vaste 
programme de promotion de banques de 
céréales. Comme pour l’ensemble des 

Un grenier traditionnel au Burkina ; Aujourd’hui, les greniers de sécurité alimentaire sont construits avec des matériaux modernes.
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de manière viable, c’est-à-dire d’exercer 
leur rôle de sécurisation alimentaire tout 
en maintenant, voire en accroissant, 
leur fonds de roulement. L’objectif est 
d’aboutir à une auto-prise en charge pro-
gressive des GSA avec un niveau modeste 
voire nul de subsides. Pour atteindre cet 
objectif, la promotion de l’activité par 
une organisation paysanne avec un an-
crage social fort est nécessaire.

Visite au village de Pobé Mengao
En novembre 2010, la rédaction de Défis 
Sud a eu l’occasion d’accompagner la 
responsable des partenariats de SOS Faim 
au Burkina, qui assistait en tant qu’ob-
servatrice à un comité d’octroi organisé 
à Pobé Mengao, un village au statut de 
chef-lieu de département rural, au nord 
de la ville de Ouahigouya. Le récit de ce 
comité d’octroi ne permet pas de dresser 
un constat objectif, dans la mesure où il 
s’agissait de rencontrer les gestionnaires 
de GSA qui étaient en retard de rembour-
sement. En effet, environ 7 % des cré-
dits perçus lors de la campagne passée 
n’avaient pas encore été recouvrés lors 
de la mission de SOS Faim.

La réunion à Pobé Mengao fut cependant 
l’occasion d’observer l’ancrage social et 
politique de l’organisation paysanne. La 
coordination avec les autorités locales 
est particulièrement requise pour conso-
lider les objectifs. Ainsi, le préfet du dé-

Enfin, une véritable dynamique d’échanges 
formatifs s’est initiée, tant entre anima-
teurs qu’entre responsables de la gestion 
des GSA, chacun qui maîtrise un aspect 
spécifique de son rôle, étant amené à 
faire partager son expérience à ses pairs. 
L’on observe chez un grand nombre de 
GSA une véritable redynamisation se 
traduisant par une augmentation signi-
ficative des volumes commercialisés, 
une recherche des opportunités commer-
ciales (tant au niveau des achats que des 
ventes), une diversification de l’offre et 
des résultats financiers en amélioration, 
sans pour autant qu’en soit altéré l’esprit 
de service à la communauté.

L’objectif  
est de mettre en place 

un fonds de sécurité 
alimentaire.

La mise à disposition de capital de travail 
sous forme de crédit plutôt que de subven-
tion semble avoir un effet très dynamisant 
sur les GSA. En outre, le crédit est souple 
puisque le montant attribué à chaque GSA 
peut varier chaque année en fonction de 
ses besoins et de ses capacités. 

La FNGN vise à ce que le plus grand 
nombre possible des GSA de son réseau 
soient capables de mener leurs activités 

rité à un mode de formation par les pairs 
(échanges entre personnes occupant 
des fonctions semblables mais avec des 
expériences différentes) plutôt qu’aux 
formations magistrales classiques.

> Le renforcement du système de collecte 
et d’analyse des données sur les perfor-
mances des banques de céréales.

Le vent du changement
Pour bien marquer ces changements, en 
particulier l’abolition de la vente à cré-
dit et la diversification à des produits 
non céréaliers, les banques de céréales 
ont été rebaptisées « Greniers de sécu-
rité alimentaire ». Fin 2003, suite à une 
première dotation de SOS Faim au fonds 
de crédit aux GSA, la FNGN libérait 94 
crédits, soit 62 038 euros. Début 2011, 
l’on se situe à 177 crédits, soit au total 
884 992 euros. Depuis le début du pro-
gramme, la moyenne du taux de rem-
boursement s’élève à 94,64 %.

Des améliorations significatives ont été 
apportées au niveau de l’organisation 
des approvisionnements. La diversifica-
tion semble, elle aussi, avoir progressé, 
comme en témoigne l’augmentation du 
nombre de produits différents commer-
cialisés : 54,5 % des GSA commercialisent 
plus de trois produits en 2011 contre 
5,66 % en 2003.

Hypothèques	sur	les	intrants

Dans nombre de bassins de 
production, l’approvisionne-
ment en intrants de bonne 
qualité et à temps, pose de 
sérieux problèmes. Seule 

la culture du riz dans les 
périmètres irrigués échappe à 
certaines de ces contraintes. 

Le modèle d’intensification 
proposé se résume souvent 

à l’utilisation des engrais et 
des semences sélectionnées 
et, selon les zones et les 
productions, la maîtrise de 
l’eau. Deux préoccupations 
majeures émergent de cette 
approche techniciste : com-
ment améliorer la gestion de 
la fertilité des sols à partir de 
techniques de fertilisation 
organique, moins coûteuses et 
moins risquées pour l’envi-
ronnement ? Quels sont les 
facteurs qui concourent à 
réduire la prise de risque des 

producteurs et les incitent à 
investir dans des techniques 
d’intensification ? Cela touche 
à la sécurisation du marché, 
et à la gestion des risques en 
agriculture (système d’assu-
rances récoltes par exemple). 
Cela touche aussi à l’équilibre 
des systèmes de production 
au sein des exploitations 
familiales, à la diversification 
des productions à des fins 
agronomiques et de réduction 
des risques, et à l’intégration 
agriculture-élevage. 

Les	défis	et	les	enjeux	d’amélioration	de	la	productivité	
se	posent	également	par	rapport	à	l’approvisionnement	
en	intrants.	De	lourdes	hypothèques	continuent	de	peser	
sur	la	qualité	des	intrants,	la	régularité	de	l’approvision-
nement	et	l’efficacité	des	mécanismes	de	distribution	
sur	lesquels	se	prononcent	de	plus	en	plus	les	produc-
teurs	regroupés	au	sein	des	coopératives,	des	groupe-
ments	de	producteurs,	voir	des	interprofessions.	

Suite à la page suivante 
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langues locales existantes est un tra-
vail de longue haleine (qui durera des 
dizaines d’années encore), exigeant des 
investissements importants, qui n’arri-
vent qu’au compte-gouttes. Or, le droit 
des paysans à gérer leur sécurité alimen-
taire ne peut pas attendre la trop lente 
alphabétisation du pays.

Les membres du GSA de Boui-Boui ont 
remboursé leur crédit et leur village est 
isolé. En tenant compte de leur contexte 
difficile, le comité d’octroi a décidé de 
leur accorder les trois millions deman-
dés, en signe d’encouragement. Ils de-
vront cependant doubler le montant de 
leur garantie, de 75 000 à 150 000 de 
francs CFA. 

On sentait les jeunes Peuls particulière-
ment tendus durant le rendez-vous. Dès 
que la bonne nouvelle leur fut annon-
cée, leurs sourires devinrent radieux. Les 
deux femmes s’étaient peu exprimées 
et le président du comité d’octroi leur 
conseilla, maintenant qu’elles souriaient 
enfin, de prendre la parole lors de la réu-
nion prévue l’an prochain et de ne pas 
laisser les hommes parler à leur place. 

éléments rassemblés par Pierre Coopman

dans  le  besoin  vient  vous  demander  des 
céréales,  même  à  un  prix  relativement 
bas, quels que soient les prix du marché. 
et en vendant régulièrement vous pourrez 
d’ailleurs mieux respecter vos échéances 
de remboursement à la FnGn. »

Des règles réalistes
La FNGN met habituellement un carnet 
de comptes à la disposition des gestion-
naires des GSA, afin qu’ils y détaillent 
leurs entrées et leurs sorties. Au Burkina, 
l’analphabétisme est très élevé (plus 
de 70 % dans les zones rurales). Cela se 
remarque lors des comités d’octroi, où 
l’on constate que les gestionnaires des 
GSA ne ramènent pas leur carnet, pré-
textant souvent l’avoir oublié au village. 
Les gestionnaires du GSA de Boui-Boui 
avaient ramené un cahier de souches, 
permettant de suivre l’avancée de cer-
taines ventes. 

La FNGN veut  
que les GSA mènent leurs 

activités de manière 
viable.

Mais ils avouèrent dépendre d’un enfant 
alphabétisé en langue moré, qu’ils ne 
voient que rarement parce qu’il habite 
dans un autre village, pour pouvoir tenir 
une comptabilité plus élaborée. De plus, 
étant Peuls, les gestionnaires de ce GSA 
commencent à peine à être alphabétisés 
dans leur langue maternelle, le fulfudé. 
Il leur est cependant permis de remplir 
leurs carnets en fulfudé, même si ils sont 
imprimés en moré ou en français. Mais 
il faut d’abord être alphabétisé. Or, un 
centre d’alphabétisation en fulfudé ve-
nait à peine d’ouvrir à proximité du vil-
lage de Boui-Boui en novembre 2010.

Les comités d’octroi doivent donc faire 
part d’une certaine souplesse et ne 
pas s’en tenir à des règles trop rigides 
concernant la comptabilité et la rédac-
tion de justificatifs. Il s’agit en effet 
d’être réaliste. Bien que la FNGN, par 
l’intermédiaire de sa cellule d’alphabé-
tisation et des animateurs chargés du 
suivi des GSA, redouble d’efforts afin 
de baisser le niveau d’illettrisme de ses 
membres, l’alphabétisation des cam-
pagnes burkinabé dans les dizaines de 

partement assistait à la séance. Il avait 
été invité par les quatre membres présents 
de ce comité d’octroi, tous membres de 
structures faîtières de la FNGN au niveau 
du département de Pobé Mengao.

Une véritable dynamique 
d’échanges formatifs 

s’est initiée.

Pour assister à ce comité, les gestion-
naires d’un GSA retardataire (quatre 
jeunes Peuls, deux hommes, deux 
femmes) étaient venus à pied du village 
de Boui-Boui, situé à plusieurs dizaines 
de kilomètres, aux confins du départe-
ment de Pobé Mengao. Ils justifièrent leur 
retard de paiement : « Une  aide  alimen-
taire  de  l’État  accordée  au  département 
a fait chuter les prix des sacs de céréales. 
nous  avons  alors  préféré  attendre  que 
les  prix  remontent  avant  de  les  vendre 
et nous avons retenu l’argent des ventes 
précédentes, ce qui a retardé le rythme de 
nos remboursements. » 

Le préfet confirma que l’aide alimentaire 
de l’État avait effectivement changé la 
donne sur le marché local des céréales. 
En novembre 2009, ce GSA de Boui-Boui 
avait demandé trois millions de francs 
CFA (environ 4 560 euros), la moitié de 
cette somme avait été accordée. Les 
quatre gestionnaires étaient censés 
rembourser leur million et demi pour mi-
septembre 2010, mais ils n’avaient pas 
pu honorer leurs engagements avant la 
fin novembre 2010. 

à présent, ils sollicitaient à nouveau un 
crédit de 3 millions de FCFA. On leur de-
manda comment ils comptaient investir 
cette somme, puisque leur propre ré-
colte de céréales fut bonne cette année 
et qu’ils disposaient de certains stocks 
qu’ils pouvaient commercialiser. Il répon-
dirent : « Les  céréales  supplémentaires 
que nous achèterons sur le marché, nous 
les  stockerons  pour  les  revendre  au  bon 
moment … » Le président du comité d’oc-
troi, qui n’était évidemment pas satisfait 
de cette réponse, fut obligé de réagir. Il 
dit aux jeunes Peuls qu’ils ne devaient 
pas spéculer, que l’argent doit leur ser-
vir à mettre en place un fonds de sécurité 
alimentaire pour la population locale : 
« vous  devez  vendre  quand  quelqu’un 

Des	céréales	
pour	la	ville
Couvrir les besoins alimentaires 
des populations implique que l’offre 
soit en phase avec l’évolution des 
systèmes alimentaires. L’urbani-
sation induit un changement des 
modes de vie et impose la fourniture 
de produits transformés, plus faciles 
à préparer (temps de préparation, 
faible consommation d’énergie). 

La majorité des céréales mises 
sur le  marché aujourd’hui le sont 
encore à l’état brut. Des initiatives 
de transformation des produits 
céréaliers (farines, couscous, etc.) se 
développent mais sont peu relayées 
par les politiques publiques. Le déve-
loppement de l’artisanat alimentaire 
et la revalorisation de l’image des 
produits locaux constituent des 
enjeux majeurs pour les prochaines 
années. 
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Favorable à un marché libre pour les APe
Dans les faits, il est important de préci-
ser que la préférence allemande va avant 
tout à une nette libéralisation du marché 
concernant les échanges commerciaux 
avec les pays tiers. Les Accords de parte-
nariat économique (APE) lui conviennent 
donc parfaitement. Le gouvernement 
allemand répond à la pression des lob-
byistes, menée tambour battant par 
l’Initiative Fleischexport (exportation de 
viande). Si le Nigeria a interdit l’impor-
tation de viande de volailles allemandes 
sur ses terres afin de protéger son mar-
ché local, il n’en va pas de même pour les 
autres États d’Afrique, bien au contraire. 
Au Ghana, au Bénin ou au Togo, ces im-
portations d’origine allemande, suivant 
les règles du libre marché, continuent 
à détruire l’économie agricole locale. 
Les populations, puisqu’elles peuvent 
bénéficier d’une viande parfois quatre 
fois moins chère provenant d’Allemagne, 
abandonnent leurs productions. Les ONG 
Oxfam et German Watch pointent du 
doigt la responsabilité allemande (et 
plus largement celle de l’UE) dans ce 
drame économique qui touche les pays 
tiers, mais la chancellerie ne réagit que 
très rarement. Et il semblerait que la 
donne ne soit pas vraiment sur le point de 
changer dans les années à venir, malgré 
les efforts déployés par les diverses ONG 
d’outre-Rhin pour sensibiliser citoyens et 
politiques sur ce sujet qui leur semble à 
l’heure actuelle encore très « éloigné ». 

Un rôle central 
Pour bien saisir l’importance de l’Alle-
magne dans les politiques européennes 
actuelles, il convient tout d’abord de se 
pencher sur les 60 dernières années qui 
ont vu la création et le développement de 
la PAC telle qu’on la connaît aujourd’hui. 

La mise au point de la PAC est directe-
ment liée à la fondation de l’Union euro-
péenne. L’Allemagne, rappelons-le, fait 
partie des six pays fondateurs de l’UE, 
avec la France, la Belgique, l’Italie, les 
Pays-Bas et le Luxembourg. L’élabora-
tion d’une politique agricole commune 

Si c’est son industrie, à la fois solide et 
innovante, qui a fait de l’Allemagne sa 
renommée mondiale, sa production agri-
cole constitue également une richesse 
inestimable. Mais entre traditions et 
techniques, entre exigences écono-
miques et impératifs écologiques, les 
agriculteurs allemands peinent à trouver 
le compromis qui assurera leur survie et 
celui des générations futures.

La position allemande  
envers les pays du sud
La position de l’Allemagne concernant 
les pays ACP (Afrique - Caraïbes et Paci-
fique) est assez particulière, voire ambi-
guë. Elle oscille entre le désintérêt et le 
compromis politique. Les spécialistes 
s’accordent sur un point : l’Allemagne 
ne se sent pas tellement concernée par 
les pays du Sud. Les relations qu’entre-
tient l’Allemagne avec les pays tiers 
sont extrêmement différentes de celles 
qu’entretiennent d’autres États avec 
leurs anciennes colonies. Le lien est in-
contestablement moins fort et le sujet 
ne constitue pas réellement une priorité 
numéro un pour le gouvernement, ni pour 
l’opposition en place dans le pays. Ce-
pendant, Berlin fait tout de même preuve 
d’un certain intérêt pour les États ACP. 

Sur le papier, l’Allemagne se positionne 
en faveur d’une politique de dévelop-
pement européenne forte et efficace : 
un moyen comme un autre d’assurer son 
« rayonnement culturel » mondial. Elle 
tend également à se ranger du côté des 
positions françaises afin de maintenir de 
bonnes relations entre les deux États.

allemaGne 

L’agriculture teutonne en débat
	 Un	article	de	Dorothée	Moutiez

L’Allemagne, première puissance économique européenne, 
exerce une influence considérable sur les orientations politiques 
et économiques de l’Union européenne. Le poids de Berlin dans 
la Politique agricole commune (PAC) est aussi important que ce-
lui de Paris.

Dorothée Moutiez

est diplômée en journalisme 
européen de l’institut de hautes 
études de communication sociale 
(ihecs). elle vit à Berlin.

comprendre

Suite à la page suivante 
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autant, les deux pays présentent souvent 
une position commune concernant la 
PAC. Les experts en économie européenne 
tendent à voir dans cette alliance un 
échange de bons procédés. Cette « com-
plicité » s’est illustrée en septembre der-
nier, au sujet des réformes en prévision. 

Les deux États, qui se sont exprimés 
d’une seule voix, souhaitent tous deux 
conserver voire augmenter les aides 
directes attribuées aux agriculteurs. Ils 
veulent également les protéger face à la 
volatilité des prix du marché. Rappelons-
le, la PAC fournit actuellement des aides 
directes et indirectes : les premières 
protègent les agriculteurs des fluctua-
tions du marché en leur assurant un prix 
minimum pour leur production ; les se-
condes, et ce depuis la réforme de 1992, 
sont le versement d’une somme allouée 
selon la superficie de l’exploitation. En 
Allemagne, les agriculteurs reçoivent 
300 euros par hectare. 

à suivre le marché, en parfait accord 
avec les syndicats paysans allemands. 
L’agriculture ne possède pour ainsi dire 
pas la même force symbolique dans les 
deux États : l’Allemagne ne considère 
pas à proprement parler son agriculture 
comme « spécifique », contrairement à 
la France. Il faut dire que l’agriculture 
allemande ne représente que1 % du PIB. 

Le Nigeria  
a interdit  

l’importation  
de viandes de volailles 

allemandes.

Ce qui compte pour l’Allemagne est avant 
tout de maintenir au beau fixe ses ren-
trées liées à l’industrie et plus particu-
lièrement à l’exportation des véhicules 
qu’elle fabrique, ce qui explique qu’elle 
soit en faveur d’un marché libre. Pour 

est prévue dès 1957, lors de la signature 
du traité de Rome par l’Europe des Six. La 
PAC sera mise en place quelques années 
plus tard, en 1962. Elle représente, avec 
la création de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier (Ceca) 
en 1951, l’une des politiques les plus em-
blématiques et les plus fondamentales 
du processus qui a mené à la construc-
tion de l’UE. Ses objectifs d’alors étaient 
très clairs : il s’agissait d’augmenter la 
productivité agricole et de stabiliser les 
prix du marché afin d’assurer aux agri-
culteurs un niveau de vie décent et aux 
consommateurs la possibilité de se nour-
rir à un prix raisonnable. Notons qu’en 
cette période d’après-guerre, la produc-
tion et l’approvisionnement en produits 
alimentaires étaient une priorité. 

Sur ce plan, seule la France était auto-
suffisante ; les cinq autres pays fonda-
teurs étaient tributaires du marché mon-
dial. C’est précisément à cette époque 
que les relations entre la France et l’Alle-
magne se sont étoffées. En effet, l’Alle-
magne avait su développer une industrie 
particulièrement compétitive, mais sa 
production agricole était faible, ce qui 
la handicapait assez fortement dans 
son développement. La France consti-
tuait, quant à elle, d’ores et déjà une 
grande puissance agricole. Les deux pays 
étaient donc parvenus à tirer profit des 
avantages de chacun. Cette relation très 
complémentaire, pour ne pas dire com-
plice, vaut encore à l’heure actuelle. 

Le partenaire français
Le financement de la PAC représente 
40 % du budget de l’Union européenne. 
L’Allemagne est le premier contributeur 
au budget de l’UE. Affirmer que cette 
qualité permet à l’Allemagne d’avoir 
voix au chapitre est donc un euphé-
misme. Le couple franco-germanique 
mène la danse au sein de la PAC. Le poids 
de l’Allemagne dans la Politque agri-
cole commune va de pair avec celui de 
la France. Les deux pays sont les pre-
miers bénéficiaires des subventions et 
défendent bec et ongles leurs positions 
en la matière, à des degrés divers et pour 
des raisons diverses, mais toujours avec 
des répercussions remarquables. France 
et Allemagne s’opposent malgré tout sur 
certaines conceptions : l’Allemagne se 
montre à bien des égards plus libérale 
que la France. Le gouvernement tend 

Ce qui compte pour l’Allemagne, serait-ce avant tout de maintenir au beau fixe ses exportations  
de véhicules ? 
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biologique, les représentants des Verts, les 
membres de diverses organisations (Attac, 
La Protection des animaux, la Confédéra-
tion des médecins « écolo »), mais égale-
ment le quidam simplement soucieux de 
son alimentation. 

Les opposants pointent du doigt et 
combattent deux principes : celui des 
subventions qui encouragent l’élevage 
industriel, et celui du dumping à l’expor-
tation vers les pays en voie de dévelop-
pement. Car bien que l’Allemagne soit 
parvenue à mettre en place un marché 
bio qui se porte assez bien, les fermes-
usines restent légion. Il n’est pas rare 
qu’un seul éleveur possède 600 vaches. 
Le gouvernement allemand soutient ce-
pendant ses agriculteurs dans ce bras de 
fer entre exploitants et populations. 

tionnellement un lien très fort : le minis-
tère agricole tout comme le syndicat des 
agriculteurs ont souvent à leur tête un 
élu bavarois, la Bavière étant le premier 
Land allemand en termes de production 
et en nombre d’agriculteurs. Malgré tout, 
les exploitants allemands, dont un sur 
cinq est âgé de plus de 60 ans, craignent 
pour leur avenir: 70 % peinent à trouver 
un remplaçant, et l’Allemagne perd envi-
ron 3 % d’agriculteurs par an. 

oppositions entre agriculteurs  
et consommateurs
Si les objectifs de Dacian Ciolos inquiètent 
les agriculteurs, ils séduisent en revanche 
de nombreux citoyens et consommateurs 
allemands. Les récents scandales alimen-
taires, tel que celui de la contamination 
des œufs à la dioxine en décembre 2010, y 
sont bien évidemment pour quelque chose. 
Le 22 janvier dernier avait lieu à Berlin la 
manifestation wir haben es satt – Nous en 
avons assez, qui a réuni dans la capitale 
22 000 participants. Parmi eux,  certains 
agriculteurs défendant une production 

Les agriculteurs allemands  
sont-ils écolos ?
Depuis quelques années, lorsque l’on 
évoque la production agricole allemande, 
le concept d’agriculture bio tend à reve-
nir de manière très fréquente. Qu’en est-
il concrètement ? L’Allemagne est-elle 
vraiment plus bio et plus respectueuse 
de l’environnement que ses voisins ? Loin 
de là. Rétablissons donc quelques vérités 
(lire également notre encadré) : 
Les plans du commissaire européen à 
l’Agriculture et au Développement rural 
Dacian Ciolios, qui souhaite « verdir » 
la politique agricole européenne, ont 
provoqué un véritable tollé au sein du 
monde agricole allemand. La Commis-
sion européenne prévoit un changement 
assez conséquent concernant l’octroi des 
aides aux agriculteurs européens à par-
tir de 2014. Les subventions ne seraient 
plus accordées selon la production et la 
superficie comme c’est le cas actuelle-
ment, mais selon des critères environne-
mentaux. Un revenu minimum de sûreté 
serait instauré. Les lobbies et le syndicat 
des agriculteurs allemands (le Deutsche 
Bauernverband) sont en guerre contre 
cette éventuelle réforme telle qu’elle a 
été annoncée en novembre 2010. 

L’Allemagne  
est un des piliers de 
la Politique agricole 

commune.

Selon eux, ces changements dans l’attri-
bution des aides financières ne profi-
teraient qu’aux pays d’Europe de l’Est 
et pénaliseraient sévèrement les agri-
culteurs allemands locaux. Le Deutsche 
Bauernverband évoque une véritable 
régression possible pour le monde agri-
cole d’outre-Rhin, considérant le modèle 
actuel de la PAC comme le garant d’un 
parfait équilibre entre exigences écono-
miques et soutien à l’environnement. Le 
syndicat rappelle également qu’environ 
50 % des revenus d’un agriculteur sont 
actuellement composés par les sub-
ventions. Le gouvernement allemand 
penche du côté de ses agriculteurs sur  
cette question. 

Il est utile de rappeler que la chancelle-
rie et les exploitants agricoles ont tradi-

Une	place	de	leader		
dans	certains	secteurs	agricoles

quatrième producteur de 
porcs. Seulement voilà, ce 
qui lui vaut cette grande 
réussite économique et 
commerciale est avant 
tout dû à l’industriali-
sation massive de son 
agriculture. Derrière la 
connotation parfois bio 
dont jouit la production 
allemande dans l’imagi-
naire européen, il existe 
en fait de très nom-
breuses « fermes usines », 
ce qui crée un débat de 
plus en plus retentissant 
au cœur de l’Allemagne et 
au sein de la Commission 
européenne

les exploitations agricoles 
en grandes coopératives 
ou en entreprises d’État. 
Lors de la réunification, 
ces contrastes ont posé 
problème. Il fut en effet 
extrêmement compliqué 
d’unifier et de structurer 
des fermes aux caractéris-
tiques aussi diverses.

Bien que l’agriculture re-
présente un PIB moindre 
pour l’Allemagne, le 
pays connaît malgré 
tout certains succès non 
négligeables. Il est par 
exemple le premier pro-
ducteur de lait européen, 
le premier producteur 
mondial d’orge et le 

Différents types d’ex-
ploitations agricoles 
coexistent en Allemagne. 
Le Sud-Ouest comporte 
de nombreuses petites 
fermes (18 hectares en 
moyenne). Au Nord, les 
exploitations sont plus 
grandes et plus larges. 
Quant à l’Est, il com-
prend des fermes très 
larges (202 hectares en 
moyenne). 

L’histoire du pays a laissé 
des traces : à l’Ouest, il 
s’agissait bien souvent 
de structures familiales 
dont on héritait de père 
en fils, tandis qu’à l’Est, le 
régime de la RDA érigeait 

comprendre
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La bourse de Chicago a réussi à réguler la 
spéculation sur les produits alimentaires 
mais pas l’UE. Or, on se trouve dans une 
situation inacceptable où les céréaliers 
européens concentrent 75% des aides en 
même temps qu’ils profitent de la hausse 
des cours des céréales. Il faut décider 
un transfert vers les autres productions 
pour 2011. 

DS : Où en est le rapport sur le revenu des 
agriculteurs que vous avez fait voter ? 

JB : Ce rapport qui prévoit que le prix payé 
ne doit pas être inférieur aux coûts de 
production doit être mis en application, 
mais rien ne se passe pour l’instant. On 
attend la mise en place d’un Observa-
toire qui sera un préalable pour définir les 
niveaux de prix qui couvrent les charges, 
comme cela existe aux États-Unis. Alors 
seulement, on pourra agir sur les marges 
des distributeurs et des transformateurs. 
Lorsque je préparais ce rapport, les 
transformateurs sont venus me voir pour 
me dire que la marge, c’étaient les distri-
buteurs qui la faisaient. Et puis les distri-
buteurs venaient aussi pour se plaindre 
que les transformateurs prenaient toute 
la marge. Il faudrait une transparence 
sur les prix mais c’est l’omerta indus-
trielle qui prévaut, au prétexte que la 
transparence serait une remise en cause 
de la loi sur la concurrence. 

DS :  Dans  votre  prise  de  position  sur  la 
réforme  de  la  PAC,  vous  rappelez  que 
la  production  de  viande  réclame  plus 
d’énergie  que  celles  ces  aliments  végé-
taux. vous incitez les citoyens européens 
à une conversion au végétarisme ? 

JB :  C’est difficile d’influencer les modes 
de consommation. La logique de l’élevage 
industriel est opposée aux productions 
saines ; l’exigence de qualité n’est pas 
compatible avec l’élevage industriel. Dans 
cette logique, avec l’élevage de proximité, 
le végétarisme est inéluctable.  

Propos recueillis par Marine Lefebvre, le 16 mars 2011

La proposition d’orientation discutée 
au Parlement et en Conseil des ministres 
prévoit notamment de soutenir les pe-
tites exploitations qui représentent 
12,5 millions de personnes en Europe. 
Selon José Bové, « il  s’agit  d’une  agri-
culture  de  proximité  qui  répond  à  l’en-
gouement  des  consommateurs  pour  les 
circuits  courts.  Mais  dans  certains  pays 
européens, l’on constate que les besoins 
en produits maraîchers ne sont couverts 
qu’à  1 %  par  la  production  nationale.  Il 
faut une volonté politique pour aider les 
producteurs  maraîchers  à  démarrer  une 
activité dans les zones périurbaines ».

Défis  Sud :  Quels  sont  les  manquements 
ou les insuffisances de cette proposition ?

José  Bové :  Il manque un volet écono-
mique. Les réponses sur les quotas lai-
tiers sont insuffisantes car il s’agit de 
fausses solutions. On ne répond pas à 
l’inquiétude des producteurs laitiers 
face à la volatilité des prix. Il faut des 
outils de maîtrise, or tous les outils ont 
été démantelés du temps de la commis-
saire Fischer Boel qui croyait à l’auto-ré-
gulation. Nous dénonçons les carences 
de la Commission. Il n’y a pas non plus 
de réponse à la crise des éleveurs bovins 
et ovins face à la flambée des prix des 
matières premières alors qu’il faut une 
indexation des prix dans les deux sens. Il 
faut aussi qu’on soit en mesure de stop-
per la spéculation sur ces matières pre-
mières. Mais l’Europe ne bouge pas. 

Politique aGricole commune

José Bové : « Exiger la transparence des prix »
	 Un	entretien	avec	José	Bové,	député	européen

L’enjeu de la réforme de la PAC dont l’application est prévue au 1er 

janvier 2014 est de faire les choix qui permettront de nourrir les 
européens en qualité et en quantité et d’assurer le revenu des agri-
culteurs. « or, aujourd’hui, explique José Bové, malgré ou à cause 
des politiques agricoles, on assiste à une hémorragie du nombre 
des agriculteurs, cumulée avec des problèmes sanitaires et envi-
ronnementaux. si la réforme ne réussit pas à répondre à toutes ces 
problématiques, le budget européen n’aura pas de légitimité ! »

actualités

Agriculture		
et	énergie	:	
même	combat
Défis Sud a profité de son interview 
avec José Bové pour lui demander 
son avis sur l’accident nucléaire au 
Japon. José Bové : «Les accidents 
se succèdent et les conséquences 
environnementales vont au-delà de 
ce qui avait été imaginé au début du 
nucléaire. Le choix qui est devant 
nous est de sortir de cette mono-in-
dustrie dangereuse, coûteuse et sans 
avenir. Il faut mettre en place un 
bouquet d’énergies renouvelables et 
lutter contre les gaspillages énergé-
tiques. De plus, ce modèle alternatif 
est le seul à pouvoir créer de l’emploi 
localisé ! Il faut faire pression sur la 
France qui est malade du nucléaire à 
cause du pouvoir scandaleux d’EDF 
et d’Areva » 



agir  
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Plate-Forme stoP & Go 

si le nucléaire pose 
problème au Nord, 
que dire du sud ?
Il y a quelques semaines, le CNCD-
11.11.11 s’associait au lancement de la 
plate-forme « Stop & Go » pour la sor-
tie du nucléaire en Belgique. Un choix 
mûrement réfléchi, devant le constat 
évident d’une technologie dépassée, 
faisant courir des risques inconsi-
dérés aux populations environnant 
les centrales. De plus, la technologie 
nucléaire est basée sur une ressource, 
l’uranium, qui attise la convoitise des 
grandes puissances et ne profite abso-
lument pas aux populations locales, 
comme le montre le cas du Niger, l’un 
des principaux pays d’extraction et, 
dans le même temps, l’un des habituels 
« derniers de la classe » au classement 
mondial de l’Indice de développement 
humain (IDH).

Aujourd’hui, la société civile de plu-
sieurs pays du Sud se mobilise, elle 
aussi, pour tenter d’éviter la prolifé-
ration des centrales. C’est le cas, par 
exemple, des habitants de Jaitapur, 
en Inde, qui militent pour éviter la 
construction d’une centrale près de 
leur ville, située dans une région me-
nacée par les tremblements de terre.

Le CNCD-11.11.11 s’associe à Green-
peace Belgique en soutien à Green-
peace Inde et aux mouvements sociaux 
locaux pour demander que soit mis fin 
à ce projet. Le CNCD invite également 
les citoyens à signer un appel adressé 
au Premier ministre indien Manmohan 
Singh.

Plus d’infos : http://www.cncd.be

La campagne  
« Nous sommes la solution »
Pour sa campagne 2011, SOS Faim conti-
nue son combat de défense d’une agri-
culture paysanne durable en n’hésitant 
pas à clamer – sur un ton un tantinet 
provocateur – que les « paysans sont 
une espèce en voie de disparition. » 

Les citoyens sont invités à s’engager 
directement dans cette campagne en 
participant - lorsqu’ils visiteront un des 
stands de SOS Faim cet été - à une photo 
pétition où ils peuvent témoigner de leur 
engagement en se faisant photographier 
avec le slogan de défense de l’agriculture 
paysanne qu’ils jugent le plus pertinent.

Plus de 925 millions d’êtres humains 
souffrent de la faim dans le monde. La 
majorité d’entre eux sont des paysans, 
dont 50 millions sont contraints de ces-
ser leur activité agricole chaque année 
pour migrer vers les villes, dans l’espoir 
de vivre dans des conditions moins dé-
plorables. Les campagnes se vident ... 
Avec la crise climatique, la situation est 
loin de s’améliorer pour les paysans. En 
Afrique et en Amérique latine, nombreux 
sont les partenaires de SOS Faim qui su-
bissent depuis plusieurs années les aléas 
du climat. Ils sont d’autant plus vulné-
rables qu’ils disposent de peu de moyens 
pour y faire face.

Pour répondre au défi alimentaire et 
environnemental, de plus en plus d’ex-
perts plaident pour une agriculture res-
pectueuse de l’environnement et de 
l’humain. SOS Faim et ses partenaires s’y 
associent et demandent des politiques 
favorisant la transition socio-écologique 
de l’agriculture tant au Nord qu’au Sud. 

Les partenaires de SOS Faim en Afrique 
et en Amérique latine n’ont pas attendu 
la réaction des politiques pour s’enga-
ger dans cette voie. SOS Faim propose 
aux citoyens du Nord de s’engager via la 
pétition et de s’informer du travail de ses 
partenaires du Sud, en visitant son site : 
www.sosfaim.org
Pour savoir où et comment participer à la pétition, 
contactez Jean-Jacques Grodent : jjg @sosfaim.org

camPaGne de sos Faim 

espèces en voie de disparition




