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éditorial 

La création d’emplois dans 
l’agriculture est une nécessité

Le rapport 2013 de la Banque mondiale (BM) sur le développement dans le 
monde est consacré à l’emploi1 . Il met en avant le rôle déterminant que celui-
ci joue sur le développement économique et social, l’importance qu’il revêt 
pour le bien-être des populations et la réduction de la pauvreté. La BM sou-
ligne qu’au cours des quinze prochaines années, six cents millions de nouveaux 
emplois devront être créés pour absorber l’accroissement démographique de 
la population en âge de travailler, en particulier en Afrique et en Asie.

Ce rapport est intéressant parce qu’il met l’emploi au cœur des dynamiques 
de développement et de la lutte contre la pauvreté. Il interroge cependant les 
ONG et les organisations paysannes puisqu’il défend le point de vue « qu’une 
économie se développe lorsque les compétences individuelles progressent, que 
les populations quittent les champs pour travailler dans les entreprises … » 1. 

Si nous pouvons être d’accord avec la première affirmation, la seconde nous 
interpelle. En effet, plus de trois cents millions de jeunes arriveront sur le 
marché du travail, en Afrique subsaharienne, dans les quinze prochaines an-
nées soit presque l’équivalent de la population des USA. Une majorité (environ 
deux cents millions) de nouveaux actifs vivront en zone rurale2.

Les contraintes écologiques actuelles ne permettront pas de reproduire en 
Afrique le scénario que nous avons connu en Europe (urbanisation – indus-
trialisation - développement) aux 19e et 20e siècles. Le secteur formel en 
Afrique n’a pas les capacités d’absorption de la croissance démographique. 
La tendance à l’urbanisation des populations africaines a lieu dans un envi-
ronnement concurrentiel, sans tissu industriel.

Nous pensons dès lors que l’agriculture est un secteur stratégique pour la 
création d’emplois et que son développement ne peut se faire uniquement par 
des « solutions de marchés » mais par des politiques publiques de soutien. 
Une première priorité est de renforcer les exploitations familiales car elles 
occupent la grande majorité des actifs agricoles2. Elles représentent donc le 
plus fort potentiel de production et d’emplois. D’autres politiques de soutien 
sont possibles, comme le développement des filières vivrières, en particulier 
sur des marchés en croissance au niveau régional, notamment en Afrique de 
l’Ouest.

Contrairement à la BM, nous ne pensons donc pas que les ruraux doivent quit-
ter les champs, cela ne ferait qu’amplifier l’exode rural et accroître les ten-
sions en milieu urbain.

1 : Banque mondiale 2012 in rapport 2013 sur le développement : emplois.
2 : Bruno Losch in « Perspective » Cirad octobre 2012.

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

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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consultatifs ruraux, ou encore, celle d’un 
fonds pour l’agriculture.

Les enjeux autour des articles 16 et 19 

Un bémol sur la partition : le processus 
de mise en application de la loi s’enlise 
autour de certains articles controversés. 
La Fédération des entreprises du Congo 
(FEC) s’inquiète d’un éventuel coup 
d’arrêt aux investissements (déjà très 
faibles) avec, en ligne de mire, l’article 
16 concernant l’accès à la terre. Celui-
ci stipule que « tous  les  étrangers  qui 
voudront  accéder  à  la  terre  congolaise 
devront  accepter  que  plus  de  50 %  des 
actions sur les exploitations soient déte-
nues  par  les  nationaux », nous explique 
Malembe Kalembe, de la Conapac. Une 
disposition renforcée par l’article 82 qui 
établit la rétroactivité de la nationali-
sation : « Toutes  les  concessions  anté-
rieurement acquises devront s’adapter à 
cette nouvelle législation. » 

Cela en dérange plus d’un : « La FeC avec 
le  soutien  de  sociétés  étrangères,  dont 
damseaux,  a  immédiatement  voulu  la 
révision de cette mesure. Ils ont fait ap-
pel  à  un  cabinet  d’avocats  en  Belgique 
pour  convaincre  le  gouvernement. » Par 
le truchement de celui-ci, les travaux 
de la commission de rédaction des me-
sures d’application ont été freinés et une 
commission ad  hoc mise en place afin 
de revoir les articles 16 et 82, voire de 
les rayer. Si elles acceptent le débat sur 
l’article 16, les associations paysannes 
demandent en revanche aux autorités de 
se repencher sur l’article 19 : « Celui-ci 
retire aux communautés locales la possi-
bilité de faire enregistrer leurs terres selon 
la  procédure  traditionnelle  de  certifica-
tion, mais rien n’a été dit sur les nouvelles 
modalités d’enregistrement. L’article est 
incomplet.  Il  faut  préciser  comment  ces 
terres  vont  être  protégées. » Mais, tan-
dis que le gouvernement a mobilisé des 

Le 24 décembre 2011, la RDC s’est dotée 
d’une législation en matière d’agricul-
ture, passée relativement inaperçue en 
raison de sa signature par le président 
Kabila en plein scandale de fraudes élec-
torales. Il était temps. En plus de cin-
quante ans d’existence, le pays n’avait 
jamais construit de politique agricole 
cohérente et volontariste, restant ainsi 
sans réaction face aux questions de re-
cherche, d’infrastructures, ou d’inves-
tissements. Les gouvernements succes-
sifs avaient, jusqu’à présent, nié leur 
mission d’encadrement des mécanismes 
de gestion de l’agriculture de production 
familiale. 

Ce no  man’s  land juridique était devenu 
de plus en plus inacceptable, notamment 
aux yeux des paysans, qui représentent 
70 % de la population congolaise. Les 
problèmes de fond ont enfin été sou-
levés : comment informer et aider les 
petits agriculteurs à produire plus en 
toute sécurité, comment rester attrac-
tif pour les investisseurs étrangers ? Les 
réponses apportées montrent une volon-
té politique d’impliquer le paysan dans 
l’économie nationale. Les organisations 
paysannes ont salué plusieurs avancées 
prévues dans la nouvelle loi : facilitation 
de l’accès et mesures de protection des 
terres agricoles, allégement de la fisca-
lité, crédit agricole, création de conseils 

République démocRatique du congo 

Tumulte autour  
de la nouvelle loi agricole

	 Un	entretien	avec	Malembe Kalembe

Après des années de vide juridique, la république démocratique 
du Congo (rDC) a enfin une loi agricole. Aujourd’hui, « il n’y a 
plus qu’à » appliquer cette législation, à l’évaluer et, si besoin, 
la réformer en fonction des réalités rurales. Mais pour les pay-
sans, il n’est parfois pas aisé de faire entendre leurs recomman-
dations aux instances dirigeantes à Kinshasa. 

Malembe Kalembe 

est conseiller technique à la 
confédération nationale des 
producteurs agricoles du congo 
(conapac). il est également 
secrétaire général et coordinateur 
régional pour le Kivu du Forum des 
amis de la terre (Fat). 
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l’appui à ce processus alors qu’il néces-
sitait certainement un accompagnement 
plus serré. Preuve de l’extrême fragilité 
de la dynamique naissante.

Les paysans  
sont tenus à distance  

des négociations.

Sur le plan politique, le mouvement 
paysan est de mieux en mieux reconnu : 
« nous sommes dans les premiers pas de 
notre structuration, avec la mise en place 
très  récente  d’un  secrétariat  général  qui 
fonctionne  avec  seulement  un  agent  et 
des divisions provinciales encore très ti-
mides. nous n’avons pas encore  le poids 
nécessaire pour contrer les exigences des 
autres  acteurs. » Et ce, même avec des 
soutiens au ministère de l’Agriculture : 
« nous  comptons  sur  des  gens  du  minis-
tère pour avoir de  l’influence, mais nous 
constatons  que  les  autres  ont  beaucoup 
plus  de  moyens  à  mobiliser.  La  FeC,  par 

déjà  abandonnées  et  qui  sont,  à  l’heure 
actuelle,  inexploitées ». Refus de la 
part des autorités et, en conséquence, 
indignation des mouvements paysans : 
« pourquoi les investisseurs s’acharnent-
ils  à  acquérir  de  nouvelles  terres  alors 
que celles qu’ils possèdent ne sont même 
pas  valorisées ?  nous  ne  pensons  pas 
qu’il  s’agisse  de  la  meilleure  manière  de 
relancer  l’agriculture  en  rdC. » Pour le 
conseiller technique de la Conapac, les 
investissements dans la chaîne agricole 
ne doivent pas se concentrer sur l’acqui-
sition : « Que  fait-on  de  la  production 
d’intrants,  de  l’accompagnement,  de  la 
transformation de produits, etc. ? »

La loi agricole prévoit la mise en place 
d’instances de concertation paysanne 
locales mais la machine a du mal à se 
mettre en marche : « Les  Conseils  agri-
coles ruraux de gestion (Carg) n’ont, dans 
un  premier  temps,  pas  été  reconnus.  on 
a  préféré  créer  des  conseils  consultatifs 
locaux,  provinciaux  et  nationaux», re-
grette Malembe Kalembe. La Coopération 
technique belge (CTB) vient de stopper 

fonds pour la sous-commission relative à 
l’article 16, la requête des petits paysans 
est restée lettre morte. Malembe Kalem-
be explique : « nous  n’exigeons  pas  une 
agriculture exclusive ou l’interdiction des 
investissements  dans  le  domaine  agri-
cole,  ils doivent exister. mais nous  refu-
sons que les articles 16 et 82 soient rayés 
de la loi agricole. » 

Ces crispations sur la question du fon-
cier ne sont pas un phénomène innocent 
selon le coordinateur Kivu du Forum des 
amis de la terre (FAT) : « nous ne voyons 
pas une intention réelle de produire de la 
part des  investisseurs, mais des conces-
sions accordées dont ils ne font rien. nous 
pensons donc qu’il s’agit plus de spécula-
tion foncière que de production agricole. 
Ils savent qu’à l’allure où ça se profile, les 
terres deviendront de plus en plus chères 
et que c’est le moment de les accaparer. »

Les revendications paysannes  
entendues mais pas écoutées
Selon Malembe Kalembe « il  faut  ré-
pertorier  les  concessions  que  la  rdC  a 

En RDC, le mouvement paysan est en pleine structuration. 
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se  battre.  Il  y  a  les  routes,  les  transfor-
mations,  l’électrification,  le  cadastre,  il 
s’agit d’un tout ! »

Pourquoi  
les investisseurs 
s’acharnent-ils à  

acquérir de  
nouvelles  

terres ? 

Malembe Kalembe reproche aux inves-
tisseurs agricoles actuels de ne pas 
avoir cette vision : « Ceux  qui  sont  arri-
vés  à  l’époque  de  mobutu  affirmaient 
qu’ils  ne  voulaient  bousculer  personne. 
Ils  ont  fourni  les  semences,  les  engrais, 
assuré  un  système  d’accompagnement 
dans  les  champs  ainsi  qu’un  marché  et 
se sont occupés de la transformation. Ça 
fonctionnait. » Aujourd’hui, les investis-
seurs ne se satisfont plus de ce mode de 
coopération : « Les  entreprises  veulent 
absolument posséder leurs propres terres 
comme élément de capital de production, 
mais faut-il pour autant aller grignoter la 
maigre superficie du petit paysan ? nous 
disons non ! »

Ainsi, la RDC doit, à défaut de la ré-
soudre, au moins affronter une difficile 
équation : comment concilier l’exploi-
tation des terres par les communau-
tés locales et les intérêts des grands 
exploitants congolais ou internatio-
naux ? « Aujourd’hui, la loi existe, il faut 
encore inventer la politique qui va avec », 
conclut Malembe Kalembe. Les associa-
tions paysannes souhaitent à présent 
que leurs revendications par rapport à 
quelques (re)formulations soient enten-
dues. Mais, outre ces avancées, la mise 
en application reposera sur des condi-
tions sine qua non qui dépassent de loin 
le contexte agricole : la paix et les infras-
tructures routières. 

Propos recueillis par 
Pierre Coopman et Charline Cauchie

écraser par le lobbying des gros produc-
teurs congolais ? Optimiste, Malembe 
Kalembe pense que la coexistence est 
possible, comme c’est le cas ailleurs : 
« Le  président  de  la  Conapac  est  allé  en 
Zambie, au malawi, au Kenya. Là-bas, les 
grandes sociétés n’étouffent pas  les pe-
tits producteurs. Ces derniers bénéficient 
de l’approvisionnement en intrants agri-
coles, de l’accompagnement technique et 
du marché de  leurs grands voisins. » Les 
petits producteurs, à la fois clients (en 
venant se fournir en intrants) et fournis-
seurs (en venant déposer leurs récoltes) 
des gros exploitants, semblent y trouver 
parfaitement leur compte. 

En Zambie, les syndicats de producteurs, 
grands et petits, se sont même organisés 
autour d’une seule et même chambre de 
représentants : « Ils  voient  l’agriculture 
comme  un  seul  corps,  tous  sont  soumis 
aux mêmes difficultés. Chez nous, on n’a 
pas  cette  vision-là.  pour  produire,  il  n’y 
a  pas  que  la  terre  pour  laquelle  il  faut 

exemple, avec  l’aide d’avocats belges, a 
fait un beau travail de lobbying auprès du 
ministère, et même au niveau des ambas-
sades ! »

Et puis, les petits paysans pensaient 
avoir un allié en la personne du ministre 
de l’Agriculture : « Jean  Chrysostome 
Vahamwiti est issu de notre mouvement, 
en tant qu’ancien secrétaire président du 
FAT. Il dit essayer de faire des démarches 
en notre faveur mais il ne peut pas aller à 
l’encontre de la ligne gouvernementale. » 
Les associations paysannes comptent 
également sur l’appui du consortium 
d’ONG belges AgriCongo, le seul à les 
avoir soutenues jusqu’à présent.

« Des collaborations sont possibles »

à plusieurs niveaux, les petits pay-
sans ont l’impression d’avoir été tenus 
à distance des négociations, prenant 
conscience de la fragilité de leurs insti-
tutions et de la faiblesse de leurs moyens 
d’influence. Craignent-ils de se faire 

Dialogue	entre	ONG		
et	entreprises	minières	en	RDC

rama permet d’illustrer 
la diversité des acteurs et 
des liens entre l’économie 
belge et l’exploitation 
des ressources naturelles 
dans le Sud. La Belgique 
jouerait encore un rôle 
important sur le plan 
commercial en Afrique 
centrale, en particulier 
pour les minerais prove-
nant de l’est de la RDC : 
les plus grands volumes 
transitent par la Belgique 
vers l’Asie où sont basées 
bon nombre de fonderies 
métallurgiques.

les responsabiliser quant 
à leur impact en matière 
de respect des droits de 
l’homme.

La Belgique n’est plus 
l’acteur important du 
secteur minier mondial, 
qu’elle fut suite à son 
passé colonial. Pas une 
seule compagnie belge 
ne figure dans le top 40 
mondial des grandes 
compagnies minières. 
Néanmoins, le panorama 
des entreprises proposé 
dans cette étude identifie 
plusieurs entreprises 
belges dont les activités 
concernent l’exploitation 
des ressources minières 
en RDC. Sans prétendre 
être exhaustif, ce pano-

«Les entreprises belges et 
l’exploitation minière en 
République démocratique 
du Congo et au Pérou» 
est le titre d’une récente 
étude diligentée par la 
Commission Justice et 
Paix. Les entreprises 
sont des acteurs clés 
d’un développement et 
d’une paix durables, en 
particulier celles impli-
quées dans l’exploitation 
des ressources minières. 
Cette étude s’attache à 
identifier quelques-unes 
des principales entre-
prises belges concernées 
par l’exploitation minière 
en RDC et au Pérou, pour 
ensuite proposer une 
réflexion sur la manière 
de s’adresser à elles et de 

 

Plus de renseignements : 
www.justicepaix.be

 

comprendre  La loi agricole en RDC



n° 109 - Bimestriel - octobre, novembre 2012 7défis sud

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, patrick Veillard a étudié 
le journalisme à l’idJ (institut de 
journalisme de bruxelles). 

situation de crise en éthiopie
Comme dans le reste de la Corne, le fac-
teur déclenchant de la crise en éthiopie a 
été une très forte sécheresse4. Deux sai-
sons des pluies consécutives n’ont ainsi 
apporté aucune précipitation. Principale 
cause d’après les experts : le phénomène 
météorologique de la Niña, beaucoup 
plus fort qu’à l’accoutumée. Un total 
de 4,5 millions de personnes auraient 
été affectées, principalement dans les 
provinces d’Oromia et de Somali (voir 
carte p.8), deux vastes régions rurales 
enclavées où 60 % de la population vit de 
l’élevage. Ces communautés pastorales 
ont dû migrer pour trouver du fourrage, 
ce qui a grandement stressé les animaux 
et augmenté la pression sur le peu de pâ-
turages viables restants. Résultat : des 
centaines de milliers d’animaux morts 
ou dans une condition physique forte-
ment détériorée, une qualité de lait et de 
viande en forte baisse et une diminution 
de la valeur marchande. 

Des millions  
de personnes sont  

encore en situation 
précaire. 

Les éleveurs étant obligés de vendre leurs 
animaux par manque de fourrage, le mar-
ché a également été inondé de bétail, ce 
qui a réduit d’autant les prix. En forte 
demande, les prix des céréales, eux, ont 
grimpé en flèche. Dans le même temps, 
de nombreux réfugiés somaliens fuyant 
la guerre civile et en état de malnutrition 
avancée sont arrivés dans le sud-est de 
l’éthiopie5, accentuant encore la pres-
sion sur la région6. 

4 : La plus sèche depuis 60 ans d’après certains commentateurs.
5 : L’ONG Oxfam a estimé que 2000 réfugiés arrivaient par jour 
dans la région en juillet 2011.
6 : Oxfam. Juillet 2012. Crise alimentaire dans la Corne de 
l’Afrique. Rapport d’avancement juillet 2011 - juillet 2012.

25 juillet 2011. Le G20 organise une réunion 
d’urgence de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Objectif : aider à combattre la fa-
mine dans la Corne de l’Afrique, en proie 
à une sécheresse exceptionnelle. Toute 
une série de systèmes d’alerte précoces 
particulièrement sophistiqués, tels que le 
Fewsnet2, ont annoncé une possible crise 
dès le mois d’août 2010. Malgré cela, au-
cune réponse d’ampleur n’a été déclen-
chée par la communauté internationale 
avant la médiatisation liée à la famine. 
Au moment de la crise, les taux de mal-
nutrition de la région sont déjà bien au-
delà du seuil d’urgence. La famine frappe 
alors plus de 13 millions de personnes, 
principalement en Somalie, en éthiopie 
et au Kenya. Les populations affectées 
sont surtout des femmes et des enfants, 
la crise les plongeant dans la pauvreté 
et hypothéquant leur futur en anéantis-
sant leurs moyens de subsistance. Une 
action plus précoce aurait pu sauver des 
dizaines de milliers de vies3. Ainsi, trente 
ans après, le contexte ne semble avoir 
guère évolué. 
1 : Rufin J-C. 1994. L’aventure humanitaire.
2 : Famine Early Warning Systems Network.
3 : Oxfam International, Save the Children UK. Janvier 2012. 
« Un retard dangereux. Le coût d’une réponse tardive à des 
alertes précoces lors de la sécheresse de 2011 dans la Corne 
de l’Afrique.»

Pourquoi l’éthiopie a faimdossier 

intRoduction 

Une crise qui se répète
	 Un	article	de	Patrick Veillard

Les plus âgés se souviennent sans aucun doute de « We are 
the world », en 1985 : une chanson caritative de M. Jackson et  
L. ritchie ayant réuni des fonds pour lutter contre la famine en 
éthiopie. Artistiquement discutable, la chanson fut néanmoins 
un hit planétaire et signa l’avènement d’une nouvelle ère, celle 
de l’humanitaire « spectacle » : une aide d’urgence médiatisée, 
qui soulage mieux les consciences occidentales que n’importe 
quelle action de développement1. 

Suite à la page suivante  
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Le directeur général de la FAO, José Gra-
ziano da Silva, préconise lui de « concilier 
les  actions  d’urgence  avec  le  soutien  à 
l’agriculture familiale et à la petite pro-
duction,  promouvoir  des  initiatives  de 
développement à long terme, et atténuer 
les  vulnérabilités  face  aux  phénomènes 
extrêmes ». Exemples : la vente d’engrais 
et de semences améliorées, la recons-
titution du cheptel, sa vaccination, le 
creusement de puits, etc.9. Il défend 
également la voie du multilatéralisme : 
« Il faut faire intervenir  la société civile, 
l’initiative  privée,  les  organismes  inter-
nationaux,  les  gouvernements  des  pays 
en développement et les pays avancés. »10

Les populations  
affectées sont surtout 

des femmes et des 
enfants.

D’autres, telle l’ONG Oxfam, proposent de 
renforcer la réactivité du système inter-
national, conformément à la « Charte 
pour éradiquer la faim ». Cette nouvelle 
initiative prévoit également un soutien 
public accru et identifiant les meilleurs 
moyens de réduire l’impact de ces crises. 
Exemples : intégrer une politique transver-
sale de réduction des risques (plutôt que 
des crises) ou encore proposer un finance-
ment plus flexible et plus réactif dans les 
programmes de développement (en inté-
grant des modificateurs de crise)11. 

La Commission européenne a quant à elle 
lancé depuis la crise un nouveau pro-
gramme d’aide, nommé Share : « Sup-
porting  Horn  of  Africa  resilience ». Ce 
plan de 250 millions d’euros a pour but 
de créer des emplois, d’améliorer l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement et 
de soutenir les activités de subsistance. 
Plus généralement, l’idée est ici de ren-
forcer la préparation aux catastrophes 
et de resserrer les liens entre les projets 
humanitaires et les projets de dévelop-
pement. La Commission clame que le fait 
que Share soit planifié jusqu’en 2020 est 
9 : Coalition Stop Famine. 15/12/2011. L’action « Stop 
Famine dans la Corne de l’Afrique » se clôture provisoirement 
à 11,2 millions d’euros.
10 : FAO Media Centre. 10/08/2012. Le Directeur général de la 
FAO s’inquiète d’un déficit de financement pour la Corne de 
l’Afrique et le Sahel.
11 : Oxfam International, Save the Children UK. Janvier 2012. 
Op. cit.

élevés et/ou volatils, très faibles infras-
tructures de stockage / communication, 
réseau d’irrigation quasi inexistant (1 % 
de la surface totale).

sortir de la logique d’urgence

Face à cette situation, la plupart des 
donateurs internationaux s’accordent 
pour souligner la nécessité de solutions 
plus structurelles. Autrement dit : au-
delà des politiques urgentistes, renforcer 
les politiques du développement. Jeffrey 
Sachs, conseiller spécial du secrétaire 
général des Nations unies Ban Ki-moon, 
clamait ainsi, suite à la crise dans la 
Corne : « Si  nous  continuons  à  répondre 
aux sécheresses et crises de cette façon, 
l’aide sera toujours trop faible et arrivera 
toujours trop tard. nous devons régler ces 
problèmes à travers la prévention, ce qui 
veut  dire  développement,  en  particulier 
développement durable »8.
8 : Le Monde. 18/07/2011. « Somalie : une réunion d’urgence 
de la FAO est prévue à Rome. »

Une situation stabilisée  
mais structurellement précaire

Un an après, la situation s’est stabili-
sée, du fait notamment de la saison des 
pluies qui a suivi et de l’aide humanitaire 
d’urgence envoyée. En août 2012, l’Union 
européenne avait par exemple fourni au 
total près de 800 millions d’euros d’aide 
à la région7. La crise n’est cependant pas 
terminée, plusieurs millions de personnes 
en Somalie, en éthiopie et au Kenya étant 
toujours en situation précaire. Beaucoup 
de ménages ont perdu leurs biens, leurs 
terres et leur bétail, avec comme consé-
quence une résilience fortement dimi-
nuée face à de futures crises. Les risques 
de nouvelle famine restent, de plus, très 
importants. Au-delà du facteur conjonc-
turel qu’est la sécheresse, une combinai-
son de facteurs structurels prédispose 
le pays aux crises : forte démographie, 
faibles rendements, prix des céréales 
7 : Kristalina Georgieva. 10/08/12. Crise dans la Corne de 
l’Afrique: un an plus tard. Site de la Commission européenne.
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par habitant pourrait chuter de 28 % d’ici 
à  2025 »14. Au-delà des problèmes tech-
niques, financiers et institutionnels, de 
nombreux auteurs estiment que les agri-
culteurs éthiopiens doivent jouer un rôle 
plus important dans l’élaboration des 
politiques agricoles. Le chercheur éthio-
pien D. Rahmato estime ainsi que « l’im-
puissance  de  la  paysannerie  est  respon-
sable  dans  une  large  mesure  de  l’échec 
de  progrès  agraire  en  Éthiopie »15.  
 
 
 
 

14 : Fewsnet Fact Sheet. April 2012. « A climate trend analysis 
in Ethiopia. »
15 : Rahmato D. 2009. The Peasant and the State – Studies 
in agrarian change in Ethiopia 1950s-2000s. Addis Ababa 
University Press, Addis Ababa.

faut augmenter la production agricole. Le 
deuxième problème est que 85 % de la po-
pulation éthiopienne est d’origine rurale 
et cultive des parcelles de taille extrê-
mement réduite, en moyenne 0,8 ha. De 
plus, ces terrains sont le plus souvent peu 
fertiles, pentus, rocailleux et dispersés. Il 
y a au total 12 millions d’hectares mis en 
culture en éthiopie et la plupart ont des 
rendements extrêmement faibles. Pour 
vous donner une idée, un bon rendement 
de blé en éthiopie, c’est 16 quintaux à 
l’hectare ! Pour le sorgho, 20 quintaux pas 
plus … Le troisième problème est que la 
production agricole dépend entièrement 
des pluies. Il n’y a pratiquement pas de 
surface irriguée (on l’estime à 1 %). Les 
niveaux de production sont donc extrê-
mement faibles et qui plus est aléatoires. 
Il suffit que la pluie ne vienne pas, ou pas 
assez, ou qu’elle vienne trop tôt, ou trop 
tard, pour que la récolte soit anéantie 
ou notablement diminuée. Enfin, dernier 
problème : les communications. Le réseau 
routier est extrêmement peu développé, 
même si des progrès ont été faits ces der-
nières années. Les échanges de biens ali-
mentaires d’une région à une autre sont 
donc très difficiles.

d’exportation, investissements vers les 
gros agriculteurs (fourniture d’engrais, 
aide à la mécanisation, etc.), cession 
de terres aux investisseurs étrangers (les 
fameux accaparements de terre), recon-
version des petits agriculteurs vers le sa-
lariat agricole et non agricole13. 

Que ce soit pour des objectifs électoraux 
ou pas, on peut légitiment se demander 
si ce brusque virage de politique permet-
tra de résoudre les causes profondes de 
l’insécurité alimentaire en éthiopie. Des 
experts du Fewsnet estiment ainsi que « si 
les  tendances  actuelles  se  poursuivaient 
–  nommément  la  croissance  démogra-
phique  et  les  faibles  rendements  et  sur-
faces  cultivées,  la  production  céréalière 
13 : Lefort R. July 2011. From food security to food self-suffi-
ciency: the Ethiopian way, its impact and some future scenarios.

Défis-Sud :  où  faut-il,  selon  vous,  al-
ler  chercher  les  principales  raisons  aux 
crises alimentaires en Éthiopie ? 

René  Lefort : Les crises alimentaires en 
éthiopie sont dues à une combinaison 
de plusieurs facteurs. Premièrement, 
la croissance démographique. Elle est 
de 2.6 % par an, ce qui est absolument 
énorme, en particulier pour un pays de 
plus de 90 millions d’habitants. La consé-
quence est simple : pour maintenir la dis-
ponibilité de nourriture par habitant, il 

la preuve de cet engagement pour le dé-
veloppement à long terme de la région12. 

Quelle politique agricole pour l’éthiopie ?
Au-delà de ces discours, somme toute 
peu nouveaux, la principale question est 
de savoir quelles politiques agricoles 
le(s) successeur(s) du premier ministre 
M. Zenawi, décédé en août dernier, met-
tront en place pour le pays. D’une poli-
tique de capacitation des petits paysans 
dans les années 2000 (stratégie dite de 
« la main à la bouche »), le régime de M. 
Zenawi est en effet passé après 2005 à une 
stratégie beaucoup plus libérale, suivant 
les conseils des institutions financières 
internationales. Principe de cette poli-
tique dite ‘d’autosuffisance nationale’ : 
intensification de l’agriculture, cultures 
12 : Kristalina Georgieva. 10/08/12. Op. cit.

entRetien

Marge de manœuvre importante
	 Une	interview	de	René	Lefort

Forte croissance démographique, faibles taille et productivité des 
parcelles agricoles, cultures majoritairement pluviales, réseau de 
communication quasi inexistant sont les facteurs structurels avan-
cés par rené Lefort pour expliquer l’insécurité alimentaire chro-
nique en éthiopie. Malgré des moyens et des marges de productivité 
importants, les politiques agricoles mises en place n’ont pas permis 
de réduire les besoins en aide alimentaire de la population. expli-
cations avancées par le chercheur : le contexte géopolitique et le 
caractère excessivement centralisé et autoritaire du pays. 

René Lefort

est un journaliste et chercheur 
français, spécialiste de la corne de 
l’afrique. il a notamment travaillé 
comme consultant sur l’éthiopie 
auprès de l’union européenne et de 
l’usaid. 

Suite à la page suivante  
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vages telles que le café éthiopien nuise 
significativement aux cultures alimen-
taires traditionnelles. Marginalement oui 
mais pas de façon notable. 

DS :  La  plupart  des  analystes  estiment 
que  l’aide  dans  la  région  consacre  les 
politiques  urgentistes  au  détriment  du 
développement …

RL : C’est absolument vrai. Sur le total 
de l’aide attribuée à l’éthiopie, la part 
revenant à l’agriculture traditionnelle 
est estimée à 1 %. L’aide internationale 
va d’abord à l’aide d’urgence. 

DS :  ne  faut-il  pas  voir,  dans  ces  poli-
tiques  de  l’aide,  des  enjeux  géostraté-
giques importants ? 

RL : Oui, les enjeux géostratégiques font 
que tout ce qui concerne les réalités éco-
nomique et politique de la région passe 
au second plan. L’éthiopie est le plus gros 
pays de la Corne de l’Afrique, le château 
d’eau de l’Afrique de l’Est, et même plus 
loin puisque l’essentiel des eaux du Nil 
provient du plateau abyssin. Le pays est 
gouverné depuis 1991 par un régime au-
toritaire mais stable. Pour les pays occi-
dentaux donateurs, cette stabilité, dans 
une Corne de l’Afrique en pleine tour-
mente – avec le Soudan, la Somalie, etc. 
– est quelque chose qui n’a pas de prix. 
S’y ajoute le fait que l’éthiopie, pour des 
tas de raisons, est à l’avant-garde de la 
lutte contre la pénétration islamique en 
Afrique de l’Est, en particulier en Somalie. 

DS : L’un des problèmes n’est-il pas un ex-
cès de centralisation de l’État éthiopien ? 

RL : En effet, l’obstacle majeur au déve-
loppement de l’agriculture traditionnelle 
éthiopienne n’est pas technique mais 
politique. La primauté accordée par les 
autorités éthiopiennes à l’hégémonie du 
parti unique et au contrôle des popula-
tions se fait au détriment de l’effecti-
vité de l’aide à ces populations. La mort 
récente du premier ministre M. Zenawi ne 
va rien changer. à court et moyen termes, 
ce sera la même politique qui sera suivie. 
à long terme, on ne sait pas évidemment. 
Officiellement, il y a un nouveau premier 
ministre, qui a toutes les prérogatives 
de son poste. En réalité, il est tout sim-
plement le porte-parole d’un collège de 
dirigeants. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

financier. Aussi ambitieux et doté finan-
cièrement soit-il, il a jusqu’à maintenant 
des résultats assez minces. 

DS :  on  parle  beaucoup  de  l’Éthiopie  dès 
que  l’on évoque  les problématiques d’ac-
caparement  des  terres.  Quels  effets  ont 
ces  cessions  de  terres  sur  la  sécurité  ali-
mentaire  en  Éthiopie ?  positifs,  négatifs, 
neutres ? 

RL :  Le phénomène d’accaparement des 
terres a pour le moment un effet neutre 
sur la sécurité alimentaire du pays. C’est 
un processus qui est en cours. Il y a eu 
3 millions d’hectares attribués jusqu’à 
maintenant. L’objectif pour 2015 est de 
7 millions d’hectares, qu’il faut rappor-
ter aux 12 millions d’hectares actuel-
lement cultivés. Marginalement, cet 
accaparement des terres a eu des effets 
négatifs sur les populations locales. Mais 
celles-ci sont numériquement très peu 
nombreuses, ce sont des régions dont 
la densité de population est très faible. 
Donc pour le moment, on ne peut pas 
dire que l’accaparement des terres ait eu 
un effet notable sur la sécurité alimen-
taire du pays. Dans le futur, ce sera sans 
doute différent. Les contrats ont été si-
gnés avec comme condition sine qua non 
que la production provenant des terres 
louées à des investisseurs étrangers soit 
exportée. Il est donc certain que cela 
n’aura pas d’impact positif sur la sécu-
rité alimentaire en éthiopie. 

DS :  Quelles  sont  les  techniques  agro-
nomiques  utilisées  pour  augmenter  les 
rendements ?  existe-t-il  des  techniques 
agroécologiques ?

RL : Pas réellement, à part peut-être les 
techniques de lutte contre l’érosion : des 
terrasses sont construites afin d’éviter 
que l’eau ruisselle et emporte la terre. 
Les autres techniques sont des tech-
niques agronomiques classiques du type 
engrais et semences sélectionnées.

DS : Les cultures d’exportation telles que 
le café constituent-elles un problème en 
matière de sécurité alimentaire ? 

RL : Non, cela ne joue pas. Les zones de 
production de café sont des zones de pro-
duction traditionnelle, à la base des ca-
féiers sauvages en forêt. On ne peut donc 
pas dire que l’extension de cultures sau-

DS :  des  progrès  ont-ils  été  réalisés  ces 
dernières années ? 

RL : Il y a deux manières de voir les 
choses : la version officielle et la réalité. 
La version officielle est que l’éthiopie 
aurait connu un boom agricole abso-
lument inouï ces 20 dernières années. 
Selon les statistiques, la production 
agricole tournait autour de 8-9 millions 
de tonnes de céréales par an à la fin des 
années 90. Elle serait depuis montée à 25 
millions de tonnes, un triplement en une 
quinzaine d’années ! C’est un chiffre in-
vraisemblable auquel personne ne croit. 
Seuls certains donateurs font semblant 
d’y croire pour des raisons qui n’ont rien 
à voir avec la réalité. Ces chiffres sont 
donc complètement abusifs et démen-
tis par un fait très simple : le pourcen-
tage de la population éthiopienne ayant 
besoin d’une aide alimentaire récurrente 
est pratiquement stable, et ce depuis au 
moins la fin de l’empereur Haïlé Sélassié. 
On estime qu’en gros 15 % de la popu-
lation ont besoin d’aide alimentaire, 
soit systématique, soit d’urgence. Et ce 
chiffre n’a quasiment pas varié depuis 
maintenant un demi-siècle. Donc la 
situation reste tendue et il y a peu de 
chances qu’elle s’améliore dans les an-
nées qui viennent, en termes de sécurité 
alimentaire en tout cas. 

DS : Quelles politiques agricoles peut-on 
mettre en place pour augmenter  la pro-
duction ?

RL : La marge de manœuvre est très im-
portante pour augmenter la production 
alimentaire, même sur ces terres très 
fragmentées et pauvres. C’est d’ail-
leurs un axe d’action du gouvernement. 
Le gouvernement éthiopien est l’un des 
rares en Afrique à consacrer une part 
importante de son budget au développe-
ment rural. Soit en aval, c’est-à-dire sur 
les routes, les écoles, etc. Soit en amont, 
directement sur la production agricole. 
L’éthiopie a d’ailleurs l’un des plus im-
portants programmes agricoles de toute 
l’Afrique, appelé « Agricultural Develop-
ment Programme ». Le problème est que 
ce programme est imposé aux paysans, 
ce qui le rend très largement inefficace. 
Au lieu de partir des besoins des paysans 
et essayer d’y répondre, il impose des 
solutions qui sont, soit largement ina-
daptées, soit hors de portée au niveau 
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Zegeye Asfaw, ancien ministre de l’Agri-
culture (en 1977 et 1991-92), fondateur 
de l’ONG Hundee (oromo Grassroots deve-
lopment  organization), est aujourd’hui 
perplexe sur certains points de la poli-
tique gouvernementale. Teklewoini Assefa, 
directeur de Rest (relief Society of Tigray) 
soutient quant à lui la politique de l’état. 
Comme les noms l’indiquent, Hundee a ses 
bases dans le pays Oromo, tandis que Rest 
est une ONG implantée dans le Tigray.

 « Quand on prend la mesure des statis-
tiques du secteur rural en Éthiopie (plus  
ou  moins  90  %  de  la  population  vit  de 
l’agriculture  ou  de  l’élevage),  il  semble 
évident que l’amélioration des politiques 
agricoles  devrait  être  un  objectif  prin-
cipal  de  l’État, explique Zegeye Asfaw. 
dans les terres hautes (le centre, le nord 
et l’ouest du pays),  l’agriculture  pay-
sanne  éthiopienne  est  majoritairement 
pluviale.  Un  appui  au  développement 
des structures d’irrigation est ce que de 
nombreux  petits  exploitants  de  ces  ré-
gions  espèrent réellement  de  la  part  de 
leurs autorités. Une bonne irrigation leur 
permettrait  d’augmenter  leurs  surfaces 
de production. pour  les agriculteurs dé-
pendant  de  l’eau  de  pluie,  les  aléas  du 
climat sont un désastre. »

Teklewoini Assefa se veut plus rassu-
rant : « Le gouvernement éthiopien mène 
une  politique  agricole  (Rural Develop-
ment Policy)  et  une  politique  de  déve-
loppement  industriel  de  l’agriculture 
(Agricultural Development Led-Indus-
trialization- ADLI),  avec  pour  objectif 
d’accroître  rapidement  la  productivité, 
de telle sorte que les surplus améliorent la 
croissance économique. L’AdLI projette à 
la fois d’augmenter la production parmi 
les  petits  agriculteurs  et  d’encourager 
une agriculture à plus grande échelle. Un 
plan quinquennal (Growth and Transfor-
mation Five Year Plan (GTP) vise à rendre 
le  pays  autosuffisant  et  même  à  créer 
des  surplus  pour  l’exportation.  Les  pre-

miers  résultats  sont  prometteurs,  avec 
une  production  qui  s’accroît  grâce  aux 
projets d’irrigation et aux utilisations de 
semences améliorées. »

Zegeye Asfaw s’inquiète cependant : « les 
habitants des terres basses (sud et sud-
est du pays)  sont  essentiellement  des 
pasteurs.  Ils  sont  très  vulnérables  aux 
calamités  naturelles,  principalement 
les  sécheresses  et  les  inondations.  Ils 
perdent  l’ensemble de leur bétail en cas 
de  crise.  Ils  deviennent  alors  les  prin-
cipales  victimes  secourues  par  les  pro-
grammes  d’aide  humanitaire  nationaux 
et  internationaux.  Le  conflit  persistant 
avec le Front de libération de l’ogaden a 
aussi des effets négatifs sur  la  livraison 
de  l’aide  alimentaire  dans  ces régions, 
mais on en parle très peu dans les médias 
internationaux. »

inflation, morcellement des terres

Un autre facteur qui influence très di-
rectement la sécurité alimentaire est la 
croissance démographique impression-
nante en éthiopie, qui avoisine les 2,3 % 

annuels. Un tel taux ne laisse quasiment 
d’autre choix que de prioriser le dévelop-
pement de l’agriculture. « mais  dans  les 
faits, c’est plutôt la croissance du secteur 
de  la construction et des  infrastructures 
qui prévaut en Éthiopie , explique Zegeye 
Asfaw. Indéniablement,  ce  n’est  pas 
une  croissance  de  ce  type  qui  résoudra 
nos  problèmes  de  sécurité  alimentaire, 
puisque  les  sources  gouvernementales 
elles-mêmes  indiquent  que  52%  de  la 
population rurale et 36% de la population 
urbaine  sont  sous-alimentés.  Avec  cette 
explosion  démographique,  les  parcelles 
de  terre  vouées  à  l’agriculture  familiale 
sont  de  plus  en  plus  morcelées,  la  jeu-
nesse rurale est repoussée vers les villes. 
Les surfaces consacrées à l’alimentation 
de base diminuent au profit des cultures 
céréalières  d’exportation,  ce  qui  a  un 
effet à  la hausse sur  le prix des produits 
alimentaires dans les zones urbaines. »

Teklewoini Assefa admet que la production 
agricole reste insuffisante pour répondre à 
l’explosion démographique ; les désastres 
naturels et l’augmentation du prix des 
combustibles venant noircir le tableau. Il en 
déduit cependant que « les investissements 
dans  les  infrastructures  sont  nécessaires 
car une des raisons des crises alimentaires 
à répétition est l’isolement des petits agri-
culteurs et leur difficulté à écouler leur pro-
duction sur les marchés. »

remembrement des villages

Concernant l’accaparement des terres, 
« le gouvernement  nous explique que les 
terres qui sont concédées le sont dans les 
terres basses, donc  là où  il y a des mil-
lions  d’hectares  inexploités, commente 
Zegeye Asfaw. Ce  que  les  officiels  ne 
disent  pas,  c’est  qu’il  s’agit  également 
de terres pastorales et que l’espace vital 
des  troupeaux  risque  d’être  réduit,  en 
plus des dégâts irréversibles que les com-
pagnies étrangères pourraient occasion-
ner  à  l’environnement  et  aux  ressources 
naturelles,  entre  autres  à  la  végétation 
extrêmement diversifiée de l’Éthiopie. »

Au contraire, Teklewoini Assefa pense 
que « l’Éthiopie  n’est  pas  menacée  par 
l’accaparement  des  terres  (…)  Je  si-
gnale, poursuit-il, que  des  programmes 
de  relocalisation  dans  les  hautes  terres 
font partie intégrante de la politique de 
sécurité  alimentaire  du  pays. dans  les 
basses  terres,  des  programmes  visent  à 
constituer des villages (villagization pro-
gramme).  Ces  programmes  n’ont  certes 
aucun  rapport  avec  les  investissements 
à  grande  échelle  qu’on  appelle  un  peu 
abusivement  “accaparement  de  terre”. 
mais il faut  rappeler qu’ils permettent de 
centraliser,  pour  les  villageois,  des  ser-
vices aussi essentiels que l’éducation, la 
santé, l’eau, etc. » 

Propos recueillis par Pierre Coopman

Zegeye asFaw (Hundee) et teKlewoini asseFa (Rest)

Deux éthiopiens commentent  
la politique agricole de leur pays
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tétanisé. Dans ce dernier cas, les choses 
se passent plutôt mal. 

DS : L’instabilité du voisin somalien joue-
t-elle un rôle ? 

RM : Les situations sont variables, encore 
une fois. L’éthiopie est intervenue militai-
rement en décembre 2006 en Somalie et là 
effectivement, la région était dans une pé-
riode d’assez grande porosité. Des mouve-
ments armés somaliens ont probablement 
fourni refuge à leurs collègues éthiopiens, 
les aidant à faire le coup de feu de l’autre 
côté de la frontière. Mais l’armée éthio-
pienne a quitté la Somalie depuis janvier 
2009. Elle s’est retrouvée à la frontière 
dans une attitude qui, dans un premier 
temps, a semblé très défensive. Et puis en 
2010, l’éthiopie a réussi à créer des milices 
soufies qui ont donné un rôle de zone tam-
pon à cette même zone frontalière, en col-
laboration avec l’armée éthiopienne. Le 
dispositif est monté en puissance en 2011 
avec le départ des Shabaab de Mogadiscio 
et l’occupation par l’Amisom1 de plusieurs 
villes à l’intérieur de la Somalie. L’éthiopie 
a joué un rôle important de soutien, même 
si elle ne fait pas partie de l’Amisom. L’in-
sécurité créée par une Somalie instable 
est donc bien moins grande aujourd’hui 
qu’elle l’était entre 2007 et 2009. L’éthio-
pie a par ailleurs récemment entamé une 
série de négociations avec le FNLO2, le 
principal mouvement rebelle de l’Ogaden, 
avec le soutien du gouvernement kenyan. 
Ces avancées sont probablement dues à la 
mort du premier ministre éthiopien Meles 
Zenawi. L’incertitude au centre de l’état 
éthiopien l’oblige à être plus modéré vis-
à-vis de sa périphérie. 

DS :  Quel  va  être  l’impact  de  la  dispari-
tion  de  m.  Zenawi  sur  la  stabilité  poli-
tique du pays ? 
1 : Mission de l’Union africaine en Somalie (acronyme de 
l’anglais African Union Mission in Somalia).
2 : Front national de libération de l’Ogaden.

Symboles de la politique gouvernemen-
tale : les grands projets hydroélectriques 
ou la location de centaines de milliers 
d’hectares de terres arables à des firmes 
étrangères. La récente disparition de 
Meles Zenawi, homme fort du régime et 
« star » de la lutte anti-terroriste pour 
les Occidentaux, devrait inciter ces der-
niers à infléchir les politiques d’aide in-
ternationale vers plus de réalisme. 

Défis  Sud :  Quelle  est  l’importance  du 
facteur géopolitique sur l’insécurité ali-
mentaire chronique en Éthiopie ? 

Roland  Marchal : Il n’y a pas de réponse 
univoque. Des observateurs parlent d’un 
fort impact, d’autres sont plus réservés. 
Il y a eu par exemple en 2007 une séche-
resse dans la région d’Ogaden. Le gou-
vernement éthiopien a voulu remettre de 
l’ordre et a expulsé les ONG tout en mili-
tarisant la distribution de l’aide humani-
taire et en contrôlant de manière dras-
tique les routes d’approvisionnement. 
Cette série d’interventions ont clairement 
aggravé la crise humanitaire. Mais de ma-
nière générale, l’éthiopie est un pays où 
les famines sont un phénomène récurrent 
et l’état a donc construit des mécanismes 
d’aide structurels. Ces mécanismes fonc-
tionnent relativement bien dès lors que 
la dimension politique n’est pas signifi-
cative. Mais la posture du gouvernement 
éthiopien n’est pas constante : il a des 
moments de réalisme et d’autres où il est 

entRetien

inflexion de l’aide  
vers un vrai développement 

	 Une	interview	de	Roland Marchal

selon roland Marchal, les facteurs géopolitiques jouent un rôle 
relativement sporadique dans l’insécurité alimentaire chronique 
de l’éthiopie. Même si elle a généré une forte croissance, la po-
litique économique du régime – du type développementaliste – 
est davantage à mettre en cause, ayant entrainé une très forte 
inflation et creusé de manière importante les inégalités. 

Roland Marchal 

est chargé de recherche au 
centre d’études et de recherches 
internationales (ceri) de sciences-
po paris. spécialiste des conflits 
armés sur le continent africain 
et de la politique des grandes 
puissances vis-à-vis de l’afrique, il 
a été rédacteur en chef de la revue 
politique africaine de 2002 à 2006.
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développement, au-delà des énormes 
infrastructures. Une plus grande atten-
tion va être portée aux populations, au 
rôle de l’inflation dans la construction 
des inégalités sociales et aux politiques 
de sécurité alimentaire. Les projets 
seront probablement davantage basés 
sur la réalité économique que sur les al-
liances politiques comme dans le passé. 
Mais l’ancrage de l’éthiopie dans le camp 
occidental va rester une problématique 
majeure, ce dernier restant peu critique 
vis-à-vis du gouvernement éthiopien. La 
lutte contre le terrorisme continue, en 
dépit des progrès en Somalie. 

DS :  La  sécurité  alimentaire  en  Éthiopie 
nécessite-t-elle  une  meilleure  collabo-
ration régionale entre États membres du 
Comesa (le marché commun de l’Afrique 
orientale et australe) ?

RM :  Je ne pense pas que la Comesa joue 
un rôle important dans la Corne. à nou-
veau, ce sont de grands projets d’in-
frastructures qui sont dans les cartons. 
Exemples : une route entre le Sud-Soudan 
et le Sud de l’éthiopie, un pipeline et une 
autoroute vers le Kenya ... Il est vrai que 
l’un des problèmes majeurs de l’éthiopie 

très durement frappés. Le représentant 
du FMI, qui en 2011 avait osé dire que 
tout cela n’était pas très sérieux, a été 
renvoyé illico à Washington. Vous voyez 
ici la prédominance des facteurs poli-
tiques au niveau de l’aide internationale. 
M. Zenawi était vu par la majeure partie 
des dirigeants occidentaux, en particulier 
les anglais et les américains, comme la 
star de l’Afrique. Vif, intelligent, il parlait 
comme eux et soutenait la lutte contre 
le terrorisme. L’Occident a donc toujours 
soutenu sa politique, même si ses bu-
reaucraties étaient plus mitigées. 

DS : Comment les politiques d’aide vont-
elles évoluer ?

RM : Sans M. Zenawi, le soutien politique 
va être revu à la baisse et la communauté 
internationale va être plus réaliste sur les 
ambitions éthiopiennes. à la fois car cette 
ambition créée des problèmes au niveau 
régional – avec le Soudan, l’égypte ou le 
Kenya, du fait notamment de la construc-
tion de barrages, aux conséquences éco-
logiques très incertaines – mais aussi car 
les nouveaux dirigeants n’auront certai-
nement pas la même aura que M. Zenawi. 
Il y aura donc des inflexions vers un vrai 

RM : Il y a plusieurs choses à noter. Tout 
d’abord, c’est un régime qui a toujours 
été très autoritaire mais qui est devenu 
très personnel après les élections de 
2005 et la répression qui a suivi. M. Ze-
nawi et ses proches, en particulier sa 
femme, étaient à tous les postes de com-
mande. C’est là l’inquiétude majeure, de 
nombreux signes montrant que le bateau 
tangue. La disparition du chef entraîne 
beaucoup d’hésitations. Ce n’est pas 
pour dire qu’il va y avoir un coup d’état 
ou une nouvelle guerre mais il y a des in-
certitudes politiques réelles. Néanmoins, 
l’éthiopie n’est pas un état faible. Il y a 
une bureaucratie, des institutions. On 
peut en dire tout ce que l’on veut par ail-
leurs, mais elles fonctionnent et mettent 
en œuvre les grands axes politiques. Cela 
veut dire que les relations avec les voi-
sins ne vont pas changer abruptement. 
Il y aura éventuellement des inflexions 
– comme sur le dossier somalien, dont 
M. Zenawi s’occupait personnellement – 
mais l’analyse par le nouveau gouverne-
ment sera la même. 

DS :  La  plupart  des  analystes  estiment 
que l’aide dans la région consacre les po-
litiques urgentistes au détriment du dé-
veloppement.  Comment  peut-on  fournir 
une aide plus structurelle à l’Éthiopie ? 

RM :  Ce débat sur le développement est 
très complexe. L’aide d’urgence, on sait 
faire : on a ces zones extrêmement pré-
caires que l’on soutient tous les 2, 3 ou 4 
ans. Ce sont des paysans qui perdent tout 
et vous êtes donc obligés de faire quelque 
chose. Le développement suppose des 
politiques macroéconomiques globales 
impliquant à la fois l’aide internatio-
nale et le gouvernement éthiopien. L’un 
des problèmes est qu’Addis-Abeba n’a 
jamais mis en œuvre de telles politiques 
macro ou seulement de façon extrême-
ment sectorielle. Exemple avec le partage 
des terres : la libéralisation promise n’a 
jamais été menée à son terme. Dans les 
dernières années de sa vie, M. Zenawi a 
bien développé un plan économique dé-
veloppementaliste, un peu sur le modèle 
chinois (même si les Chinois lui disaient 
de ne surtout pas le faire), dont l’objec-
tif était d’obtenir une croissance à deux 
chiffres, en privilégiant les grosses in-
frastructures. Le problème est que l’in-
flation est devenue telle (jusqu’à 40 % en 
2010) que les milieux populaires ont été 

Pancarte d’une association de microfinance éthiopienne, partenaire de SOS Faim. 
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pas du tout à la réduction des inégalités. 
C’est finalement très similaire aux projets 
d’infrastructures que j’ai évoqués. Dans 
les projets hydroélectriques, ce sont les 
lignes à haute tension qui sont budgéti-
sées par l’état, pas les transformateurs. 
Hors, ce sont ces derniers qui permettent 
l’accès des populations à l’électricité. 
Si, comme 90 % de la population rurale, 
vous ne pouvez vous payer cet accès, vive 
les bougies ! Bien sûr, ces arguments ne 
couvrent pas l’entièreté du problème et il y 
a des aspects positifs dans les investisse-
ments fonciers étrangers. Mais ce qui me 
frappe, c’est le manque de dialogue public 
sur ces questions. Ce dialogue n’a jamais 
lieu ou seulement à des niveaux très éle-
vés, dans un bureau, les portes fermées. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

RM :  La terre en éthiopie appartient à 
l’état. C’est à la fois un outil de déve-
loppement économique et un moyen de 
contrôle de la paysannerie. Durant les 
élections, si les gens votent mal, on leur 
retire leurs terres. Dans le même temps, 
ces terres sont négociées avec les acteurs 
économiques extérieurs. La logique sup-
posée ici est qu’en passant à un mode 
d’agriculture intensif, on va augmenter la 
productivité et diminuer par conséquent 
les coûts des produits alimentaires. Pro-
blème, ce qui est produit dans ces projets 
n’est pas consommé localement mais ven-
du sur le marché international. Ces inves-
tissements directs étrangers aident donc 
peut-être les caisses de l’état éthiopien 
mais l’intérêt pour le reste de la popula-
tion est très faible. Il y a donc une mal-
honnêteté des dirigeants, qui n’œuvrent 

est qu’elle est privée d’accès à la mer. La 
connexion avec Djibouti fonctionne et de 
telles infrastructures peuvent améliorer 
l’économie du pays et par là-même, la 
sécurité alimentaire. Une meilleure inté-
gration régionale avec le Kenya pourrait 
avoir des bénéfices certains, notamment 
parce que l’accès vers le Kenya se fait par 
des zones très pauvres. On pourra donc 
atteindre plus facilement certaines popu-
lations précarisées. Malgré tout, on reste 
là dans le rêve et dans les grands projets. 
Les hommes politiques disent beaucoup 
de choses et je reste donc très prudent. 

DS :  on  parle  beaucoup  de  l’Éthiopie 
dès  que  l’on  évoque  les  problématiques 
d’accaparement  des  terres.  Quels  effets 
ont ces cessions de terres sur la sécurité 
alimentaire en Éthiopie ? 

politiques euRopéennes

Une vraie cohérence pour l’éthiopie ?
Glopolis a réalisé une étude approfondie sur l’impact des poli-
tiques européennes – et d’une multitude d’autres facteurs – sur 
la sécurité alimentaire en éthiopie. en voici les éléments clés … 
et une poignée de recommandations. 

Glopolis

le groupe de réflexion tchèque 
glopolis est spécialisé dans l’analyse  
des problèmes liés à la mondialisation.

L’éthiopie, pays subsaharien d’Afrique 
de l’Est à faibles revenus mais disposant 
de terres et ressources convoitées, est 
traditionnellement un partenaire éco-
nomique de l’Europe mais intéresse de 
plus en plus certains pays d’Asie (Arabie 
Saoudite, Inde et surtout Chine), pour 
ses surfaces cultivables, ses matières 
premières, sa main-d’œuvre à bas prix et 
le nouveau marché (à conquérir) qu’elle 
représente. C’est aussi un allié des états-
Unis dans sa lutte contre le terrorisme et 
l’intégrisme dans la région. 

Gouverné depuis 1991 par le Front démo-
cratique révolutionnaire éthiopien, le 
pays a mis en œuvre un plan « d’éradi-
cation de la pauvreté » pour la période 
2005-2010 puis, pour la période 2010-
2015, un « plan de croissance et de 
transformation » visant, entre autres, à 
doper le secteur agricole en développant 

les cultures d’exportation financées par 
des fonds étrangers. Et, certes, des pro-
grès ont été accomplis dans ce domaine, 
avec une augmentation annuelle de la 
production de 20 %, mais il reste du che-
min à parcourir en matière de sécurité 
alimentaire, les problèmes de famine et 
de malnutrition demeurant très présents. 

Tel est en tout cas le constat de l’Union 
européenne. Mais celle-ci manifeste une 
position ambiguë car si elle laisse, d’une 
part, planer des critiques à l’égard du 
gouvernement éthiopien pour son bilan en 
matière de respect des valeurs démocra-
tiques et des droits humains – qui, selon 
l’UE, va à l’encontre des objectifs de dé-
veloppement que s’est fixé le pays –, l’UE 
cherche, d’autre part, à garder sa place 
dans l’économie éthiopienne face aux 
appétits croissants des grandes écono-
mies émergentes, en particulier la Chine. 

sécurité alimentaire en éthiopie
Le concept de sécurité alimentaire, né 
dans les années 1960, n’a cessé d’évo-
luer. En 1996, on le définissait comme 
étant l’état atteint lorsque « la popu-
lation entière d’un pays détient, à tous 
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assez (techniques et outillage peu per-
formants, surface de terre exploitée trop 
petite …) pour faire face aux périodes 
de pénurie, pour bénéficier d’un revenu 
suffisant pour acheter les aliments man-
quants … ou tout simplement pour se 
nourrir assez en temps normal. 

Autre cause importante de l’insécurité 
alimentaire : les conflits, fréquents dans 
l’histoire récente du pays (guerre civile, 
affrontements tribaux, tensions aux 
frontières). Non seulement ceux-ci font 
obstacle à la production mais ils dimi-
nuent les moyens de répondre à cette 
baisse et réduisent, en les accaparant, 
les fonds publics alloués à l’agriculture 
ou aux programmes de développement. 

Enfin, l’insuffisance des infrastructures 
(routes et moyens de communication, 
marchés de gros, entrepôts, etc.) freine 
et entrave l’accès aux denrées et leur 
transfert d’une région à l’autre (empê-
chant une partie du pays frappée par la 
famine d’être adéquatement renflouée 
en nourriture) ; sans compter qu’elle 
augmente, en raison du prix des trans-
ports, le coût de la production agricole, 
ce qui rend les denrées importées sou-
vent moins chères que la production lo-
cale … qui, de ce fait, n’est plus assurée. 

Globalement, c’est d’une transformation 
structurelle et d’une diversification de 
l’économie tout entière que le pays a be-
soin. Sans quoi, il ne pourra pas régler les 
nombreux manques et lacunes à l’origine 
de l’insécurité alimentaire dans le pays.

rôle des politiques de l’Union européenne 
et autres influences externes
L’insécurité alimentaire en éthiopie n’a 
pas que des causes internes. Elle est aus-
si affectée – plus ou moins directement 
– par un ensemble de politiques et de 
réglementations internationales, dans 
l’élaboration desquelles l’Europe n’est 
pas absente. Ces politiques et règlemen-
tations s’exercent principalement dans 
trois domaines : 

 Les flux alimentaires internationaux : 
ils comprennent d’une part le commerce 
agricole, l’aide alimentaire et les impor-
tations commerciales, et de l’autre les 
exportations. Aucun pays au monde ne vit 
en autarcie et tous tirent leurs ressources 
alimentaires à la fois de leur propre pro-

rée. La région en est même devenue le 
symbole, avec huit famines depuis 1972. 
Et même si le phénomène décroît, il reste 
entièrement d’actualité puisque plus de 
40 % de la population (85 millions d’ha-
bitants) vit sous le seuil de pauvreté, 
31 millions de gens souffrent de mal-
nutrition et, en 2012, on estime que 3,2 
millions de personnes ont dû recourir à 
l’aide alimentaire. 

Première cause : les sécheresses, dont la 
fréquence a augmenté ces quatre der-
nières décennies, et auxquelles le pays 
arrive de moins en moins à faire face, 
pour un ensemble de raisons intercon-
nectées : augmentation de la popula-
tion, dégradation environnementale, 
faible productivité agricole, politiques 
inefficaces … Et comme souvent, ce 
sont les petits paysans eux-mêmes qui 
en sont les premières victimes, car s’ils 
produisent avant tout pour leur propre 
consommation, ils ne produisent pas 

moments, l’accès à une quantité suffi-
sante d’aliments sains et nutritifs pour 
satisfaire ses besoins nutritionnels ». 
Elle suppose que la nourriture soit dis-
ponible, accessible et utilisée adéqua-
tement sur une longue période de temps. 

L’UE  
cherche à garder  

sa place dans l’économie 
éthiopienne.

L’économie éthiopienne repose avant 
tout sur l’agriculture, qui emploie 85 % 
de la population – la plupart des petits 
paysans utilisant des techniques tradi-
tionnelles et produisant pour leur propre 
consommation. 

Pourtant l’éthiopie est l’un des pays où la 
sécurité alimentaire est la moins assu-

 Le teff, une plante cultivée comme céréale, à haute valeur en protéines, est la source d’alimentation 
principale des éthiopiens. La culture du teff occupe la plus grande surface des terres en éthiopie - 
2,2 millions d’ha - alors que le blé n’occupe que 1,2 millions d’ha (un peu moins que le sorgho).
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Bien sûr, l’Europe, en tant qu’émetteur 
important de gaz à effets de serre, a sa 
part de responsabilité dans l’évolution du 
climat, et les politiques qu’elle mène à 
cet égard ont des conséquences en la ma-
tière. Mais si elle s’est engagée à réduire 
ses émissions de 20 % – par rapport à 1990 
– d’ici 2020, elle doit aussi respecter le 
droit des peuples à se développer écono-
miquement, tout en veillant à ses propres 
intérêts économiques et à ses impératifs 
de compétitivité, surtout en ces temps de 
crise. De plus, certaines mesures prises 
pour émettre moins de CO2, comme la 
production de biocarburants, ont parfois, 
en aggravant la déforestation, des effets 
négatifs sur le climat. 

Enfin, même si l’UE réduisait significati-
vement ses émissions de CO2, celles-ci, à 
l’échelle planétaire, continueront d’aug-
menter. Il s’agit donc véritablement d’un 
problème mondial, que l’UE seule ne peut 
résoudre. L’idéal serait de trouver un 
moyen de découpler la croissance éco-
nomique de celle des émissions de CO2, 

dérégler et de se réchauffer (les projec-
tions prévoient une hausse de tempéra-
ture dans la région de 1,1 à 3,1 °C d’ici 
à 2060), les effets promettent d’être 
importants … D’autant que la popula-
tion menacée – principalement les pay-
sans – est faiblement préparée (manque 
d’instruction, de moyens techniques) à 
faire face à ces changements, qui aggra-
veront aussi d’autres problèmes envi-
ronnementaux (érosion, désertification, 
déforestation, sécheresse, perte de la 
biodiversité, inondations, pollution des 
eaux, etc.) ayant, eux aussi, un impact 
sur la sécurité alimentaire. 

En gros, on estime que la baisse de ren-
dement agricole due aux changements 
climatiques d’ici 2020 pourrait s’élever à 
50 %, et d’ici 2100 à 90 %, ce qui signifie 
une perte sèche de revenus et de moyens 
de subsistance pour le gros de la popu-
lation du pays. D’ores et déjà, d’ailleurs, 
l’instabilité des ressources en eaux coûte 
à l’éthiopie, selon la Banque mondiale, 
un tiers de son potentiel de croissance. 

duction et des importations, que celles-ci 
soient commerciales ou qu’elles relèvent 
de l’aide. Ces apports ont, en général, 
des effets positifs pour une partie de la 
population en proposant des produits 
moins chers sur les marchés et, donc, en 
rendant plus accessibles certains ali-
ments, mais elles peuvent aussi avoir des 
conséquences négatives en dépréciant la 
production locale et, donc, en réduisant 
les revenus des paysans. Du coup, ceux-ci 
abandonnent leur activité et l’agriculture 
du pays décline, ce qui augmente sa dé-
pendance vis-à-vis de l’extérieur et nuit 
à sa sécurité alimentaire. 

Dans le cas de l’éthiopie néanmoins, 
l’apport extérieur de denrées n’a pas vé-
ritablement eu d’impacts négatifs sur sa 
production. Au contraire, la production 
de blé et de lait, deux produits qu’elle 
importe aussi de l’UE, a même augmenté. 
De même, les exportations, qui tendent 
parfois à réduire la diversité de l’agri-
culture d’un pays en la limitant à la pro-
duction de quelques denrées spécifiques, 
n’ont pas affecté négativement le pays. 
Pareil avec la PAC (pourtant connue 
pour ses effets parfois très néfastes sur 
l’agriculture des pays du Sud), l’éthiopie 
important trop peu de produits agricoles 
de l’UE. En revanche, l’aide alimentaire 
américaine, de par son ampleur, et la 
volatilité des cours des denrées agricoles 
sur les marchés ont une influence cer-
taine, tantôt positive, tantôt négative, 
sur la sécurité alimentaire en éthiopie.

L’économie  
éthiopienne  

repose avant tout  
sur l’agriculture,  

qui emploie 85% de  
la population.

 Les changements climatiques : c’est 
la menace qui pèse le plus sur la sécu-
rité alimentaire en éthiopie, mais aussi 
la moins directe et la moins prévisible. 
L’Afrique, et surtout la Corne de l’Afrique, 
est l’une des régions les plus vulnérables 
aux changements du climat et, pourtant, 
l’une de celles qui y contribuent le moins. 
En effet, avec 80 % de la population qui 
dépend en partie, pour sa survie, des 
précipitations, et un climat en train de se 

 Le maïs est la céréale la plus productive en éthiopie. Il se cultive en altitude. Il occupe moins de terre 
pour une production nettement plus élevée : 40% de plus que le teff, 56% de plus que le sorgho, 75% de 
plus que le blé.  
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Car, dans un tel contexte global où tout 
est interdépendant, l’évaluation de l’ef-
ficacité d’une mesure, quelle qu’elle soit, 
devient un véritable défi : une politique 
visant à atténuer un phénomène peut en 
effet très bien l’aggraver ou voir ses ef-
fets annulés par une multitude d’autres 
facteurs, en ce compris la politique me-
née par le gouvernement du pays censé 
bénéficier de la mesure initiale. 

Voilà ce qui fait obstacle, du moins en 
partie, à la volonté politique de change-
ment. Et la voie à suivre, dès lors, semble 
être celle de la coopération au niveau 
mondial, l’élaboration de cadres juri-
diques et d’engagements internationaux 
orientés vers des valeurs et objectifs de 
développement communs, pouvant même 
servir de point de référence aux acteurs 
non étatiques. C’est certes une solution 
fragile et difficile à réaliser, comme le 
montrent les échecs répétés des sommets 
sur le climat, mais la seule, actuellement, 
dont on dispose. Et dans ce domaine, 
l’Europe, en tant qu’entité supranatio-
nale forte d’une longue expérience en 
matière de négociations multilatérales, a 
le pouvoir d’indiquer le chemin. 

synthèse de l’étude de Glopolis réalisée par  
emmanuel Juste

le pays doit exploiter davantage et plus 
efficacement ses ressources naturelles, 
tout en veillant à leur préservation.

L’Europe, de son côté, est en train de 
perdre l’emprise qu’elle avait sur l’éthio-
pie, qui se tourne de plus en plus vers 
l’Asie, même si l’UE y demeure influente 
en matière de coopération et de déve-
loppement. Ses politiques (agricoles, 
environnementales, climatiques, éner-
gétiques …) ont aussi un impact sur la 
sécurité alimentaire éthiopienne, mais 
sont de plus en plus intégrées à un sys-
tème global de réglementation des 
échanges et de gestion de l’environne-
ment, sans parler des phénomènes qui 
échappent en partie à toute politique, 
tels la croissance démographique et les 
caprices du climat. 

Quelle importance, du coup, accorder à 
la cohérence des politiques européennes 
vis-à-vis de la sécurité alimentaire en 
éthiopie ? 

Comment convaincre le citoyen européen, 
déjà touché par la crise économique, de 
consentir à des efforts financiers pour ré-
former la cohérence politique européenne 
à cet égard, si l’impact de cette réforme 
est incertain ou, au mieux, indirect ? 

notamment dans les plus importants 
des pays émergents. Mais, bien sûr, nous 
n’en sommes pas là et, en attendant, les 
indicateurs prévoient une hausse globale 
des émissions dans les décennies futures 
(surtout depuis l’insuccès des derniers 
sommets mondiaux sur le climat), et 
donc un échec de ces objectifs. 

 L’accaparement des terres : ces der-
nières années ont vu un regain d’intérêt 
de la part des investisseurs étrangers 
pour l’acquisition de terres dans de nom-
breux pays d’Afrique, Asie et Amérique 
du Sud, les plus convoités étant ceux de 
l’Afrique subsaharienne. Motifs : la pro-
duction de denrées alimentaires et de 
biocarburants surtout, deux objectifs 
répondant à la nécessité de nourrir une 
population mondiale croissante et de 
réduire les émissions de CO2.

Or cela peut avoir des conséquences pro-
fondes et durables sur l’avenir de l’agri-
culture dans ces pays et, donc, sur leur 
sécurité alimentaire. Et si ces investis-
seurs sont principalement asiatiques 
(Arabie Saoudite et Inde notamment), 
l’UE (qui finance, entre autres, des 
plantations de fleurs à grande échelle 
autour d’Addis-Abeba) et le gouverne-
ment éthiopien lui-même participent 
au phénomène. Problème majeur de ces 
investissements : ils privent les petits 
paysans de leurs terres ou réduisent les 
moyens de les cultiver (et induisent par-
fois – en faisant baisser la production 
locale – une hausse des prix des denrées 
alimentaires), même si le gouvernement 
éthiopien s’en défend et que, selon lui, 
cela constitue avant tout un moyen de 
générer de l’activité économique et donc 
d’accroître le PIB, ainsi que de favoriser 
le développement des zones rurales.

Quelle cohérence politique européenne 
vis-à-vis du développement et de la 
sécurité alimentaire en éthiopie ? 
De l’analyse ci-dessus, il ressort que la 
sécurité alimentaire en éthiopie dépend 
avant tout de la volonté et de la capacité 
du gouvernement éthiopien à transformer 
son économie. Cette transformation, qui 
doit aussi impérativement s’accompa-
gner d’une meilleure gouvernance démo-
cratique, doit être triple : l’augmentation 
de la productivité agricole, l’amélioration 
des infrastructures de base et la diversi-
fication du secteur économique. Enfin, 

Sur un marché à Addis-Abeba. 
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elles et à empêcher les agences d’at-
teindre celles qui en ont besoin. Quant à 
l’accaparement des terres, il n’aide pas 
à résoudre la faim dans le monde. Les 
deux tiers des acquisitions de terres par 
des investisseurs étrangers en vue de les 
cultiver se font dans des pays confrontés 
à de graves problèmes alimentaires. Or 
les deux tiers de ces investisseurs affir-
ment leur intention d’exporter la totalité 
de leur production ! Mais malgré l’impor-
tance du phénomène en éthiopie, nous 
n’avons pas de preuve qu’il a contribué 
directement aux crises alimentaires de 
ces dernières années.

DS : L’aide dans la région consacre-t-elle 
les  politiques  urgentistes  au  détriment 
du développement ? La plupart des pro-
tagonistes s’accordent pour souligner la 
nécessité de solutions plus structurelles.

PDS : Même si ça semble cliché, la solu-
tion ne peut ni être totalement humani-
taire, ni relever entièrement du dévelop-
pement. L’aide humanitaire doit réagir 
plus tôt, même s’il faut agir avec une part 
d’incertitude. L’aversion au risque al-
longe les délais d’intervention d’environ 
six mois dans les efforts d’aide à grande 
échelle. Simplement parce que les états 
concernés, les agences humanitaires et 
les donateurs ont tardé à reconnaître la 
gravité de la crise. La plupart voulaient 
des preuves d’une catastrophe humani-
taire qui ne sont venues que lorsque des 
vies furent perdues et que la crise béné-
ficia d’une large couverture médiatique.

D’autre part, la sécheresse est causée 
par des problèmes structurels tels que 
le sous-investissement dans une agri-
culture à petite échelle, un management 
inefficace des ressources naturelles, etc. 
Or on a besoin d’une approche du déve-
loppement centrée sur le soutien à une 

Défis  Sud :  où  faut-il,  selon  vous,  aller 
chercher  les  principales  raisons  aux 
crises alimentaires en Éthiopie et dans la 
Corne de l’Afrique ?

Pieter  De  Schepper :  C’est la pire séche-
resse du début du 21e siècle, elle a tué, 
détruit des moyens de subsistance et ré-
duit des populations à la pauvreté absolue 
pour de nombreuses années. La sécheresse 
mais aussi des négligences chroniques ont 
provoqué la perte des troupeaux et des 
récoltes pour ces populations qui, sans 
ces moyens de subsistance, ont été inca-
pables de faire face à la hausse des prix 
des produits alimentaires.

Bien que provoquée par la sécheresse, ce 
sont des facteurs humains qui ont trans-
formé cette crise en urgence humanitaire. 
Cette crise s’est déployée au départ des 
régions arides d’éthiopie, de Somalie et 
du Kenya. La marginalisation, le sous-
investissement chronique, la médiocre 
qualité des services de santé, d’éducation 
et autres à destination des populations 
pastorales et agropastorales se reflètent 
dans des indicateurs de développement 
très faibles, dans un manque de relais et 
d’influence politiques et dans la faiblesse 
des moyens de subsistance durables. 

Le conflit en Somalie continue aussi à 
déplacer des populations loin de chez 

étHiopie et coRne de l’aFRique

« Des facteurs humains  
ont provoqué la famine »

	 Une	interview	de	Pieter De Schepper

Dans la Corne de l’Afrique, absence ou faiblesses du développe-
ment sont les causes premières de l’aggravation des sécheresses 
et des famines. L’aide humanitaire doit intervenir de façon plus 
précoce afin de maintenir les ressources des populations tou-
chées. et les programmes de développement devraient privilé-
gier des infrastructures et une production alimentaire locales. 
Les acteurs ne coordonnent pas assez leurs efforts.

Pieter De Schepper 

est responsable des programmes 
humanitaires chez oxfam solidarité.
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cultures combinées, association de pro-
ductions  végétales  et  d’élevage,  appel 
au  savoir-faire  paysan  et  local,  etc.  - 
serait-il  une  solution  pour  assurer  la 
sécurité alimentaire en Éthiopie et dans 
la Corne de l’Afrique ?

PDS :  Pour prévenir d’autres crises à 
grande échelle, il faut à la fois corriger 
les défauts du système d’alerte inter-
national et soutenir une production ali-
mentaire locale comme stipulé dans la 
Charte pour éradiquer la faim. 

Autrement dit, pour assurer la sécurité 
alimentaire, il va falloir donner la prio-
rité aux besoins des petits producteurs 
locaux dans les pays en développement. 
C’est comme ça que l’on pourra obtenir 
les meilleurs résultats en matière de pro-
ductivité et de résilience. Pas seulement 
en développant de nouvelles technolo-
gies mais en adoptant des politiques et 
en prenant des mesures qui garantissent 
aux paysans l’accès aux ressources natu-
relles, aux marchés et aux technologies. 
L’insécurité alimentaire est une injustice, 
pas juste un manque de technologie. 

Propos recueillis par emmanuel De Lœul 

1 : Famine Early Warning Systems Network
2 : Center for International Forestry Research

là, vers une initiative régionale capable 
de créer un changement dans la façon 
qu’ont les gouvernements et les agences 
internationales de répondre aux famines 
et à l’insécurité alimentaire chronique.

DS :  Les  relations  de  l’Éthiopie  avec  des 
acteurs  indiens,  saoudiens,  chinois  et 
sud-africains,  notamment  dans  des 
contrats  de  cession  de  terres  arables, 
apportent-elles  ou  vont-elles  apporter 
plus de sécurité alimentaire en Éthiopie ?

PDS :  C’est une erreur de focaliser la 
responsabilité des accaparements de 
terres sur les pays asiatiques, arabes et 
sur l’Afrique du Sud. Une étude du Cifor2 
sur l’Afrique subsaharienne identifie le 
Royaume-Uni, les états-Unis et la Nor-
vège parmi le top 4 mondial des pays 
investisseurs ; l’Europe et les états-Unis 
comptabilisent respectivement 40 % et 
13 % du total des surfaces acquises.

Des études suggèrent également que la 
majorité des acquisitions de terres, en 
éthiopie notamment, sont le fait d’in-
vestisseurs privés. De plus, en éthiopie, 
les investisseurs nationaux représentent 
la grande majorité des projets agricoles.

DS :  Le  développement  des  techniques 
agroécologiques  -  espèces  locales, 

production alimentaire locale afin de 
prévenir de prochaines crises.

DS : Que pensez-vous à cet égard des ini-
tiatives  qui  ont  été  prises  récemment : 
Charte pour éradiquer la faim, initiative 
Share,  Fewsnet,  Iasc.  pourrions-nous 
passer  l’essentiel  de  ces  initiatives  en 
revue ? ou, à défaut, celles de ces initia-
tives que vous connaissez le mieux.

PDS : Fewsnet1, qui fournit des prévisions 
aux gouvernements et aux agences, a 
annoncé les signes avant-coureurs de 
la crise dès la fin 2010. En février 2011, 
il met davantage en garde contre les 
faibles pluies prévues pour les mois de 
mars à mai. Fewsnet a parfaitement pré-
vu la crise et a conseillé de commencer 
immédiatement la planification d’une in-
tervention d’urgence à grande échelle. Le 
problème est venu de la réponse tardive 
des acteurs nationaux et internationaux. 
à cause d’eux, nous avons raté l’occasion 
de prévenir cette crise. Si l’intervention 
humanitaire a sauvé de nombreuses vies 
une fois qu’elle a effectivement été mise 
en place, une réaction précoce aurait été 
encore beaucoup plus efficace.

La Charte pour l’éradication de la faim, 
quant à elle, a été conçue pour pousser 
les gouvernements et les agences inter-
nationales à s’engager politiquement à 
faire cesser la honte que constitue le fait 
qu’au 21e siècle, des gens continuent de 
mourir de faim et de soif.

De son côté, la Commission européenne 
a intensifié ses efforts pour résoudre ces 
problèmes et profite du momentum pour 
construire des alliances politiques au-
tour de l’Agenda pour la résilience. Nous 
soutenons cette initiative bienvenue. En 
particulier, nous saluons les efforts des 
commissaires Georgieva (Humanitaire) 
et Piebalgs (Coopération) en faveur de 
réels changements en matière de rési-
lience à travers l’initiative Alliance glo-
bale pour l’Initiative Résilience (Agir)-
Sahel et Supporting the Horn of Africa’s 
Resilience (Share). Share a été conçue 
et programmée conjointement par les 
directions générales Echo et Devco de 
la Commission européenne, en charge, 
respectivement, de l’humanitaire et de 
la coopération au développement. C’est 
un pas en avant remarquable. Il s’agit 
désormais de l’étendre et d’aller au-de-

Donner la priorité aux besoins des éthiopiens. 
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agricoles. En effet, de telles opérations 
participent activement à la tendance 
haussière du prix des matières premières 
mais n’apportent pas d’argent au secteur 
agricole. 

De plus, dans l’état actuel du texte du 
Parlement, un certain nombre d’opé-
rations risquent de tomber en dehors 
du champ d’application des limites de 
position. Une série d’opérations sur les 
matières premières agricoles continue-
ront à avoir lieu en dehors de ces mar-
chés réglementés. On les appelle « over 
the counter », soit OTC. Cette demande 
de soumettre ce type d’opérations éga-
lement aux limites de position n’a pas 
été retenue par l’Econ. Il eût pourtant 
été prudent et raisonnable de préciser 
que les limites de position s’appliquaient 
également à ces opérations. 

Autre exemple, les ONG insistent pour 
que les limites de position ne soient pas 

Défis Sud : Une pétition de 100 000 signa-
tures récoltées par des onG européennes, 
dont SoS Faim, a été remise au parlement 
européen  le  jour  du  vote.  Étant  donné 
le  nouveau  contenu  de  la  directive,  ap-
prouvé par le vote, quels sont les points 
revendiqués par la pétition qui n’ont pas 
été pris en considération ? 

Virginie  Pissoort : Les pétitions remises 
aux parlementaires émanaient de cam-
pagnes nationales, menées par diffé-
rentes ONG qui se sont mises d’accord 
pour revendiquer une régulation plus 
stricte des opérateurs et des opéra-
tions financières spéculatrices. Le texte 
présenté aux parlementaires de l’Econ 
(le comité des affaires économiques et 
monétaires), le 26 septembre dernier, et 
soumis à la plénière du Parlement le 25 
octobre, contient des avancées impor-
tantes mais nous y relevons encore des 
écueils, principalement sur les limites de 
position.

La revendication prioritaire, notamment 
réclamée par SOS Faim et la Coalition 
belge contre la faim, n’a pas du tout été 
retenue. Nous demandons l’interdiction 
pure et simple de toutes les opérations 
de spéculation purement financières 
pratiquées par des opérateurs finan-
ciers totalement étrangers au secteur, 
et qui ne sont d’aucune utilité pour le 
secteur agricole, comme c’est le cas des 
fonds indiciels sur les matières premières 

Analyse 

spéculation suR les matièRes pRemièRes agRicoles

Deux pas en avant, un pas en arrière
	 Une	interview	de	Virginie	Pissoort	(SOS	Faim)

La spéculation sur les matières premières agricoles influence di-
rectement la vie de plusieurs millions de paysans et de consom-
mateurs à travers le monde. Le 26 septembre dernier, le Parlement 
européen a voté une révision de la directive MiFid sur les marchés 
d’instruments financiers, entrée en vigueur en 2007. Certains 
articles de la directive ont pour objectif de limiter les pratiques 
spéculatives sur les matières premières agricoles. C’est particu-
lièrement le cas de l’article 59 sur les limites de position (position 
limits), et de l’article sur le trading à haute fréquence (HFT).

Virginie Pissoort 

en tant que responsable de 
campagne chez sos Faim, Virginie 
pissoort a examiné de près la 
question de la spéculation sur les 
matières premières agricoles et 
a également mené un travail de 
plaidoyer auprès du parlement 
européen et aux côtés de la coalition 
contre la faim1. 

1 : La Coalition contre la faim est une coalition d’ONG 
(francophones et néerlandophones) lancée en 2002 et 
qui travaille sur les politiques belges contre la faim; en 
particulier sur les politiques de coopération.  
Une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures a 
été remise le jour du vote de révision au Parlement euro-
péen par les ONG. Les actions de plaidoyer politique et de 
dialogue politique sont financées par le Fonds belge de 
survie. Site : http://www.pfsa.be/spip.php?rubrique93

Manifestation «casseroles» à Bruxelles, pour 
protester contre la spéculation sur les matières 
premières agricoles. 
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droite ligne avec les recommandations 
du Dodd Frank Act. 

DS :  Quel  est  l’impact  de  cette  directive 
européenne au niveau mondial ?

VP : Tous les états du G20 se sont engagés 
à lutter contre la volatilité des prix agri-
coles, et à remettre la finance au service 
de l’économie. L’Europe, en révisant la 
directive MiFid, répond à ses engage-
ments internationaux.

Que ce soit au Japon, sur la Bourse du 
Kansai Commodities Exchange ou celle 
de Tokyo (Tocom), ou les différentes 
bourses de matières premières de Chine 
ou d’Inde, il existe des limites de posi-
tion sur les matières premières, dont les 
calculs et les seuils varient. Mais il faut 
bien vérifier les termes et les modalités 
des limites de position, car fixer la limite 
à un seuil inapproprié (par exemple, 15 % 
des intérêts ouverts par trader, comme 
c’est le cas en Inde ), cela revient en 
fait à légitimer la spéculation exces-
sive sous couvert de bonne pratique. En 
Inde, précisément, ce seuil est en cours 
de révision, à la baisse, dans un souci de 
contenir la spéculation sur les matières 
premières agricoles. Et la seule annonce 
de cette révision aurait engendré une 
stabilisation des prix des matières pre-
mières ces derniers mois sur les marchés 
indiens. Dans le même temps, j’ai lu ré-
cemment que dans ce même pays, il était 
interdit aux établissements bancaires 
commerciaux de prendre des positions 
spéculatives sur le marché des matières 
premières agricoles. Mais le lobby des 
grandes banques – internationales sur-
tout- mettait la pression sur les auto-
rités indiennes pour faire sauter cette 
restriction et autoriser les banques en 
Inde à investir sur ces marchés, ce qui 
préoccupe fortement les Indiens, et va à 
l’encontre des engagements pris au G20 
d’agir pour limiter la volatilité des prix.

Il faut précisément éviter que l’Europe en 
arrive à fixer des limites de position aux 
seuils inadéquats car à force de com-
promis ici et là sur les contours de l’ar-
ticle 59, les limites de position risquent 
de se vider de leur substance. 

Propos recueillis par 
 Judith Van Parys et Pierre Coopman

les matières premières comme une ques-
tion  de  sécurité  nationale,  préoccupa-
tion  qu’ils  ont  traduite  dans  une  direc-
tive nommée « dodd Frank Act ». L’Union 
européenne a-t-elle atteint le même ni-
veau de conscience et de préoccupation 
que  les  États-Unis  dans  cette  directive 
concernant la spéculation sur les denrées 
alimentaires ?

VP : L’Europe est en retard, parce que le 
processus législatif européen est rela-
tivement long et se veut démocratique. 
La proposition de la Commission date 
d’octobre 2011. Depuis, le texte est entre 
les mains du Parlement, et de son côté 
le Conseil avance sur un texte de négo-
ciation dont les régulations sont en deçà 
du texte adopté le 26 septembre dernier. 
La Présidence chypriote a manifesté son 
souhait de faire avancer ce dossier, et 
on observe une accélération du proces-
sus politique. Peut-être aurons-nous 
un texte début 2013. Ce sera ensuite 
le temps de l’implémentation, et de la 
mise en place des critères définis dans ce 
nouveau MiFid 2, dont la responsabilité 
reviendra à la Commission ou à l’auto-
rité de contrôle des marchés financiers 
(Esma), selon les dispositions.

Une série  
d’opérations  

sur les matières premières 
agricoles continueront  

à avoir lieu.

Les états-Unis ont en effet adopté un 
cadre de réglementation depuis fin 2010, 
mais l’implémentation de ce texte est 
un parcours du combattant. La Com-
mission de régulation (CFTC) manque de 
ressources pour effectuer le travail tita-
nesque que le Dodd Frank Act lui a confié, 
et les associations professionnelles de 
produits dérivés font tout pour l’en dé-
courager. Récemment, le règlement voté 
par la CFTC qui établissait des limites de 
position sur 28 matières premières dont 
9 matières agricoles vient d’être invalidé 
par le district de Washington, sous pré-
texte de ne pas avoir répondu aux for-
malités d’études préalable, et de ne pas 
avoir démontré en quoi il était néces-
saire. La CFTC a bien l’intention d’aller 
en appel, ce règlement s’inscrivant en 

cantonnées à certaines périodes. Il est 
évident que si l’on veut freiner la spé-
culation, les limites de position doivent 
s’appliquer pendant toute la durée des 
contrats. Le texte du Parlement (et de la 
Commission) parle de « période de temps 
spécifique ».

Quant à l’obligation de communication 
sur les limites de position (article 60), 
le Parlement formule une obligation de 
rapport « à la demande », alors que seul 
un suivi régulier en temps réel, et sur une 
base journalière, permet de contrôler les 
pratiques spéculatives, de façon préven-
tive, et au besoin, de réagir. 

Il subsiste donc un certain nombre de 
brèches dans le texte sur les limites de 
position, qui pourraient faire l’affaire 
des spéculateurs de la faim. 

DS : Les États-Unis considèrent la ques-
tion  des  investissements  spéculatifs  sur 

Analyse 
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firme que, parfois, les petits producteurs 
eux-mêmes ne font pas confiance au 
secteur privé parce qu’ils ont eu de très 
mauvaises expériences dans le passé. 
« Les onG sont les mieux placées pour uti-
liser les fonds publics, pour expérimenter, 
car de toute façon, le secteur privé n’est 
pas prêt à faire ce travail. »

Le secteur privé, locomotive ?
Thomas Delbar, représentant du service 
de développement durable du groupe 
Ecom, une multinationale intervenant 
dans le secteur du café au Kenya, croit 
fermement que le secteur privé et les ONG 
peuvent travailler main dans la main. « Le 
groupe  ecom  est  une  multinationale  qui 
s’est rendue compte, il y a trois ans, qu’il 
faut aider les petits producteurs pour les 
rendre  plus  autonomes », explique-t-il. 
Mais jusqu’où peut aller une société dans 
ce type d’investissement ? Le groupe 
Ecom propose une intervention en trois 
étapes. « nous  les  aidons  à  s’organiser, 
nous ne les organisons pas nous-mêmes. 
S’ils manifestent la volonté de mieux s’or-
ganiser,  on  a  franchi  la  première  étape. 
ensuite nous les aidons à se former, nous 
ne les forçons pas. S’ils ne veulent pas, ils 
ne viennent pas aux formations. (…) Les 
formateurs sont des producteurs aguerris 
qui  rejoignent  le  programme  pour  aider 
leurs  compatriotes. » Enfin la troisième 
étape, consiste à impliquer les petits 
producteurs dans le processus de certi-
fication du café.

Mais si l’ensemble des acteurs s’ac-
cordent sur la nécessité d’impliquer les 
petits producteurs dans des chaînes de 
valeur, la question des moyens divise. La 
diversité des points de vue montre qu’il 
n’y a pas une voie unique et qu’il faut 
mieux communiquer. 

rédigé par inoussa Maiga, à Addis-Abeba.

a, depuis 1982, investi dans la construc-
tion des routes. Depuis ces réformes, 
le Ghana a un secteur agricole tiré vers 
le haut par les petits agriculteurs. « Au 
Ghana, même si je suis sûr que mes collè-
gues ghanéens diront qu’ils ont beaucoup 
de problèmes, la production a augmenté, 
la malnutrition a diminué, et à le pays est 
en passe d’atteindre l’ omd n°11», estime 
Steve Wiggens.

La question  
des moyens  

divise.

Larry Attipoe, directeur de SNV Zimbabwe, 
est convaincu que les ONG sont indispen-
sables : « Quelqu’un  doit  organiser  les 
acteurs, réduire les risques, renforcer les 
capacités  des  petits  producteurs  pour 
les  rendre  plus  attirants.  Qui  mieux  que 
les  onG  peut  le  faire ? », se demande-
t-il ? Dans la même logique, il affirme 
que les ONG sont les mieux placées pour 
procéder à l’inclusion des petits pro-
ducteurs. « Quand  je  suis  arrivé  au  Zim-
babwe  en  2009,  dit-il,  il  m’a  fallu  deux 
ans pour rencontrer les représentants du 
secteur  privé.  mais  aujourd’hui  c’est  eux 
qui  viennent  me  voir  et  ils  se  risquent  à 
investir  là où ils ne seraient jamais allés 
avant. »

Selon de directeur de SNV Zimbabwe, les 
ONG jouent un rôle déterminant dans 
l’instauration ou la restauration d’un cli-
mat de confiance entre les acteurs. Il af-
1 :Objectif du millénaire n°1 : éliminer l’extrême pauvreté et 
la faim

« Aucun petit agriculteur ne rêve de finir 
comme il a commencé. Il aspire à faire de 
son  agriculture  une  affaire  rentable  en 
intégrant la chaîne de valeur », a déclaré 
Josué Dioné de la Commission écono-
mique des Nations unies pour l’Afrique 
(Cenua) lors de la conférence de presse 
intervenue en marge de l’ouverture offi-
cielle de la conférence à Addis-Abeba. 
Mais comment transformer les petites 
exploitations agricoles en entreprises 
économiquement viables ? « Il  faut  que 
les  petits  producteurs  aient  un  accès 
garanti  ou  assez  régulier,  et  à  des  coûts 
abordables,  aux  intrants  qui  leur  per-
mettent  de  produire  et  d’accroître  leur 
productivité , soutient Josué Dioné. Il 
faut  également  qu’ils  aient  accès  au 
marché  afin  d’écouler  leur  surplus. » La 
réponse du petit exploitant au stimu-
lus du marché dépend donc largement 
et essentiellement de sa connexion aux 
facteurs de production.

environnement propice et stabilité 
Steve Wiggens, chercheur à Londres, 
propose deux conditions minimums que 
doivent satisfaire les gouvernements 
pour permettre aux petits agriculteurs 
de se relier structurellement et efficace-
ment au marché.

 Premièrement, les gouvernements 
doivent créer un environnement propice 
et garantir une stabilité macroécono-
mique en initiant des réformes.

 Deuxièmement, les gouvernements 
doivent multiplier les investissements 
publics, dans l’éducation, les infras-
tructures, les réseaux routiers, etc. Le 
Ghana fait office de bon élève. Ce pays 

Actualités 

Comment impliquer  
les petits producteurs ?

Quels sont les voies et moyens pour développer des chaînes de 
valeur agricoles pour une meilleure intégration des petits pro-
ducteurs ? Cette question résume à elle seule les principaux en-
jeux de la conférence internationale sur les chaînes de valeur qui 
s’est tenue à Addis-Abeba du 6 au 9 novembre 2012. 



agir  
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Le 24 octobre 2012, à quelques jours de 
la Journée mondiale de l’alimentation, 
vingt organisations de la société civile 
luxembourgeoise ont lancé Cerealkiller, 
une campagne de sensibilisation sur la 
thématique des agrocarburants. 

Afin d’interpeller les citoyens, les orga-
nisations participantes interviennent 
dans l’espace public avec une installa-
tion artistique. Les agrocarburants, qui 
portent souvent le qualificatif « bio », ne 
constituent pas une solution durable aux 

problèmes climatiques et énergétiques. 
Leur production et leur consommation 
entraînent de graves conséquences pour 
la sécurité alimentaire, la lutte contre le 
changement climatique et les droits hu-
mains. C’est pourquoi les organisations 
engagées dans la campagne viennent 
de lancer une pétition afin de deman-
der au gouvernement luxembourgeois 
de s’engager en faveur d’une réforme 
de la législation européenne en matière 
d’agrocarburants. 

Selon la directive européenne de 2009 sur 
la promotion d’énergies renouvelables, 
les états membres de l’Union européenne 
(UE) se sont en effet engagés à couvrir, à 
l’horizon 2020, 10 % de leur consomma-
tion d’énergie globale dans le secteur des 
« transports », par des sources d’éner-
gie renouvelables. Les états membres 
comptent y arriver presque exclusive-
ment par l’adjonction d’agrocarburants 
au diesel et à l’essence. 

à cette fin on estime qu’une surface 
27 fois supérieure à la surface du Luxem-
bourg serait nécessaire pour cultiver des 
palmiers à huile, du maïs, du soja, de la 
canne à sucre, du blé, du colza et de nom-
breuses autres espèces de plantes ali-
mentaires afin de produire des agrocar-
burants. Cela a de graves conséquences 
pour l’homme et son environnement, dont 
l’aggravation de la faim, la diminution de 
la biodiversité, la violation des droits hu-
mains et un impact négatif sur le climat. 

Le 17 octobre dernier, la Commission eu-
ropéenne a publié, avec deux ans de re-
tard, un projet de directive afin de limiter 
l’utilisation des agrocarburants. Or, pour 
les associations environnementales et de 
développement, cette proposition reste 
largement insuffisante …

Plus d’informations sur cerealkiller.lu  

« Cerealkiller » : la faim pour un plein

Doha : yes we can
à l’occasion de la 18e Conférence clima-
tique, du 26 novembre au 7 décembre 
2012 à Doha (Qatar), la Plateforme Jus-
tice Climatique a adressé ses revendi-
cations aux décideurs politiques belges. 
La Plateforme insiste bien entendu sur le 
maintien des engagements antérieurs, le 
plaidoyer pour un accord international 
contraignant, des financements accrus 
pour le climat et une ambitieuse seconde 
période d’engagement pour le Protocole 
de Kyoto.

Dans les négociations climatiques, toutes 
les parties doivent faire des efforts afin 
d’accroître le niveau d’ambition pour les 
réductions des émissions. Les pays déve-
loppés, en tant que groupe, doivent éle-
ver leur niveau d’ambition à 25-40% de 
réduction par rapport à 1990. Les pays en 
développement doivent également four-
nir des efforts en matière d’atténuation. 

La Belgique n’est, en outre, pas en bonne 
voie pour atteindre son objectif 2020. 

La décision européenne du partage de 
l’effort soumet la Belgique à un objec-
tif de -15% d’ici 2020 pour les secteurs 
non couverts par le marché des émissions 
(non-ETS). Afin d’y arriver, il est néces-
saire d’opter pour une politique clima-
tique crédible et ambitieuse avec des 
mesures efficaces de réduction interne.

Au sein de l’UE, la Belgique doit plaider 
en faveur de la poursuite d’un accord fort 
dans le cadre de l’Alliance de Durban, 
nouée entre l’Union européenne et des 
pays en développement. Afin de s’assurer 

que les engagements aboutissent effec-
tivement à des réductions des émissions, 
il faut exiger un accord international 
contraignant et une ambitieuse seconde 
période d’engagement pour le Protocole 
de Kyoto.

Ni les environnementalistes, ni les tra-
vailleurs, ni les mouvements Nord-Sud 
ne peuvent attendre plus longtemps 
pour des mesures concrètes liées à la 
politique climatique. C’est pourquoi la 
Plateforme demande qu’un mandat soit 
donné à l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) pour l’opérationnalisation 
de plusieurs engagements pris à Cancún 
(2010). Par ailleurs, la Plateforme re-
grette le choix du Qatar, un pays non seu-
lement critiquable concernant le respect 
des droits humains, mais aussi comme 
un important émetteur de gaz à effet de 
serre. 

Plus d’informations sur www.cncd.be




