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Éditorial 

sans régulation financière,  
et sans les paysans,
pas de politiques agricoles
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Nourrir une population de plus en plus nombreuse, estimée à 9 milliards d’ha-
bitants en 2050, est un enjeu majeur de cette première partie du 21e siècle. 
Plusieurs facteurs vont influencer une tendance à la hausse des prix des pro-
duits alimentaires : la croissance démographique, mais aussi les change-
ments des habitudes alimentaires, liés à l’augmentation des revenus, ainsi 
qu’à la concurrence entre les productions alimentaires et non alimentaires. 

La Chine, consomme aujourd’hui 60 millions de tonnes de soja … et les prix 
suivent. L’offre et la demande, tributaires des aléas climatiques, ont toujours 
eu un impact sur la volatilité des prix agricoles.

Mais d’autres variables influencent dès à présent le niveau des prix, dans un 
contexte où les marchés des matières premières agricoles sont devenus des 
marchés d’anticipation et d’attitudes psychologiques. 

Dans un article du journal « Les Échos » consacré à la financiarisation des 
marchés, intitulé « Les matières premières agricoles : une bonne manière de 
diversifier vos actifs »,  l’auteur démontre que les performances de certains 
fonds de placement dans des produits agricoles ont progressé de 45 % durant 
la période 2010 - 2011. Les comportements des investisseurs ne stabilisent 
pas les marchés mais en accroissent la volatilité néfaste, affectant surtout 
les consommateurs les plus pauvres – ceux-ci consacrant une grande partie 
de leurs revenus à la nourriture – mais également les producteurs qui bénéfi-
cient très rarement de cette hausse.

Nicolas Sarkozy, qui a récemment présidé le G20 agricole, a admis, que les 
fonds indiciels et les hedge funds perturbent les marchés au point que, ré-
cemment, un seul acteur financier a pu acheter sans débourser un centime 
jusqu’à 7 % de la production mondiale de cacao, soit l’équivalent de 15 % 
des stocks mondiaux. À l’issue du sommet des ministres de l’agriculture du 
G20 à Bruxelles les 22 et 23 juin, le Plan d’action sur la volatilité des prix ali-
mentaires et sur l’agriculture s’est engagé à améliorer la transparence des 
marchés, à réguler les marchés dérivés des matières premières et à éviter les 
abus de marché, en surveillant les manipulations croisées sur les cours des 
matières premières. 

Sans régulation financière préalable, toute politique agricole sera vaine. L’on 
peut donc se féliciter des intentions annoncées dans ce plan d’action. Cepen-
dant, comme l’a très bien rappelé Olivier de Schutter (le rapporteur spécial 
des Nations unies pour le Droit à l’alimentation) à l’issue de cette déclaration 
du G20 : les meilleurs intentions du monde seront vaines si elles ne s’accom-
pagnent pas d’un appui et d’une reconnaissance plus affirmée du rôle de 
l’agriculture familiale et paysanne. 

Les bonnes résolutions du G20 sont encore insuffisantes à cet égard. Or, aucun 
plan d’action ne réussira s’il ne prend pas en compte les intérêts des paysans 
à la  base, car ils sont les acteurs de principaux de la sécurité alimentaire.  
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pour la défense de la démocratie (FDD). 
Et le retrait de l’encadrement durant 
cette période n’a pas arrangé les choses. 
Aujourd’hui, la rébellion de jadis est au 
pouvoir (l’actuel président du Burundi, 
Pierre Nkurunziza, était à la tête de FDD) 
et a apparemment choisi de suivre les 
conseils de la Banque mondiale.

inquiétantes variations annuelles  
de la production
Le ministère de la Planification attribue 
aussi cette inquiétante cyclicité en dents 
de scie, à la perte d’intérêt des caféi-
culteurs pour un produit à l’époque non 
homologué et mal valorisé. Le café bu-
rundais, non reconnu, se vendait à 72 % 
du cours mondial avant la privatisation. 

Ce n’est pas  
la privatisation  

comme telle qui est  
en cause mais  

la manière  
dont elle a été  

menée. 

À cela s’ajoutent d’autres facteurs ag-
gravants comme les ravageurs et les ma-
ladies qui se font sentir jusqu’à ce jour, 
notamment l’« urukarakara » : la rouille 
du café qui, en attaquant les feuilles, 
réduit la production de cerises de façon 
drastique, comme en témoigne Prosper 
Nihaza, 50 ans, planteur à Rugozi (pro-
vince de Bubanza). Sans compter les 
aléas climatiques. Immaculata, épouse 
d’un planteur d’Isale sur la route Bujum-
bura-Bugarama se plaint d’avoir subi, 
au cours de la campagne en cours, pas 
moins de quatre grêles successives ! Pour 
couronner le tout, l’Isabu a identifié un 
« stress hydrique » prononcé, du fait de 
la sécheresse de 2003/2004.

Tout le monde s’accorde sur une chose : 
le secteur du café burundais est mal en 
point. Et toute l’économie s’en ressent : 
en 2009, le café a en effet représenté 
55 % de la valeur des exportations et 
constitué la principale source de revenus 
pour quelque 700 000 familles du pays. 
Au cours de ces dernières années, la pro-
duction a fluctué de façon alarmante1. 
L’amplitude des variations est notam-
ment due au vieillissement du verger, 
à son manque d’entretien et d’engrais 
ainsi qu’à l’absence d’investissement, 
analyse l’Institut des sciences agrono-
miques du Burundi (Isabu). Si les varia-
tions sont biologiquement normales, leur 
amplitude exagérée et l’évolution à la 
baisse des pics de production trahissent 
une « situation grave, inacceptable », 
analyse Adrien Sibomana, ancien Pre-
mier ministre de 1988 à 1993 et président 
d’Intercafé, l’Association interprofes-
sionnelle du café, créée en décembre 
2009. Il rappelle que pendant une bonne 
dizaine d’années, durant la guerre civile, 
les paysans ont délaissé leurs planta-
tions et qu’à leur retour ils ont souvent 
planté autre chose, pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires. En outre, cette dé-
saffection a eu pour cause le sentiment 
que l’État, alors maître de la filière, uti-
lisait les revenus du café pour acheter 
les armes contre la rébellion des Forces 

1 : Grimpant d’un peu plus de 5 000 tonnes en 2005 à près de 
30 000 t en 2006, avant de plonger à environ 7 000 t en 2007, 
de remonter à 25 000 t en 2008, de chuter à nouveau à 6 500 t 
en 2009 et de se situer aux alentours de 24 000 t en 2010.

Filière caFé au Burundi

Chronique  
d’une privatisation ratée

	 Un	article	de	François Misser

Au Burundi, après plus d’une décennie de guerre civile et d’insécurité 
chronique, la filière café se retrouve dans un état critique. Afin de 
restaurer sa viabilité économique, l’État, sur le conseil de la Banque 
mondiale, a amorcé un processus de privatisation, aujourd’hui 
contesté. Mais le secteur donne des signes de reprise. enquête.

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBc-afrique. il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des Grands lacs. il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du congo (rdc) » 
(complexe, 2006), écrit avec Marie-
France cros, et « les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec Olivier Vallée.

Enquête
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Une privatisation-bradage
Dans ce contexte, mis sous pression par 
la Banque mondiale qui conditionnait 
ses aides budgétaires à la prise de cette 
décision, le gouvernement, via le Service 
chargé des entreprises publiques (SCEP), 
a lancé en 2009 un appel d’offres pour la 
privatisation de 13 stations de lavage et 
de dépulpage sur les 133 existantes. 
Mais deux ans plus tard, alors que le gou-
vernement s’apprête à lancer un second 
appel d’offres pour privatiser les stations 
restantes, il fait face à une levée de bou-
cliers des planteurs. Le 6 mai dernier, 
au cours d’une conférence de presse, 
la Confédération nationale des asso-
ciations des caféiculteurs du Burundi 
(Cnac), l’Institut africain pour le déve-
loppement économique et social (Inades 
Formation Burundi) et l’ONG Adisco (Ap-

la filière café au Burundi (Arfic), éga-
lement chargée de diffuser l’informa-
tion technique et financière intéressant 
le secteur ainsi que de conseiller l’État 
dans sa politique de transformation et 
de commercialisation du produit. En dé-
cembre de la même année, fut fondée la 
structure Intercafé, réunissant tous les 
acteurs : planteurs, usiniers et exporta-
teurs. Celle-ci est entre autres chargée 
de participer à la définition des objectifs 
de la filière en rapport avec la politique 
sectorielle du gouvernement2.

2 : Elle doit également servir de première chambre de règle-
ment des litiges entre opérateurs, représenter ses adhérents 
face aux pouvoirs publics, monter des actions de promotion 
du café et participer avec le ministère de l’Agriculture à la 
coordination et au financement de la vulgarisation de la 
culture du café. Elle dispose aussi du privilège de pouvoir 
prélever les montants sur les ventes de café vert pour se 
financer elle-même.

Dans ces conditions, la filière entière-
ment contrôlée par l’Office des cultures 
industrielles du Burundi (Ocibu) pouvait 
difficilement être rentable. 

Des importateurs 
américains  

ont commencé  
à baptiser  

des crus burundais

D’où la décision prise par le gouver-
nement, sur le conseil de la Banque 
mondiale, d’adopter une stratégie de 
réforme comprenant la privatisation de 
l’outil de production et de libéraliser la 
commercialisation du café. En juin 2009, 
fut créée une Autorité de régulation de 

Les caféiculteurs burundais amènent leurs récoltes à la station de lavage.

Enquête
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sont alignés sur le “ marché spot ” 3, cette 
société prévend le café, prend position, 
travaille à terme », nous dit cet expert 
de la Banque. « Cette fois, cela a joué en 
défaveur des paysans mais si demain, les 
cours mondiaux remontent, la situation 
pourrait s’inverser », argumente-t-il. 

À la Banque, on veut aussi minimiser 
l’importance de la Cnac qui ne représen-
terait que 10 % des caféiculteurs4. On 
souligne que cette confédération siège 
dans le Comité de privatisation de la fi-
lière café. De son côté, Adrien Sibomana 
tout en prenant acte que les producteurs 
jugent insuffisante la participation des 
planteurs dans les sociétés de lavage, 
dit aussi comprendre que les repreneurs 
veuillent être majoritaires. « Il faut trou-
ver un juste milieu » dit-il. À la Banque, 
on estime que les choses s’améliorent 
dans le secteur. L’amplitude de la chute 
de la production est en train de se ré-
duire. Alors qu’elle pouvait chuter de 
4 à 1 d’une campagne à l’autre jusqu’en 
2009, le ratio sera probablement infé-
rieur à 2, avec une production escomp-
tée de 15 000 tonnes pour 2011. Webcor 
a aussi apporté des engrais, et de nou-
velles plantations entrent en production, 
dit-on encore de ce côté. 

Le sentiment d’une amélioration progres-
sive est partiellement partagé par Adrien 
Sibomana qui s’attend à une embellie, 
grâce au remplacement progressif du ver-
ger. « Nous allons introduire 7,5 millions 
de plants au cours des cinq prochaines 
années » confie-t-il à Défis Sud, ajoutant 
que les membres d’Intercafé étaient prêts 
à utiliser des microplants de l’Isabu, pour 
aller plus vite. Mais compte tenu du cycle 
de la plante, il faudra attendre quatre à 
cinq ans pour que l’on parvienne à réduire 
l’amplitude des variations de la produc-
tion, à stabiliser à la hausse, prévient-il. 
Cela dit, pour l’Usaid qui s’affirme « pro-
caféiculteur » et qui appuie aujourd’hui 
dans le cadre d’un programme quiquennal 
de 25 millions de dollars une trentaine de 
stations de lavage et les milliers de pro-
ducteurs qui les alimentent, le grand défi 
demeure l’amélioration de la productivité 
des plantations sans laquelle les usines 
de l’aval, de lavage ou de déparchage 

3 : On appelle marché spot le marché au comptant portant 
sur les devises, les taux ou les matières premières.
4 : 17 % selon l’Usaid.

coopératives de producteurs sont en 
train de construire leurs propres stations 
de lavage.

Une revendication émise par les caféi-
culteurs est que la Banque mondiale 
revoie les conditions de soumission aux 
appels d’offre qui les exclurait de l’ac-
quisition des stations de lavage. La stra-
tégie de réforme de la filière prévoit bien 
une « part réservataire » de 25 % dans le 
capital des stations de lavage pour les 
planteurs mais la Cnac la juge insuffi-
sante car elle ne donne aucun pouvoir 
de décision réel. De surcroît, les caféi-
culteurs ont déjà consenti pendant des 
décennies à un prélèvement de 60 francs 
burundais/kg dont la moitié a été af-
fectée au remboursement de la dette 
contractée par l’État pour construire 
ces stations. De son côté, Adrien Sibo-
mana dit souhaiter un débat « suffisam-
ment profond » pour que tout le monde 
se sente concerné par la privatisation, à 
commencer par les planteurs qui « pos-
sèdent réellement la matière première ».

La filière entièrement 
contrôlée par l’État 

pouvait difficilement  
être rentable.

 Prudent, le président d’Intercafé pense 
que c’est à l’État de décider à quelle 
vitesse doit se faire la privatisation qui 
« normalement » devrait rendre la filière 
« plus durable et plus rémunératrice pour 
les paysans ». 

La Banque mondiale  
renvoie les critiques au gouvernement
Confrontés à cette avalanche de cri-
tiques, les représentants de la Banque 
mondiale à Bujumbura, ne veulent pas y 
répondre officiellement, arguant qu’elles 
devraient s’adresser plutôt au gouver-
nement qui a approuvé cette stratégie. 
Omettant de dire qu’ils l’ont recomman-
dée. « Dans aucun pays du monde, la 
réforme ne suscite une adhésion totale » 
avons-nous entendu de la part d’un 
expert de la Banque s’exprimant sous le 
couvert de l’anonymat. Il considère qu’il 
y a un malentendu en ce qui concerne les 
prix pratiqués par Webcor. « Alors que 
les prix pratiqués par les autres acteurs 

pui au développement intégral et à la 
solidarité sur les collines), ont demandé 
le gel de ce second appel d’offres, récla-
mant une « révision participative » de la 
stratégie de privatisation et surtout une 
évaluation de la première vente. 

En fait, ce n’est pas la privatisation 
comme telle qui est en cause mais la ma-
nière dont elle a été menée. Les trois ONG 
dénoncent un bradage dans l’attribution 
des 13 stations au groupe suisse Webcor, 
pour le prix d’un million de dollars, jugé 
dérisoire dans la mesure où l’UE avait 
investi en 2008 19 millions d’euros pour 
la seule rénovation de la totalité des 133 
stations de lavage ! Le Cnac et ses alliées 
protestent également contre la pratique 
d’achat à bas prix de la récolte pratiquée 
par Webcor. 

Les Suisses n’ont payé, lors de la dernière 
campagne, que 350 francs burundais 
le kilo de café aux producteurs, alors 
que la concurrence en offrait 490 francs 
burundais (environ 40 cents de dollar), 
un prix déjà peu élevé. L’Usaid, principal 
bailleur de fonds étranger de la filière, 
a d’ailleurs constaté qu’une partie de la 
production est écoulée en contrebande 
au Rwanda voisin, où, étrange coïnci-
dence, de nouvelles stations de lavage 
ont été construites près de la frontière. 
Et les trois ONG d’affirmer que les caféi-
culteurs fournisseurs de Webcor seraient 
au bord de la révolte. Quoi qu’il en soit, 
les producteurs de café ont commencé à 
s’organiser pour vendre soit aux Socié-
tés de gestion des stations de lavage 
(Sogestal) publiques ou à d’autres pri-
vés plus généreux. De surcroît, plusieurs 

Un travailleur burundais sur une plantation : 
« Ne bradez pas notre café ».
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permettra d’établir les meilleurs crus et 
de les vendre à des prix nettement plus 
élevés. En 2012, devrait suivre une « Cup 
of Excellence », arbitrée par des juges in-
ternationaux. Intercafé a déjà commencé 
à former ses goûteurs. Des importateurs 
américains tels qu’American Intelligent-
sia, Crop to Cup ou Counterculture Coffee 
ont commencé à baptiser des crus burun-
dais, dont le goût se rapproche davantage 
des crus colombiens que du « mountain 
coffee » rwandais. L’Usaid a également 
contribué à cette mobilisation. En colla-
boration avec les Pays-Bas, elle a mis sur 
pied un Burundi Business Incubator pour 
aider à la promotion. 

C’est ainsi qu’en février 2011, une « dé-
légation » comprenant Adrien Sibomana 
a effectué une visite de dix jours aux 
États-Unis à la rencontre des torréfac-
teurs et importateurs locaux. Le monde 
commence à apprécier l’arôme de l’ara-
bica des collines. Encore faut-il le pro-
duire à de bonnes conditions … 

en aval, allant de la propriété intégrale à 
la location de l’installation. Par ailleurs, 
l’Usaid invite tous les acteurs à considérer 
le bénéfice que pourrait apporter la for-
mation de cadres de banque, spécialisés 
dans les opérations agro-industrielles, 
pour contribuer à lever un des gros écueils 
de l’amélioration de la productivité de la 
filière : l’accès au financement. 

L’évolution des cours est 
positive et de nature à 

faciliter la relance

relance facilitée
Selon Adrien Sibomana, malgré cette po-
lémique sur les modalités de la privatisa-
tion, l’évolution des cours est positive et 
de nature à faciliter la relance, tandis que 
le Burundi a enfin entrepris de valoriser sa 
production, en mettant en place une fi-
lière de traçabilité de son café, organisant 
cette année la « Burundi Prestige Cup » qui 

(étape consistant à ôter l’ultime peau 
des grains de café vert), ne seront pas 
viables. Pour ce faire, l’Usaid préconise 
l’utilisation d’engrais verts et chimiques 
et de variétés performantes, mis au 
point par la Michigan State University 
et l’Isabu, qui sont parvenus à accroître 
les rendements dans des proportions de 
40 %, selon le directeur du Programme 
pour la promotion de l’agro-industrie et 
des entreprises rurales d’Usaid, Benja-
min Lentz. Mais dans un pays confronté 
à une pauvreté aiguë, il arrive que le 
compost des plantations soit volé pour 
être revendu, témoigne Immaculata …  
L’Usaid met aussi en garde les organi-
sations de caféiculteurs contre les dif-
ficultés de la gestion des stations de 
lavage, parfois complexe et impliquant 
des connaissances techniques et des res-
sources financières dont les coopératives 
ne disposent souvent pas. Et de les invi-
ter à étudier plusieurs formules si elles 
veulent s’engager tout de même dans 
l’aventure du traitement de la production 

Le	café	burundais	au	Sénat	belge	et	au	Parlement	européen

En avril 2011, le député euro-
péen Marc Tarabella (Groupe 
socialiste européen) a adressé 
une question parlementaire 
à la Commission européenne. 
En 2008, l’UE a en effet in-
jecté 19 millions d’euros pour 
la rénovation de 145 stations 
de lavage. Dans sa réponse, 
la Commission européenne 
affirme que les rôles de l’UE et 
de la Banque mondiale ont été 
complémentaires et que les 
investissements dans les sta-
tions de lavage ont largement 
bénéficié à l’appareil productif 
burundais et à la population 
locale. Mais la Confédération 
nationale des associations 
des caféiculteurs du Burundi 
(Cnac) réfute point par point 
l’argumentation de la  Com-
mission européenne (voir le 
site : www.cnacburundi.com)

Le 16 mars 2010, le Sénat 
belge adoptait une résolution 

relative à la privatisation de 
la filière café au Burundi, 
dans le but de mettre en garde 
quant à la dépossession des 
agriculteurs burundais de 
la principale activité écono-
mique du pays, via un proces-
sus impulsé par la Banque 
mondiale. Rappelons que 
le Burundi est un des pays 
considérés comme prioritaires 
par la coopération belge. Un 
an plus tard, en mars 2011, 
Olivier Chastel, ministre de 
la Coopération au dévelop-
pement, dans une réponse à 
une question parlementaire 
de la sénatrice socialiste Olga 
Zrihen, a confirmé qu’il est 
dans l’intention des autorités 
burundaises de relancer un 
appel d’offres.  
La Cnac demande le soutien 
des décideurs politiques, des 
personnalités académiques et 
des organisations de la société 

civile pour que la voix des 
paysans soit prise en compte 
dans ce processus.

Par ailleurs, selon des 
correspondances parvenues 
à la rédaction de Défis Sud, 
la Banque mondiale vante 
le bon fonctionnement des 
13 stations déjà privatisées. 
Mais s’agissant des 117 autres 
qui restent à privatiser, l’on 
apprend que 104 sont dans 
une situation assez difficile et 
il est fort probable qu’un cer-
tain nombre d’entre elles ne 
trouveront tout simplement 
pas preneur. 
Il semblerait également que 
le gouvernement burundais 
envisage de réserver 25 % du 
capital aux associations de 
producteurs et aux anciens 
employés. Ceux-ci auraient 
deux ans pour exercer leur 
droit d’achat. La Banque mon-
diale affirme être « consciente 
du fait qu’ils ne seront proba-
blement pas en mesure de pro-
céder à cet achat par manque 
de moyens. Elle a donc pro-

posé une solution de rechange 
au gouvernement. La Banque 
serait prête à augmenter ses 
engagements financiers à 
l’égard du Burundi afin de 
couvrir le prix d’un certain 
nombre de ces stations. La 
Banque offrirait au gouver-
nement un don équivalent 
au prix d’un certain nombre 
de ces stations et en échange 
le gouvernement les trans-
férerait gratuitement aux 
associations de producteurs 
et anciens employés. Parallè-
lement, ceux-ci se verraient 
attribuer de l’assistance 
technique afin de les aider à 
faire fonctionner ces stations 
correctement et de façon 
rentable. Le gouvernement 
réfléchit à cette proposition et 
cela pourra prendre du temps. 
Ce qui inquiète la Banque, 
c’est le relatif détachement 
du ministre de l’Agriculture à 
l’égard de ce dossier. »

Plus d’informations sur :  
www.cnacburundi.com

Aux	parlements	belge	et	européen,	les	socialistes	belges	
se	mobilisent	sur	la	question	de	la	privatisation	de	la	
filière	café	au	Burundi.

Enquête
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Cette nouvelle loi permettrait, en théo-
rie, de mettre fin à des situations de ce 
genre, en permettant aux propriétaires 
de ces titres précaires et révocables, 
de réclamer des droits de propriété, 
sous certaines conditions et sans avoir 
à se soumettre aux habituelles longues 
et fastidieuses conditions qu’imposait 
cette formalité en temps normal, ni avoir 
à payer les sommes exorbitantes que cela 
exigeait. 

« révolutionnaire par essence »
Si ce premier volet, qui concerne les com-
munautés urbaines, ne semble pas poser 
de problème particulier, il n’en est pas de 
même du second, qui porte sur la réforme 
foncière dans les zones rurales. Ici, il 
s’agit, selon l’exposé des motifs de la loi, 
de permettre à ceux qui la travaillent, 
comme à ceux qui ont les moyens et la 
volonté de la travailler, de valoriser la 
terre, en facilitant sa cession par une 
vente ou comme garantie de crédit.

L’immatriculation  
au nom de l’État,  

permet de céder des 
terres aux privés  
les plus offrants.

Des membres de l’Assemblée nationale, 
appartenant au parti du président de la 
République, et qui revendiquent leur ap-
partenance au monde paysan, n’ont pas 
hésité à juger que la nouvelle loi qu’ils 
venaient de voter, était « révolution-
naire par essence », selon les termes de 
l’un d’eux, le syndicaliste Ibra Diouf Nio-
khobaye. Son collègue, le député-paysan 
Aliou Dia, chargé de communication du 
syndicat Japandoo, créé de toutes pièces 
sous l’impulsion du gouvernement, s’est 
félicité que les nouvelles dispositions 
légales allaient « favoriser les pro-

La nouvelle loi portant réforme foncière 
a été adoptée au mois de mars 2011 
par l’Assemblée nationale du Sénégal. 
L’imam Mbaye Niang, leader d’un petit 
parti à tendance islamiste, a indiqué que 
la plupart de ses collègues avaient voté 
cette loi, « sans savoir ce qu’elle contient 
précisément, car elle est très complexe 
et compliquée ». Le député indique que 
pour lui, cette loi n’a pas encore fini de 
« dévoiler toutes les mauvaises surprises 
qu’elle nous réserve ».

La « Loi 12/2010 portant régime de la 
propriété foncière », comporte deux vo-
lets. Le premier tend à transformer, dans 
les zones urbaines, les permis d’habi-
ter détenus par une énorme majorité de 
citadins sénégalais, en titres fonciers. 
Ces permis d’habiter, qui portent auto-
risation d’occuper une portion de sol, 
délivrés par l’autorité administrative, 
ont un caractère précaire et révocable. 
Contrairement à ce que pensent de nom-
breux Sénégalais, ces titres n’entraînent 
pas droit de propriété du terrain habité, 
et peuvent être révoqués à tout moment. 
Cela rend précaire la situation sociale de 
nombreuses personnes. Ainsi, quelqu’un 
qui acquiert une propriété se trouvant 
sous ce régime foncier, pourrait la voir 
saisie ou démolie à tout moment, sur une 
simple décision d’une quelconque auto-
rité administrative, sans que l’occupant 
puisse prétendre à un dédommagement.

FOncier rural au SénéGal

Les paysans 
craignent la nouvelle loi 

	 Un	article	de	Mohamed Gueye

Une loi censée faciliter l’accès à la propriété de la terre par les 
paysans et par tous ceux qui la cultivent, soulève les contro-
verses, avant même son entrée en vigueur. À tel point que cer-
tains pensent que l’État a trouvé un moyen de lui faire prendre 
effet sans avoir à la promulguer. Ce qui provoque encore plus 
d’inquiétudes.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de défis Sud 
au Sénégal depuis trois ans.  
Voir également son article dans 
notre numéro sur l’accaparement 
des terres : « les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009)

Éclairage
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disponibles soient mises à la disposi-
tion de toute personne susceptible de les 
cultiver, et cela sans aucune entrave.

« Véritable panacée »
La Commission sur la réforme du droit à 
la terre, dirigée par le ministre Serigne 
Diop, préconisait notamment la privati-
sation des terres du domaine national, 
perçue comme une véritable panacée. 
Cette ‘privatisation’ des terres devait 
se faire au nom de l’État, qui allait se 
charger de les répartir à des privés choi-
sis selon des critères que seuls quelques 
fonctionnaires ou quelques ministres 
se chargeaient de déterminer. Comme 

chose, même s’ils utilisent des termes 
beaucoup plus mesurés. M. Marius Dia, 
responsable de la cellule d’appui tech-
nique au CNCR, indique que son organi-
sation avait senti venir cette loi depuis 
longtemps, et avait entamé de s’y op-
poser dès sa conception. Il rappelle les 
correspondances que son organisation 
avait envoyées aux autorités politiques 
lors de la concertation menée autour de 
la réforme du droit à la terre, en 2008. 
À l’époque, l’administration nationale 
travaillait surtout dans le cadre de l’en-
gouement provoqué par le projet de la 
Goana, que venait de lancer le président 
Wade, et qui demandait que des terres 

grammes d’autosuffisance alimentaire 
impulsés par le chef de l’État, comme la 
Grande offensive agricole pour la nour-
riture et l’abondance (Goana), et sur-
tout, permettre au paysan sénégalais de 
vivre de sa terre, et de gagner dignement 
sa vie ». Malheureusement, le son de 
cloche est totalement différent du côté 
de la société civile et des organisations 
paysannes membres du Conseil national 
de coopération et de concertation des 
ruraux (CNCR) qui, de manière générale, 
ne ratent aucune occasion pour affir-
mer sans ambages que cette loi est une 
régression par rapport à la situation qui 
a existé jusqu’ici.

Même les partis politiques s’y mettent. 
Ibrahima Sène, le chargé des questions 
sociales et économiques au Parti de 
l’Indépendance et du travail (PIT), l’un 
des partis sénégalais se réclamant de 
la gauche, a jugé la loi 12/2010 comme 
« un moyen de dessaisir les collectivités 
locales de tous les droits sur leurs terres 
cultivables ». 

Le parti de M. Sène avait publié, à la 
veille de l’adoption de cette loi à l’As-
semblée nationale, un mémorandum 
dans lequel il analysait les implications 
de la nouvelle configuration législative 
que le gouvernement voulait instaurer.

Ce document estime que cette nou-
velle loi vise trois objectifs, qui se com-
plètent, et qui consistent à, « dessaisir 
l’Assemblée nationale et le Conseil rural 
de leurs prérogatives respectives dans 
le Domaine foncier, que la Constitution 
et la Loi sur le Domaine national leur 
ont conférées ; confisquer les terres des 
communautés rurales non encore affec-
tées, qui constituent pourtant leurs “ ré-
serves foncières ” ; et exproprier les terres 
déjà affectées aux paysans pauvres et 
moyens, sous prétexte d’insuffisance de 
mise en valeur ». Le PIT, dans son docu-
ment, ajoute que ladite loi, « ne privatise 
pas la terre des zones de terroir, par la 
transformation du Droit d’usage en titres 
fonciers, mais dans les faits, ‘étatise’ les 
terres à travers leur immatriculation au 
nom de l’État, pour lui permettre de les 
céder aux privés les plus offrants ».

Le CNCR et l’Asprodeb (Association séné-
galaise pour la promotion du dévelop-
pement à la base), ne disent pas autre 

Éclairage

La nouvelle loi foncière s’inscrit dans la Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance 
(GOANA) du président Wade.

©
 Je

an
-J

ac
qu

es
 G

ro
de

nt
/ 

SO
S 

Fa
im

.

Suite à la page suivante  



n° 101- Bimestriel - juin, juillet 201110 défis sud

fait de leurs terres de culture : « L’État a 
besoin d’une décision de la Communauté 
rurale pour découper ou céder des terres 
dans la zone rurale. Mais quand il s’agit 
d’une municipalité, l’État n’a plus besoin 
de recourir à cette autorisation, et peut 
exproprier légalement cette dernière et 
répartir des terres communales sous pré-
texte d’utilité publique ». 

Il y a déjà deux ans, le CNCR se permettait 
d’attirer l’attention des autorités sur les 
dangers de ces décisions. Dans sa lettre 
destinée à Serigne Diop, l’organisation 
paysanne avait écrit : « Monsieur le Mi-
nistre d’État, nous nous permettons une 
fois encore d’attirer votre attention sur 
la crise casamançaise, les problèmes sé-
négalo-mauritaniens de 1989, et sur les 
fondements de la crise ivoirienne, pour 
vous dire que les questions foncières et 
sociales sont si sensibles et importantes 
dans les nations en développement 
comme la notre, qu’elles exigent doigté, 
justice, équité et par-dessus tout, le 
souci de l’équilibre. C’est dans ce cadre 
que la sécurisation foncière des petits 
producteurs constitue un enjeu écono-
mique et de stabilisation sociale ».

De leur côté, les pouvoirs politiques 
semblent décidés à ne reculer devant 
rien, comme le montre le conflit ouvert 
dans le conseil rural de Mbane. À la fin du 
mois d’avril, le président de cette struc-
ture, M. Aliou Diack, avait publié dans la 
presse une lettre ouverte au président de 
la République, pour le sensibiliser sur le 
mal que ferait à cette zone un décou-
page administratif destiné à la couper de 
certaines localités qui seraient transfor-
mées en communes. 

Moins d’une semaine plus tard, une autre 
lettre ouverte, signée cette fois, par un 
« Collectif des conseillers ruraux de la 
coalition Sopi de Mbane », demandait à 
voix forte la scission de ladite commune, 
« pour redonner espoir aux populations 
locales mais aussi voir à nouveau les 
investisseurs reprendre le goût du tra-
vail et du développement ». Les jours à 
venir vont être remplis d’épreuves pour le 
monde rural sénégalais.  

Diop a été, comme on dit en jargon offi-
ciel, « appelé à d’autres fonctions ». 

Quand la proposition de loi 12-2010 est 
arrivée, le PIT, le seul parti politique 
à l’avoir officiellement dénoncée, a 
estimé qu’elle allait favoriser la spé-
culation foncière sur toutes les terres 
agricoles du Sénégal, et qu’elle serait 
« le moteur de l’exploitation des petits 
et moyens agriculteurs, pour constituer 
le marché de main-d’œuvre nécessaire 
au développement de l’agrobusiness ». 

Trucs et astuces
N’osant pas la promulguer telle quelle, 
le gouvernement a trouvé d’autres as-
tuces pour faire entrer en vigueur cette 
loi. Les découpages administratifs se 
multiplient actuellement, transfor-
mant des localités rurales en communes 
municipales, ou morcelant des commu-
nautés rurales en des entités encore 
plus petites, dotées d’encore moins de 
moyens économiques et politiques. 

C’est ainsi, estime l’imam Mbaye Niang, 
que, sous prétexte de moderniser les 
communautés rurales, on les prive en 

pour se prémunir de toute attaque, les 
membres de la Commission soulignaient 
dans la synthèse de leurs travaux, que 
« l’idée de la privatisation au nom de 
l’État ne signifie guère l’accaparement 
absolu des terres, parce qu’étant une 
entorse au principe de la libre adminis-
tration des collectivités locales ».

Cette nouvelle loi 
permettrait, en théorie, 
de réclamer des droits  

de propriété.

Le CNCR, par la voix de son secrétaire 
général Baba Ngom, avait répliqué : « Le 
CNCR constate une divergence profonde 
entre sa conception du développement 
agricole et rural et celle des auteurs du 
document qui n’ont fait que reformuler 
les idées déjà émises et mises en pra-
tique par les autorités à travers la Goa-
na. » Plus personne n’avait, après cela, 
entendu parler de la sous-commission 
ni de ses travaux, et le ministre Serigne 

Faut-il morceler les communautés rurales en entités encore plus petites ?

Éclairage
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Les nouvelles alliances paysannesDossier

intrOductiOn

Du plaidoyer national  
au plaidoyer international

	 Un	article	de Emmanuel De Lœul

Au milieu des années 2000, les organisations paysannes du Nord 
et du sud tirent un bilan plutôt positif de leur action de plaidoyer 
auprès de leurs autorités nationales. elles sont reconnues et 
entendues dans le cadre de l’élaboration des politiques agricoles 
et rurales nationales, voire supranationales. Mais au niveau 
international, leur reconnaissance comme interlocuteurs à part 
entière reste un enjeu à approfondir.

La Fédération internationale des produc-
teurs agricoles (Fipa) a longtemps détenu 
le monopole de la parole des agriculteurs 
du monde entier. Mais aujourd’hui la Fipa 
a fait faillite (au sens propre), et c’est la 
Via Campesina qui semble occuper le de-
vant de la scène internationale. Cet acteur 
« émergent » se démarque plus nettement 
que la Fipa par sa militance en faveur d’une 
agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement, par opposition à l’agri-
culture industrielle et à l’agrobusiness. 

Le débat entre agriculture agro-industrielle 
et paysannerie est aujourd’hui central. 
Denis Pesche, sociologue au Centre inter-
national de recherche agronomique pour 
le développement (Cirad - France) estime 
que ce débat traverse la plupart des or-
ganisations fédératives. « Le Mouvement 
pour une organisation mondiale de l’agri-
culture (Momagri) réalise un lobbying in-
ternational en fonction d’une régulation 
agricole. La Fondation pour l’agriculture 
et la ruralité dans le monde (Farm) aussi. 
Ce sont des mouvements d’idées issus 
de l’agriculture traditionnelle, soutenus 
par l’agro-industrie, et qui défendent 
une certaine régulation ! L’on constate 
également qu’il existe de nettes diffé-
rences entre pays européens : l’Ukraine 
par exemple revendique une libéralisation 
bien plus importante, contrairement à ce 

que défend la France. Il y a en fait plu-
sieurs lignes de fracture. En France, même 
à la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitation agricole (FNSEA), il y a 
parfois des fractures entre petits et gros 
exploitants, entre régions. »

Ce débat a également cours au sein 
des Organisations paysannes (0P) du 
Sud. À suivre Marc Levy, spécialiste des 
politiques publiques et des régulations 
internationales au Gret (association de 
solidarité et de coopération internatio-
nale – France), « le mouvement paysan 
a encore des difficultés à pleinement 
maîtriser la complexité de l’agriculture 
familiale, et quand il critique l’agro-
business, il ne prend pas toujours en 
compte la diversité des situations entre 
l’ouvrier agricole et l’agriculteur à l’aise 
sur de grandes surfaces ou avec des pro-
ductions spéculatives. »

Au sud, renforcer le national 
ou le régional ?
Si les OP du Sud ont acquis ces dernières 
années une visibilité et une reconnais-
sance au niveau international, c’est par-
fois au prix d’un affaiblissement de leur 
légitimité et de leur efficacité au niveau 
national. Pour contrer cette tendance, 
à peine élu à la présidence du Réseau 
des organisations paysannes et de pro-
ducteurs de l’Afrique de l’Ouest (Rop-
pa), le Nigérien Djibo Bagna ne faisait 
pas mystère de l’une de ses priorités : 
« Notre axe prioritaire est de renforcer 
nos plateformes nationales. Le Roppa 
a aujourd’hui une très bonne visibilité, 
mais nous avons des faiblesses au niveau 
de nos plateformes qui doivent être plus 
visibles, défendre leur vision, faire des 
propositions concrètes afin de s’imposer 
au niveau national. »1 

1 : http://www.ipar.sn/spip.php?article231

Emmanuel De Lœul

Journaliste et consultant indépendant, 
emmanuel de lœul collabore 
régulièrement depuis trois ans à défis 
Sud. Spécialisé dans les questions de 
développement, les rapports nord /Sud 
et Sud/Sud, il s’intéresse également 
de près aux politiques sociales et 
collabore, à ce titre, à l’agence alter 
(www.alter.be).

Suite à la page suivante  
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Dossier  Les nouvelles alliances paysannes

ports restent tendus entre les deux ac-
teurs. L’exemple sénégalais est sur toutes 
les lèvres (voir notre article en page 26).

« Lorsque les OP osent critiquer l’action d’un 
président, celui-ci ferme la discussion et 
créé des structures qui lui sont inféodées », 
analyse Marc Levy. « Ceci dit, lorsqu’un pré-
sident tente de s’opposer au déploiement 
d’une OP puissante et qu’à moyen terme, 
celle-ci est toujours debout, il met lui-
même en porte-à-faux son discours sur la 
démocratisation de la société. »

Plus qu’une question d’orientation poli-
tique des gouvernements, il s’agirait 
avant tout d’une tension entre démocra-
tie et autoritarisme. « Au Mali, jusqu à il 
y a peu, le régime était favorable au dia-
logue pour élaborer la loi d’orientation 
agricole », illustre Denis Pesche. « Puis, 
le même président a obtenu un nouveau 
mandat suite aux dernières élections et 
les choses semblent avoir changé, les 
autorités se sont montrées moins atten-
tives aux organisations de la société ci-
vile. Ont-elles voulu donner des gages en 
période préélectorale ? »

Fonction critique mise à mal
Pour Marc Levy, c’est la légitimité de 
la force critique des OP de l’Afrique de 
l’Ouest qui est en jeu, au-delà des cas 
du Mali et du Niger. « Lors de la confé-
rence de Dakar, organisée en 2010 par la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest  (Cedeao), dans le 
cadre du processus Programme détaillé 
de développement de l’agriculture afri-
caine (CAADP), chaque pays présentait 
son plan de financement des programmes 
de développement agricole nationaux », 
témoigne-t-il. « Ces plans de finance-
ment étaient, dans leur ensemble, de 
mon point de vue, totalement irréa-
listes. Les pays de l’Afrique de l’Ouest 
n’avaient pas eu le temps d’élaborer des 
plans crédibles. Ils étaient sous pression 
des États-Unis qui voulaient pouvoir pré-
senter des avancées dans le cadre du G8 
qui allait suivre. Les OP présentes n’ont 
pas exprimé un point de vue critique, à 
l’exception de la Fédération des produc-
teurs de Guinée et, très modérément, du 
Roppa. Cela donnait l’impression que, 
dans les enceintes internationales, les OP 
ne veulent pas desservir la cause de leurs 
gouvernements respectifs. »

qui les concernent, « ce sont les relais 
locaux des organisations professionnelles 
qui sont les seuls capables d’atteindre les 
agriculteurs à la base. Or, ils sont encore 
un peu fragiles. Une des urgences consiste 
donc à renforcer l’efficacité des organisa-
tions professionnelles. »

Des relations complexes  
avec les gouvernements
À l’occasion de la crise du coton il y a 
quelques années, OP cotonnières et 
gouvernements concernés avaient fait 
alliance et étaient parvenus à « poin-
ter les contradictions entre le discours et 
les mesures envisagées dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce », 
rappelle Marc Levy.  Bien que l’épisode ait 
alors marqué un tournant dans la prise de 
conscience, notamment du côté des gou-
vernements, de l’intérêt d’un véritable 
dialogue avec les OP paysannes, les rap-

Pour certains, c’est surtout au niveau 
« régional » que les OP d’Afrique de 
l’Ouest pécheraient par manque de vi-
sion. « C’est un champ trop peu investi 
par les OP nationales », estime Marc Levy. 
« Or, que ce soit dans le maraîchage, le 
bétail, la viande, le manioc, le maïs, etc. 
il y a là des marchés “ intra-africains ” 
moteurs d’intensification agricole qui 
sont à leur portée, plus, peut-être, que 
la compétition (inégale) sur les marchés 
internationaux. Les OP doivent pouvoir 
peser sur les règles en faveur de la consti-
tution et le renforcement de filières agro-
alimentaires – qui existent déjà au niveau 
des unions économiques – et/ou au moins 
sur leur respect. »

Néanmoins, observe Gérard Renouard, 
président de Agriculteurs français et dé-
veloppement international (Afdi), pour la 
mise en œuvre des politiques régionales 

Les	non-dits	éloquents		
des	OP	du	Sud
Ce	qui	caractérise	aujourd’hui	nombre	d’Organi-
sations	paysannes	(OP)	nationales	en	Afrique	de	
l’Ouest,	selon	Marc	Levy,	ce	serait	un	double	non-
dit,	révélateur	d’enjeux	d’avenir	pour	elles.

est à 2 % dans les pays eu-
ropéens). Or la hausse de 
la productivité de l’agri-
culture africaine reste 
faible. Il y aura donc un 
excédent de main-d’œuvre 
dans l’agriculture. La 
solution se trouve en 
ville : s’il n’y a pas de créa-
tion d’emplois urbains 
pour absorber l’excédent 
de main-d’œuvre agricole 
et offrir un avenir profes-
sionnel à la jeunesse, il 
risque de ne pas y avoir de 
hausse de la productivité 
agricole possible. Sans 
compter les prix agricoles 
souvent trop bas qui font 
que les agriculteurs sont 
d’ores et déjà dans la 
pluriactivité. Voila une 
question importante sur 
laquelle on n’entend pas 
non plus les OP, même si 
elles commencent à s’y 
intéresser. »

individuel, communau-
taire, territorial, national, 
international ? Les OP 
sont assez silencieuses 
sur cette question. » 

Deuxième non-dit : le lien 
avec les enjeux démo-
graphiques ferait lui 
aussi défaut. En Afrique 
de l’Ouest dans les 10 à 
15 prochaines années, 
en moyenne « 300 000 
jeunes par pays et par 
an arriveront sur le 
marché de l’emploi », 
rappelle Marc Levy. (…) 
Est-ce l’agriculture qui va 
absorber ces jeunes ? J’ai 
un gros doute. Le taux de 
population active vivant 
dans le monde agricole 
oscille souvent entre 50 
et 80 % (pour mémoire, on 

	Certains enjeux écono-
miques passent mal dans 
le discours des OP. C’est 
notamment le cas des 
questions fiscales comme 
instrument de réparti-
tion des richesses. « L’on 
entend rarement les OP 
réclamer une hausse des 
impôts », relève Levy. « Il 
est possible aussi d’orga-
niser un autre partage de 
la valeur ajoutée au sein 
des filières, car l’essentiel 
de la valeur ajoutée, dans 
une filière, est souvent 
accaparé par l’amont et 
par l’aval, par les fournis-
seurs d’intrants, par les 
commerçants et par les 
transformateurs. Mais 
alors à quelle échelle 
faut-il agir : au niveau 
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« ça renvoie à la question de l’émergence 
et de la formation de ces leaders. Renfor-
cer les différents niveaux d’action des OP 
de façon concertée nécessite beaucoup de 
moyens. Or, dans les pays du Sud, les OP 
ne bénéficient pas de mécanismes de fi-
nancement par l’État (…). En Afrique, les 
syndicats et les syndicalistes ne peuvent 
compter que sur leurs propres ressources 
ou sur le soutien d’ONG, ce qui diminue 
aussi leur indépendance. »

Ce n’est donc pas tant les leaders qui 
manqueraient que les moyens pour les 
embaucher. « Au CNCR, il y a trois ou 
quatre employés pour faire face à de 
nombreux dossiers importants », expose 
Denis Pesche. « La FNSEA (France) en 
compte plus d’une centaine ! La dispro-
portion est énorme. Les moyens manquent 
pour employer suffisamment de salariés, 
dans les OP du Sud. » 

Denis Pesche termine par une anecdote : 
« Un leader d’OP, à qui l’on demandait 
comment peser avec si peu de personnel, 
nous a répondu : “ Il y a des leaders, on 
sait où ils sont et le moment venu, on les 
fera monter ” ». 

rédigé en collaboration avec Pierre Coopman

centrales d’achat d’intrants, etc. Une 
façon de fidéliser, d’intégrer un vaste 
éventail d’agriculteurs, du plus petit au 
plus gros. Si ce type d’avantage reste 
appréciable, il n’est plus suffisant. 

Le modèle économique, les réglementa-
tions, les pratiques agraires, la citoyen-
neté sont autant d’enjeux sur lesquels se 
sont construites des alternatives telles 
que la Confédération paysanne en France. 
« La Confédération paysanne critique ef-
fectivement le syndicalisme majoritaire 
qui offre des services pour encourager 
l’adhésion des membres », note Denis 
Pesche.  « Une majorité d’adhérents de 
la Confédération paysanne considère que 
celle-ci représente un projet de société, 
défend une vision et doit baser son action 
sur des alliances avec d’autres acteurs. » 

Pour la Confédération paysanne, la lo-
gique de mouvement social, articulé du 
local à l’international, prime sur l’offre 
de services aux membres. Mais, tempère 
Denis Pesche, « d’autre membres, mino-
ritaires, acquiescent mais souhaiteraient 
néanmoins que leur organisation offre 
aussi des services, comme, par exemple, 
un accompagnement à l’installation des 
jeunes agriculteurs, ce qui se fait dans 
beaucoup de départements par le biais 
d’associations proches du syndicat ».

Au Sud, l’histoire des OP est un peu plus 
récente : « Les organisations paysannes 
ne sont pas très spécialisées et agissent en 
fonction de ce que leur permettent leurs 
statuts, même si certaines peuvent être 
centrées sur un produit ou une fonction. » 

Assez de leaders ?
Autre enjeu : le leadership dans les OP. 
Elles ont réussi à « produire » des leaders 
désormais capables de négocier des plans 
de développement de l’agriculture avec 
les autorités nationales et de se faire en-
tendre au niveau international. Mais leur 
recrutement et les rapports avec la base 
restent des questions sensibles. 

Ainsi, les difficultés dans la structuration 
nationale des OP seraient en fait un pro-
blème d’affectation des rôles et des moyens 
budgétaires. « Quand leurs organisations 
croissent et se mettent en réseau, ils [les 
leaders] sont mobilisés au niveau inter-
national et ont moins de temps pour s'oc-
cuper du national », observe Denis Pesche. 

L’enjeu de la « bonne gouvernance » est 
une lutte sans fin, au Sud, mais aussi 
au Nord. On verra dans ce dossier, avec 
Gérard Choplin, coordinateur de la Coor-
dination européenne Via Campesina, 
qu’acquérir une reconnaissance formelle 
n’est pas non plus une sinécure pour les OP 
« émergentes » du Nord. Si cette organi-
sation est écoutée, depuis sa création en 
1986, par la Commission européenne, ses 
sièges dans les conseils consultatifs de 
la Direction générale agriculture ont mis 
12 ans à lui être attribués. Aujourd’hui, 
la représentativité au sein de cet organe 
reste une question (à peine) posée.

renforcer les capacités
« Une autre variable importante », note 
Denis Pesche, liée au caractère plus ou 
moins autoritaire du régime en place, 
« est la vigueur de la société civile, en gé-
néral favorable au développement du syn-
dicalisme paysan. Celui-ci dépend aussi 
de la construction des capacités et des 
compétences des organisations. Au Séné-
gal, le gouvernement cherche visiblement 
à affaiblir le Conseil national de concerta-
tion et de coopération des ruraux (CNCR), 
mais il paraît difficile de rayer toute cette 
structuration d’un trait de crayon. »

La légitimité  
de la force critique  
des OP est en jeu.

Le renforcement des capacités des OP 
du Sud à interpeller leurs gouvernants, 
à faire accepter une conflictualité 
constructive, à faire advenir un débat pu-
blic libre est sans conteste un des enjeux 
prioritaires des OP du Sud. Un enjeu qui 
dépend aussi de l’attitude des acteurs 
étrangers. « Les donateurs, les organi-
sations multilatérales font des choix qui 
peuvent avoir des impacts sur la capa-
cité des OP du Sud à dialoguer ou non », 
rappelle Denis Pesche. « Par exemple, en 
2002, l’Union européenne avait estimé que 
le secteur rural ne faisait plus partie de 
ses domaines d’intervention prioritaires 
au Sénégal, ce qui a suscité à l’époque de 
nombreuses réactions. ... »

Des services ou du mouvement social
Historiquement, dans les pays du Nord, 
les syndicats agricoles se sont construits 
en offrant des services à leurs membres : 

Un livre à lire : La riposte des paysans, chez Actes Sud.
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entretienS

ruptures  
et alliances objectives

	 Interviews	avec	Gérard Renouard et	Josie Riffaud	

Les syndicalistes paysans français estiment que les organisations 
paysannes du Nord et du sud ont des intérêts communs et que 
l’agriculture familiale doit être privilégiée. interviews croisées avec 
Gérard renouard, président d’Agriculteurs français et développe-
ment international (Afdi), et Josie riffaud, paysanne de Gironde, 
engagée depuis 11 ans au sein de la Confédération paysanne.

« Il faut former plus  
de leaders paysans. »

Gérard renouard

Défis Sud : Qu’est-ce qui a présidé à la 
création de l’Afdi et dans quelle mesure 
est-elle un syndicat ?

Gérard Renouard : Les organisations syn-
dicales majoritaires telles que la Fédé-
ration nationale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FNSEA) et les Jeunes 
agriculteurs (JA) voulaient s’investir 
dans la coopération au développement. 
L’actualité internationale et la place 
de l’agriculture dans cette actualité les 
invitent à s’intéresser aux problèmes 
de développement. Elles ont délégué 
cette mission de coopération en faisant 
confiance à l’Afdi.

La dimension syndicale des Organisa-
tions paysannes partenaires du Sud fait 
aussi l’objet d’un recentrage de nos pré-
occupations. Cela fait suite à la remise 
en avant de l’agriculture dans les négo-
ciations internationales : si les politiques 
publiques s’intéressent à l’agriculture, 
les agriculteurs doivent être capables de 
s’intéresser aux politiques publiques ! 
Cet intérêt doit selon nous être porté par 
des organisations transversales, mais 
aussi par les organisations capables de 

travailler sur le développement local, sur 
la formation, etc. 

En France, l’Afdi se concentre sur des ac-
tions d’éducation au développement et 
invite les organisations professionnelles 
à veiller à ce que les mesures prises au 
sein de l’Union européenne ou de l’État 
français ne soient pas en contradiction 
avec les intérêts des paysans.

DS : Quel est le contenu du plaidoyer de 
l’Afdi en matière de défense des Organi-
sations paysannes (OP) et du syndica-
lisme paysan ?

GR : Quand on aide les OP du Sud à être des 
acteurs et des interlocuteurs, c’est pour 
aider à ce que les politiques publiques 
élaborées dans leur pays intègrent le 
modèle de l’agriculture familiale dans sa 
diversité. Cela a été confirmé par l’as-
semblée générale d’AgriCord [plateforme 
européenne d’agri-agences dont l’Afdi 
est membre - voir encadré ci-contre].

« Le pouvoir politique 
doit prendre conscience 
de l’intérêt de l’action 

collective. » 

Gérard renouard

Nous sommes confortés dans cette ap-
proche par des études fines qui montrent 
que l’agriculture familiale est le meilleur 
moyen de lutter contre la pauvreté mais 
aussi de veiller au respect de l’environ-
nement, de la dignité humaine et de l’in-
tégrité des territoires. 

DS : La tension entre agriculteurs du Nord 
et ceux du Sud a-t-elle cédé le pas à une 
opposition entre types d’agriculture : 
paysannerie versus agrobusiness ?

Gérard Renouard

Président d’agriculteurs français et 
développement international (afdi) 
l’agri-agence de coopération des 
syndicats agricoles majoritaires 
en France. lui-même agriculteur, 
il gère une exploitation laitière en 
Meurthe-et-Moselle. il est entré dans 
le syndicalisme en 1989. 

Josie Riffaud 

Paysanne en Gironde, est engagée 
depuis 11 ans au sein de la 
confédération paysanne. À partir 
de 2004, elle représente le syndicat 
paysan au comité de coordination 
européen de la Via campesina. 
Quand elle n’est pas auditionnée au 
Parlement européen ou ne participe 
pas à une rencontre avec d’autres 
paysans du monde entier, elle cultive 
avec son compagnon fleurs, vignes 
et plantes aromatiques et élève des 
poules pondeuses. « toute notre 
production est écoulée localement ou 
alimente une coopérative viticole » 
précise-t-elle d’emblée.
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interprofessionnelles. Avec les OP « régio-
nales » comme le Roppa, nous intervenons 
dans leurs séminaires, nous collaborons à 
l’élaboration de positions pour l’OMC, etc.

Nous sommes intervenus dans le der-
nier atelier du Roppa, il y a quelques se-
maines. Il s’agissait de la mise en œuvre 
de l’Ecowap [politique agricole régionale 
de l’Afrique de l’Ouest] et de la ques-
tion des investissements en agriculture à 
décliner dans des plans nationaux : accès 
aux équipements, aux intrants, aux cré-
dits, ... Comment mettre cela en œuvre ? 
Les organisations professionnelles sont 

l’international, est un enjeu important. 
Les pays qui avancent le mieux sont ceux 
qui investissent dans la formation des 
hommes et des femmes. 

DS : Quelles sont vos priorités dans le 
soutien aux OP du Sud ?

GR : Au niveau local, c’est la vulgarisa-
tion. Au niveau national, l’Afdi travaille 
avec des organisations faîtières, dans 
le soutien à l’élaboration des politiques 
publiques via les lois d’orientation agro-
sylvo-pastorale. Nous coopérons aussi 
à la réalisation de politiques de filières 

GR : La dérégulation a provoqué un rap-
prochement de toutes les agricultures 
du monde. C’est fini, la philosophie de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) selon laquelle les producteurs les 
plus compétitifs dans un secteur doivent 
produire pour tout le monde. Il reste bien 
quelques libéraux mais désormais on les 
entend moins.

DS : Les OP du Sud seraient confron-
tées ces dernières années à un déficit 
de structuration aux niveaux national et 
local. Partagez-vous ce constat ?

GR : Si les OP ont une obligation d’être 
dans du lobbying avec diverses autorités, 
elles finissent par manquer de temps pour 
un travail à la base. Parfois les leaders 
finissent par apparaître comme éloignés 
des problèmes du terrain. L’enjeu, c’est 
la formation d’un plus grand nombre 
de leaders. Avec le risque parfois que 
des leaders en place ne soutiennent pas 
franchement ces efforts qu’ils peuvent 
percevoir comme une forme de concur-
rence. Mais le vrai problème vient d’en 
haut, quand des chefs d’État et ministres 
cherchent à étouffer toute forme de 
démocratie. Une réflexion et un accom-
pagnement s’imposent également sur la 
prise en charge, à un niveau raisonnable, 
des frais engagés par les leaders. Les 
« per diem » versés lors des voyages à 
l’étranger ne doivent être ni trop ni pas 
assez élevés.

D’autre part, dans le fonctionnement 
entre organisations professionnelles et le 
pouvoir politique, ce dernier doit prendre 
conscience de l’intérêt de l’action col-
lective des premières. Il devrait y avoir 
des engagements écrits prolongés par 
l’allocation de moyens budgétaires. Au 
Sénégal aujourd’hui, les moyens ne sont 
alloués qu’aux organisations officielles.

La tentation naturelle des gouverne-
ments d’opposer les grandes organi-
sations entre elles ne sert pas la cause 
paysanne. Gouvernements et OP doivent 
travailler en bonne intelligence, chacun 
dans son rôle, dans une recherche per-
manente de complémentarité, y com-
pris avec les organisations consulaires 
(les chambres d’agriculture). L’oppo-
sition permanente est stérile. Dans ce 
contexte, la formation des leaders à tous 
les niveaux d’intervention, du village à 

Des	agriculteurs		
pas	dans	les	cordes
AgriCord,	la	plateforme	européenne	des	«	agri-
agences	»	tenait	son	Assemblée	générale	le	17	mai	
2011,	à	Leuven,	en	Belgique.	Les	agri-agences	
sont	ces	«	filiales	»	de	syndicats	agricoles	euro-
péens	vouées	à	la	coopération	au	développement.	
Créée	en	2003	à	l’initiative	notamment	de	l’Afdi,	
l’agri-agence	des	syndicats	agricoles	français	
majoritaires,	AgriCord	regroupe	actuellement	
sept	agri-agences1	et	compte	quatre	organisa-
tions	agricoles	en	tant	que	membres	associés2.

tairement à élaborer des 
agendas communs : sur 
les rapports avec l’agro-
industrie, sur la concen-
tration à l’œuvre dans 
la grande distribution, 
sur la contractualisation 
avec les industriels de la 
transformation, ... »

La mobilisation de profes-
sionnels d’organisations 
agricoles, AgriCord la 
met au service de l’appui 
qu’elle apporte aux OP 
du Sud, notamment en 
renforcement de leurs 
capacités à élaborer et 
à négocier des prises de 
position nationales (fonc-
tion de plaidoyer). L’autre 
priorité réside dans le 
soutien au développe-
ment de filières agro-ali-
mentaires au Sud : « Cela 
représentait un tiers des 
demandes soutenues 
en 2010, précise Ignace 
Coussement. Ce soutien 
comporte des aspects 
techniques mais aussi 
beaucoup de travail poli-
tique et de concertation 
interprofessionnelle. »

« Nous voulions savoir 
précisément quelles 
seraient nos spécificités 
dans la perspective des 
évolutions à venir de la 
coopération au dévelop-
pement, explique Ignace 
Coussement, directeur 
général. Le fait de pouvoir 
mobiliser des profession-
nels de grandes organi-
sations agricoles, dont le 
premier métier n’est pas 
la coopération, en est une. 
Nous nous inscrivons 
aussi dans une perspec-
tive de dialogue et de 
recherche d’alliances avec 
les organisations pay-
sannes du Sud. Si nous 
avons des divergences, 
nous cherchons priori-

Une nouvelle vision pour 
la plateforme et l’avenir 
du réseau a été adoptée 
à l’occasion de cette AG. 
Elle se résume dans la for-
mule « des organisations 
paysannes fortes contri-
buent à la démocratie, à la 
croissance économique, 
et à une distribution plus 
équitable des revenus, 
et contribuent ainsi à la 
réduction de la pauvreté. » 
Outre la référence à la 
lutte contre la pauvreté 
qui permet à AgriCord 
d’inscrire ses actions dans 
le cadre de LA priorité des 
institutions internatio-
nales, de quelle évolution 
témoigne cet exercice de 
reformulation ?

1 : France (2), Belgique (2), Canada, Pays-Bas, Suède 
2 : Les confédérations des agriculteurs du Portugal et d’Italie, l’Union nationale des producteurs agricoles  
et propriétaires forestiers de Finlande et l’Union des petits agriculteurs et éleveurs d’Espagne

Suite à la page suivante  
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Le principal problème de l’emploi paysan 
est qu’il n’est pas bien rémunéré. L’erreur 
majeure de nos sociétés est que le travail 
manuel dans son ensemble est sous-ré-
munéré, la pénibilité n’est pas valori-
sée, au contraire. De plus, actuellement, 
les paysans sont en retard sur d’autres 
statuts en termes d’avantages sociaux 
(pension, maladie, maternité, retraite).

DS : Quelle est la nature de vos rapports 
avec les organisations syndicales du Sud ?

JR : On ne raisonne pas en termes de coo-
pération mais de solidarité ! Nous défen-
dons et mettons en pratique l’idée selon 
laquelle nous n’avons pas de rôle pater-
naliste à jouer. Nous participons parfois 
à des missions de soutien, comme lorsque 
j’ai participé au Congo à une commission 
du groupe femmes de Via Campesina 
Afrique. Ou comme lorsque nous tenons 
des ateliers sur les droits des paysans : 
les paysans asiatiques contribuent énor-
mément sur un sujet comme celui-là. Sur 
les questions foncières, nous militons 
entre autres aux côtés du Mouvement des 
sans-terre du Brésil. 

Au début, certains nouveaux prétendants 
à l’adhésion demandaient : « Via Campesi-
na, combien vous pouvez donner ? » C’était 
difficile, l’Afrique était polluée par ce ré-
flexe. Aujourd’hui, en devenant membres 
ils ont compris que ce que nous cherchons 
c’est échanger, partager en se demandant 
comment converger pour se renforcer. Il 
n’y a pas chez nous de mission de dévelop-
pement à la façon d’autres organisations 
d’agriculteurs occidentales. Quand elles 
soutiennent par exemple la création de 
fermes fromagères modèles dans les pays 
du Sud et que finalement celles-ci vendent 
leur production à des Français parce que le 
fromage n’est pas une habitude locale, ça 
offre quelques emplois à des habitants in-
digènes mais ça ne change rien fondamen-
talement aux politiques qui empêchent les 
paysans de vivre dignement. Nous deman-
dons que l’OMC cesse de s’occuper des 
questions agricoles ; que la dette soit an-
nulée et que cessent les pratiques d’ajus-
tement structurel.  

Propos recueillis par emmanuel de Lœul

ce que les autres attendent de nous. Par 
exemple, sur les questions climatiques, 
nous travaillons avec d’autres acteurs, 
d’autres plateformes pour élaborer des 
propositions visant à réduire l’empreinte 
écologique des activités agricoles. Pour 
nous, ça passe par une agriculture pay-
sanne, familiale, locale. 

C’est un modèle de société que de se 
projeter dans l’avenir en cherchant des 
réponses à la fois écologiques, écono-
miques et sociales plutôt que de chercher 
exclusivement à mieux garnir le porte-
feuille des agriculteurs.

DS : La défense du revenu des paysans 
n’est pas une priorité ?

JR : Au contraire, c’est bien sûr notre 
premier cheval de bataille, d’autant que 
nous sommes dans une période difficile. 
Ce que nous disons, c’est que les modèles 
entrepreneuriaux sont en difficulté et 
que les réponses en termes d’accroisse-
ment de la taille des exploitations, de 
spécialisation et d’industrialisation ne 
sont pas du tout satisfaisantes. 

« Nous demandons que 
l’OMC cesse de s’occuper 

des questions agricoles. » 

Josie riffaud.

Elles éliminent la paysannerie, dé-
truisent les sols, polluent l’eau. Nous n’y 
sommes pas favorables, nous prônons 
au contraire la souveraineté alimentaire 
qui a comme corollaire la diversification 
des activités, la relocalisation : tout ce 
qui peut être produit et consommé sur 
place doit l’être, ensuite seulement vient 
la possibilité d’exporter, et encore sans 
aide à l’export pour ne pas déstabiliser 
les marchés agricoles des autres pays. 
Pour certains économistes, une société 
développée est une société où subsistent 
2 à 3 % d’agriculteurs. A contrario, plus 
il y a d’agriculteurs, moins la société est 
considérée comme évoluée, elle serait 
arriérée. Or, nous, nous considérons qu’il 
vaut mieux trois petites fermes qu’une 
grande : ça permet une plus grande di-
versification, ça favorise l’autonomie 
des paysans, ça donne un réel accès à 
l’alimentation ...

les seules capables d’atteindre les agri-
culteurs à la base. Or, elles sont encore un 
peu fragiles. Une des urgences consiste 
donc à renforcer leur efficacité. Qu’elles 
développent des filières en collaboration 
avec des organisations à caractère syndi-
cal, avec des organisations de dévelop-
pement, avec des centres de gestion, etc. 

Il faut privilégier la logique des plate-
formes afin de jouer la complémentarité 
entre organisations. Au contraire de la 
tentation d’acteurs de projets de créer de 
nouvelles organisations pour chaque nou-
veau projet ou des États qui cherchent à 
diviser les OP pour réduire leur influence.

« Nous ne raisonnons pas 
en termes de coopération 
mais de solidarité. »

Josie riffaud

Défis Sud : Comment concevez-vous le 
syndicalisme dans votre engagement et 
dans votre organisation ?

Josie Riffaud : La Confédération regroupe 
des « syndicats pour une agriculture pay-
sanne et la défense de ses travailleurs ». 
Il s’agit donc de défendre la paysanne-
rie mais de façon non corporatiste, en 
tenant compte des impacts sociaux et 
environnementaux des activités. C’est 
une grande différence dans le paysage 
syndical. Nous n’avons pas la vision 
nombriliste, par exemple, de syndicats 
de l’armement pour qui l’emploi justi-
fie la production d’armes quel que soit 
leur usage final. Nous réfléchissons en 
permanence pour savoir quel rôle nous 
jouons dans la société afin de nouer des 
compromis entre nos intérêts de produc-
teurs et l’intérêt général.

DS : Cela va-t-il jusqu’à ouvrir votre or-
ganisation à d’autres professions ?

JR : Non, nous sommes un syndicat de pay-
sans de la terre et de la mer. Par contre, 
nous sommes membres fondateurs d’At-
tac, nous participons aux Forums sociaux 
et aux mobilisations. Ce qui nous permet à 
la fois d’être présents dans la construction 
d’autres mondes possibles et d’intégrer 
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entretienS

rapports de force  
et légitimité

	 Interviews	avec	Shelby	Matthews	et	Gérard	Choplin

Quel est le poids d’un lobby ou d’un organisme de plaidoyer ? 
Difficile à estimer, la représentativité n’avançant qu’à coups de 
rapports de force et de légitimité informelle. Défis Sud a croisé 
les propos de shelby Matthews, conseillère politique en chef du 
Comité des organisations professionnelles agricoles (Copa) et 
de Gérard Choplin, membre de l’équipe de la Coordination euro-
péenne Via Campesina (eCVC).

Shelby Matthews 

est chief Policy advisor (conseillère 
politique en chef) pour le copa, en 
charge des discussions relatives 
à l’avenir de la Politique agricole 
commune. le copa - comité des 
organisations professionnelles 
agricoles – rassemble les principales 
organisations d’agriculteurs des pays 
de l’union européenne, depuis 1958.

Gérard Choplin

est agronome. coordinateur 
de la confédération paysanne 
européenne (cPe) devenue depuis 
2008 coordination européenne Via 
campesina. l’objectif est la lutte 
pour d’autres politiques agricoles 
et alimentaires plus légitimes, 
plus justes, plus solidaires et plus 
durables en europe.

Formé en 1958, le Comité des organisa-
tions professionnelles agricoles (Copa) 
a constitué l’interlocuteur privilégié des 
institutions de Bruxelles dès les débuts de 
la Politique agricole commune (PAC) de 

La Coordination européenne Via Campesi-
na (ECVC), membre fondateur en 1993 du 
mouvement paysan mondial Via Campe-
sina, s’occupe plus particulièrement de 
défendre les enjeux agricoles et alimen-
taires au niveau européen depuis 1986. 
Elle regroupe 27 organisations paysannes, 
rurales, ou de travailleurs agricoles.

Poids lourd et poids plume ?
« Quand nous sommes apparus dans le 
paysage européen, nous avons été plutôt 
bien accueillis parce qu’il y avait un mono-
pole de fait, jusque là, du Copa », rappelle 
Gérard Choplin, animateur à ECVC. « La 
Commission nous a auditionné dès 1987, 
tout en connaissant parfaitement les rap-
ports de force. Ce que nous disions était 

Les agriculteurs européens revendiquent.

l’Union européenne. Composé des princi-
pales organisations syndicales agricoles 
des pays membres de l’UE, il compte au-
jourd’hui 60 organisations affiliées. 

pondéré en regard de notre poids relatif 
estimé dans le paysage syndical agricole. » 
Il aura par contre fallu attendre 1998 
pour que ECVC se voie attribuer des 

Suite à la page suivante  
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Un agriculteur français conteste la réforme de la Politique agricole commune de l’UE.

sièges dans les groupes consultatifs de la 
Direction générale de l’agriculture. « Le 
Copa y dispose d’environ 50 % des places 
autour de la table des discussions ». Pour 
Gérard Choplin, « c’est complètement 
déséquilibré ». Et ce dernier de plaider 
« pour des élections professionnelles 
dans l’ensemble des pays européens », 
comme base d’un financement trans-
parent des organisations européennes 
et d’une représentativité plus fidèle des 
sensibilités existantes.

Fonctionnant toutes deux essentielle-
ment sur base des cotisations de leurs 
membres, le Copa et ECVC disposent de ce 
fait de budgets radicalement différents si 
l’on en juge par les moyens mobilisés dans 
les processus de délibération interne res-
pectifs. Du côté du Copa, se tient réguliè-

rement « une réunion d’une demi-journée 
à laquelle participent toutes les organi-
sations membres », explique Shelby Mat-
thews. « 40 groupes de travail sectoriels 
et horizontaux y élaborent régulièrement 
des analyses, des positions, dans six lan-
gues de l’Union européenne. (...) Ensuite, 
un comité, que nous appelons Praesidium 
et qui réunit les représentants officiels 
des organisations membres, adopte et 
fait connaître formellement les décisions 
des groupes de travail. » À ECVC, 5 perma-
nents s’activent à Bruxelles. « Notre co-
mité de coordination, composé de 9 élus, 
ne se réunit que 4 fois par an », reconnaît 
Gérard Choplin. 

Pour ECVC, il y a un véritable enjeu à obte-
nir une meilleure reconnaissance finan-
cière institutionnelle. « Nous plaidons pour 

la mise en place d’un système de recon-
naissance des organisations paysannes 
européennes, basé sur des critères clairs », 
explique l’animateur de ECVC. Sur le modèle 
de ce qui se fait au niveau européen pour 
les ONG environnementales européennes 
notamment. Les deux organisations de lob-
bying européen ne défendent pas leurs ar-
guments à armes égales. Mais leur influence 
dans le débat et sur les décisions euro-
péennes ne se mesure sans doute pas exclu-
sivement à l’aune de leurs budgets respec-
tifs et de la reconnaissance institutionnelle.  
A fortiori dans un contexte de crises mul-
tiples, où les thèses libérales sont mises en 
sourdine ?

Plaidoyer européen et oP du sud
Quels rapports entretiennent le Copa et 
la ECVC avec leurs consœurs du Sud ? Pour 
ECVC, cela se joue essentiellement à l’inté-
rieur du mouvement mondial Via Campe-
sina, à travers la participation aux activi-
tés internationales liées à la FAO, l’OMC, le 
climat, la biodiversité, la réforme agraire, 
les migrants, les paysannes, les jeunes 
paysans, etc. Mais ECVC participe aussi 
à beaucoup d’autres rencontres euro-
péennes et internationales qui permettent 
de développer les contacts avec le Sud. 

C’est essentiellement  
au niveau mondial  
que des alliances  

se nouent.

C’était principalement par le biais de 
la Fédération internationale des pro-
ducteurs agricoles (Fipa) que le Copa 
était en rapport avec des organisations 
des pays du Sud. Mais la Fipa ayant 
fait faillite en 2010, « le Copa est en 
train d’établir une nouvelle plateforme, 
notamment avec des organisations des 
pays du Sud », annonce Shelby Mat-
thews. C’est essentiellement au niveau 
mondial que des alliances se nouent, 
dans le cadre de la lutte contre la li-
béralisation de l’agriculture à l’OMC.  
« Depuis le début de l’OMC, nous avons 
participé à une plateforme d’organi-
sations internationales qui avaient les 
mêmes préoccupations que nous. Entre 
autres, le Roppa s’y retrouvait ainsi que 
des OP du Sri Lanka, de Corée du Sud, 
d’Indonésie et d’Inde. Nous avons aussi 
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prévu de mener une action commune au 
sommet du G20 de ce mois de juin. »

Le Copa a en effet pris conscience des 
défis que rencontrent les agriculteurs du 
Sud à l’occasion des actions communes 
menées contre la libéralisation de l’agri-
culture à l’OMC : « Développer une agri-
culture vivrière et pas exclusivement de 
rente, contribuer à l’alimentation et le 
bien-être des communautés rurales. (…) 
Parfois nous avons davantage d’intérêts 
communs avec des agriculteurs à l’autre 
bout du monde qu’avec les citadins euro-
péens. Les agriculteurs du monde entier 
savent que ce qu’ils produisent n’est pas 
une marchandise comme une autre : il 
s’agit de fournir une alimentation mais 
aussi de prendre soin des territoires, 
etc. » Mais, note Shelby Matthews, « si 
ces problèmes ressemblent parfois aux 
nôtres, ils n’ont pas les mêmes causes ». 

Pour ECVC, un « socle commun » de valeurs 
et de priorités sert de référence pour toute 
nouvelle organisation voulant adhérer. 
C’est la raison pour laquelle ECVC n’est pas 
présente dans tous les États membres de 
l’Union européenne. Si le Copa a l’avan-
tage du nombre, ECVC se prévaut de celui 
de la cohérence et de sa capacité à faire 
des propositions alternatives aux poli-
tiques agricole et alimentaire actuelles. 

La culture « penser globalement, agir 
localement » semble caractériser l’at-
titude des organisations membres de 
ECVC. « Nos membres font un travail local 
qui a une triple dimension : politique, de 
survie et de résistance », relate Gérard 
Choplin. « Les Associations pour le Main-
tien d’une agriculture paysanne (Amap), 
par exemple, témoignent en France d’un 
mouvement plus large très important, de 
plus en plus soutenu par les élus locaux. 
Cela commence à influencer les insti-
tutions européennes. Le commissaire 
européen Dacian Ciolos, par exemple, 
veut soutenir cette dynamique de cir-
cuits courts. (...) Nous et nos partenaires 
mettons sur pied un forum européen, 
baptisé Nyeleni- Europe, qui aura lieu fin 
août prochain en Autriche, pour tenter de 
mettre en musique ces initiatives de relo-
calisation alimentaire avec les politiques 
européennes et les questions foncières. » 
C’est toute une logique ascendante, pour 
l’occasion, qui se met en branle.  

Propos recueillis par emmanuel De Lœul

Clivages	et	combats	communs

Depuis	l’envolée	des	prix	alimentaires	en	
2007-08,	les	organismes	multilatéraux	(Banque	
mondiale,	FMI,	etc.)	ont	remis	l’agriculture	au	
centre	de	leurs	agendas	de	développement.	

justes, alors, dans les 
régions défavorisées où 
les coûts de production 
sont plus élevés et où les 
citoyens souhaitent main-
tenir des activités pay-
sannes (comme produire 
un minimum de lait en 
région montagneuse, par 
exemple), il faut financer 
des compléments de prix 
sous forme de paiements 
directs couplés et plafon-
nés par actif. »

Tant le Copa que ECVC 
estiment qu’il faut par-
venir à modifier la place 
des producteurs dans la 
répartition de la plus-
value, essentiellement 
captée par les industries 
de la transformation et 
pour la grande distribu-
tion. Sur les moyens d’y 
parvenir, la voie imaginée 
est la même : garantir 
la transparence dans la 
confection des prix de 
la grande distribution. 
Mais le curseur varie de la 
démarche volontaire à la 
coercition.

Pour Shelby Matthews, il 
s’agit d’appuyer « l’élabo-
ration de contrats-cadres 
sur base volontaire entre 
grande distribution et 
producteurs, avec un 
ombudsman qui arbitre-
rait les conflits », sans 
oublier tout ce qui favo-
rise le « renforcement des 
coopératives et organisa-
tions d’agriculteurs qui 
modifient les rapports de 
force commerciaux ». 

Gérard Choplin estime 
quant à lui que l’objec-
tif ne sera atteint qu’en 
« limitant les marges de la 
grande distribution ».  
« La seule transparence 
des marges ne suffira pas, 
estime-t-il, parce que le 
système actuel a besoin de 
la non-transparence pour 
fonctionner. » 

et considérées comme 
n’induisant pas de distor-
sion de concurrence par 
l’OMC », rappelle Shelby 
Matthews. « Le niveau de 
revenu des agriculteurs 
de l’Union européenne 
s’élève à 50 % de celui 
des revenus non agri-
coles dans l’Union. Si on 
supprime les subventions 
découplées, ce serait bien 
pire encore. »

Pour Gérard Choplin, les 
paiements directs actuels 
exercent, pour les produits 
exportés, un dumping 
semblable aux aides à l’ex-
portation. Ils sont vitaux 
dans la PAC actuelle, où 
les prix agricoles sont le 
plus souvent inférieurs 
aux coûts de production 
européens, mais dans la 
PAC alternative de ECVC, 
« Nous proposons des prix 
stables et rémunérateurs 
pour les paysans, ce qui 
implique une réduction 
des paiements directs », 
explique-t-il. « Si on se 
réfère à des coûts moyens 
de production durable 
comme référence pour des 
prix agricoles européens 

Une opportunité à saisir 
tant pour la Coordination 
européenne Via Campe-
sina que pour le Copa. « Les 
crises globales ont grippé 
l’agenda néo-libéral », 
constate Gérard Choplin. 
« Un espace idéologique et 
politique est ouvert pour 
un autre développement. » 
Pour Shelby Matthews, « il 
y a d’importants change-
ments dans la prise en 
considération de la sécuri-
té alimentaire, des enjeux 
liés aux changements 
climatiques. (...) Les dis-
cussions autour de l’avenir 
de la PAC sont une grande 
opportunité de montrer 
que l’on peut faire face à 
ces enjeux, en investissant 
dans l’agriculture. »

La question des revenus 
des agriculteurs reste 
au centre des préoccupa-
tions de ces deux groupes 
de pression européens. 
« Plus de 90 % de nos sub-
ventions sont découplées1 

1 : Il s’agit des subventions versées 
pour d’autres services que la produc-
tion agricole à proprement parler : 
gestion environnementale, entretien 
du paysage, etc.

Au Brésil, sous l’étendard des Sans Terre.
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répressive de leurs agents rendaient les 
producteurs désespérés quant à leur 
avenir. Pour trouver une solution à cette 
situation, le Sydip a développé plusieurs 
services pour ses membres : la vulgarisa-
tion agricole et l’approvisionnement en 
certains intrants (semences et boutures 
de qualité). C’est ainsi que la relance 
de la culture du café robusta, qui était 
ravagé par une maladie, s’est faite grâce 
aux pépinières de multiplication du Sydip 
qui avait fait venir des boutures saines 
de l’Ouganda. Mais le syndicat s’est aussi 
beaucoup investi dans l’assistance juri-
dique aux membres, notamment autour 
des problèmes fonciers (formation des 
para-juristes, accompagnement par un 
avocat, dialogue avec les chefs terriens, 
propositions pour améliorer le régime 
foncier au Nord-Kivu). 

Comprendre l’importance 
de renforcer les capacités 

des paysannes et  
de leurs dirigeantes 

locales.

Comme le dit Paluku Mivimba, un des 
premiers présidents du Sydip : « nous for-
mulions des propositions constructives, 
essayions de trouver des solutions nous-
mêmes, plutôt que de réclamer auprès de 
l’État et des autorités coutumières. Nous 
palliions les défaillances de l’État et vou-
lions faire de nos membres des produc-
teurs agricoles professionnels. »

Le tournant des années 2000
Quelques années à peine après la fin du 
régime de Mobutu, au début des années 
2000, naissent des structures paysannes 
qui réunissent plusieurs organisations 
paysannes œuvrant jusque là de manière 
dispersée. 

Pour retracer l’histoire récente des orga-
nisations paysannes congolaises, il faut 
remonter à l’année 1990. Le régime de 
Mobutu a alors dû emboîter le pas de la 
démocratisation en Afrique. Dans tous les 
secteurs de la société congolaise, la popu-
lation a commencé à se structurer pour 
faire valoir ses intérêts spécifiques. Il en fut 
ainsi dans le secteur agricole. Dans les trois 
provinces du Kivu, à l’est du Congo, après 
de nombreuses années de répression de la 
liberté d’expression et de centralisation du 
pouvoir au niveau du Parti-État à Kinshasa, 
des ONG commencèrent à promouvoir des 
syndicats paysans. Solidarité paysanne1, 
qui avait déjà aidé, dans les années 80, 
les paysans et paysannes à se doter d’une 
Fédération régionale des coopératives pay-
sannes (Fercop) et d’une Union de femmes 
paysannes du Kivu (Uwaki), facilitait la 
création du Syndicat d’alliance paysanne 
(SAP). Au Nord-Kivu, une jeune ONG nom-
mée le Conseil technique pour le dévelop-
pement rural (Coteder) a quant à elle pro-
mu la création du Syndicat de défense des 
intérêts paysans (Sydip). Ce dernier a par la 
suite été le pivot dans la structuration du 
mouvement paysan en RDC. 

Ces syndicats naissaient dans un contexte 
économique difficile. Outre le déclin des 
prix des produits agricoles de rente au 
niveau mondial, le non-fonctionnement 
des services de l’État et la corruption 

1 : Une des premières ONG du Kivu qui a connu beaucoup de suc-
cès dans les années 80, mais dont les leaders sont devenus des 
politiciens après la Conférence nationale souveraine (1991-92).

réPuBliQue déMOcratiQue du cOnGO

Des organisations congolaises  
volontaires et déterminées

	 Un	article	de	Frans	van	Hoof

Dans les différentes provinces de la rDC, les agriculteurs, pê-
cheurs, éleveurs, apiculteurs et transformatrices continuent à 
s’organiser en fonction des spécificités de leur milieu. Mais la 
vitesse à laquelle ces organisations paysannes évoluent dépend 
largement des opportunités économiques, du leadership, et des 
appuis externes dont elles peuvent bénéficier. 

Frans van Hoof

conseiller des Organisations 
paysannes en afrique, auteur 
du livre « changer l’agriculture 
congolaise en faveur des familles 
paysannes - des dynamiques 
paysannes dans les différentes 
provinces de la rdc »,  
avril 2011 (voir page 22).
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paysannes du Nord-Kivu (Lofepaco), qui 
toutes les deux ont mis l’accent sur la 
formation des femmes (leaders) et sur 
des activités économiques permettant 
aux paysannes de générer des revenus, 
la situation a beaucoup changé. Cette 
combinaison d’un pouvoir économique 
et de la capacité des femmes d’analy-
ser leur environnement et à y trouver des 
solutions réalistes, a rééquilibré quelque 
peu les relations hommes - femmes dans 
les trois anciennes provinces du Kivu.

Plus tôt que la Fopac NK, la Lofepaco 
avait compris l’importance de renforcer 
les capacités des paysannes et de leurs 
dirigeantes locales. Grâce à une for-
mation en sept modules, la Ligue a déjà 
formé près 1300 femmes leaders locales, 
qui sont devenues de véritables entre-
preneuses agricoles mais également des 
leaders de différentes autres initiatives 
socioculturelles dans leurs communau-
tés locales respectives. En appui aux 
activités économiques de ses membres, 
la Lofepaco a lancé depuis 2006, la 
Caisse d’épargne et de crédit agricole 
des femmes paysannes (CECAFEP), qui 
stimule les membres à l’épargne. Les cré-
dits permettent aux paysannes de pro-
fessionnaliser leur agriculture. La Ligue 
les aide à mieux vendre leur récolte ou 

ensemble des solutions aux problèmes 
constatés. Plus tard le ministère national 
de l’Agriculture s’est inspiré de cette ex-
périence pour proposer la mise en place 
des CARG (Conseils agricoles ruraux de 
gestion) sur l’ensemble du pays. Par ail-
leurs la Fopac NK a inspiré les OP d’autres 
provinces, du Sud-Kivu, du Bas-Congo, 
du Kwilu, et très récemment du Maniema, 
à se structurer également dans des fédé-
rations provinciales.

Le rôle de plus en plus déterminant  
des femmes paysannes
Bien qu’assurant la survie (économique) 
de la grande majorité des ménages 
congolais par leurs activités agricoles 
et de petit commerce, les femmes pay-
sannes sont pendant de longues an-
nées restées à l’écart des décisions les 
concernant directement. Des coutumes 
discriminatoires à leur égard, des pré-
jugés négatifs des hommes, leur faible 
niveau de scolarisation, faisaient qu’au 
niveau du ménage, de l’organisation 
paysanne et autres types d’associations 
villageoises, les décisions étaient prises 
par les hommes seuls. 

Mais depuis l’avènement de l’Union de 
femmes paysannes du Kivu (Uwaki) et 
de la Ligue des organisations de femmes 

Il s’agit tout d’abord de la Ligue des orga-
nisations de femmes paysannes du Nord-
Kivu (Lofepaco)2, qui regroupait au départ 
8 OP dont 4 purement féminines. En 2002, 
la Fédération des organisations de produc-
teurs agricoles du Nord-Kivu (Fopac NK) 
voit le jour en pleine période d’insécurité 
à l’est de la RDC. Elle regroupe au départ 
une soixantaine d’OP des différents coins 
de la province. Cette fédération permet-
tait, selon Paluku Mivimba, premier pré-
sident de la Fopac NK, « de constituer un 
seul interlocuteur paysan face aux auto-
rités provinciales, mais aussi vis-à-vis 
d’autres acteurs nationaux et internatio-
naux ». En plus, les différents syndicats, 
coopératives et associations multifonc-
tionnelles, se concertaient régulière-
ment pour apprendre les uns des autres, 
et pour harmoniser leurs interventions.
Un des grands acquis de la Fopac NK fut 
la mise en place des « Comités mixtes 
de concertation agricoles (CMCA) » ins-
titués aux différents niveaux de la pro-
vince (chefferies/territoires/province).  
Les CMCA constituèrent la première forme 
de dialogue périodique entre produc-
teurs et autorités pour faire le point sur 
la situation agricole et pour chercher 

2 : Depuis lors elle s’appelle Lofepaco (Congo) et regroupe 
plus de 12 différentes organisations paysannes.

Coopératives	agricoles	:	
mais	au	bénéfice	de	qui,	contrôlées	par	qui	?
« Lorsqu’à la veille de l’indé-
pendance les paysans congo-
lais découvrirent qu’ils étaient 
membres de leur coopérative 
au même titre que les colons 
belges, ils se révoltaient, ce qui 
mena à la chute de la coopéra-
tive Coprocafe ». Muhindo Van-
ganayirire, un des fondateurs 
de l’actuelle Coopérative Cen-
trale du Nord-Kivu (COOCEN-
KI) se rappelle avec amertume 
les premières coopératives 
agricoles de sa région. Leur 
mérite était que la production 
et la commercialisation du 
café étaient très bien orga-
nisées (conseils techniques 
culturales et post-récolte, 

boutures de café, mécanisa-
tion agricole), de telle sorte 
qu’à l’époque le Congo était le 
deuxième producteur mon-
dial de café de qualité. Certes, 
ce qui frustrait les paysans 
congolais, c’est que les colons 
belges, grands propriétaires 
des plantations de café, diri-
geaient seuls la coopérative, et 
les petits planteurs locaux exé-
cutaient tout simplement leurs 
ordres, à tel point qu’ils ne 
savaient rien sur la gestion de 
la coopérative, ni le pourquoi 
des décisions que prenaient 
les dirigeants. 

Mais les structures qui 
succéderont à ces premières 

coopératives coloniales ne 
perdureront pas. Soit les biens 
de la coopérative ne servaient 
pas à tous les membres de 
manière équitable, soit le 
gérant utilisait ces biens à 
ses propres fins. Ou encore 
des églises avec l’appui des 
ONG internationales créèrent 
des coopératives agricoles au 
service des producteurs, mais 
sans que ces derniers s’en 
approprient réellement. C’est 
ainsi que les grandes coopéra-
tives dans le diocèse de Lisala, 
qui dans les années 70 – 80 
disposaient des mini-rizeries, 
des camions,   sont tombées en 
faillite dès que le financement 

externe cessait. Les leaders 
paysans locaux et les pay-
sans membres ne se sont pas 
donnés la peine de sauver leur 
coopérative car celle-ci était 
perçu comme appartenant à 
l’Eglise, et aux premiers res-
ponsables qui travaillaient di-
rectement avec l’Eglise/ONG.  
Ces premières coopératives 
disposaient clairement des 
atouts économiques, mais leur 
gestion non-démocratique et 
non-émancipatoire faisaient 
des producteurs membres, de 
simples bénéficiaires des ser-
vices de la coopérative et non 
les vrais propriétaires. 

Suite à la page suivante  
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et OP membres, cela crée d’énormes ten-
sions voire des conflits internes dans la 
fédération.

Cette recherche d’équilibre entre les fonc-
tions d’appui et de représentation des 
fédérations et les fonctions économiques 
des OP membres n’est pas facile. La même 
recherche se fait à l’intérieur du Sydip, où 
les producteurs de pomme de terre n’ac-
ceptent plus la répartition actuelle des 
recettes de la vente de leurs récoltes entre 
le secrétariat général du Sydip et leur fé-
dération agricole pomme de terre. Ils sont 
d’avis que les services que leur rend le 
secrétariat général ne sont pas en rapport 
avec la grande partie des bénéfices que 
ce dernier retient sur les paiements à leur 

fédération agricole. Raison pour laquelle 
ils viennent de décider de mettre en place 
leur propre entreprise économique, qui 
vendra elle-même leurs pommes de terre 
sans passer par le Sydip.

Ainsi, 50 ans après l’indépendance, 
la centralisation de la gestion des OP 
dans les mains de quelques individus, le 
manque de transparence et de partage 
des informations continuent à frustrer 
les membres ordinaires et les leaders 
paysans locaux, au point de vouloir cla-
quer la porte, avec le risque que l’OP 
chute. À bon entendeur salut ! 

rédigé en collaboration avec Pierre Coopman

à la transformer afin de créer une valeur 
ajoutée. De plus, la Ligue promeut aussi 
la mécanisation agricole et de l’intro-
duction de nouvelles cultures. 

Les Cercles d’échange, de réflexion et 
d’action (Cera) sont les instruments 
par excellence de la Lofepaco, qui per-
mettent de maintenir et de renouveler 
ce dynamisme des femmes à la base. Une 
trentaine de Cera, répartis sur l’ensemble 
de la province du Nord-Kivu, regroupent 
les paysannes leaders déjà formées, peu 
importe leur association d’origine. Ces 
cercles constituent un soutien moral, 
une source d’idées et de conseils, un ins-
trument de suivi et de formation perma-
nente pour les femmes entre elles et par 
rapport aux projets et plans individuels 
de développement de chacune d’elles.

rôle parfois contreproductif  
des partenaires financiers
Tout n’est pas rose, tant s’en faut. Les 
processus de professionnalisation et de 
spécialisation des OP dans des fonctions 
particulières ne se déroulent pas sans 
difficultés. 

Le manque 
 de transparence  

et de partage  
de l’information  

continue à frustrer  
les membres.

Des fédérations veulent s’investir dans la 
commercialisation des produits, de sorte 
qu’elles deviennent des concurrentes de 
leurs OP membres. Parfois les partenaires 
financiers de ces fédérations les poussent 
dans ce sens. Voulant réaliser des activi-
tés qui augmentent l’accès des produc-
teurs à des marchés rémunérateurs, mais 
sans vouloir augmenter le nombre de ses 
partenaires, le bailleur préfère travailler 
avec la seule fédération. Cette dernière, 
qui est à la recherche des financements 
pour couvrir ses frais de fonctionnement 
(car ses OP membres ne paient pas suf-
fisamment de cotisations), accepte la 
proposition du bailleur. Si ce projet n’est 
pas suffisamment discuté avec les OP 
membres, avec une répartition des tâches 
et responsabilités qui respecte les rôles 
convenus au départ entre la fédération 

Changer	l’agriculture	congolaise		
en	faveur	des	familles	paysannes

Cette	nouvelle	publication	éditée	par	l’alliance	
Agricongo	est	la	première	qui	tente	de	faire	un	
inventaire	exhaustif	des	dynamiques	paysannes	
dans	les	différentes	provinces	de	la	RDC.	

 La recherche et le savoir 
paysan, méconnus des 
chercheurs scientifiques 

 Un sous-secteur semen-
cier bien organisé, la 
garantie d’une augmen-
tation de la production 
agricole 

 La vulgarisation ou le 
conseil agricoles : fac-
teurs clés dans le dévelop-
pement agricole 

 Augmenter les capaci-
tés des producteurs par le 
financement agricole 

 L’accès à l’information 
est un handicap impor-
tant pour la professionna-
lisation des producteurs 

 La transformation des 
produits agricoles, une 
valeur ajoutée !

 La commercialisation : 
un défi majeur pour les OP 

 Le plaidoyer :  
créer un environnement 
politique favorable pour 
les producteurs.

Pour plus d’informations,  
contactez François Cajot,  

chez sos Faim : fca@sosfaim.org

L’ouvrage projette aussi 
quelques importants en-
jeux pour le changement 
de l’agriculture en faveur 
des familles paysannes 
- et non de l’industrie 
agricole - à savoir :

 Donner à la femme  
paysanne la place qui  
lui revient 

Toutes les provinces sont 
passées en revue, ce qui 
offre le mérite de valori-
ser toutes les OP actives, 
récentes et anciennes, 
petites et grandes. À tra-
vers les exemples décrits, 
la réalité du mouvement 
paysan en RDC devient 
concrète et ne peut plus 
être ignorée. 
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au Mali et au Bénin

Un combat, des menaces 
et des opportunités

	 Rencontre	avec	Salif Sissoko et	Léopold Lokossou

Avec une contribution de 35 % au produit intérieur brut (PiB) de 
la sous-région, l’agriculture constitue un apport essentiel aux 
économies des États ouest-africains. Ce secteur emploie 60 % de 
la population. Dans ce contexte, l’action d’un mouvement pay-
san revêt des enjeux cruciaux. Le Mali fait figure de pionnier en 
la matière, puisqu’il est le premier pays de la sous-région à avoir 
adopté une Loi d’orientation agricole. Le sénégal et le Burkina 
Faso ont suivi son sillage, et le Bénin, où le mouvement paysan a 
émergé plus tardivement, est également en train de suivre cette 
voie. L’avenir de l’agriculture familiale est-il pour autant assuré ?

pillées. « Il fallait que l’on parle le même 
langage pour que l’on nous prenne davan-
tage au sérieux et pour éviter que l’État 
ne joue à la division », poursuit le leader 
paysan malien, agro-économiste de for-
mation. Progressivement, les différentes 
structures vont donc se rassembler, mais 
il faudra encore attendre dix ans avant 
que ne naisse officiellement la Cnop. 

Au Bénin, l’histoire est identique, mais 
un peu plus tardive. Au début des années 
90, les autorités tentaient de diviser en 
fonction de leurs intérêts les différentes 
fédérations paysannes nationales qui 
voyaient le jour. « En 2004, nous avons 
compris que si nous ne parlions pas le 
même langage, nous ne pouvions pas 
défendre effectivement notre cause. Il 
fallait donc créer un cadre de concer-
tation pour être représentatif au niveau 
national », explique Léopold Lokossou. 
L’année 2006 voit naître la Plateforme 
nationale des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles du Bénin 
(Pnoppa), rassemblant les 18 organisa-
tions faîtières nationales, regroupant 
elles-mêmes toutes les organisations 
paysannes (OP) du pays en leur sein.

« Il fallait que l’on parle 
le même langage  

pour que l’on nous  
prenne au sérieux ». 

salif sissoko.

 représentativité et reconnaissance
Quelle représentativité possèdent la 
Cnop et la Pnoppa ? La Pnoppa est diri-
gée par un conseil d’administration dont 
les membres sont élus lors d’une assem-
blée générale, à laquelle participent des 
représentants de chaque faîtière. « Un 
élu national a une base qui l’a délégué. Il 

Salif Sissoko et  
Léopold Lokossou

Sont respectivement coordinateur 
de la coordination nationale des 
organisations paysannes du Mali 
(cnop) et président de la Plateforme 
nationale des organisations 
paysannes et des producteurs 
agricoles du Bénin (Pnoppa).

« La Cnop est le porte-voix des paysans. 
Nous allons exprimer au plus haut som-
met ce que les gens sont en train de dire 
localement. » « La Pnoppa est le cou-
loir par lequel les paysans peuvent pas-
ser pour atteindre les politiques. » Un 
porte-voix, un couloir ... Par le biais de 
ces métaphores, Salif Sissoko, coordi-
nateur de la Coordination nationale des 
organisations paysannes du Mali (Cnop) 
et Léopold Lokossou, président de la 
Plateforme nationale des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles 
du Bénin (Pnoppa), tentent de nous faire 
comprendre le rôle joué par leurs organi-
sations respectives. 

Les débuts du mouvement paysan
Au Mali comme au Bénin, l’histoire du 
mouvement paysan commence à la fin 
des années 80, suite au désengagement 
de l’État du secteur productif. Au Mali, 
« les paysans ont dû s’organiser pour faire 
face à leurs problèmes. Mais ils se sont 
organisés de manière disparate, en fonc-
tion des filières et des réalités de chaque 
zone », commente Salif Sissoko. Dans les 
années 90, ces structures isolées ont sen-
ti qu’elles ne pouvaient pas rester épar-

Suite à la page suivante  
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Cette version, validée par les bailleurs en 
2009, a alors fait l’objet d’un pacte signé 
notamment par la Pnoppa, le gouverne-
ment et la société civile. « C’est la pre-
mière bataille que nous avons gagnée. 
Nous avons montré que la Plateforme est 
une organisation représentative de tous 
les producteurs du Bénin et qu’elle est un 
interlocuteur incontournable », se féli-
cite son président. Cependant, ledit Plan 
stratégique ne fait nul part mention du 
rôle de la Pnoppa dans le processus de 
réécriture du document.

Avec ou contre le pouvoir ?
Lorsque l’on évoque les relations de leur 
organisation avec le pouvoir, les deux lea-
ders se positionnent de façon identique. 
La Pnoppa a établi un partenariat offi-
ciel direct avec l’administration, et cette 
dernière la reconnaît comme organisation 
représentative. « Mais nous avons des 
intérêts opposés et nous ne pouvons pas 
avoir une totale confiance en elle. Au ni-
veau de notre stratégie, nous avons donc 
tissé des complicités officieuses, révèle le 
leader béninois. Des gens acquis à notre 
cause au sein des ministères nous infor-
ment sur ce qui s’y prépare. » 

Au Mali, l’État a mis en place des 
chambres d’agriculture, structures para-
publiques qu’il reconnaît et considère 
comme les représentantes de la profes-
sion paysanne. La Cnop possède, elle, un 
caractère « indépendant et autonome, 
indique son coordinateur. Depuis notre 
création, nous n’avons pas reçu un franc 
du gouvernement. Nous nous refusons 
à prendre de l’argent public pour garder 
notre autonomie d’action. » C’est grâce à 
cette position que la Cnop a pu participer 
en tout indépendance à l’élaboration de 
la Loi d’orientation agricole du Mali.

Pourquoi un mouvement paysan ?
La Cnop et la Pnoppa se revendiquent 
toutes deux de la mouvance paysanne, 
et lorsque l’on questionne leurs leaders 
sur le rôle joué par le mouvement paysan 
dans la défense de l’agriculture fami-
liale, ceux-ci sont catégoriques. « Sans 
le mouvement paysan, l’agriculture fami-
liale va disparaître, car avec la mondia-
lisation et la faiblesse de nos États, on 
va nous imposer des formes de produc-
tion, à savoir l’agrobusiness, qui ne nous 
intéressent pas, qui ne correspondent 
pas notre culture, à nos traditions et à 

Cette structure, qui n’a pas de fonction 
opérationnelle, constitue un « cadre de 
concertation, un outil que les fédérations 
ont mis en place pour les représenter », 
définit son coordinateur. 

Au Bénin, c’est en 2006 que la Pnoppa 
fait son entrée sur la scène nationale. Le 
nouveau Président de la République a la 
volonté de faire du pays une puissance 
agricole à l’orée 2015-2020 et fait éla-
borer par des ingénieurs agronomes un 
Plan stratégique de relance du secteur 
agricole (PSRSA), qu’il soumet au gou-
vernement. La veille de son adoption, 
la Pnoppa, invitée à la table ronde avec 
les bailleurs, réagit vivement face à ce 
document « inacceptable, qualifiant 
l’exploitation familiale d’entrave au 
développement de l’agriculture au Bénin 
et encourageant l’agro-industrie. Nous 
n’avions pas été impliqués dans son éla-
boration, et nous ne nous retrouvions pas 
dans son contenu », dénonce Léopold 
Lokossou. La réécriture du document 
sollicitée par les bailleurs afin de prendre 
en compte tous les acteurs fut longue de 
plus d’un an, mais permit de positionner 
l’agriculture familiale comme « le seul 
levier de développement de l’agricul-
ture au Bénin », se réjouit L. Lokossou. 

a gravi tous les échelons de la hiérarchie, 
depuis le Groupement villageois, en pas-
sant par l’Union communale, l’Union 
départementale, la faîtière nationale, 
pour enfin rejoindre la Plateforme. Si un 
jour sa base ne le suit plus, il ne peut plus 
rien faire », déclare L. Lokossou. Il en va 
de même pour la Cnop, dont le conseil 
d’administration compte deux représen-
tants de chaque fédération nationale, 
élus depuis la base grâce à des élections 
structurelles à chaque niveau, du village 
au niveau national. 

Les deux structures ont forgé leur renom-
mée par le biais de différents événe-
ments. En 2002, le Mali est confronté à 
la volonté de l’État d’introduire les orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM) 
dans les systèmes de production. La Cnop, 
qui ne bénéficie pas encore à l’époque 
d’une existence officielle, établit rapi-
dement des concertations au niveau na-
tional, élabore un plan de campagne qui 
aboutit à un mémorandum et organise 
une conférence de presse. C’est à partir 
de ce moment que la jeune organisation 
se fait connaître. En 2003, ses membres 
s’organisent pour créer un cadre formel 
et faire naître officiellement la Cnop, 
composée de 11 fédérations nationales. 

Lors d’une manifestation au Burkina Faso.
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dans l’agriculture en est une. « Si la volonté 
est manifestée, le mouvement paysan peut 
se saisir de cela comme argument pour leur 
proposer des idées afin de concrétiser cette 
volonté », explique-t-il. Au Bénin, le PSR-
SA, sur lequel tous les acteurs se sont mis 
d’accord, représente également un atout 
pour le mouvement. « Si l’une des parties ne 
respecte pas ce pacte, nous pouvons l’assi-
gner en justice. C’est une grande nouveauté, 
nous n’avions jamais signé de document 
avec le gouvernement auparavant », se féli-
cite L. Lokossou. 

Enfin, la volonté des autorités de doter 
le pays d’une Loi d’orientation agricole 
est porteuse d’espoir pour le mouvement 
paysan, « car une loi ne se modifie pas du 
jour au lendemain, tous les présidents se-
ront obligés de la respecter et de travail-
ler dans son sens », conclut le Béninois.

Au Mali, la prise de conscience par l’État 
du rôle indispensable de l’agriculture 
paysanne dans le développement du pays 
est, selon Salif Sissoko, la première évo-
lution positive pour le mouvement pay-
san. La reconnaissance du rôle des OP par 
la Banque mondiale et l’Union européenne 
en est une autre. « L’UE a émis l’exigence 
de l’implication et de la participation des 
organisations de producteurs dans tous 
les financements qu’elle met dans le sec-
teur agricole », se réjouit le leader. 

Enfin, l’émergence d’un cadre régional 
de concertation et d’échange à travers 
la Cedeao (Communauté économique des 
États ouest-africains) et l’Uemoa (Union 
économique et monétaire ouest-afri-
caine), qui disposent de financements, 
va d’après lui faciliter le développement 
du mouvement. « tout cela représente 
des opportunités pour nos actions. Main-
tenant, la balle est dans notre camp. 
Nous devons saisir ces opportunités et les 
transformer en actions concrètes. Nous 
devons nous montrer à la hauteur des 
attentes que les gens ont par rapport à 
nous », conclut à son tour Salif Sissoko. 

Article rédigé par Aurélie Vankeerberghen

part des différentes entités (OP, société 
civile, ministères) peut également mettre 
en péril l’évolution du mouvement. « Il 
faut essayer de se mettre d’accord et de 
trouver des compromis pour progresser 
ensemble, sinon les choses n’évolueront 
jamais », préconise-t-il.

Le leader malien met quant à lui en avant 
la menace des « effets pervers de la Dé-
claration de Paris, qui incite les bailleurs 
à mettre en place un dispositif d’appui 
budgétaire, c’est-à-dire de financement 
direct aux États, ce qui permet à ces der-
niers de choisir les secteurs dans lesquels 
ils injectent l’argent ». Au Mali, la part du 
budget national consacrée à l’agricul-
ture est de 13,7 %. 

« Le mouvement paysan 
permet d’orienter  
les politiques ». 

Léopold Lokossou.

« Une belle performance en regard de 
l’objectif de 10 % fixé par la Déclaration 
de Maputo », précise S. Sissoko. La me-
nace se situe selon lui dans la répartition 
de ce montant. 

Par le biais d’une étude sur la structure 
du financement de l’agriculture, il a pu 
constater que 70 % de ces 13,7 % étaient 
affectés au fonctionnement des minis-
tères et de l’administration plutôt qu’à 
des investissements productifs. « S’il n’y 
a pas d’investissements productifs dans 
les exploitations, le mouvement va s’ef-
friter. Il faut que l’agriculture familiale 
développe des activités économiques 
ayant une valeur ajoutée pour pouvoir 
continuer à vivre. Il faut que l’on puisse 
passer d’une agriculture de subsistance 
à une agriculture de souveraineté ali-
mentaire. Cet attentisme concernant les 
financements est une véritable épée de 
Damoclès au-dessus de nos têtes », dé-
plore Salif Sissoko.

... mais un avenir porteur d’espoir
Si des menaces pèsent sur l’action pay-
sanne, les deux leaders entrevoient aussi 
des opportunités pour que celle-ci continue 
à se développer et à prendre de l’ampleur. 
Pour Léopold Lokossou, la récente volonté 
des bailleurs et du gouvernement d’investir 

notre vision », assure S. Sissoko. Le Mali, 
comme beaucoup de pays africains, se 
caractérise par une économie non-indus-
trialisée reposant essentiellement sur le 
secteur agricole, qui emploie 80 % de la 
population. « Si l’on veut maintenir cette 
tendance, le mouvement paysan est obli-
gé de soutenir cette agriculture familiale 
car l’orientation des politiques ne va plus 
dans le sens de la défense de ces exploi-
tations. Le sort de 80 % de la population 
ne peut être discuté qu’avec ces 80 % », 
avertit le coordinateur de la Cnop.

Pour Léopold Lokossou, le mouvement 
paysan est indispensable car il permet 
d’orienter les politiques. « Au Bénin, si le 
mouvement n’avait pas été là pour ren-
verser la tendance du Plan stratégique de 
2006, le modèle dominant serait devenu 
celui de l’agrobusiness », commente-t-il. 
Selon le président de la Pnoppa, le mouve-
ment paysan joue également le rôle de re-
lais de l’information auprès des paysans. 
« Le petit producteur ne connaît rien de ce 
qui se passe au-dessus de lui. C’est grâce 
à son mouvement qu’il a les informations 
et les accompagnements nécessaires pour 
pouvoir produire. Par exemple, les produc-
teurs ignorent tout des changements cli-
matiques. Le mouvement leur donne donc 
des informations pour pouvoir s’y adap-
ter et leur propose des formations, par 
exemple sur les semences adaptables. » 

Un mouvement en péril ...
En évoquant les menaces auxquelles le 
mouvement paysan pourrait avoir à faire 
face dans l’avenir, L. Lokossou et S. Sis-
soko pointent tous deux différents as-
pects. Pour le Béninois, un risque serait 
que le mouvement se transforme en parti 
politique traditionnel et perde donc son 
indépendance. Les influences des poli-
tiques extérieures sont également une 
menace pour l’action paysanne selon 
lui. « Au Bénin, les semences OGM ont été 
interdites par le gouvernement, mais les 
multinationales font pression sur ce der-
nier pour qu’il autorise leur introduction. 
Par ailleurs, les sociétés qui vendent 
les engrais et les pesticides influencent 
les politiques nationales pour favoriser 
l’agro-industrie au détriment de l’agricul-
ture familiale, qui n’utilise pratiquement 
pas ces intrants. Ces influences extérieures 
viennent anéantir nos efforts », regrette 
L. Lokossou. Enfin, selon ce dernier, la 
persistance de discours divergents de la 
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doit l’État. Cette décision de l’État de 
donner à des membres de « son syndicat » 
un marché aussi sensible, a donc soulevé 
de nombreuses critiques, surtout de la 
part des paysans qui ne se reconnaissent 
pas dans la ligne syndicale de l’État.

Ce GIE Japandoo semble avoir été mis sur 
pied juste pour accaparer ce gros marché 
de distribution de semences, au détri-
ment des acteurs connus, dont c’est, de-
puis des années, le gagne-pain. Ce mar-
ché a révélé une fois de plus, la nature 
des relations qui lient le syndicat natio-
nal des agriculteurs éleveurs et pêcheurs 
(Synaep-Japandoo) à l’État.

Missions semblables, moyens différents
Bien qu’elle se présente comme un syn-
dicat, et se donne pour mission, selon les 
termes de son chargé de communication, 
le député Aliou Dia, de défendre les inté-
rêts matériels et moraux de ses membres, 
Japandoo semble être plus une organisa-
tion de services, surtout si on la compare 
à l’organisation rivale, qui a quasiment 
les mêmes missions, le Conseil national 
de concertation et de coopération des 
ruraux (CNCR). 

Vivre aux crochets  
des paysans au lieu  

de chercher le bien-être 
de ces derniers.

Ce dernier est défini par son secrétaire 
général Baba Ngom, comme un « cadre 
de réflexion, de décision et une force de 
proposition et d’anticipation des poli-
tiques orientées vers le monde rural ». Si 
en théorie, les deux organisations pour-
suivent les mêmes buts, tout dans les 
faits, les sépare. À commencer par leur 
genèse même. Le CNCR, selon les dires 
de ses dirigeants, est né de la volonté 

Depuis un peu plus d’un an, le mou-
vement paysan sénégalais est tiraillé 
entre la structure faîtière qui a porté 
ses aspirations depuis plus d’une dizaine 
d’années, le Conseil national de coopé-
ration et de concertation des ruraux, et 
un autre mouvement, né en janvier 2010 
sous l’égide de l’État, et qui a pour am-
bition affirmée de représenter tous les 
paysans sénégalais, le syndicat Japan-
doo. Si ces deux structures indiquent 
poursuivre des objectifs similaires, por-
tant sur la promotion des intérêts des 
producteurs agricoles et des éleveurs 
du Sénégal, leurs démarches sont plus 
que divergentes, on dirait même anta-
goniques. Cette opposition, latente 
jusqu’à ce jour, a pris un tour plus affir-
mé avec la préparation de la prochaine 
campagne agricole.

Les paysans sénégalais en sont à calculer 
le nombre des semences qu’il leur fau-
drait pour leurs différentes cultures. Or, 
pour cette année, le ministère de l’Agri-
culture a accordé la commercialisation 
des semences par entente directe, à un 
groupement d’intérêt économique (GIE) 
dénommé « Japandoo » (terme wolof 
signifiant solidarité), et dont la majorité 
des adhérents sont membres du nouveau 
syndicat paysan ayant la même dénomi-
nation. Cela, sous le prétexte que cette 
société allait éviter de connaître les dif-
ficultés des années antérieures. Ces diffi-
cultés sont encore fraîches dans les mé-
moires, car les principaux producteurs de 
semences courent depuis deux ans, der-
rière une créance de 26 milliards de francs 
CFA (environ 40 millions d’euros), que leur 

au SénéGal

Deux caïmans  
dans le monde rural

	 Un	article	de	Mohamed	Gueye

Deux organisations paysannes rivalisent dans leur volonté de re-
présenter les paysans du sénégal. Hormis cette ambition, tout les 
sépare, jusqu’à leur vision des intérêts du mouvement paysan.

À lire également

 Un article de Mohamed Gueye sur le même 
sujet, intitulé « Les paysans face au cheval 
de Troie de l’État », paru dans Défis Sud en 
mai 2010, en ligne dans le volet publications 
du site de SOS Faim : www.sosfaim.org
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a fallu pour cela, entre autres, explique 
M. Ngom, que le CNCR rassemble plus de 
30.000 paysans dans un stade de Dakar, 
pour convaincre les autorités de sa capa-
cité de mobilisation.

À ces faits d’armes, les dirigeants du 
mouvement Japandoo répliquent qu’ils 
sont parvenus à convaincre les autorités 
qu’ils sont les interlocuteurs privilégiés 
du pouvoir en tout ce qui concerne le 
monde rural. Ainsi, quand le gouverne-
ment a commencé à distribuer du maté-
riel agricole, il est passé par les struc-
tures du syndicat. Il en fut de même de 
la commercialisation des semences, et 
de la commercialisation de certaines 
récoltes de la Goana, explique M. Idrissa 
Kama, le secrétaire général adjoint du 
Synaep : « Les structures qui existaient 
avant le syndicat, ont toujours vécu aux 
crochets des paysans, au lieu de cher-
cher le bien-être de ces derniers. C’est 
pourquoi le président Abdoulaye Wade a 
encouragé la naissance de cette struc-
ture, et a voulu lui donner tous les moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement », 
indique celui qui est, par ailleurs, prési-
dent de l’Union nationale des acteurs de 
la filière avicole du Sénégal. Cet appui 
de l’État est allé jusqu’à doter le syndi-
cat d’un siège fonctionnel sur l’une des 
artères commerciales les plus huppées 
de la capitale sénégalaise, et à offrir 
des véhicules de fonction à tous ses diri-

Légitimité née des combats
Les pouvoirs publics, d’ailleurs, ne s’y 
trompent pas, même s’ils ne l’avouent 
jamais ouvertement. Ainsi, à l’occa-
sion du dernier forum international sur 
le « Dakar Agricole », qui s’est tenu à 
Dakar, le directeur de l’Agriculture, du 
ministère de l’Agriculture, a demandé 
par lettre officielle au CNCR, que cette 
organisation autorise certains de ses 
membres, à savoir Mamadou Cissokho, 
feu Ndiogou Fall et Djibo Bagna, le prési-
dent du Roppa, à prendre part à certains 
ateliers du forum. Aucun représentant du 
Synaep Japandoo n’a été convié à cette 
activité, bien que des banderoles louant 
l’existence de cette structure, aient orné 
la salle des conférences tout au long de 
la manifestation.  

Baba Ngom explique l’influence de son 
mouvement par les combats qu’il a menés 
dans le passé. Il affirme que c’est grâce 
au CNCR que le taux de crédit pour les 
paysans est passé de 12,5 à 7,5 % auprès 
de la Caisse nationale de crédit agricole, 
la banque des paysans. « Cela n’est pas 
encore satisfaisant, mais c’est de loin, le 
meilleur taux de crédit que l’on peut avoir 
au Sénégal pour le moment », rappelle-
t-il. Il ajoute aussi que le combat du 
CNCR a été décisif pour transposer dans 
la Loi agro-sylvo-pastorale (Loasp) plu-
sieurs préoccupations du monde rural. Il 

de paysans de base, qui sont parvenus à 
l’imposer à l’autorité politique à la suite 
de longues années de luttes âpres, qui 
n’ont d’ailleurs pas encore pris fin. Alors 
que le Synaep a vu officiellement le jour 
en janvier 2010, à partir de la volonté 
politique du président de la République, 
qui l’a conçu et le soutien à bout de bras. 
L’idée est d’en faire la seule structure qui 
regroupe toutes les organisations pay-
sannes. Le gouvernement s’est résolu à 
cette solution après l’échec manifeste 
de nombreuses structures qu’il avait 
aidé à mettre en place auparavant. Il 
n’est d’ailleurs pas étonnant de voir que 
deux des principaux dirigeants de ce syn-
dicat paysan sont des parlementaires 
appartenant au camp présidentiel. Aux 
côtés d’Aliou Dia, on trouve le secrétaire 
général, le député Moussa Cissé. Ce beau 
monde a élégamment accepté de mettre 
à la tête de l’organisation le gros pro-
ducteur de banane de la région de Tam-
bacounda, M. Mamadou Omar Sall. 

Pour affirmer le caractère hégémonique du 
Synaep, Aliou Dia a fait faire hara kiri à son 
organisation, Force Paysanne, qu’il a inté-
grée dans l’organisation faîtière. D’autres 
dirigeants d’organisations moyennes de 
producteurs, éleveurs et pêcheurs, ont fait 
de même, et ont été récompensés en se 
voyant attribuer des postes dans la nou-
velle structure. Il n’y a que le CNCR et ses 
affiliés, comme la Fongs ou la Fédération 
nationale des groupements de promotion 
féminine, entre autres, qui ont résisté au 
chant des sirènes du gouvernement. Ce qui 
leur a valu d’être encore plus combattus 
et ostracisés.

Ces approches contrastées permettent 
de reconnaître que le niveau d’influence 
et la capacité de peser sur les décisions 
politiques, de la part des deux mouve-
ments, ne sont pas les mêmes, du fait de 
la différence de leur implantation dans le 
monde paysan. Si Baba Ngom clame avec 
force qu’il n’y a aucune zone du territoire, 
ou aucun village du Sénégal, dans les-
quels le CNCR n’est présent ou représenté 
à travers l’une de ses composantes, le 
Synaep, malgré ses énormes ressources 
financières, éprouve certaines difficultés 
à mailler le territoire national. Jusqu’au 
mois de mai 2011, le syndicat gouver-
nemental cherchait encore à attirer des 
paysans de différentes localités.

Au Sénégal, dans le bureaux d’une organisation membre du Mouvement paysan.

Suite à la page suivante  
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jamais de bénéficier du matériel agricole 
mis à sa disposition par l’État, parce que 
celui-ci était accaparé par les usuriers, 
s’il n’était pas tout simplement détourné 
par des spéculateurs sans scrupules ». 

rester vigilants
Au CNCR, on fait la moue. Le président 
Samba Guèye et son secrétaire général 
estiment, pour leur part, que les paysans 
ne devraient jamais réduire leur vigilance 
par rapport aux actions de l’État ou des 
bailleurs, quels qu’en fussent les tenants 
et aboutissants. 

Ils rappellent qu’il a fallu de nombreuses 
années de lutte pour inverser en leur fa-
veur le rapport des forces avec le pouvoir 
du président Abdoulaye Wade. Et si ce 
dernier, tout en leur déniant toute repré-
sentativité officielle, se sent néanmoins 
obligé de travailler avec le CNCR et ses 
membres, c’est que cette organisation a 
pu garder les paysans mobilisés. 

Par ailleurs, les alliances tissées au ni-
veau international n’ont de validité que 
dans la mesure où elles reconnaissent un 
rapport de forces interne. Si aujourd’hui 
la majorité du mouvement paysan séné-
galais venait à se détourner des diri-
geants du CNCR, ceux-ci sont convaincus 
qu’ils perdraient toute crédibilité vis-à-
vis de leurs partenaires internationaux. 

Il s’agit donc de continuer à rassem-
bler encore plus de structures autour du 
mouvement paysan, surtout celles de la 
société civile pour maintenir une pres-
sion sur les décideurs politiques. Baba 
Ngom informe que son organisation a été 
invitée, il n’y a pas longtemps, à prendre 
part à Dar-es-Salam, à une rencontre de 
mouvements paysans d’Afrique d’Asie et 
d’Amérique latine, afin de réfléchir sur 
les moyens de mettre en place une coa-
lition qui devrait peser sur l’efficacité de 
l’aide dans l’agriculture. « Cela sera pour 
nous toutes, organisations membres du 
mouvement paysan, un moyen de nous 
appuyer mutuellement et de faire face 
aux conflits à venir », pense le dirigeant 
paysan sénégalais. Qui ajoute qu’il n’y a 
rien de mieux que les conflits pour faire 
avancer un mouvement. 

paysan est passé. Il veut voir comme une 
marque de leur futur radieux, le fait que 
le gouvernement se soit inspiré du mo-
dèle du syndicat paysan du Québec, pour 
mettre en place le processus de création 
de leur structure. Il ne se sent en rien 
gêné par le fait que le syndicat ait eu une 
naissance verticale, qui a vu la tête mise 
en place avant de chercher à s’implanter 
dans les différentes localités.

« La volonté  
des pouvoirs publics 

n’a jamais été de brider 
les organisations 

paysannes. »

 idrissa Kama.

Et pour lui, cela démontrait déjà la volonté 
des pouvoirs publics de faciliter à l’organi-
sation paysanne la possibilité d’établir des 
partenariats à l’échelle régionale et inter-
nationale. « Japandoo est un partenaire 
de l’État du Sénégal, qui en a fait le seul 
représentant du mouvement paysan, et son 
unique interlocuteur en ce qui concerne les 
questions ayant trait au monde rural. Si 
des partenaires étrangers veulent coopé-
rer avec notre pays pour la promotion de 
nos paysans, ils finiront par comprendre 
qu’il est dans leur intérêt, pour que leurs 
projets aboutissent, de travailler avec ses 
représentants légitimes, qui se trouvent au 
sein du syndicat reconnu par l’autorité de 
tutelle. », clame Idrissa Kama.  

Une structure née dans ces conditions 
peut-elle revendiquer, si pas une liberté, 
du moins une certaine distance par rap-
port à son concepteur et aux volontés de 
ce dernier ? Idrissa Kama en est convain-
cu. Il explique que la volonté des pouvoirs 
publics n’a jamais été de brider les orga-
nisations paysannes, mais au contraire, 
de leur permettre de se renforcer afin de 
prendre en charge « les problématiques 
du développement rural ». Il affirme que 
Japandoo est venu « mettre fin à une si-
tuation où, malgré les milliards de francs 
CFA que l’État injectait dans le monde 
rural, le paysan sénégalais devenait tous 
les jours plus pauvre, parce que plusieurs 
intermédiaires véreux se dressaient entre 
lui et la commercialisation de ses pro-
duits, de même qu’ils ne lui permettaient 

geants. Idrissa Kama tient néanmoins 
à préciser qu’il ne faut pas pour autant 
imputer à son mouvement la responsabi-
lité des problèmes rencontrés lors de la 
dernière saison dans la distribution des 
semences aux paysans. Ces problèmes 
ont failli hypothéquer la campagne agri-
cole. « La preuve que nous n’y sommes 
pour rien », martèle-t-il, « c’est que le 
gouvernement a accepté que ce soit un 
GIE issu du syndicat qui se charge de la 
commercialisation des semences ».

Japandoo ou rien
La différence d’approche dans leur 
ancrage national se reflète également 
sur leur rayonnement international. Le 
Conseil national de coopération et de 
concertation des ruraux se vante de la 
multiplicité et de la variété de son réseau 
de partenaires internationaux. Ses diri-
geants n’hésitent pas à expliquer que ce 
vaste réseau a fini par les imposer même 
auprès de dirigeants politiques natio-
naux, en leur faisant comprendre à quel 
point il serait improductif de chercher à 
combattre une organisation dont l’in-
fluence a dépassé les frontières du Séné-
gal. Baba Ngom explique que le CNCR a 
aidé à la structuration de presque tous 
les mouvements paysans en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Au point, se féli-
cite-t-il, « que nous sommes parvenus à 
établir un gros tissu de partenariats dans 
de nombreux pays d’Afrique. En Afrique de 
l’Ouest, nous avons aidé à monter une or-
ganisation sous-régionale qui travaille à 
ce que les différentes politiques agricoles 
définies dans l’espace régional le soient 
avec la participation des organisations 
paysannes. Le CNCR a aidé à mettre en 
place des organisations paysannes dans 
plusieurs pays, à l’image de ce qui existe 
au Sénégal. Aujourd’hui, le CNCR a eu 
l’honneur de voir son ancien président, 
Mamadou Cissokho, conduire le processus 
de mise en place d’une organisation pay-
sanne panafricaine, qui agira aux côtés 
de l’Union africaine ».

Un partenaire de l’État
Ces actions et réalisations laissent pour-
tant les dirigeants du Synaep de marbre. 
Idrissa Kama est convaincu que son 
organisation est appelée à connaître 
un rayonnement national et internatio-
nal encore plus grand ; il se félicite que, 
grâce à eux, le gouvernement a compris 
que le temps des conflits avec le monde 
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nabè. « Ce mouvement a gagné qualita-
tivement en organisation, en maturité, en 
participation au débat sur les politiques 
essentielles », ajoute-il.

Les organisations paysannes (associa-
tions, coopératives ou syndicats d’agri-
culteurs et/ou d’éleveurs) vont s’éman-
ciper progressivement à partir des années 
90 qui consacrent la libéralisation des 
politiques économiques, commerciales 
et agricoles. Après le retrait de l’État du 
secteur productif imposé par la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire inter-
national, les organisations paysannes 
(OP) vont être promues « interlocuteurs 
crédibles » par le gouvernement et les 
bailleurs de fonds. Cette reconnaissance 
avait pour but de réaliser le transfert de 
certaines fonctions jadis assumées par 
l’État : l’approvisionnement en intrants, 

« Le mouvement paysan burkinabè peut 
être fier de son parcours, de son stade 
d’évolution actuel qui force l’admiration 
des pays voisins. Pour preuve, le Roppa, 
le réseau ouest-africain des organi-
sations de producteurs, a d’abord eu 
comme ossature le mouvement paysan 

au Burkina FaSO

L’âge de la maturité ?
	 Un	article	de	Inoussa Maïga

inspirées par les sociétés traditionnelles d’avant la colonisation ou 
créées par l’administration, les organisations paysannes burkinabè 
ont acquis un nouveau souffle depuis la libéralisation du secteur 
agricole au début des années 90. Très courtisées, les oP semblent 
avoir décroché le statut de « partenaires sociaux » pour le pouvoir 
en place. Après deux décennies de balbutiements, le mouvement 
paysan burkinabè a-t-il atteint l’âge de la maturité ?

Manifestation paysanne au Burkina Faso.

burkinabè ». Etienne Kaboré, Directeur 
de l’organisation des producteurs et de 
l’appui aux institutions rurales (Dopair), 
acteur avisé du monde rural, se félicite 
du parcours du mouvement pays burki-

le conseil agricole et la vulgarisation, la 
collecte primaire et la commercialisation 
des produits agricoles, etc. C’est ainsi 
qu’est né le principe de participation des 
OP aux choix publics, alors fortement 

Inoussa Maïga 

est journaliste et chargé de 
programme chez Jade productions 
(Burkina Faso)  
http://www.jadeproductions.info/

Suite à la page suivante  
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La loi de la division ?
En avril 1999, une loi coopérative 
n°014/99/AN est adoptée. Cette loi, en-
core actuellement en vigueur, qui régle-
mente les sociétés coopératives et grou-
pements au Burkina Faso, propose une 
typologie comprenant des organisations 
paysannes de base créées en fonction 
des filières de production qui peuvent se 
regrouper en Unions, les Unions en Faî-
tières et au moins deux Faîtières pour 
faire la Confédération (la Confédéra-
tion est unique). Le caractère écono-
mique constitue l’élément prédominant 
au niveau des organisations paysannes 
reconnues sous cette loi.

Avec l’adoption de cette loi, l’espoir d’un 
mouvement paysan uni vole définitive-
ment en éclats. En novembre 2002, la 
Confédération paysanne du Faso (CPF) 
est créée suite à un congrès constitutif 
organisé à Bobo-Dioulasso regroupant 
cinq faîtières, sans la Fenop. Pour Issouf 
Sanou de la Fenop, il n’y a aucun intérêt 
à aller sous la loi 14. « Car pour nous il n’y 
a aucun intérêt à changer de statut juste 
pour intégrer la confédération. Pour ga-
gner quoi ? La loi 14 ne répond pas à nos 
missions. Nous ne sommes pas une orga-
nisation à but lucratif », clame-t-il. 

Ce raisonnement aura été fatal à la Fe-
nop qui aujourd’hui se retrouve affaiblie. 
« Au niveau du ministère de l’Agriculture, 
on nous a mis à l’écart sous prétexte 
qu’elle relève du ministère de l’Adminis-
tration territoriale et que de ce fait on ne 
peut pas la considérer comme une orga-
nisation paysanne. Elle est considérée 
comme une ONG, donc on ne peut pas la 
loger à la même enseigne que les OP régis 
par la loi 14 », regrette Issouf Sanou.

Aujourd’hui, ni la Fenop (500 000 membres 
individuels) ni la CPF (environ 1 millions de 
membres) ne sont assez représentatives. 
Selon Etienne Kaboré, cette représenta-
tivité du monde paysan est à rechercher 
ailleurs car la majorité des producteurs 
sont encore en dehors des organisations 
paysannes. « Aujourd’hui si nous parlons 
du monde paysan, il faut signaler la pré-
sence des chambres régionales d’agri-
culture (CRA), parce que la défense pour 
ce métier, le mouvement coopératif peut 
bien la mener, mais pour un mouvement 
plus crédible, la défense du métier, la 

laire de révision du prix d’achat du riz 
au producteur, lancée par l’organisation 
faîtière la même année, contraint la So-
ciété nationale de commercialisation du 
riz à réviser ses prix d’achat. 

Mais la sérénité de l’organisation faîtière 
ne durera véritablement que quelques 
mois. En cause, des querelles de lea-
dership occasionnant des défections 
de quelques membres du bureau de la 
structure. « Déjà à la création de l’orga-
nisation, il y a eu beaucoup de tensions 
autour de l’attribution du poste de Prési-
dent. Certains leaders frustrés de n’avoir 
pas été élus se sont décidés par la suite de 
créer leurs structures à part », explique 
Issouf Sanou. C’est ainsi que naquit en 
1997 le Conseil national des profes-
sionnels agricoles du Burkina (CNPA-B) 
aujourd’hui, Fédération des profession-
nelles agricoles du Burkina (Fepa/B). 

La majorité des 
producteurs  

sont encore en dehors  
des organisations 

paysannes.

La même année, l’Union nationale des 
jeunes producteurs agricoles du Burkina 
(UNJPA-B) voyait le jour sous l’impulsion 
de l’État. En avril 1998, la société coton-
nière (Sofitex) promeut la création de 
l’Union nationale des producteurs de co-
ton du Burkina (UNPCB) qu’elle considère 
depuis lors comme l’unique interlocuteur 
légitime représentant les cotonculteurs. 

Cette multiplicité de représentants du 
monde paysan tourne à la défaveur des 
producteurs. « toutes ces organisations 
faîtières d’envergure nationale étaient 
là pour défendre les intérêts des produc-
teurs. Malheureusement, on a constaté 
à l’époque que lorsque ces structures-là 
se retrouvaient autour d’une même table 
avec les autorités, elles avaient des 
points de vue divergents. Au lieu de s’unir 
pour parler d’une même voix, le conflit 
était entre ces organisations-là et non 
entre les organisations et les pouvoirs 
publics et les partenaires au dévelop-
pement », laisse entendre Jules Zongo, 
secrétaire général de la Confédération 
paysanne du Faso. 

orientés par les institutions financières 
internationales et les bailleurs de fonds. 

Peu préparées et mal organisées, les 
organisations paysannes peinaient à re-
layer l’État et à contribuer à l’émergence 
d’un paysan de type nouveau, c’est-
à-dire qui ne produit plus seulement 
pour nourrir les siens, mais aussi pour le 
marché. Le poids de l’absence de l’État 
pourvoyeur pesait de plus en plus sur les 
épaules des organisations paysannes qui 
jusque-là se contentaient de mener des 
activités de production, à caractère so-
cial, limitées à leur seul village, dépar-
tement ou province.

« L’initiative de Dédougou » :  
le point de départ
En octobre 1994, l’association internatio-
nale Six « S » organise une rencontre de 
restitution d’une étude sur le niveau or-
ganisationnel des groupements paysans. 
Cette rencontre appelée « initiative de 
Dédougou » rassemble pour la première 
fois de l’histoire du mouvement paysan 
burkinabè une centaine de délégués d’OP 
venus des différentes régions du pays.  
À l’issue de la rencontre, les délégués dé-
cident de constituer un organe provisoire 
qui débouche en 1996 sur la création de 
la Fédération nationale des organisations 
paysannes (Fenop). « Cette étude a permis 
de rapprocher les différents leaders locaux 
qui ne se connaissaient pas, ne s’étaient 
jamais rencontrés, témoigne Issouf Sa-
nou, coordonnateur des programmes de 
la Fenop, en poste depuis sa création. 
L’étude a répertorié 15.000 organisations 
paysannes. Les délégués se sont dit : c’est 
l’occasion de voir comment sur le plan na-
tional on peut s’unir. Voilà comment tout 
est parti », poursuit-il. La Fenop, toute 
première structure nationale voulue et 
créée par les paysans, regroupait alors 
presque toutes les organisations pay-
sannes existantes. 

Très vite, elle s’impose en tant que défen-
seur des intérêts du paysan. Lors de l’at-
taque du coton par les chenilles en 1996, 
la Fenop monte au front et fait valoir 
les droits des paysans à être indemnisés 
par la société cotonnière. « Pour la pre-
mière fois, des paysans osaient critiquer 
ouvertement l’action du gouvernement en 
remettant en cause la qualité des pesti-
cides fournis par la société cotonnière », 
explique Issouf Sanou. Une action simi-
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général de la CPF, ce « vide juridique » 
a pour conséquence la dévalorisation 
du métier agricole. « Quand vous partez 
actuellement pour établir votre carte 
d’identité et qu’on vous demande votre 
profession, si vous dites : ah, pour le 
moment je ne travaille pas, qu’est-ce 
que le policier fait ? Il va mentionner : 
cultivateur. En quoi le cultivateur est-
il chômeur ou en quoi le chômeur est-il 
cultivateur ! », s’indigne Jules Zongo.

Sur la question de la valorisation du 
métier d’agriculteur, Etienne Kaboré se 
veut rassurant. La chambre régionale 
prend la question en charge et cela sera 
bientôt résolu définitivement, fait-il 
comprendre. Fort d’un processus d’ins-
titutionnalisation en cours et face à la 
réhabilitation des politiques agricoles, le 
mouvement paysan burkinabè bénéficie-
t-il aujourd’hui d’un contexte favorable 
pour influencer les politiques publiques 
dans le sens de ses revendications ? 
Quelles sont les opportunités qui se pré-
sentent au monde paysan burkinabè ?

… Mais aussi des opportunités
Longtemps resté le parent pauvre du 
développement, l’agriculture connaît un 
regain d’intérêt de la part de la commu-
nauté internationale et des États afri-
cains. Au Burkina Faso, la crise alimen-
taire plus connue sous le nom de « vie 
chère » a permis de révéler un déficit 
d’organisation, de régulation et d’in-
vestissement dans le secteur agricole. 
Aujourd’hui, le monde paysan bénéficie 
d’un contexte favorable caractérisé par 
un retour en catastrophe de l’État au 
secteur productif. « La crise alimentaire 
est venue replacer la production agricole 
au centre des stratégies et aujourd’hui au 
Burkina, nous sommes fiers de constater 
qu’il y a un regain d’intérêt pour l’organi-
sation du monde rural, pour l’appui à la 
production et à la commercialisation », 
se réjouit Soumaïla Sanou, membre de 
la CPF, par ailleurs président du Comité 
interprofessionnel des céréales du Bur-
kina (CIC-B). « Nous sommes souvent 
impliqués dans la formulation d’un cer-
tain nombre de politiques. ça veut dire : si 
l’État a la volonté de faire quelque chose, 
en tout cas, nous, nous participons acti-
vement », savoure Jules Zongo. 

actions est réel pour les producteurs. 
Ces derniers, conscients de ce que leur 
apporte la structure, n’hésitent pas à 
contribuer à son fonctionnement. À l’op-
posé, au niveau des organisations terri-
toriales le sentiment d’appartenance est 
faible parce que les membres à la base 
ne voient pas concrètement ce que leur 
apporte leur structure. Le manque d’an-
crage entre le sommet et les membres 
à la base, au niveau des organisations 
territoriales, se traduit par des difficul-
tés à collecter les cotisations. Du coup 
ces organisations sont contraintes de se 
diriger vers les bailleurs de fonds pour 
assurer le financement de leurs activités. 
« En ce moment la crédibilité de l’orga-
nisation n’est pas assurée », soutient 
Etienne Kaboré.

Des menaces …
Au regard de leur niveau d’organisation 
actuelle, les organisations paysannes bur-
kinabè font face à de nombreuses menaces 
internes et externes aux organisations. 

« Nous sommes fiers 
d’annoncer qu’il y a  
un regain d’intérêt  
pour l’organisation  
du monde rural. » 

soumaila sanou.

Les menaces internes se résument aux 
problèmes de gouvernance : manque 
d’alternance au niveau des instances des 
organisations, déficit de communica-
tion entre les leaders au sommet et les 
membres à la base, etc. « Les paysans 
l’ont bien compris : qui a l’information, a le 
pouvoir. Et naturellement, beaucoup n’ai-
ment pas partager l’information. Ou alors 
au compte-gouttes, à des proches », fait 
comprendre Etienne Kaboré pour qui le 
défi qui se présente aux OP est d’arriver à 
mettre en place de véritables systèmes de 
communication afin d’ à assurer l’ancrage 
entre la base et le sommet.

Quant aux menaces externes, elles ren-
voient à l’environnement politique. 
« Dans un pays où les producteurs agri-
coles représentent 80 % de la population, 
vous constatez qu’il n’y a même pas une 
loi qui oriente cette profession-là », 
regrette Jules Zongo. Selon le secrétaire 

promotion d’une carte professionnelle de 
l’agriculteur ne peut être promue que par 
la chambre régionale de l’agriculture », 
soutient l’ingénieur agronome. Établis-
sements publics consulaires autonomes 
gérés par les professionnels du métier 
agricole, les CRA n’ont pas de membres, 
elles n’ont que des ressortissants. « Que 
vous soyez producteur membre d’une or-
ganisation ou pas, votre profession agri-
cole vous fait d’office ressortissant d’une 
chambre d’agriculture », explique Etienne 
Kaboré. Il est prévu la mise en place d’une 
chambre nationale d’agriculture qui as-
surera la coordination des 13 CRA exis-
tantes. Mathématiquement, la CPF qui est 
la plateforme nationale des organisations 
paysannes est incluse dans les CRA. 

Des oP financièrement dépendantes  
de l’extérieur
Jadis radieuse, débordante, pleine d’en-
train et par moment encombrante, la Fe-
nop n’est plus que l’ombre d’elle-même. 
Mais pour le coordonnateur des pro-
grammes de l’organisation, ce cas n’est 
en rien une exception. « toutes les orga-
nisations paysannes sont les mêmes, dé-
clare-t-il. Quand on dit une organisation 
paysanne marche, c’est quand elle a les 
bailleurs de fonds, quand elle a les par-
tenaires derrière. Et tant que les parte-
naires sont à côté, les gens ne sont pas 
soucieux de comment à long terme on va 
rendre la structure autonome », ajoute-
il non sans regret. Qu’en pense Jules 
Zongo de la CPF ? « Est-ce que la CPF peut 
fonctionner sans le financement des par-
tenaires ? La question est aussi valable 
pour toutes les autres organisations pay-
sannes. Peuvent-elles fonctionner sans 
appui extérieur ? La réponse est non », 
reconnaît-il. 

Cette dépendance financière des OP 
est cependant à relativiser, de l’avis 
d’Etienne Kaboré. Il distingue deux 
types d’organisations de producteurs : 
les organisations territoriales comme la 
CPF et la Fenop, d’une part, et les orga-
nisations autour des produits comme 
UNPCB (Union nationale des producteurs 
de coton), l’UNPRB (Union nationale des 
producteurs du riz), d’autre part. Selon 
lui, les organisations autour des produits 
ont des capacités réelles de financement 
propres tout simplement parce qu’elles 
sont organisées autour de services bien 
déterminés et que l’impact de leurs 
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au PérOu

renaissance  
encore laborieuse

	 Un	article	de	Reynaldo Trinidad Ardiles	(extraits)

il n’est pas facile de dynamiser un mouvement paysan au Pérou. 
Dans ce pays de 30 millions d’habitants, berceau de la civilisa-
tion andine, 27 % de la population vivent et travaillent en zone 
rurale, dont 35 % sont membres d’une organisation agricole. 
Mais la capacité qu’ont ces organisations d’influencer la poli-
tique de l’État est très faible.

récalcitrantes aux diktat terroriste, 
l’hyperinflation, ainsi que le chaos poli-
tique et économique produit par le gou-
vernement du président Alan García Pérez 
(lors de son premier mandat entre 1985 et 
1990), suivi par l’irruption de la politique 
ultra néolibérale du président Alberto 
Fujimori (au pouvoir de 1990 à 2000), ont 
plongé le secteur agricole péruvien dans 
une longue et pénible léthargie.

La renaissance avec CoNVeAGro
En juillet 1994, malgré un contexte globa-
lement défavorable, l’on assiste à la créa-
tion de la Convention nationale de l’agri-
culture péruvienne (CONVEAGRO). Il s’agit 
d’une fédération où l’on trouve non seule-
ment les corporations de producteurs mais 
aussi les associations professionnelles et 
les universités proches du secteur agricole, 
ainsi que certaines ONG de développement 
rural. Aujourd’hui, 17 syndicats nationaux 
de producteurs et 20 organisations de la 
société civile sont membres de CONVEAGRO 
(http://www.conveagro.org.pe).

Théoriquement, CONVEAGRO est un espace 
de dialogue, d’entente, de recomman-
dation et de gestion, mais, dans la pra-
tique, c’est une fédération d’organisations 
aux statuts assez diversifiés. En principe 
les membres doivent être en mesure de 
déléguer leurs revendications auprès de 
CONVEAGRO, qui doit pouvoir négocier di-
rectement avec l’État. La place accordée 
aux syndicats en tant qu’interlocuteurs 
de l’État reste cependant très faible suite 
aux années de dictature néolibérale et de 
dé structuration de la société civile, exer-
cée surtout durant les mandats d’Alberto 
Fujimori. De nos jours, malgré la lutte 
menée depuis 1994  par CONVEAGRO et ses 
membres pour que soient entendues les 
principales revendications des « campe-
sinos », l’État péruvien ne respecte tou-
jours pas le précepte constitutionnel de 
1979, qui donne priorité au développement 

Reynaldo Trinidad Ardiles

Directeur	et	fondateur	de	la	revue	
Agronoticias	
(www.agronoticiasperu.com),		
à	Lima	(Pérou)

À la fin de la dictature militaire, en 1979, 
l’agriculture était définie dans la Consti-
tution comme l’un des axes prioritaires 
du développement national péruvien. Les 
organisations agricoles péruviennes ob-
tenaient enfin le droit d’intervenir dans 
la définition et l’exécution de la politique 
agricole. Mais les quelques associations 
qui n’avaient pas disparu durant la dic-
tature militaire restaient atomisées, sans 
qu’il n’y ait une force unitaire capable de 
faire renaître un mouvement paysan. 

Le mouvement paysan 
reste très faible  
suite aux années  

de dictature  
néolibérale. 

Face à cette situation, en mai 1983, se 
constituait le Conseil unitaire national 
agraire (Cuna), qui rassemblait toutes 
les corporations de producteurs autour 
de leurs intérêts et de leurs objectifs 
communs. Cependant, les affinités de 
certains dirigeants de ce Conseil avec 
certains partis politiques on provoqué 
de graves conflits internes et finalement 
abouti à la disparition de la Cuna en 1985. 
À la même époque, les attaques du mou-
vement Sentier lumineux contre quelques 
organisations et entreprises paysannes 
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faiblesse, ils construisent une synergie qui 
leur permette de rompre avec l’ordre établi.

Mais l’expérience de CONVEAGRO a montré 
que les producteurs agricoles, paysans 
natifs du Pérou, n’ont d’autre choix que 
de s’organiser depuis la base jusqu’au 
sommet et ensuite horizontalement, pour 
pouvoir autogérer leur avenir et vaincre 
les grandes menaces et les défis auxquels 
ils doivent faire face : mondialisation 
sans équité, changements climatiques et 
grandes inégalités internes.

Heureusement, les coopératives de pro-
ducteurs de café et de cacao, les quelques 
entreprises associatives qui ont survécu 
à la contre-réforme agraire, ont compris 
que l’unité leur permettra d’obtenir tout ce 
qu’elles ne peuvent obtenir seules. 

Traduction et synthèse par  
Mathieu Gonzalez et Pierre Coopman

signe au secteur rural que 0,5 % du bud-
get national : une aumône qui n’a aucune 
relation avec les indices économiques et 
sociaux de l’activité rurale. La récente 
élection de Ollanta Humala à la prési-
dence de la République changera-t-elle 
la donne ?

Les coopératives  
ont compris le besoin 

d’unité.

La source du problème est non seulement 
le manque de perspectives dans le monde 
paysan, mais plus encore la prévalence des 
intérêts des grands groupes économiques 
dans la politique de l’État péruvien. Tous 
ces facteurs empêchent que les paysans se 
réveillent pour s’unir et, qu’à partir de leur 

intégral du secteur agricole et qui l’oblige 
à défendre la production nationale face à 
toute forme de « concurrence » étrangère 
déloyale (comme, par exemple, les impor-
tations d’aliments subventionnés par cer-
tains pays exportateurs).C’est ce manque-
ment qui explique que 70 % de la population 
rurale du pays vivotent irrévocablement 
entre la pauvreté et l’extrême pauvreté.

Depuis la base jusqu’au sommet
Les habitants de zones rurales péru-
viennes représentent 27 % de la popula-
tion nationale, 36,7 % de la population 
active et consomment 70 % de l’ali-
mentation produite au Pérou, dans un 
contexte social où 90 % des producteurs 
sont de petits exploitants (avec moins de 
10 hectares par ménage).

L’influence politique des organisations 
censées représenter la population rurale 
est très faible ; à tel point que l’État n’as-

Lors d’une « Assemblée des peuples », au Pérou, en 2008.
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Mais pourquoi les communautés indi-
gènes, et pas d’autres groupes de la so-
ciété civile, furent-elles à la pointe de 
ce mouvement ? La réponse pour Ortiz est 
que « la plupart des communautés pay-
sannes et indigènes dans les basses terres 
sont établies dans les zones les plus vulné-
rables, au niveau écologique et culturel ».

Maillon faible de la société bolivienne, 
les Indigènes s’organisèrent pour écar-
ter cette menace, et les outils qu’ils 
utilisèrent furent l’entrée dans l’arène 
politique et dans la logique électorale 
et démocratique. Ortiz n’explique pas 
les raisons de ce choix ni ne présente une 
histoire du mouvement, qu’on peut sans 
difficulté trouver chez d’autres auteurs. 
Ce qui l’intéresse est l’étude de la nou-
velle Constitution bolivienne, promul-
guée en 2009, qui a comme caractéris-
tique principale la reconnaissance des 
droits des peuples originaires.

Le cas de l’Équateur est très différent de 
celui de la Bolivie car, dans ce pays, les 
peuples originaires n’ont pas obtenu une 
reconnaissance de leurs droits comparable 
à celle de la Bolivie. Ainsi Ortiz se penchera 
beaucoup moins sur l’aspect constitution-
nel et légal et centrera son attention sur les 
événements politiques, sur la façon dont le 
mouvement indigène a utilisé ses cartes et 
sur les grandes faiblesses qui ont limité sa 
portée, ses gains et son unité.

Genèse
À la fin des années septante, des groupes 
indigènes amazoniens ont suscité des 
demandes d’autonomie territoriale qui 
ont été considérées comme une attaque 
à la souveraineté de l’État équatorien par 
la plupart des mouvements politiques, 
qu’ils soient de droite ou de gauche.

« C’est dans ce contexte que se consolide 
et prend forme une organisation nationale 
comme la Confédération des nationali-
tés indigènes de l’Équateur (CONAIE) en 
1986, au même moment où, dans l’Ama-
zonie centrale, l’Organisation des peuples 
indigènes de Pastaza (Opip) s’est établie 

Il faut distinguer, dans le foisonnement de 
la mouvance sociale latino-américaine, 
les divergences entre les mouvements 
paysans et les mouvements indiens. Ils ont 
des points de jonction, principalement au 
niveau de la répartition de la terre, de la 
lutte contre les latifundia et les sociétés 
multinationales ; mais aussi des écarts 
importants, car les mouvements indi-
gènes, comme le souligne l’auteur, ont des 
objectifs distincts sur le plan politique, 
économique, identitaire et culturel, ainsi 
que des critères d’appartenance, qui les 
éloignent des mouvements paysans. Les 
exemples de la Bolivie, mais surtout de 
l’Équateur sont très parlants à ce sujet.

Les raisons de l’activisme
L’élection d’Evo Morales à la présidence 
de la Bolivie est le résultat d’années de 
mobilisation indigène. Cet activisme a 
acquis une certaine visibilité dans les 
années nonante, et ses objectifs sont 
la conquête d’une plus grande auto-
nomie et la protection des ressources 
naturelles de leurs territoires histo-
riques. Ainsi, pendant la « guerre du 
gaz » en 2003, ce qui était au début un 
combat contre « l’agressif processus de 
privatisation des principales ressources 
naturelles boliviennes en faveur de cor-
porations transnationales » dériva en un 
programme favorable à « la convoca-
tion d’une assemblée constituante et la 
nationalisation du gaz ».

en éQuateur

Genèse, apogée et déclin
Présentation	du	cas	équatorien	dans	un	livre	de	Pablo Ortiz	et	Alberto Chirif

Depuis plusieurs années, les revendications des peuples paysans 
et indiens d’Amérique latine, hier encore oubliés de l’histoire, 
ont gagné une importante visibilité, tant au niveau national 
qu’international, grâce à des organisations ayant su les imposer 
dans l’agenda politique. Cependant, une fois ce constat réalisé, 
il faut se poser quelques questions : quelles sont ces organi-
sations ? leurs objectifs ? les ont-elles atteints ? Pablo ortiz et 
Alberto Chirif, dans leur livre ¿Podemos ser autónomos?, présen-
tent des pistes.

Pablo Ortiz et Alberto Chirif

sont les auteurs d’un nouveau livre 
paru en espagnol ¿Podemos ser 
autónomos?, Pueblos indígenas vs 
estado en latinoamérica1. ce livre 
présente des pistes, principalement 
au niveau politique, sur les 
revendications des peuples paysans 
et indiens d’amérique latine.

1 : ¿Podemos ser autónomos? Pueblos indígenas 
vs. Estado en Latinoamérica, Pablo Ortiz, 
T.Alberto Chirif, Intercooperation / RRI, Quito, 
junio de 2010.
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privilégieront la lutte dans les conflits 
locaux, principalement au niveau de la 
défense de leurs terres et de leurs forêts, 
menacées par l’avancée des grandes en-
treprises d’exploitation dans le pays. 

On assiste ainsi à un retour à la case dé-
part et à un activisme purement défen-
sif qui n’a plus d’organisation nationale 
capable d’articuler les demandes et d’in-
fluencer le devenir politique du pays.

En 2008, sous le mandat de l’actuel pré-
sident du pays, Rafael Correa, une nou-
velle Constitution a été approuvée. Elle 
reconnaît davantage de droits aux peuples 
indigènes et notamment définit l’Équa-
teur comme un pays plurinational, mais 
en même temps caractérise l’État comme 
unitaire. Elle ouvre la possibilité aux 
peuples indigènes de se constituer en ter-
ritoires autonomes, mais, pour Ortiz, les 
démarches à suivre pour y arriver sont si 
complexes qu’il est très difficile de penser 
qu’une autonomie réelle pourra voir le jour.

Bilan
Ce qui dans un premier temps peut dérou-
ter dans le livre d’Ortiz – la présentation si 
différente pour ces deux pays –, acquiert 
toute sa logique après la lecture. Car la 
réponse à la question du titre, « Pouvons-
nous être autonomes ? », doit être diffé-
rente selon la situation de chaque pays. 
En Bolivie actuellement, l’État permet 
cette autonomie, et la réponse dépendra 
du succès ou de l’échec des organisations 
autonomes indigènes.

En Équateur en revanche, l’autonomie est 
encore un rêve lointain puisque, après une 
série de graves erreurs politiques com-
mises par la CONAIE, le mouvement indi-
gène se trouve divisé et écarté du pouvoir.

Il est ainsi beaucoup plus facile de faire 
un bilan pour ce dernier pays, car les 
défaites sont très parlantes et générale-
ment concluantes pour au moins quelques 
années, tandis que la reconnaissance ob-
tenue en Bolivie est une lutte de tous les 
jours, encore impossible à évaluer. 

Présentation rédigée par Mathieu Gonzalez

une logique étatique au détriment d’une 
logique organisationnelle en marge de 
l’État dans les territoires indigènes, la 
CONAIE se subordonna aux besoins élec-
toraux à court terme du Pachatutik.

Une modeste victoire fut obtenue dans la 
Constitution de 1998 qui, tout en consa-
crant le modèle néolibéral, donna une 
reconnaissance aux droits d’autonomie 
des Indigènes, mais sans l’institutionna-
lité qui puisse les rendre effectifs, et ils 
n’eurent donc qu’une très faible portée.

Après l’approbation de cette nouvelle 
Constitution, la situation politique sem-
bla être très favorable aux mouvements 
indigènes. Au début de l’année 2000, ils 
s’allient à l’Armée pour mettre fin au 
gouvernement de Jamil Mahuad, via une 
insurrection populaire associée à un 
coup d’État, obtenant un pouvoir poli-
tique inédit qui aboutira, deux ans plus 
tard, à une alliance politique avec le co-
lonel Lucio Gutiérrez qui lui permettra de 
gagner l’élection présidentielle.

Chute
Mais après quelques mois, cette alliance 
s’écroulera et le Pachatutik sortira très 
affaibli du gouvernement. Selon Ortiz, 
le mouvement tomba dans un piège en 
soutenant le coup d’État contre Mahuad, 
organisé par les grands groupes finan-
ciers, l’Armée et les États-Unis. L’un des 
objectifs communs à ces trois acteurs 
était « de neutraliser la CONAIE », qui 
était considérée comme la plus impor-
tante menace à leurs intérêts. Incapable 
de voir le traquenard dans lequel elle 
était tombée, la CONAIE perdit alors une 
grande partie de son capital politique, de 
sa force et de l’unité qu’elle avait réussi 
à créer entre les groupes indigènes.

À partir de 2005, « les organisations in-
digènes ont oscillé entre la cooptation 
entre les importants réseaux clientélistes 
régionaux et le radicalisme. (…) Pour la 
CONAIE, le fait le plus grave est que cette 
orientation (divisionniste et clientéliste) 
gagnait en puissance dans ses propres 
organisations ».

Depuis cet échec, le projet d’autonomie 
indigène a été marginalisé de l’agenda 
politique équatorien, car les organisa-
tions indigènes qui ont gardé une certaine 
légitimité et une indépendance réelle 

en Sarayaku. » C’est cette dernière qui 
pour la première fois proposera de modi-
fier le caractère de l’État équatorien en 
le transformant en État plurinational qui 
reconnaisse l’autonomie indigène. Posté-
rieurement, cette idée sera adoptée par 
tous les mouvements autochtones.

Ainsi la demande politique de base est 
la même qu’en Bolivie et au début des 
années nonante, la mobilisation qui a 
lieu dans les deux pays a plusieurs points 
en commun, car « l’Opip a réalisé en 
1992 une importante marche de Pastaza 
jusqu’à Quito (…) ». Ils ont obtenu la 
reconnaissance de la propriété de leurs 
territoires mais leurs demandes poli-
tiques ne furent pas prises en compte et 
« furent attaquées par des rapports de 
l’intelligence militaire et par des cam-
pagnes de certains groupes de pouvoir 
dans les principaux médias du pays ».

Cette hostilité d’une partie de la société 
et de l’État, liée à des irrégularités dans 
la reconnaissance des titres de propriété, 
a eu des conséquences importantes pour 
le mouvement indigène. La première a été 
que la méfiance envers l’État augmenta et 
avec elle les conflits internes dans le mou-
vement même. Conflits dus non seulement 
à différentes opinions politiques et d’ap-
partenance géographique, mais aussi à 
des questions économiques comme la di-
vision « des Kichwa de Pastaza entre ceux 
qui étaient disposés à souscrire un accord 
de coopération avec les entreprises pé-
trolières et ceux qui s’y opposaient ».

Apogée
Mais ces germes n’étaient pas visibles 
quand, au milieu des années nonante, 
la CONAIE s’est lancéee à fond dans le 
terrain politique, en créant un parti, le 
Pachatutik, et en ne s’intéressant plus 
uniquement aux problèmes des Indi-
gènes mais aussi aux conflits globaux de 
la société équatorienne. Cet activisme 
aboutira à l’union d’une grande partie 
de la société civile sous la bannière de la 
Coordination des mouvements sociaux.

Cette décision stratégique avait trois 
objectifs centraux : « 1- des stratégies 
politico-électorales dans un contexte 
d’instabilité politique ; 2- le contrôle 
des ressources des projets de développe-
ments sociaux ; et 3- le contrôle des nou-
velles bureaucraties. » Privilégiant ainsi 
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18 et même 30 % d’humidité quand, selon 
la norme, il ne doit y en avoir que 12 à 
13,5 %. Cela nuit au travail mené par les 
coopératives pendant ces dernières an-
nées, qui ont encouragé les producteurs à 
produire un grain de qualité. On est très 
inquiets de ce recul », commente-t-il.

Dangereuse tentation
D’après les estimations du Conseil natio-
nal du Café, au Pérou, 160 000 familles 
environ travaillent dans la caféiculture et 
près d’un tiers sont organisées en coopé-
ratives ou associations. 

«Nous savions  
qu’il était impossible  

de rivaliser  
avec le Brésil  

et la Colombie».

Alfredo Yucra a grandi dans les plan-
tations de café et, depuis six ans, il est 
associé de la Coopérative Valle Río Apurí-
mac, à Ayacucho, dans le sud-est du pays. 
« Je viens d’une famille de producteurs de 
café. Mes grands-parents et mes parents 
ont consacré leur vie au café et ils m’ont 
tout appris. Avant, nous ne cultivions que 
du café traditionnel. Maintenant, avec la 
coopérative, nous avons fait des progrès 
et nous produisons un bon café, certifié 
bio, que nous vendons également selon 
les normes du commerce équitable », dé-
clare-t-il fièrement, en s’accordant une 
pause dans la récolte, qui vient de com-
mencer.

Ses efforts et sa persévérance ont don-
né leurs premiers fruits : son café a été 
choisi comme le meilleur grain péruvien 
de 2010 au cours du VIe Concours natio-
nal des cafés de qualité. Cette distinc-
tion le remplit de joie, mais il ne com-
prend pas pourquoi son grain bio se vend 

2010 fut une bonne année. Le café est 
resté le principal produit agricole expor-
té par le Pérou et a atteint, grâce aux prix 
élevés du marché international, le chiffre 
d’affaires record de 888 millions de dol-
lars. Toutefois, cette situation avanta-
geuse et d’autres aspects conjoncturels 
ont eu comme conséquence une inquié-
tante distorsion qui à long terme pour-
rait affaiblir la compétitivité et la bonne 
image gagnée ces dernières années.

Le directeur du Conseil national du Café1, 
Lorenzo Castillo – qui représente les petits 
producteurs organisés en coopératives et 
associations – constate que les prix éle-
vés, la pénurie de main-d’œuvre et l’ab-
sence d’infrastructure appropriée, ont eu 
comme conséquences des manquements 
dans le respect des contrats et des pertes 
d’au moins 5 millions de dollars. Il estime 
que 25 entreprises – dont la moitié sont 
des coopératives – sont dans cette situa-
tion, mais il affirme qu’une renégociation 
des contrats a eu lieu et que le café man-
quant sera envoyé avec la première récolte 
de cette année, même si des pénalités ont 
dû être payées à cause des retards.

Il indique qu’à cause des prix élevés du 
café, de nombreux producteurs ont ven-
du leurs grains à des intermédiaires qui 
ne prennent pas en compte la qualité 
du produit. « Ils ont acheté du café avec 

1 : Junta Nacional del Café, un partenaire de SOS Faim.

caFé au PérOu

La tentation du retour  
au café conventionnel

Un	article	de	María Elena Castillo

Des caféiculteurs péruviens remettent en question le béné-
fice des cafés certifiés bio et commercialisés dans le circuit du 
commerce équitable, dans une conjoncture où produire du café 
conventionnel permet de plus grands profits. L’augmentation 
récente des prix du commerce équitable pourrait cependant leur 
redonner confiance dans les produits de qualité.

María Elena Castillo

est journaliste au quotidien 
la república, à lima (Pérou) et 
conseillère à la Junta nacional de café.

commerce équitable
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donne à ses membres une série de béné-
fices complémentaires comme « des cré-
dits, des certifications de groupe, des 
services sociaux, des formations et de 
l’assistance technique. L’intermédiaire ne 
donne rien de tout ça, il achète le grain, 
point final. Parfois même ce sont des ven-
deurs informels qui ne payent pas d’im-
pôts. C’est une concurrence déloyale ».

À la recherche d’un marché
Les organisations de caféiculteurs ont 
joué un rôle essentiel dans la compétiti-
vité actuelle du Pérou. Le directeur de la 
Coopérative La Florida, César Rivas – qui 
représente 1 200 paysans de Chancha-
mayo, dans la forêt centrale – explique 
que les prix peu élevés et le terrorisme 
dans les régions productrices ont créé 
une forte crise dans le secteur, qui n’a 
commencé à se redresser qu’à partir des 
années nonante, quand a eu lieu le pas-
sage du café conventionnel aux cafés 
bio, de qualité : « Nous savions qu’il était 
impossible de rivaliser avec le Brésil et la 
Colombie. Nous avons donc cherché des 
alternatives et nous avons identifié que le 
marché était dans la qualité, dans les ca-
fés premium et dans les cafés de terroir. 
Nous avons progressivement convaincu 
les associés ». (…) « Ce fut un travail dif-
ficile de formation, d’accompagnement 
et de supervision. Lentement, les produc-

puisse envisager de payer seule les coûts 
de certification et d’embarquement, ces 
coûts étant habituellement couverts par 
la coopérative.

Producteurs de café organisés
Le directeur commercial de l’association 
Sol y Café, Javier Domínguez – qui repré-
sente plus d’un millier de producteurs 
dans les provinces de Jaén et San Ignacio, 
dans le nord-est du Pérou – signale que les 
organisations de caféiculteurs ont trans-
formé les producteurs en mini-entrepre-
neurs qui exportent leur café via leur coo-
pérative. Ce modèle se consolide de plus 
en plus. Aujourd’hui il y a 80 coopératives 
et 150 associations qui regroupent environ 
50 000 familles dans tout le pays.

« Le processus n’a pas été facile, on a ap-
pris à mesure que l’on avançait et on s’en 
est sortis. Maintenant nous devons faire 
face à la volatilité des prix. Quelques 
coopératives, en voyant la flambée des 
prix, ont signé des contrats sans imagi-
ner que la tendance allait continuer, ce 
qui a entraîné des pertes, mais aussi de 
l’expérience, aujourd’hui nous sommes 
beaucoup plus prudents au niveau des 
tarifications ».

Il souligne que le système coopératif, 
qui existe au Pérou depuis les années 60, 

aujourd’hui, dans le circuit du commerce 
équitable, au même prix que le café 
conventionnel. Il ressent alors la ten-
tation de retourner au plus facile (ndlr, 
pour comprendre les mécanismes de prix 
entre le café conventionnel et le café 
vendu en circuit de commerce équitable, 
voir notre encadré page 38).

« Quelquefois, je me demande pourquoi 
je travaille autant si finalement on va me 
payer la même chose. J’ai donné toute ma 
production à la coopérative, mais parfois 
j’ai envie de l’abandonner et de retourner 
au café conventionnel », confesse-t-il. 
Il doit en plus faire face à la pénurie de 
main-d’œuvre et de chemins appropriés 
pour transporter sa production. Ces dif-
ficultés sont identiques dans les 14 ré-
gions productrices de café du pays.

« Je ne travaille qu’avec ma famille, avec 
mes amis, car les journaliers ne veulent 
pas venir. Ils préfèrent récolter la coca, 
puisque là-bas ils sont mieux payés. On 
ne peut pas être compétitif quand nos 
coûts sont plus élevés. Comble de mal-
heur, la route n’arrive pas jusqu’ici et il 
nous faut quatre heures pour transporter 
un sac à dos d’âne. » Malgré ces difficul-
tés, Alfredo Yucra nous dit qu’il restera 
fidèle à la coopérative.

Petits producteurs
Nidia Cruz, membre du Conseil de sur-
veillance de la coopérative Valle Ubiriki, 
de la région de Pichanaki, dans la forêt 
centrale, ne peut que partager cette 
frustration quand elle voit que les inter-
médiaires payent le même prix pour un 
café conventionnel que pour un café de 
haute qualité, qui est destiné à l’expor-
tation et qui exige un plus grand travail.

« Je sais qu’il y a des associés qui se 
laissent convaincre et qui vendent une 
partie de leur production, mais à long 
terme, nous serons tous concernés », 
juge-t-elle, en réaffirmant sa loyauté 
au système coopératif, qui leur permet 
entre d’autres de recevoir une assistance 
technique et des formations. Malgré le 
faible écart des prix, elle pense que si elle 
n’en faisait pas partie, elle serait obligée 
de vendre son café aux intermédiaires, 
sans pouvoir l’exporter via la coopéra-
tive. Comme la plupart des producteurs, 
elle ne cultive que 3 à 5 hectares, et sa 
récolte n’est pas suffisante pour qu’elle 

Vérification de la qualité du café, dans une coopérative péruvienne.

commerce équitable
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agrandi la surface cultivée, la produc-
tion et la qualité du café.

Le producteur organisé a tiré les leçons 
de l’ expérience et sait que face à des prix 
élevés et une bonne rentabilité, il doit 
investir tout l’excédent possible dans le 
renouvellement des plantations, ce qui 
lui permettra d’augmenter sa production 
et d’améliorer ses revenus ou, au moins, 
de réduire l’impact négatif d’une éven-
tuelle chute des prix.

« Les organisations sont en concurrence et 
en désavantage face aux transnationales, 
qui ont un grand capital et de la liquidité, 
et qui vont dans les mêmes zones de pro-
duction. Les organisations ont des difficul-
tés pour accéder à des crédits, négocient 
des quantités moindres et ont des coûts 
plus élevés. L’année dernière, au début de 
la récolte, le prix international d’un quintal 
était de 135 à 140 dollars et aujourd’hui il 
est proche des 300 dollars. Sans accès aux 
crédits, les coopératives ne peuvent pas 
être compétitives », explique José Rivera.

L’augmentation des prix du café certifié 
est cependant positive car elle encoura-
gera les producteurs. José Rivera indique 
que ce sera aussi un coup de pouce aux 
coopératives, qui sont devenues un ac-
teur fondamental dans la régulation des 
prix dans les régions productrices. « Ces 
organisations sont des catalyseurs des 
prix. Si elles n’existaient pas, on revien-
drait aux prix peu élevés. Certes, les prix 
des intermédiaires ne sont pas ceux du 
marché international, mais la différence 
n’est pas si grande », affirme-t-il.

Rivera a bon espoir que les caféiculteurs 
continueront à travailler pour permettre 
que le Pérou améliore sa position comme 
pays producteur de cafés premium, de 
qualité et de terroir. Il pense que cela 
doit être une préoccupation de tous les 
secteurs liés à la chaîne du café, car plus 
l’image du café péruvien s’améliorera, 
plus les bénéfices augmenteront.

Les producteurs sont conscients de cette 
réalité, les coopératives et les associa-
tions sont décidées à travailler dans ce 
sens, car, comme l’indique le slogan du 
Conseil national du Café : « Plus de café, 
plus grand pays. » 

Traduit par Mathieu Gonzalez et Pierre Coopman

qu’une augmentation des prix des cafés 
premium faciliterait cette tâche.

Castillo s’est réjoui du fait que les orga-
nisations du commerce équitable aient 
décidé d’augmenter les prix et la récom-
pense à la qualité cette année : « Les prix 
du commerce équitable ont augmenté, les 
coopératives ont amélioré leurs capacités 
de négociation et ont cherché des méca-
nismes de réduction des coûts grâce à des 
structures d’économie d’échelle, comme 
des contrats collectifs pour les services 
communs. Si nous comparons les coopé-
ratives d’il y a 40 ans aux actuelles, on 
peut voir une grande différence tant au 
niveau de l’efficacité que de la moderni-
té. » En effet, outre les centres de recol-
lection et de traitement, de nombreuses 
coopératives disposent aussi de labora-
toires de contrôle et de certification.

Bon présage
Malgré les problèmes que traverse la ca-
féiculture péruvienne, les producteurs, 
les certificateurs, les entrepreneurs et 
les entités publiques prévoient un avenir 
favorable. L’expert en commercialisa-
tion du café de Rainforest Trading, José 
Rivera, souligne le travail effectué par 
les organisations de producteurs, qui ont 

teurs ont appris le processus à suivre pour 
obtenir un grain qui soit compétitif sur 
le marché international. Ainsi, en 2010, 
1 550 000 quintaux de café premium ont 
été exportés, pour un total d’exportations 
de 278 millions de dollars. »

Cet effort est actuellement en danger. Les 
prix élevés du café conventionnel sont une 
arme à double tranchant : d’un côté c’est 
une bonne chose, car ils représentent un 
plus grand bénéfice pour les producteurs 
de café en général mais, d’un autre côté, ils 
donnent naissance à un mécontentement 
chez les producteurs organisés, qui font plus 
d’efforts pour obtenir un café de qualité.

Prix à la qualité
Le directeur du Conseil national du Café 
précise que les coopératives ont réalisé 
des investissements dans la formation 
de techniciens capables de superviser 
le processus de contrôle de qualité et 
de traçabilité du café, depuis la ferme 
jusqu’au magasin ; dans la formation de 
dégustateurs qui sélectionnent les lots, 
selon le terroir et la qualité ; et dans le 
personnel qui offre une assistance tech-
nique aux producteurs. Il insiste sur l’im-
portance de ces démarches pour respec-
ter les contrats de qualité, mais il pense 

commerce équitable

La	motivation	des	producteurs		
et	le	prix	équitable

marché. Mais comme les 
coûts de production du 
café conventionnel sont 
généralement inférieurs à 
ceux du café équitable, les 
producteurs peuvent être 
tentés de retourner vers le 
conventionnel.

Ce dilemme met en 
exergue le problème de 
la motivation du produc-
teur à s’engager dans une 
filière équitable, mais 
également la question de 
ce que peuvent faire les 
promoteurs du commerce 
équitable, afin d’alléger 
les coûts de production 
des paysans caféiculteurs.

avaient fait le choix de 
l’équitable. Mais la situa-
tion a changé à partir de 
2008, avec des remontées 
significatives des cours 
du café conventionnel. 
Dans ce cas, les principes 
du commerce équitable 
prévoient de payer les 
producteurs au prix du 

Ces dernières années, sur 
le marché international, 
les cours en bourse du 
café conventionnel ont 
souvent été bien en deçà 
des prix de vente du café 
équitable. 

Tout allait donc bien 
pour les producteurs qui 

Un	des	principes	fondamentaux	du	commerce	
équitable	est	que	les	producteurs	vendent	à	un	
prix	qui	tient	compte	de	leurs	coûts	de	production.		
Le	système	équitable	prévoit	également	un	prix	
minimum	auquel	les	producteurs	pourront	de	
toute	manière	écouler	leur	production,	de	telle	
sorte	qu’ils	puissent	à	moyen	terme	voir	les	
entrées	financières	garanties	et	ainsi	faire	des	
plans	de	gestion.
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G20-aGriculture 

Des centaines 
d’organisations  
disent sToP  
à l’accaparement  
des terres agricoles 
Des centaines d’organisations de la société 
civile, incluant des mouvements paysans, 
des groupes de femmes et des organisations 
non gouvernementales, ont lancé un appel 
mondial contre l’accaparement des terres 
agricoles lors de la rencontre du G20 sur l’agri-
culture, à Paris, les 22 et 23 juin 2011.

Plus de 500 organisations du monde entier ont 
signé « l’Appel de Dakar contre les accapare-
ments de terres », initialement rédigé lors du 
Forum social mondial à Dakar en février der-
nier. Dans l’Appel de Dakar, qui a été remis 
au gouvernement français hôte du G20, les 
organisations de la société civile demandent 
aux gouvernements de faire cesser immé-
diatement tous les accaparements massifs 
de terres et de rendre les terres spoliées aux 
communautés locales. 

Le G20 soutient les Principes pour un investis-
sement agricole responsable, mais les orga-
nisations signataires de l’appel demandent 
au Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale des Nations unies (CSA) de rejeter défi-
nitivement ces principes portés par la Banque 
mondiale (…) et de développer des directives 
véritables et obligatoires pour une tenure 
foncière qui respecte et protège les droits des 
peuples, notamment leur droit à l’alimen-
tation. Un processus inclusif doit être lancé 
au sein du CSA afin de définir quels investis-
sements sont nécessaires pour soutenir les 
producteurs et productrices de l’agriculture 
familiale. 

La pétition stipule que les gouvernements 
nationaux et les institutions internatio-
nales doivent garantir les droits fonciers 
des peuples plutôt que signer des contrats 
de bail avec de gros investisseurs privés. Les 
organisations reconnaissent que l’agriculture 
familiale durable et les modèles de produc-
tion agroécologique constituent la meilleure 
façon de nourrir les populations et de proté-
ger la planète. 

Plus d’infos sur le site de sos Faim :  
www.sosfaim.org

le réSultat d’un cOMBat : 

La loi agricole votée en république démocratique 
du Congo (rDC)

Le 4 mai 2011, à 14 heures, le parlement de la 
RDC, a voté à Kinshasa la nouvelle loi agricole 
à 282 voix pour, contre une seule abstention. 
Ce vote est la conséquence de la campagne 
de plaidoyer lancée lors du Carrefour paysan 
organisé à Kinshasa en novembre 2010. Cette 
rencontre était organisée dans le cadre de la 
campagne Agricongo, à laquelle participe 
SOS Faim, où tous les délégués des paysans 

de toutes les provinces de la RDC étaient 
réunis. Ce vote témoigne également que les 
autorités congolaises ont compris qu’il fal-
lait impliquer les acteurs du secteur agricole 
dans le processus d’élaboration de la loi. Le 
prochain combat à mener concernera la mise 
en application de cette loi.

Pour plus d’infos, visitez le blog : 
 http://lavoixdupaysancongolais.com

Le Centre national de coopération au dé-
veloppement (CNCD-11.11.11) a lancé sa 
nouvelle campagne 2011 sur le thème de 
la justice climatique. La question envi-
ronnementale est devenue un enjeu Nord-
Sud fondamental dans la mesure où le 
modèle de développement du Nord, basé 
sur l’exploitation du pétrole, du charbon 
et du gaz naturel, provoque des déséqui-
libres dans l’écosystème et a de graves 
conséquences pour les populations du 
Sud. Ces dernières sont les moins pol-

lueuses mais néanmoins les principales 
victimes des changements climatiques 
(sécheresses, déforestations, inonda-
tions, etc.), sans avoir les moyens d’y 
faire face. Le CNCD-11.11.11 revendique 
donc un modèle de développement alter-
natif, durable et responsable, où le Nord 
assumerait sa dette écologique tout en 
donnant au Sud les connaissances tech-
nologiques pour s’adapter aux change-
ments climatiques et défendre ses droits.
Plus d’infos sur le site du CNCD : http://www.cncd.be/

Lancement d’une nouvelle campagne  
pour la justice climatique




