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AnAlyse Bill, Melinda et les oNG p 4-7
Une indication de l’importance de l’engagement de la Fondation Gates dans la coo-
pération au développement est sa présence dans les ONG, surtout anglo-saxonnes. La 
Confédération européenne des ONG (Concord) a accepté, en 2011, un financement de 
la Fondation Gates. Au sein de Concord, les questionnements concernant ce soutien ne 
semblent avoir émané que de certaines ONG continentales…
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Le bilan des démocraties
Si la démocratie n’apparaît pas nécessairement comme une condition du démar-
rage du développement, elle se révèle indispensable pour sa continuité. Quand les 
institutions démocratiques s’effondrent, comme l’an passé au Mali, les effets né-
fastes pour la lutte contre la pauvreté sont immédiats. Mais lorsque les conquêtes 
démocratiques semblent inébranlables, l’accès des sociétés civiles aux processus 
de décision est encore souvent loin d’être acquis. 
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 Sénégal : Les leaders paysans à la croisée des chemins 11-13

 Mali : État de droit à reconstruire 13-16
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 RDC : Ce qui coince au Congo 18-20

 Equateur : Une démocratie sociale bridée ? 20-22

 Amérique latine : Une démocratisation irréversible 22-24

lectures Michel Griffon et l’agriculture écologiquement intensive p 25
Le monde agricole a désormais besoin de solutions écologiques. Pour Michel Griffon, 
il s’agit d’une évidence, même s’il ne se présente pas comme un « idéologue ». 
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Cycle de conférences sur la volatilité des prix. 
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éditorial 

Politique agricole commune 
Un manque de courage politique

Vote après vote, l’attitude d’une majorité des parlementaires européens 
concernant les projets de réforme de la politique agricole européenne, cen-
sée devenir plus durable et plus solidaire, s’avère décevante. Les résultats 
du vote de janvier 2013 étaient déjà largement en deçà des espérances. Les 
quatre propositions législatives adoptées lors du vote du 13 mars dernier, 
marquent une légère avancée, mais la déception l’emporte. Les aides à l’agri-
culture sont nécessaires, la question n’est pas là. L’ennui est que la nature et 
le montant de ces aides continuent à légitimer une logique agro-intensive. 
Les mesures dites « de verdissement » de l’agriculture restent trop timides et 
ne permettent pas de faire avancer les pratiques agroécologiques (la rotation 
des cultures, par exemple, est refusée) pourtant reconnues par une palette 
de plus en plus large d’experts et de scientifiques comme faisant partie des 
nécessités absolues pour l’avenir de l’alimentation (voir notre article à pro-
pos du livre de Michel Griffon en page 25 de ce numéro).

Une majorité de parlementaires a également balayé d’un revers de la main les 
amendements proposés par la Commission Développement du Parlement, qui 
visaient à prendre en compte l’impact de la Politique agricole commune (PAC) 
sur les pays du Sud.

L’agriculture européenne, par sa dépendance aux importations de soja et sa 
logique orientée vers les exportations (produits laitiers, viande, céréales), 
handicape lourdement les petits producteurs des pays en voie de développe-
ment. L’objectif des amendements proposés était que la nouvelle PAC intègre 
concrètement les obligations de cohérence des politiques que l’UE s’est don-
nées. Cela devait passer par une PAC plus centrée sur le développement d’une 
agriculture à taille humaine, durable et destinée aux marchés locaux, mais 
cela impliquait également la mise en place de garde-fous en faveur des pays 
en voie de développement.

Il s’agissait principalement de mettre en place un système d’évaluation et un 
mécanisme de plainte. Le système d’évaluation devait permettre de relever 
les incidences de la PAC sur « la capacité de production alimentaire et sur la 
sécurité alimentaire à long terme des pays en voie de développement ; parti-
culièrement au niveau des petits producteurs locaux » (amendement 220). Le 
mécanisme de plainte accordait « aux petits exploitants et groupes touchés 
issus des pays en voie de développement le droit d’être reçus par un rapporteur 
auprès du Parlement sur la cohérence des politiques » (amendement 219). Il 
s’agissait aussi de refuser tout subside à l’exportation vers les pays en voie 
de développement « si l’exportation risque de nuire aux producteurs locaux » 
(amendement 473). 

Tous ces amendements ont été rejetés. À un an des prochaines élections euro-
péennes, ce manque de courage politique de la part de nos représentants élus 
questionne. Il nous invite à renforcer la mobilisation politique en faveur d’un 
modèle agricole soutenable. 
Pour plus d’informations concernant l’engagement de sos Faim dans une mobilisation pour la 
réforme de la PAC, contactez Virginie Pissoort, responsable campagne et plaidoyer : vpi@sosfaim.org

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

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg

Freddy Destrait
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Aujourd’hui, les fortunes US s’engagent 
dans la coopération au développement. 
Ces fortunes sont celles de Bill Gates, de 
Warren Buffett, de Bill Clinton, de Jeff 
Skoll, de Pierre et Pam Omidyar, entre 
autres … Pour aider les pays pauvres, 
leur moyen d’action idéal passe par la 
création de fondations, facilitée par une 
fiscalité US avantageuse (taux d’imposi-
tion réduits à condition que 5 % des ac-
tifs soient consacrés à des programmes 
non lucratifs).

La philosophie mise en œuvre est celle 
de l’efficacité du secteur privé pour lut-
ter contre la pauvreté. Cette philosophie 
dite du philanthrocapitalisme n’est pas 
neuve. Défis sud l’a déjà présentée dans 
plusieurs articles1. La nouveauté réside 
dans l’importance des sommes d’argent 
engagées dans la coopération au déve-
loppement. Et la question qui en découle 
concerne l’influence politique des phi-
lanthrocapitalistes grâce à leur pouvoir 
financier.

L’exemple le plus marquant est bien en-
tendu celui de la Fondation Bill & Melinda 
Gates (FBMG). C’est la fondation la plus 
richement dotée du monde avec un actif 
d’une moyenne de 34 milliards de dollars 
US annuels ces dernières années. Selon 
la règle, chaque année, au moins 5 % des 
actifs (1,7 milliard minimum) doivent 
être versés à des programmes non lucra-
tifs. La FBMG fait mieux, puisqu’en 2010, 
ses dons se sont élevés à 2,47 milliards de 
dollars. À titre de comparaison, la même 
année, l’Aide publique au développe-
ment (APD) de l’ensemble des 34 pays de 
l’OCDE2 était d’environ 128,7 milliards de 

1 : Articles précédents de Défis sud :

Le « capitalisme créatif » au chevet des paysans africains, 
un cheval de Troie pour les OGM?, numéro 95, 2010

Philanthrocapitalisme : Moteur ou remède aux inégalités 
croissantes ? numéro 95, 2010

La fondation Gates, porte-drapeau du philanthrocapita-
lisme, numéro 95, 2010

Dossier : Coopération au développement, les temps 
changent, numéro 106, avril mai 2012
2 : Organisation de coopération et de développement 
économiques.

Analyse 

PhilanthrocaPitalisme Us et cooPération aU déveloPPement

Bill, Melinda et les ONG
	 Pierre Coopman,	rédacteur	en	chef	de	Défis Sud

Quand des fondations ultradotées financent les organisations 
non gouvernementales, l’indépendance de celles-ci est-elle mise 
en péril ? Défis sud a posé la question aux représentants d’oNG 
concernées. Les réponses données sont assez laconiques.
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Les dons de la FBMG en 2010 et 2011
Montants en milliers de dollars U.S.

Secteurs de 
la santé mondiale1 977 507

États-Unis486 917

Développement 
mondial 

667 780

Politiques et questions 
gouvernementales

9 117

Dons hors programme48 466

Partenariats 
stratégiques avec les médias

18 379

380 966

489 797

7 250

106 995

1 485 337

20102011

Dons prévus au programme 2011 2010

Développement mondial 667 780 489 797

Secteurs de la santé mondiale 1 977 507 1 485 337

États-Unis 486 917 380 966

Partenariats stratégiques avec les médias 18 379 -

Politiques et questions gouvernementales 9 117 7 250

Dons hors programme

Dons à des programmes familiaux 40 324 97 774

Dons personnels aux associations et autres sponsorings 4 437 4 119

Dons au secteur caritatif 3 705 5 102

Total des dons 3 208 166 2 470 345
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vironnement. Un collectif dénommé 
Agra-Watch a également évalué que la 
dimension sociale, inhérente à l’agroéco-
logie, est systématiquement la plus faible 
dans les projets soutenus par Agra. Les 
solutions préconisées sont souvent plus 
techniques que sociales.

Ne citons qu’un exemple, parmi une di-
zaine d’autres relevés par Agra-Watch : le 
soutien apporté au projet de recherche n2 
Africa - Putting nitrogen fixation to work 
for smallholder farmers in Africa. Agra-
Watch évalue que les 200 000 bénéficiaires 
de ce projet n’ont pas été associés au pro-
cessus de décision. La solution préconisée 
est technique, imposée par le haut. Le 
but ultime serait, selon les accusations 
de Agra-Watch, de favoriser l’utilisation 
d’une céréale « genetically engineered » 
dont les vertus environnementales pour-
raient être largement contestées. 

Puissants, indépendants, innovateurs, 
mais… faiblement démocratiques
Les arguments en faveur du philanth-
rocaptalisme ont essentiellement été 
développés par Matthew Bishop, le cor-
respondant à New York de la revue the 
economist. C’est lui qui a lancé le terme 
« philanthrocapitalistes ». Il pense que 
l’indépendance que donne la puissance 
financière des fondations philanthro-
capitalistes leur permet d’innover et de 
prendre de plus grands risques, alors que 
les ONG sont coincées entre le reporting 
et la récolte de fonds.

Ces arguments n’ont pas manqué de sus-
citer de nombreuses réactions, notam-
ment de la part de Michael Edwards, 
auteur du livre Just Another emperor : 
the Myths and realities of Philanthro-
capitalism. Cette « indépendance », 

agriculteurs pauvres3. Autre exemple : en 
partenariat avec la Fondation Carlos Slim, 
la FBMG a inauguré, début 2013, le nouveau 
quartier général au Mexique de l’Internatio-
nal Maize and Wheat Improvement center 
(Cimmyt). Les deux milliardaires financent 
ce centre dont la vocation est de permettre 
à des pays émergents comme le Mexique 
d’aider les pays en développement à « mo-
derniser » leurs techniques agricoles. 

Rien  
n’empêcherait les 

membres du réseau 
Concord d’être en 

désaccord avec  
la FBMG.

En matière d’agriculture, l’exemple le 
plus connu est celui de l’Alliance pour la 
Révolution verte en Afrique (Agra) lan-
cée en 2006 par les Fondations Gates et  
Rockefeller avec un capital initial de 
150 millions de dollars. Les programmes 
d’Agra prétendent être agroécologiques. 
Une ambition qui fait bondir les mili-
tants anti-OGM. Car si Agra se targue 
de promouvoir une révolution verte res-
pectueuse de la biodiversité, en 2010, la 
FBMG a investi 27 millions de dollars dans 
la multinationale Monsanto, le principal 
producteur mondial de semences géné-
tiquement modifiées. La contradiction 
est flagrante pour tous ceux qui pensent 
que les OGM sont une menace pour l’en-

3 : Le magnat américain de l’informatique recevait le 24 
octobre 2011 le Prix de la branche américaine du Pro-
gramme alimentaire mondial qui le récompensait pour son 
engagement contre la faim. Il partageait ce prix avec Warren 
Buffett, avec qui il avait mis en place le programme « Pur-
chase for Progress », permettant aux fermiers de vendre leur 
production directement au PAM.

dollars. Dans l’absolu, on constate donc 
qu’une seule fondation peut consacrer 
des sommes se situant approximative-
ment à 1,9 % de l’APD globale de 2010 
à des programmes non lucratifs, et elle 
pourrait même faire bien plus. En 2011, 
à la FBMG a augmenté ses dons jusqu’à 
3,2 milliards de dollars.

Mais cette comparaison n’est valable que 
dans l’absolu, puisque les programmes 
« sociaux » ne sont pas uniquement 
destinés aux pays en voie de développe-
ment. Par exemple, une subvention de la 
FBMG accorde un milliard de dollars sur 
20 ans à la united negro college Fund, un 
fonds étasunien qui octroie des bourses 
d’étude aux étudiants noirs des USA.

Développement global
Si les actions sociales de la FBMG n’ont 
donc pas théoriquement vocation à 
s’orienter exclusivement vers les pays 
du tiers monde, des évolutions récentes 
montrent une volonté accrue de travailler 
dans cette direction. Le Global Program 
de la FBMG est aujourd’hui subdivisé en 
trois volets : Global Development, Global 
Health et Global Policy and Advocacy. Le 
discours est de plus en plus développe-
mentaliste et participatif. Plusieurs sec-
tions auparavant reprises sous le volet 
Global Health sont maintenant transfé-
rées dans le volet Global Development 
(maternal and child health, family plan-
ning, polio). Mais la majorité des dons 
concernent encore le secteur médical 
(luttes contre le sida, la tuberculose, le 
paludisme). Les dons annuels en faveur 
de la santé seraient même supérieurs 
aux dépenses annuelles de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS), que la 
FBMG a également financée à plusieurs 
reprises.

Après la santé viennent l’éducation, 
l’aide aux bibliothèques et aux infras-
tructures internet (depuis 1999, la 
Fondation Gates pour les bibliothèques 
est devenu la Fondation Gates pour le 
savoir). En troisième position, l’ali-
mentation et l’agriculture ont de plus 
en plus la cote. Par exemple le « Pro-
gramme Achats au service du progrès » 
que les Fondations Gates et Warren 
Buffett soutiennent pour permettre au 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
des Nations unies d’approvisionner ses 
stocks en achetant les productions des 

Analyse 

La page d’accueil du site de la FBMG.
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Suite à la page suivante  
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de l’innovation à la Fondation Gates. 
C’est Tom Scott qui posait les questions. 

En aparté, le Français Olivier Consolo, 
directeur de Concord, relativise le désé-
quilibre des pouvoirs qu’il y aurait entre 
les ONG membres de Concord et la FBMG : 
« la Fondation Gates nous apporte 
480 000 euros en 2012, mais les appuis 
des membres de concord, c’est 535 000 
euros. Au travers de nos membres, nous 
représentons plus de 1 800 OnG, cela a 
également son importance. » Les équi-
libres seraient donc respectés, sauf que 
les pouvoirs d’action et d’influence des 
philanthrocapitalistes s’étendent bien 
au-delà des quelques centaines de mil-
liers d’euros accordés à Concord… 

Communication désintéressée ?
Rien n’empêcherait donc les membres 
du réseau Concord d’être en désaccord 
avec la FBMG malgré la nature particu-
lière de certaines ressources financières 
de Concord. Il reste à vérifier si ce vaste 
réseau d’ONG se démène avec la même 
efficacité que la FBMG pour faire avancer 
ses idées. La Fondation et ses partenaires 
communiquent en effet de plus en plus. Ils 
organisent des rencontres avec la société 
civile (comme l’Agraforum de septembre 
2012 en Tanzanie), ouvrent des blogs, 
publient des sites internet (tels que les 
« optimistes impatients » déjà cités), 
animent des lieux de débat. Les derniers 
rapports d’activité de la FBMG indiquent 
qu’elle a renforcé ses dons aux médias 
(répartis entre différents postes en 2010, 
un poste de 18 millions de dollars est 
réservé, depuis 2011, aux « partenariats 
stratégiques dans les médias »).

Régulièrement, la marque de Bill et de 
Melinda apparaît avec de nouveaux pro-
duits sur la Toile. Le blog Agriculture for 
Impact, par exemple, est une nouvelle 
initiative de réflexion et de plaidoyer 
coordonnée par le professeur Gordon 
Conway, de l’Imperial College à Londres, 
avec le soutien de la fondation Bill & Me-
linda Gates. L’on notera également que 
la nouvelle page web d’euractiv.com, 
consacrée aux politiques de développe-
ment européennes est sponsorisée par un 
généreux donateur abondamment cité 
dans l’article dont vous venez de termi-
ner la lecture. Tout cela, bien sûr, vous 
nous croirez sur parole, est parfaitement 
neutre et complètement désintéressé. 

avec l’aide de la Fondation, de renfor-
cer les campagnes de Concord et de ses 
membres en faveur de l’amélioration de 
l’Aide publique au développement (APD). 
Étant donné les déséquilibres évidents, 
en termes de puissance financière, entre 
la FBMG et les ONG, quelles sont les ga-
ranties d’indépendance des ONG aidées ? 
La FBMG, active dans l’aide privée au 
développement, ne serait-elle pas ten-
tée de faire prévaloir ses vues à propos 
de l’aide publique au développement ? 
Ou faut-il craindre, comme l’a confié à 
Défis sud la responsable d’une ONG sise 
à Bruxelles, « une privatisation à moyen 
terme de l’aide au développement » ?

La vice-présidente de Concord, Joanna 
Maycock, par ailleurs cadre chez Action-
aid, a répondu à ces questions pour Défis 
sud, mais seulement par écrit, après plu-
sieurs demandes infructueuses d’inter-
view : « chez concord, les financements, 
d’où qu’ils viennent, ne comportent pas 
des conditions politiques qui influence-
raient notre ligne de conduite. nous criti-
quons régulièrement les incohérences des 
politiques de la commission européenne 
(…) malgré le fait que nous soyons sub-
ventionnés par l’union européenne. Pour-
quoi ne le ferions-nous pas avec la FBMG ?» 

La dimension  
sociale est faible  

dans « l’agroécologie » 
conçue par Gates.

Au sein de Concord, les questionnements 
concernant ce soutien ne semblent avoir 
émané que de certaines ONG continen-
tales…ou, pour le dire de manière plus 
« manichéenne », les ONG « latines » 
auraient exprimé quelques inquiétudes 
tandis que les « anglo-saxonnes » sem-
blaient n’y trouver rien à redire. Dans le 
monde des ONG anglophones, ce ne sont 
d’ailleurs pas les ONG qui questionnent 
la FBMG mais plutôt cette dernière qui 
interviewe les ONG : le 4 février 2013, sur 
un site nommé les « optimistes impa-
tients » -impatientoptimists.org-, spon-
sorisé par la FBMG, Gregory Adams, direc-
teur de l’efficacité de l’aide chez Oxfam 
America, a ainsi discuté de manière très 
consensuelle avec Tom Scott, directeur 

selon Michael Edwards, cache en fait un 
manque de transparence et de démocra-
tie. L’opinion des pauvres est absente.

D’autres reproches sont couramment 
adressés aux philanthrocapitalistes :
> On vante l’efficacité de la concurrence, 
alors que les fortunes de Bill Gates et 
d’autres milliardaires US se sont accu-
mulées grâce à des pratiques monopo-
listiques avec l’aide du gouvernement 
américain (lire à ce propos l’article de 
Dean Baker, «Bill Gates Welfare Mom», 
in the conservative nanny state, publié 
en 2006 par le center for economic and 
Policy research à Washington).

> Les 5 % de dons à des programmes non 
lucratifs sont théoriquement séparés 
des activités productives des fonda-
tions, mais n’est-il pas contradictoire 
de financer des campagnes de vaccina-
tions dans le delta du Niger en investis-
sant parallèlement dans des entreprises 
comme Eni, Royal Dutch Shell, Exxon Mo-
bil, Chevron et Total, responsables de la 
pollution dans cette région ?

> Les dons seraient désintéressés mais 
la générosité des fondations leur permet 
de mettre en avant leurs idées, quand 
elles financent des think tanks tels que 
Rand, Council of Foreign Relations, Car-
negie, etc. La FBMG ne cache d’ailleurs 
pas que le lobbying l’intéresse, puisque 
son Global Program comprend, de façon 
très claire, un volet entier consacré à la 
politique et au plaidoyer (Global Policy 
and Advocacy).

La FBMG et ses relations avec les oNG
Une autre indication de l’engagement 
de la FBMG dans la coopération au déve-
loppement est sa présence dans les ONG, 
surtout anglo-saxonnes. On retrouve ses 
représentants dans le conseil d’admi-
nistration de l’ONG ONE, cofondée par 
le chanteur Bono, dont le siège est à 
Washington. Dès 2000, la FBMG a fait un 
don de 50 millions de dollars à l‘ONG Save 
The Children. L’organisation humanitaire 
Actionaid est, entre autres, financée par 
la FBMG. La Confédération européenne 
des ONG (Concord) a également accepté, 
en 2011, un financement de la FBMG pour 
un programme censé se terminer en 2014. 
Le rapport d’activités de Concord indique 
un montant de 62 488 euros en 2011 
et de 481 113 euros en 2012. Il s’agit, 

Analyse 
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Le philanthro-samaritain
si l’on s’inquiète de l’évolution de la répartition des pouvoirs dans 
le monde, le magnat américain de l’informatique rassure: « Je ne 
dirige pas le monde ! Mais je pense qu’il est sain qu’une partie des 
hommes politiques aient l’expérience du monde des affaires ... » 

C’est par cette phrase ambivalente, loin 
de clore le débat, que Bill Gates concluait 
son interview accordée au journal le 
Monde1, début novembre 2011. Il y décla-
rait «être choqué» qu’une famine puisse 
encore sévir en 2011, alors que les outils, 
le savoir et les ressources existent pour 
la surmonter. 

Sa Fondation avait alors investi 8,2 mil-
lions de dollars dans six organisations 
de secours qui opèrent dans la Corne de 
l’Afrique. Dans la même interview, Bill 
Gates affirmait que le meilleur moyen de 
lutter contre la pauvreté est de dévelop-
per l’agriculture, de façon à rendre les 
pays les plus pauvres autosuffisants. 

En participant au lancement de l’Agra 
(Alliance for a Green Revolution in Afri-
ca), le magnat de l’informatique encou-
rage les pays africains à réaliser une pla-
nification agricole. L’ambition avouée de 
Bill Gates est de doubler la production 
en Afrique. Mais le milliardaire ne cache 
pas que cela signifie « qu’il faut investir 
dans les recherches sur les semences, que 
cela prend du temps, qu’il faut compter 
une dizaine d’années ». Il cite en exemple 
« un maïs résistant à la sécheresse », 
comprenez un « maïs OGM », « qui va 
augmenter les rendements de 30 % d’ici 
à 2016, pour 40 millions de personnes de 
13 pays de l’Afrique subsaharienne ». 

Message identique, contenu différent
Depuis quelques années, le milliardaire 
affirme régulièrement « qu’il croit en 
l’agriculture pour réduire la pauvreté ». 
Le message, si l’on n’y prend garde, peut 
paraître identique à celui de nombreuses 
organisations internationales ou issues 
de la société civile… mais le contenu 

1 : Bill Gates : « L’agriculture pour réduire la pauvreté », le 
Monde, 2 novembre 2011.

diffère ; et, surtout, les moyens mis en 
œuvre sont incomparables. 

Ainsi, en automne dernier, Bill Gates 
rencontrait le célèbre magnat des télé-
communications en Amérique du Sud, le 
Mexicain Carlos Slim, la plus grosse for-
tune de la planète, dont la Fondation 
investit également en faveur des techno-
logies dans l’agriculture, visant à réduire 
la famine et à augmenter le rendement 
du travail des agriculteurs. 

« Je ne dirige pas  
le monde. » 

Bill Gates

L’entente entre les deux chefs d’entre-
prise s’inscrit dans une idée de collabo-
ration qui, selon Bill Gates, permettrait 
à des pays riches de travailler en par-
tenariat avec des nouveaux pays indus-
trialisés: la Chine et les États-Unis par 
exemple conjuguent leurs efforts pour 
fournir du riz au Nigeria. 

Début 2013, les deux multimilliardaires 
ont participé à l’inauguration de nou-
veaux laboratoires au sein du Cimmyt2 , 
le Centre international d’amélioration 
du maïs et du blé, créé au Mexique après 
la seconde guerre mondiale et ayant 
notamment œuvré à la réussite de la 
révolution verte en Amérique latine. Ce 
nouveau complexe permettra de doubler 
la capacité, de développer des semences 
et d’augmenter la productivité des agri-
culteurs. Au Mexique d’abord, dans le 
monde entier ensuite, en attirant dans 
ses laboratoires les meilleurs talents 
mondiaux. Carlos Slim a investi 25 mil-
lions de dollars dans ce programme, et 
Bill Gates plus de 90 millions. 

rédigé par sabine schrader et Pierre Coopman

2 : Le Cimmyt avait été créé avec l’aide de la Fondation 
Rockefeller... Le philanthrocapitalisme n’est pas neuf...

Un message personnel de Bill sur le site de l’Agra.

L’accueil de la page Agra consacrée aux projets 
en Éthiopie.
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Démocratie  
et développement vont-ils de pair ?

	 Un	entretien	avec	Philippe Marchesin

Le débat sur les rapports entre démocratie et développement 
est ancien mais loin d’être clos, revenant même régulièrement à 
la surface dans les études sur le développement humain ou les 
relations internationales. Pour faire le point sur cette question, 
Défis-sud a interrogé Philippe Marchesin, maître de conférences 
à Paris-i.

DS : Vous parlez, à propos des termes 
« démocratie et développement », de deux 
mythes ou « mots-valises », pouvez-vous 
nous expliquer ?

Philippe Marchesin : Mythes parce que 
tous deux renvoient à un idéal, un état 
qui n’a jamais été (et ne peut probable-
ment pas être) complètement réalisé. 
Ce sont aussi des « mots-valises » en 
raison du grand nombre de qualificatifs 
qu’on leur accole (démocratie politique, 
directe, représentative, développement 
humain, durable, etc.), ces derniers ren-
voyant aux différents sens que les deux 
termes peuvent prendre. En bref, les 
notions de démocratie et de développe-
ment comportent de multiples facettes, 
certaines d’entre elles de l’ordre du rêve, 
et, de ce fait, nous plongent facilement 
dans un monde chargé de croyances au-
tant que d’incertitudes.  

DS : Il faut donc partir d’une définition 
minimale ? 

PM : En effet, une définition, pour chacun 
des deux concepts, qui se rapporte à leur 
pratique actuelle majoritaire. La démo-
cratie peut alors être envisagée comme 
un régime représentatif, pluraliste et 
compétitif ; le développement comme 
un ensemble de progrès économiques, 
sociaux et culturels. 

DS : Quels sont les liens qui peuvent unir 
les deux concepts ?  

PM : Dans les décennies qui ont suivi la 
Deuxième Guerre mondiale, les tenants 
des paradigmes du « développementa-
lisme » et de la « dépendance » s’affron-
taient régulièrement : les développemen-
talistes associaient à chaque étape du 
développement une étape précise de la 
démocratie, tandis que pour les dépen-
dantistes, la relation démocratie/déve-
loppement n’allait pas de soi, comme 
pouvait le montrer selon eux la situation 
d’alliance entre le centre capitaliste et 
les bourgeoisies des pays dominés, qui 
empêchait le passage à des régimes dé-
mocratiques. 

Face à ces divergences d’analyses, il 
faut, me semble-t-il, se pencher sur les 
faits et envisager la diversité des situa-
tions réelles. Or, là, force est de consta-
ter l’existence d’un paysage pour le moins 
contrasté, et de noter que les rapports 
entre démocratie et développement ne 
relèvent pas d’une conditionnalité réci-
proque – les deux notions peuvent aussi 
bien ne pas rimer qu’aller de pair – mais 
de multiples interactions.

DS : si certains auteurs défendent l’idée 
d’une corrélation positive entre les deux, 
pour d’autres, cette corrélation se réduit 
à un ensemble d’interactions indirectes, 
ou n’existe tout simplement pas. Pouvez-
vous citer des cas concrets qui plaident 
en faveur de l’absence de lien entre dé-
mocratie et développement ? 

PM : On trouve des exemples de réussite 
économique sous des régimes autori-
taires tant dans l’histoire ancienne que 
récente. À cet égard, l’Asie de l’Est est 
particulièrement représentative, avec 
la modernisation du Japon sous l’ère 
Meiji dès la seconde moitié du XIXe siècle 
et, plus proche de nous, le miracle des 

Philippe Marchesin 

maître de conférences à Paris-i et 
spécialiste des relations nord-sud, 
en particulier des questions de 
coopération et de développement. 
dans son article « démocratie et 
développement », publié en 2004 
dans la revue tiers monde, Philippe 
marchesin estimait qu’il n’y a pas de 
« conditionnalité réciproque » entre 
la démocratie et le développement, 
mais plutôt de « multiples 
interactions indirectes ».  
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sociétés qui vivent sur d’autres valeurs, 
telles que (pour ne citer que celles-là) 
l’ardeur au travail, la discipline et le res-
pect des hiérarchies dans les pays d’Asie 
de l’Est, où la communauté prime sur 
l’individu. En résumé, le développement, 
selon cet argument, ne peut se faire dans 
une société que s’il est en phase avec le 
système de valeurs de cette société, qui 
ne sont pas nécessairement les valeurs 
démocratiques modernes.   

DS : Peut-on citer des cas concrets sug-
gérant une corrélation positive entre 
démocratie et développement ?

PM : La plupart des pays riches, bien sûr, 
qui sont aussi les plus démocratiques. Il 
s’agit en gros du monde occidental (Eu-
rope de l’Ouest, Amérique du Nord et Aus-
tralie/Nouvelle-Zélande) et du Japon. Et 
on peut aussi souligner, à l’inverse, que 
certains pays non démocratiques ne sont 
guère performants sur le plan écono-
mique, surtout en Afrique. Les pays les 
plus pauvres du monde ont même ten-
dance à être les plus autoritaires : Corée 
du Nord, Tchad, Zimbabwe…

DS : si la question des rapports démocra-
tie/développement fait débat, il semble 
néanmoins y avoir consensus sur la perti-
nence du passage à la démocratie à par-
tir d’un certain stade de développement. 

PM : Oui, on peut dire aussi que si la dé-
mocratie n’apparaît pas nécessairement 
comme une condition du démarrage du 
développement, elle se révèle indispen-
sable pour sa continuité. Car lorsqu’un 
certain processus de développement a été 
obtenu, par quelque moyen que ce soit, 
ce processus engendre lui-même l’appa-
rition d’une classe moyenne et de popu-
lations plus instruites (et exigeantes), ce 
qui crée un nouvel environnement dans 
lequel la question de la participation – 
et donc celle de la démocratie – devient 
un facteur très important. On passe alors 
d’une « démocratie comme procédure », 
qui renvoie à des élections à peu près 
correctes, au multipartisme et à la liberté 
de presse, à une « démocratie comme 
culture », qui fait appel à l’implantation 
de l’esprit démocratique.

économies est-asiatiques, surnommées 
« dragons » (Corée du Sud, Hong Kong, 
Singapour et Taiwan), « tigres » (Thaï-
lande, Malaisie, Indonésie) ou encore 
« bébés tigres » (Vietnam, Philippines), 
l’exemple le plus emblématique étant 
évidemment la Chine d’aujourd’hui. Ail-
leurs, on peut citer le Second Empire 
français, l’Empire allemand sous Bis-
marck (qualifié de modèle de « révolu-
tion par le haut »), les régimes fascistes 
européens au XXe siècle ou encore l’Amé-
rique latine dans la deuxième moitié du 
siècle dernier.

La démocratie  
aurait un rôle  

« plus constructif ».

À l’inverse, on note aussi des cas d’enga-
gement sur la voie démocratique sans 
progrès économiques, comme le Pakis-
tan, le Bangladesh, le Népal, le Nigeria, 
la Zambie ou le Malawi dans les années 
1990 et, d’une façon générale, l’Amé-
rique latine des années 1980, décennie du 
rétablissement de la démocratie que l’on 
a même appelée « la décennie perdue ». 

DS : Pour expliquer ces cas, vous parlez 
d’un argument technique et d’un argu-
ment idéologique ?

PM : L’argument technique consiste à prê-
ter plus d’efficacité (en matière de déve-
loppement économique) aux régimes non 
démocratiques, car ceux-ci, n’étant pas 
soumis au besoin de plaire aux popula-
tions pour être réélus, présenteraient 
des politiques plus cohérentes sur le long 
terme et une plus grande prévisibilité, si 
chère aux investisseurs étrangers. Ainsi, 
par exemple, les technocrates du régime 
franquiste ont pu dire que le passage à 
un gouvernement démocratique suppo-
sait le dépassement préalable d’un reve-
nu minimal. 

L’argument idéologique, quant à lui, sou-
tient que le modèle démocratique serait 
trop « occidentalo-centré » et ne favo-
riserait, en fait, pas particulièrement 
le développement économique dans les 

Le	discours	de		
La	Baule		
en	1990	:		
vraiment		
fondateur	?
Certains se rappellent le discours de 
La Baule prononcé par François Mit-
terrand en juin 1990 (« La démocratie, 
la croissance économique et le progrès 
social vont de pair, se renforçant 
mutuellement »), qui marqua le début 
d’une volonté de la France (évidem-
ment présente ailleurs dans le monde 
occidental) de conditionner le déve-
loppement, et notamment l’aide au 
développement, aux progrès des pays 
du tiers monde en matière de démo-
cratie et de bonne gouvernance. 

Ce discours n’est pas arrivé par hasard 
à ce moment de l’histoire : en 1990, 
le bloc communiste se désagrège, la 
guerre froide prend fin et l’heure n’est 
plus à la recherche, coûte que coûte, 
de la stabilité politique internatio-
nale, celle-là même (entre autres) qui 
avait poussé l’Occident à préférer des 
dictateurs ralliés à sa cause plutôt que 
des dirigeants communistes dans le 
monde « non développé ». 

Depuis, cette idéologie du couple 
démocratie/développement (remise en 
question par certains pour les intérêts 
économiques pouvant lui être asso-
ciés) n’a cessé de gagner en influence 
et semble désormais s’imposer un 
peu partout sur la surface du globe… 
même si, comme le dit Philippe 
Marchesin, « il faut bien remarquer 
les arrangements qu’il peut y avoir 
avec la pratique » et que, concernant 
les conditionnalités politiques au 
développement, « on peut (parfois) se 
montrer quelque peu sceptique quant 
à leur réelle application ».   

Suite à la page suivante  
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moururent de faim, la famine n’a jamais 
frappé ce pays depuis l’indépendance qui 
a vu la mise en place d’un régime démo-
cratique) ; enfin, la démocratie aurait 
un « rôle plus constructif » en faveur du 
développement, notamment en facili-
tant la diffusion de l’information, la vul-
garisation du savoir et l’organisation de 
débats publics.  

On remarquera toutefois que ces argu-
ments se rattachent globalement à 
l’idéologie libérale dominante et peuvent 
être porteurs de valeurs associées à cer-
tains intérêts, avec le risque de se situer 
dans un univers parfois artificiel, quelque 
peu éloigné des réalités, même si ce n’est 
pas toujours le cas. 

Un auteur comme Philippe Braud met l’ac-
cent sur les homologies de structure entre 
démocratie pluraliste et économie de 
marché. Ainsi par exemple, la libre concur-
rence, qui suppose la liberté d’initiative 
de l’entrepreneur, ne peut s’épanouir que 
dans un univers favorable à l’individua-
lisme, celui-là même qui ouvre la voie à 
la notion moderne de citoyen considéré 
comme l’égal de tout autre ressortissant 
de la communauté politique exprimant 
librement sa volonté individuelle dans le 
cadre du suffrage universel.

Démocratie et économie de marché se 
renforceraient aussi mutuellement de 
diverses autres façons : la croissance 
économique serait plus à même d’apaiser 
les conflits entre les différents groupes 
sociaux inhérents aux sociétés démo-
cratiques et, inversement, la société 
démocratique serait plus apte à amortir 
les tensions engendrées par les logiques 
pures de l’économie libérale. 

DS : êtes-vous d’accord avec l’idée que 
« si la démocratie ne garantit pas le 
meilleur, elle préserve du pire » ?

PM : Absolument. Les travaux de 
Przeworski et de Varshney montrent, à 
ce propos, que si les croissances les plus 
rapides ont souvent été enregistrées 
sous des régimes dictatoriaux, aucune 
démocratie n’a jamais affiché de per-
formances aussi mauvaises que les pires 
dictatures. Ce qui revient, en effet, à dire 
que la démocratie préserve du pire. 

Propos recueillis par emmanuel Juste 

DS : les liens démocratie/développe-
ment sont-ils plus clairs si l’on élargit le 
concept de développement, en parlant 
par exemple de développement humain, 
qui inclut les dimensions sociales, cultu-
relles, politiques et environnementales ?

La démocratie se révèle 
indispensable pour sa 

continuité

PM : Inévitablement puisque, dans ce 
cas, la démocratie en vient à faire par-
tie de la définition du développement, 
qui suppose des libertés politiques suf-
fisantes. La corrélation démocratie/
développement a ainsi été affirmée par 
le Panel international sur la démocratie 
et le développement, groupe de réflexion 
réuni à ce sujet dans le cadre de l’Unesco 
à la fin des années 1990. Idem du côté du 
Pnud (Programme des Nations unies pour 
le développement) qui, dans son rapport 
mondial sur le développement humain de 
2002, a déclaré que la démocratie est le 
seul régime politique compatible avec le 
développement humain dans son sens le 
plus profond. Ce même Pnud renvoie à 
des travaux mettant en avant la contri-
bution de la démocratie en faveur d’un 
« développement économique et social 
équitable » : celle-ci serait plus perfor-
mante que les régimes autoritaires pour 
gérer les conflits, pour éviter les catas-
trophes et préserver la vie en cas de si-
tuation grave (alors que dans l’Inde co-
loniale, plusieurs millions de personnes 

DS : On parle parfois de l’effet « démo-
cratisant » de l’entrée de multinatio-
nales sur les marchés de ces pays. etes-
vous d’accord ?

PM : Selon certains auteurs, l’entrée 
en jeu de multinationales induirait en 
effet trois enchaînements contraires au 
maintien des régimes autoritaires. Pre-
mièrement, les multinationales, dont 
les centres de décision se trouvent dans 
des sociétés démocratiques, auraient de 
plus en plus de difficultés à justifier leur 
connivence avec des dictatures. Ensuite, 
si l’État autoritaire fait obstacle au dia-
logue entre salariés et employeurs (de 
par sa politique de répression à l’égard 
des demandes populaires), les multina-
tionales favoriseraient ce dialogue, car 
il permet d’apaiser les tensions sociales. 
Enfin, la mise en place progressive de la 
« démocratie de consommation » (fa-
vorisée par l’arrivée de grandes firmes 
étrangères) assurerait un niveau de 
continuité politique supérieur à celui qui 
est imposé (de plus en plus difficilement) 
par les dirigeants autoritaires. Pour ma 
part, cependant, je pense que cette in-
fluence est loin d’être automatique (que 
l’on songe, même si la situation est en 
train de changer, à la présence de total 
en Birmanie ces vingt dernières années), 
et peut même être négative, certaines 
multinationales, pour s’implanter dans 
un nouveau pays, pouvant « pactiser » 
avec les gouvernements en place et 
consolider (par des apports financiers) 
leur maintien…

En Inde, des électeurs attendent à l’extérieur d’un bureau de vote.
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juin), en référence aux manifestations 
de juin 2011.

Mais les principaux opposants civils et 
politiques au pouvoir du président Wade 
avaient entamé leur combat depuis 
quelques années déjà, lorsqu’en 2008 ils 
avaient appelé « toutes les forces vives 
de la nation » à participer à des « As-
sises nationales ». Les partis politiques 
avaient accepté de ne pas diriger la ren-
contre. De nombreuses structures de la 
société civile avaient décidé d’y prendre 
part. Le mouvement paysan avait envoyé 
des délégués choisis parmi les dirigeants 
du Conseil national de concertation et 
de coopération des ruraux (CNCR) et 
de la Fédération paysanne sénégalaise 
(Fongs).

Le CNCr ostracisé
Le gouvernement du président Wade 
tenta tout pour empêcher ces Assises. 
Les associations membres de la société 
civile, du patronat et du mouvement 
paysan subirent d’intenses pressions. 
Des membres du CNCR pensent que c’est 
la participation de leur mouvement aux 
Assises qui a durci la position du régime 
de Wade. C’est à cette époque qu’un mi-
nistre de l’Agriculture de Wade a deman-
dé à tous ses services, ainsi qu’à tous les 
partenaires techniques et financiers du 
Sénégal travaillant dans le secteur de 
l’agriculture, de couper toutes les rela-
tions avec le CNCR, sous le prétexte que 
cette organisation était « devenue un 
mouvement politique ». Cet ostracisme 
a culminé avec la création d’un syndicat 
dit des paysans, qui était destiné à deve-
nir l’interlocuteur unique de l’État dans 
le monde agricole. Ce syndicat a d’ail-
leurs disparu au lendemain de la chute 
du président Wade. 

Les pressions exercées sur la société 
civile n’ont fait céder ni le CNCR ni le 

L’élection, le 25 mars 2012, de Macky Sall 
à la présidence du Sénégal, a calmé les 
esprits. En 2011, beaucoup d’observa-
teurs s’attendaient à ce que la situation 
socio-politique dérape. Le président sor-
tant Abdoulaye Wade voulait se présen-
ter, alors qu’une clause de la Loi fonda-
mentale, qu’il avait lui-même fait voter, 
interdisait un troisième mandat. On 
prêtait également à Wade l’intention de 
tout mettre en œuvre pour se faire suc-
céder par son fils Karim Wade. Les candi-
dats à la présidentielle n’ont eu d’autre 
programme ou plateforme électorale 
que le départ du sortant. Ces péripéties 
ont poussé plusieurs observateurs à se 
demander si le Sénégal était encore une 
démocratie.

Toutes les forces coalisées
Une coalition déterminée des forces poli-
tiques et des éléments représentatifs de 
la société civile a pu renverser la vapeur. 
Pour la première fois dans l’histoire poli-
tique du Sénégal, on a vu plusieurs orga-
nisations, allant des jeunes dits apoli-
tiques, jusqu’à des structures de défense 
des droits de l’homme, en passant par 
celles qui militent pour la défense des in-
térêts des travailleurs, des paysans, des 
consommateurs, des femmes travail-
leuses, entre autres, se coaliser en vue 
d’un objectif unique, à savoir, changer 
le régime politique en place, essentiel-
lement par des mobilisations pacifiques. 
L’opposition politique et civile s’est réu-
nie au sein du M23 (Mouvement du 23 

démocratie ParticiPative aU sénégal

Les leaders paysans  
à la croisée des chemins

son rôle dans le renforcement de la démocratie n’a jamais été 
contesté. Toutefois, le mouvement paysan sénégalais, à travers 
ses organisations les plus représentatives, ne semble pas encore 
avoir trouvé le moyen d’empêcher la « politique politicienne » de 
remettre en cause ses acquis.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le Quotidien.  
il est le correspondant de défis 
sud au sénégal depuis cinq ans. 
l’ensemble des articles rédigés par 
mohamed gueye est accessible sur 
www.sosfaim.org

Suite à la page suivante  
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indique que la présence de plus en plus 
grande de membres issus des organisa-
tions paysannes a été bénéfique pour la 
prise en compte de certaines préoccupa-
tions : « c’est grâce aux avis des membres 
de certaines communautés locales au sein 
du conseil régional que nous avons pu ob-
tenir des terres. De même, si des projets 
de développement ont pu être approuvés 
ou rejetés, c’est parce que nos membres, 
qui ont l’expertise de leur terroir, ont pu 
nous apporter des avis éclairés. »

Pour Malick Sow, cependant, l’engage-
ment des leaders paysans comporte cer-
tains risques : « Pour être élu, même au 
niveau le plus bas d’une localité, on doit 
se faire adouber par un parti politique, et 
donc quelque part, accepter de se sou-
mettre à la ligne politique de ce mouve-
ment. On est donc souvent perçu, même 
par des gens de son terroir, comme le 
représentant d’un mouvement politique, 
plus que comme un leader paysan. » 

Concilier les intérêts
La difficulté dans l’engagement politique 
au niveau local, indique Malick Sow, tient 
à l’impossibilité pour les paysans et les 
membres de la société civile de se faire 
élire en dehors des partis politiques. Et 
ces derniers ne mettent sur les places 
éligibles que les personnes qui, en plus de 
leur représentativité, ont fait preuve d’un 
véritable engagement militant. Ce qui 

Pour se donner les moyens d’influer sur 
les politiques publiques et faire passer 
leurs idées dans la prise de décisions, les 
organisations paysannes ont commencé, 
dès le milieu des années 1990, avec l’en-
trée en vigueur de la décentralisation, à 
placer leurs membres dans les instances 
locales de décision. De nombreux lea-
ders paysans ont ainsi été élus dans les 
Conseils ruraux, les communes ou les 
Conseils régionaux.

Une coalition  
déterminée a pu renverser 

la vapeur.

Malick Sow, le secrétaire général de la 
Fédération des associations paysannes 
de Louga (Fapal), explique : « nous avons 
eu, à un moment donné, 18 conseillers 
ruraux sur 22. l’une des toutes premières 
décisions qu’ils ont eu à prendre a été 
d’attribuer une parcelle de terre à la Fapal 
pour construire son siège. De même que 
d’autres terres pour installer des unités 
de transformation de certains produits 
agricoles. ce genre d’acquis n’avait pas 
été facile à obtenir quand nos membres 
n’avaient pas intégré les instances de 
décision. » 

Le président du Conseil régional de Fa-
tick, M. Coumba Ndoffène Bouna Diouf, 

Conseil des ONG d’appui au développe-
ment (Congad), ni la Rencontre africaine 
des défenseurs des droits de l’homme 
(Raddho), trois des organisations de la 
société civile parmi les plus représenta-
tives dans leur secteur. En conséquence, 
elles ont connu un tarissement de l’appui 
institutionnel public. Mais cela a for-
tement contribué à les aguerrir et à les 
radicaliser, comme le gouvernement a 
pu s’en rendre compte le 23 juin 2011, 
quand une bonne partie de la popula-
tion de Dakar est sortie dans les rues 
pour assiéger l’Assemblée nationale et 
contraindre les députés à ne pas voter 
le projet de réforme constitutionnelle 
qui devait permettre d’élire le futur pré-
sident de la République avec le quart de 
l’électorat, tout en créant un poste de 
vice-président.

Ce jour-là, devenu symbolique dans la 
lutte pour les libertés au Sénégal, ce ne 
sont pas les partis de l’opposition qui 
étaient en première ligne, mais les orga-
nisations de la société civile, dans toute 
leur diversité. Et le recul du pouvoir poli-
tique, devant leur détermination, a été, à 
en croire plusieurs analystes politiques, 
la première étape du processus qui a 
conduit à la fin du pouvoir de Wade qui, 
avant cela, paraissait indéboulonnable.

Leur résolution a fait que le pouvoir ac-
tuel évite de s’aliéner les organisations 
de la société civile. Mieux, il fait tout 
pour impliquer ces dernières dans sa ges-
tion des affaires. Beaucoup de dirigeants 
de la société civile sont ainsi associés 
aux prises de décision des structures de 
l’État. Plusieurs autres sont régulière-
ment consultés par le nouveau pouvoir 
dans des domaines qui concernent leur 
compétence. 

élus sur listes politiques
Mais des contradictions existent : le 
président de la Fédération paysanne 
sénégalaise (Fongs), Babacar Diop, par 
exemple, maire de la ville de Ross Be-
thio, une importante localité au sud de 
la vallée du fleuve Sénégal, est un par-
tisan de Wade. Le changement de régime 
ne l’a pas pour autant mené à renier ses 
convictions politiques. Il assure que la 
gestion des affaires de sa localité n’a pas 
changé, même si il n’a plus les mêmes 
entrées auprès des interlocuteurs à la 
tête de l’État. 

Des leaders paysans sénégalais à la tribune lors d’une réunion parallèle à l’Assemblée parlementaire 
paritaire de Ténérife, en 2010.
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implication du mouvement paysan dans 
la politique devrait être évaluée à l’aune 
des résultats qu’elle a produits. Si cer-
tains reconnaissent que les paysans et 
leurs organisations ont pu bénéficier 
d’une possibilité de faire passer des re-
vendications qui, autrement, auraient 
eu bien du mal à s’imposer, ils assurent 
que les germes de la politique sont en 
train de ronger le mouvement paysan 
de l’intérieur. Les débats politiciens 
qui paralysent la vie politique locale 
commencent souvent quand certains 
membres d’organisations paysannes 
accusent leurs leaders d’être les porte-
paroles de partis politiques plus que 
les défenseurs de leurs intérêts. Cela 
contribue à envenimer les rapports entre 
les membres d’organisations paysannes. 
Mais les leaders paysans sénégalais ont 
à ce jour évité de faire la publicité de ce 
débat interne… 

déclarant que ceux qui les connaissent 
pourront faire la différence. Ainsi, Babacar 
Diop assure que ce n’est pas dans les ins-
tances de la Fongs qu’il traite des dossiers 
de sa commune, et que les préoccupa-
tions de la Fongs s’arrêtent au seuil de son 
bureau de Ross Bethio. Catalogué PDS  (le 
Parti démocratique sénégalais, fondé par 
Wade), certains membres de son organisa-
tion ne pensent cependant pas que les dé-
cisions qu’il prend sont impartiales. C’est 
aussi un reproche que l’on entend parfois à 
l’encontre de Saliou Sarr, membre du CNCR 
et militant socialiste dans la vallée du 
fleuve. Envoyé par le CNCR pour le repré-
senter aux Assises nationales en 2008, ses 
prises de position radicales n’ont pas peu 
pesé dans les tentatives du gouvernement 
de l’époque de marginaliser l’organisation 
faîtière paysanne.

Aujourd’hui, des membres du CNCR dé-
clarent parfois, en aparté, que cette 

peut se transformer en dilemme. Malick 
Sow raconte pourquoi il a préféré prendre 
un peu de recul dans ses activités poli-
tiques. L’homme avoue qu’il lui était dif-
ficile de concilier les intérêts de son parti 
avec les besoins du mouvement paysan, 
qui l’avait conduit à ce niveau. « Parfois, 
quand je prenais la parole dans certaines 
rencontres publiques, mes camarades 
politiques me reprochaient de mettre en 
avant les intérêts de mon organisation 
paysanne, alors que dans nos rencontres 
au sein du mouvement paysan, les gens 
se demandaient si c’était le Malick per-
sonnage politique ou le leader paysan qui 
parlait. » Malick Sow déclare avoir décidé 
de renoncer à toutes ses responsabilités 
politiques, pour s’occuper essentielle-
ment de son organisation paysanne. 

Ce choix, bien d’autres leaders paysans 
n’ont pas senti le besoin de le faire. Ils 
continuent à porter deux casquettes, en 

d’État a renversé le président Amadou 
Toumani Touré le 22 mars 2012. La junte 
militaire dirigée par le capitaine Ama-
dou Sanogo a suspendu la Constitution 
avant de la rétablir, le 1er avril 2012, sous 
la pression de la communauté interna-
tionale et face à l’avancée des rebelles.  
Le 6 avril, la junte a finalement accepté 
un accord rendant le pouvoir aux auto-
rités civiles et à un président de transi-
tion : Dioncounda Traoré, auparavant 
président de l’Assemblée nationale.

La crise au sommet de l’État malien a 
perduré les mois suivants. Depuis la 
caserne de Kati, à 15 kilomètres de 
Bamako, le capitaine Amadou Sanogo 
a continué à exercer des pressions. En 
décembre, le Premier ministre Modibo 
Diarra fut forcé à la démission par l’ar-
mée et remplacé par Django Cissoko. Le 
11 janvier 2013, les jihadistes ont fait 
sauter le verrou de la ville de Konna, se 
rapprochant dangereusement de Bama-
ko. Face à l’urgence, le gouvernement 

Les faits sont connus : la proclamation, 
le 6 avril 2012, de l’indépendance de 
l’Azawad (le nord du Mali) par le MNLA 
(Mouvement national pour la libération 
de l’Azawad) et par le mouvement « na-
tional-jihadiste » Ansar Ed-Dine (Parti-
sans de la religion) aboutira, en juin et 
juillet 2012, à la prise de contrôle de la 
moitié nord du Mali par les groupes pan-
jihadistes d’Aqmi (Al-Qaida au Maghreb 
islamique) et du Mujao (Mouvement 
pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest), alliés à Ansar Ed-Dine. Le MNLA 
sera très vite marginalisé, dépossédé 
de « sa victoire ». À Bamako, un coup 

mali

état de droit à reconstruire
	 Un	entretien	avec	Baz Lecoq

Comment un pays d’Afrique qui était souvent présenté comme 
un modèle de démocratie en construction a-t-il pu sombrer, en 
2012, dans une crise ébranlant, durant plusieurs mois, les fon-
dements de l’unité nationale ? éclairage avec Baz Lecocq, pro-
fesseur d’histoire africaine à l’Université de Gand.

Baz Lecocq

Professeur d’histoire africaine à 
l’Université de gand. spécialiste du 
mali et de la question touarègue, 
auteur du livre disputed desert. 
decolonisation, competing 
nationalisms and tuareg rebellions 
in northern mali (afrika-
studiecentrum, 2010). il mène 
actuellement des recherches sur 
l’histoire de la décolonisation en 
afrique de l’ouest. 

Suite à la page suivante  
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très mélangés au monde politique, font 
et défont les alliances et favorisent les 
cumuls de mandats : certaines personnes 
sont en même temps député à l’Assem-
blée nationale, cadre d’un parti poli-
tique, directeur d’une petite ONG locale… 
Il ne s’agit pas là d’accusations, mais 
d’un constat que bon nombre d’anthro-
pologues et politologues qui travaillent 
sur la construction des élites en Afrique 
connaissent. Il n’y a d’ailleurs pas, se-
lon moi, de particularité africaine à ce 
niveau, puisqu’en Europe des politiciens 
peuvent également devenir directeurs 
d’entreprises, d’associations, etc. Ce sont 
les impacts sur la population qui sont dif-
férents selon que la mauvaise gestion a 
lieu dans un pays riche ou pauvre.

DS : Que peut faire la cedeao pour aider 
à résoudre la crise de la démocratie ma-
lienne ?

BL : Bien sûr, il y a des enjeux nationaux 
au même titre que des enjeux sous-ré-
gionaux, mais la Cedeao n’est pas dif-
férente de l’Union européenne. On y voit 
les mêmes blocages autour de certains 
projets de loi, il y règne également ce 
mélange entre représentation des inté-
rêts nationaux et sous-régionaux.

Cela dit, les actions de la Cedeao au Mali 
ont été quasi instantanées : après le 
coup d’État du 22 mars 2012, la Cedeao 
a appelé à un boycott économique du 
pays afin que les militaires réintègrent 
les casernes et que soient réinstaurés les 
principes démocratiques. Avec un cer-
tain succès ! Les mutins ont été forcés de 
négocier avec les autorités de la Cedeao 
et d’installer le président de l’Assemblé 
nationale comme président de la transi-
tion. D’où l’utilité, limitée certes, de ce 
type de Communauté économique. Alas-
sane Ouattara (président de la Cedeao et 
de la Côté d’Ivoire) et Blaise Compaoré 
(président du Burkina Faso) ont pris l’ini-
tiative, par intérêt personnel, pour ten-
ter de sauver la démocratie au Mali […] 
Pour les Burkinabé, la question toua-
règue est aussi une réalité avec la pré-
sence d’une minorité dans l’extrême nord 
du pays, où l’on pourrait imaginer des 
incursions de groupes jihadistes. L’Ivoi-
rien Ouattara a dû faire face au même 
type de dangers au moment des élections 
contestées avec Gbagbo. Ouattara croit 
en la légitimité du processus démocra-

spécialistes, mais aussi une large frange 
de la population à Bamako, se rendaient 
compte que les partis politiques maliens 
étaient des machines de patronage. En 
général, la démocratie malienne a tou-
jours fonctionné autour d’hommes forts, 
comme la plupart des systèmes politiques 
africains, démocratiques ou autres, d’ail-
leurs. À cela s’ajoute que le patronage et 
le lobbying ne sont pas du tout réservés 
aux systèmes politiques africains.

DS : est-ce que la démocratie malienne 
fonctionnait mieux du temps d’Alpha 
Oumar Konaré (président malien entre 
1992 et 2002) ? 

BL : Oui et non. Les partis fonctionnaient 
déjà autour d’un ou de plusieurs hommes 
forts et de leurs clientèles. Les alliances 
entre partis politiques, grands ou petits, 
permettaient un certain partage du gâ-
teau. Ce système clientéliste aurait pu 
fonctionner longtemps encore s’il n’avait 
pas été déstabilisé en faveur d’un sys-
tème de patronage beaucoup plus indivi-
dualisé et centré autour des cercles d’ATT. 

Comment  
une démocratie peut-elle 

sombrer ?

DS : le Mali est, depuis des années, un 
pays coqueluche de l’aide internatio-
nale ? est-ce que les événements de l’an-
née écoulée au Mali prouvent que l’aide a 
été inefficace ? 

BL : Le secteur de l’aide comprend des 
acteurs très diversifiés, il faut donc être 
prudent avant de juger. L’on peut cepen-
dant affirmer qu’une partie du monde as-
sociatif malien fait partie du système en 
place. Les partis politiques maliens tra-
vaillent en général avec des organisations 
locales émanant de la société civile. La 
démocratie malienne est en quelque sorte 
une industrie, qui distribue de l’argent 
aux partis politiques et indirectement aux 
organisations liées à ces partis. 

Beaucoup d’organisations de la société 
civile ne jouent pas à ce jeu-là. Mais de 
nombreuses études à propos du Mali, et 
des autres pays d’ailleurs, montrent que 
les secteurs associatifs et les pouvoirs 
traditionnels locaux (les chefferies) sont 

civil a fait appel à la France, contre l’avis 
de l’armée malienne. François Hollande 
a immédiatement indiqué qu’il répon-
dait positivement à cette demande, aux 
côtés de ses partenaires africains, dans 
le cadre des résolutions 2071 et 2085 du 
Conseil de sécurité des Nations unies, se 
déclarant « prêt à aider l’arrêt de l’offen-
sive des terroristes ». C’était le début de 
l’opération Serval, ainsi nommée en ré-
férence au félin africain.

Défis  Sud : Maintenant que l’opération 
serval a été enclenchée, quelles sont les 
priorités pour penser l’avenir du Mali sur 
des bases solides ? 

Baz  Lecocq : Il faut d’abord rétablir les 
règles du jeu démocratique dans la capi-
tale Bamako. La mission européenne de 
conseil et de formation de l’armée ma-
lienne (EUTM Mali) est sans doute indis-
pensable, mais après avoir participé à la 
libération du pays, il sera impératif que 
l’armée rentre dans ses casernes. Je ne 
mâche pas mes mots à ce sujet : il faut 
absolument qu’on écarte du pouvoir les 
groupes des officiers et sous-officiers 
constitués autour du capitaine Sanogo. 
Le combat des militaires contre les isla-
mistes était inévitable. Les jihadistes 
veulent imposer une certaine idée de la 
charia et, même si je ne suis pas un fer-
vent défenseur de l’étatisme, je trouve le 
système séculaire meilleur à celui propo-
sé par les islamistes. Donc je comprends 
tout à fait l’intervention militaire, mais 
qu’on laisse la scène politique aux mains 
de la société civile et des autorités poli-
tiques du pays, ce qui inclut les diffé-
rentes composantes du nord du pays et 
leurs représentants.

DS : si l’armée a pu s’emparer si faci-
lement du pouvoir, est-ce parce que la 
communauté politique et civile était très 
faible ? Que s’est-il passé ? 

BL : Sous la présidence d’Amadou Touma-
ni Touré (ATT), entre 2002 et 2012, s’est 
mis en place un système de patronage 
politique rappelant les pires années de 
la dictature de Moussa Traoré (à la tête 
du pays de 1968 à 1991). Cette structure 
individualiste, dépendante des réseaux 
et de leurs pistons, a gangréné la démo-
cratie représentative, qui ne fonctionnait 
plus que très partiellement. Depuis la fin 
des années 1990, un grand nombre de 
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étaient complètement dépaysés. Il m’est 
arrivé de faire la route avec un fonction-
naire de Bamako qui montait rejoindre 
son poste administratif dans le Nord où il 
n’était jamais allé de sa vie : l’expression 
du visage de ce monsieur changeait au fil 
du voyage. Il était clairement de plus en 
plus mal à l’aise. Djenné, Tombouctou, 
Gao : c’est vraiment un autre monde. 

DS : si on envisage les évolutions pro-
bables à long terme, au-delà de la né-
cessaire consolidation d’un État de droit, 
faudra-t-il un jour arriver à une forme de 
fédéralisme au Mali ? 

BL : On proclame haut et fort que le Mali 
est uni et indivisible. En réalité, ce Ma-
li-là n’existe pas. Les gens du Sud sont 
dépaysés au Nord, admettent sans pro-
blème qu’il s’agit d’un autre pays, mais 
ils craignent que le pays cède ce terri-
toire. Les Maliens sont de grands pa-
triotes, nationalistes et ne veulent pas 
entendre parler de fédéralisme. Ils ont 
plein d’arguments réels et physiques pour 
affirmer que tout le monde est intégré : il 
y a ce pont édifié à Gao, il y a un budget 
de l’UE de plusieurs millions d’euros pour 
construire des routes entre le Nord et le 
Sud, etc. Mais il faut tendre l’oreille et 
se donner la peine d’écouter les discours 

qui se considèrent comme noirs bien que, 
à l’échelle de l’Histoire, cela n’ait pas 
toujours été le cas pour une partie des 
Songhais.

Il est impératif  
que l’armée rentre dans 

ses casernes.

Bref, la question identitaire est extrê-
mement complexe. Cela dit, un discours 
racial très dichotomique est bel et bien 
connu et utilisé au Mali, et il ne faut pas 
cacher que le Sud ne se reconnaît pas 
dans le Nord et vice-versa. Dès qu’on 
passe la ville de Douentza, on se trouve 
à l’étranger. Cela est dû notamment au 
fait que les langues songhaï et tamasheq 
(langue touarègue) ne sont du tout ap-
parentées aux langues du Sud-Mali, qui 
font partie d’une même famille dite des 
« langues mandées ». Des traits cultu-
rels aussi, ne sont pas partagés : par 
exemple, l’excision n’existe pas chez les 
Songhaïs et les Touaregs. Les pratiques 
agricoles ou pastorales varient égale-
ment en fonction des identités. 

Personnellement, j’ai rencontré des Sud-
Maliens qui voyageaient au Nord et qui y 

tique et connaît les dangers posés par la 
présence de l’armée. De plus la popula-
tion en Côte d’Ivoire doit composer avec 
une large minorité d’origine malienne. 

DS : comment analysez-vous le rôle de 
l’Algérie dans cette crise ? 

BL : Il faut savoir que l’Algérie était le 
médiateur traditionnel entre les rébel-
lions touarègues et le pouvoir central 
depuis la fin des années 1990 : rappelez-
vous les Accords d’Alger de 2006. Tou-
tefois, je crois que l’Algérie a perdu un 
peu de son pouvoir d’initiative dans ce 
domaine : c’est la Cedeao qui a forcé la 
junte à négocier avec les forces touarè-
gues du MNLA, notamment. 

De plus, de nombreux politiciens maliens 
et la population de la moitié sud du pays 
(la ceinture verte qui regroupe 90 % des 
14 millions d’habitants) soupçonnent le 
gouvernement algérien d’être derrière 
plusieurs groupes rebelles tels que le 
groupe salafiste Ansar Ed-Dine d’Iyad 
Ag-Ghali. Je ne peux pas invalider ou 
confirmer ce genre de théorie du com-
plot. Il est cependant clair qu’Ag-Ghali 
a vécu en Algérie et a eu de nombreux 
contacts avec certains politiciens et 
diplomates algériens. Ses relations lui 
ont permis d’être désigné négociateur 
avec l’Aqmi dans les affaires de prises 
d’otages du début des années 2000. 

DS : Pour aborder la question des enjeux 
nationaux : existe-t-il un véritable sen-
timent de cohésion nationale entre les 
populations sud-maliennes et celles des 
régions saharo-sahélienne du nord ?

BL : Les aspects identitaires sont très 
importants, il ne faut pas les nier. Préci-
sons d’abord que ce n’est pas uniquement 
le Sud-Mali qui est noir. En fait, au Mali, 
comme ailleurs en Afrique de l’Ouest, la 
couleur de la peau ne doit pas être prise en 
compte d’un point de vue physiologique. 
C’est plus une question de lignée. De nom-
breux Touaregs se considèrent comme 
blancs, rouges ou bleus (ces couleurs sont 
vraiment utilisées pour se décrire), alors 
que d’apparence ils sont tout à fait noirs 
du point de vue d’un Européen blanc. 

D’autre part, il faut savoir que la majo-
rité de la population du Nord n’est ni 
arabe ni touarègue : ce sont des Songhaïs 

Au Mali, le maire de Socoura, avant de s’adresser à de nouveaux arrivés, déplacés par la guerre.
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Mais, évidemment, c’est en général 
mieux d’être scolarisé à l’occidentale 
pour maximiser ses chances de partici-
per aux élites locales et d’en toucher les 
dividendes. Mais ce n’est pas une condi-
tion sine qua non : de la politique, même 
les illettrés peuvent en faire. Le fonc-
tionnement d’une bureaucratie étatique 
nécessite par contre des gens scolari-
sés. Là se pose le problème de certains 
groupes de la population malienne du 
Nord-Mali, susceptibles de réagir à l’iné-
galité d’accès à une certaine éducation 
à l’occidentale (et aux avantages qu’elle 
octroie) en s’alliant à des groupements 
jihadistes, dont l’antioccidentalisme est 
l’une des principales raison d’être. 

Propos recueillis par Pierre Coopman et  
Charline Cauchie, le 20 février 2013

démocratie au monde avec plus d’un mil-
liard d’habitants représenté au sein d’un 
parlement qui fonctionne grâce à l’appui 
des régions, on y constate que le problème 
de l’analphabétisme se pose aussi. Pour-
tant, leur démocratie semble fonctionner.

Concernant le Mali, j’ai assisté au dérou-
lement des élections au Nord du pays où 
une bonne partie de la population n’a 
pas suivi une éducation de type occi-
dental. Parce que telle est la question : 
c’est quoi, l’éducation ? Je pense que 
tout le monde est éduqué par ses parents 
ou autrement. Les écoles traditionnelles 
coraniques fournissent une éducation, 
mais ils n’enseignent effectivement pas 
la langue française ou anglaise. L’on 
constate cependant qu’un grand nombre 
de Maliens parlent français car ils 
écoutent la radio. Ils sont donc instruits 
même s’ils ne sont pas scolarisés. 

tenus par les Touaregs, les Arabes et une 
partie des Songhaïs, car une frange de ces 
populations est prête à tuer et à mourir 
pour son autonomie. Elle ne se retrouve 
pas dans le pays actuel. Le jacobinisme 
à la française a échoué au Mali. Il n’est 
pas tenable, et si l’on veut une forme de 
stabilité, il faut un compromis.

DS : Dans une interview au journal Libéra-
tion, le 20 janvier 2013, Johanna siméant, 
directrice du master d’études africaines 
à Paris-I affirme que le taux d’analpha-
bétisme au Mali ne favorise pas la parti-
cipation à la politique et le renforcement 
de la démocratie. êtes-vous d’accord ? 

BL : Je sais qu’il y a un consensus chez les 
bailleurs de fonds concernant le fait qu’il 
faut absolument de l’éducation pour avoir 
une démocratie. Pour ma part, j’ai des 
doutes : si l’on regarde l’Inde, la plus grande 

BUrkina Faso

Démocratie d’un jour, et puis après…
s’ils représentent 85 % de la population du Burkina Faso, les 
paysans sont-ils écoutés pour autant et ont-ils vraiment démo-
cratiquement voix au chapitre ?

Des paysans qui défilent devant le mi-
cro, exposent leurs problèmes à Blaise 
Compaoré, le président du Burkina Faso, 
l’interpellent, lui soumettent leurs do-
léances, proposent des solutions pour re-
médier aux maux qui minent l’agriculture 
du pays. À côté du président, un gouver-
nement, des ministres qui ont réponse à 
tout. Avec éloquence, ils s’attardent sur 
les nombreuses actions entreprises, les 
projets et programmes à venir, les sommes 
colossales injectées…reprochent au pas-
sage aux paysans de ne pas se renseigner 
suffisamment sur ce qui se fait. Le pré-
sident du Burkina Faso, qui prend enfin 
la parole, s’engage auprès des paysans, 
donne des instructions au gouvernement, 
et les appelle tous à redoubler d’ardeur. 
Telle est la recette du dialogue entre le 
président et les acteurs du monde rural 
qui se tient une fois par an lors de la Jour-
née nationale du paysan (JNP). 

À chaque édition, de nombreux paysans 
rebroussent chemin rassurés et revigorés 
par les promesses et les engagements 
du chef de l’État, du moins le temps de 
retrouver les dures réalités dans leur vil-
lage, dans leur champ.

Démocratie directe ?
Jean-Paul Sawadogo1, ancien ministre de 
l’Agriculture et de l’Élevage (1992 à 1996), 
est le fondateur de la JNP : « Il faut avoir à 
l’esprit que 85 % de la population travaille 
en milieu rural pour bien réaliser que les JnP 
représentent vraiment une aubaine pour  
s’enquérir des véritables réalités du pays 
et voir dans quelle mesure l’on peut donner 
les instructions nécessaires aux différents 
départements ministériels pour contribuer 
à résorber les problèmes que connaissent 
les acteurs du monde rural. » Il souligne 
également l’importance de la tradition 
orale. « le monde rural est confronté à 
l’analphabétisme. la parole y a plus de 
valeur que tous les documents que l’on pro-

1 : Jean-Paul Sawadogo est aujourd’hui directeur général de 
la société des fibres textiles (Sofitex).

Dans	cet	article 

Jean-Paul sawadogo, ancien ministre 
de l’Agriculture et de l’élevage (1992 
à 1996), fondateur de la Journée 
nationale du paysan. 

raogo antoine sawadogo, président 
de l’ONG Laboratoire Citoyenneté, 
ancien ministre de l’Administration 
territoriale.

ousmane tiendrebéogo, secrétaire 
général du Syndicat national des 
travailleurs de l’agropastoral (Syntap).

issouf sanou, coordonnateur 
de la Fédération nationale des 
organisations paysannes.
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paysans en présence du chef de l’État. Sur 
ce point, Raogo Antoine Sawadogo estime 
que les paysans sont tout aussi criti-
quables que les services techniques. « les 
paysans eux-mêmes n’arrivent pas à se 
donner une vision, une capacité de négo-
ciation et de proposition pour structurer 
une politique publique. Même si on aime-
rait tenir compte de leur vision, il n’y en 
a pas. À l’heure actuelle, où est la parole 
paysanne ? comment est-elle organisée ? 
Par qui ? Il y a des milliers et des milliers 
de groupements paysans, il y a des struc-
tures comme le roppa, la Fenop, la cPF, le 
regroupement des éleveurs, le regroupe-
ment des cotonniers … c’est parcellaire, 
fluctuant, très diversifié, peu structuré. 
Évidemment, en l’absence d’une parole 
structurée, les techniciens sont obligés 
de définir les priorités eux-mêmes. » 

Issouf Sanou observe quelques progrès, 
mais largement insuffisants. « si démo-
cratie s’entend par implication des pay-
sans dans la définition des politiques 
sectorielles, on peut dire qu’il y a des 
avancées. On vous implique, vous allez 
soulever vos préoccupations qui ne sont 
pas souvent prises en compte », témoigne-
t-il. Ousmane Tiendrebéogo n’est pas du 
tout de cet avis. « Dans l’évaluation de la 
démocratie dans notre pays, j’ai l’impres-
sion que les paysans sont écartés. » Les 
paysans constituent le groupe social le 
plus important, ils sont les plus nombreux 
en termes d’électorat, mais ils n’arrivent 
pas à se donner de vrais représentants au 
niveau de l’Assemblée nationale. 

Raogo Antoine Sawadogo souligne l’im-
portance du rôle des organisations de 
la société civile comme le Laboratoire 
Citoyenneté dans l’accompagnement de 
la démocratie. « notre rôle c’est d’ac-
compagner les organisations dans l’ap-
prentissage de l’interpellation politique. 
nous conseillons des associations dans 
les communes, qui dialoguent directe-
ment avec les maires. les maires tiennent 
compte de leurs interpellations et ils 
améliorent les services publics de base en 
santé, en éducation, en assainissement, 
en eau potable », explique-t-il. « On peut 
le faire aussi pour les paysans, mais ils ne 
demandent jamais. On ne reçoit aucune 
sollicitation paysanne », regrette-t-il. 

Un article rédigé par inoussa Maiga

d’y participer, comme Ousmane Tiendre-
béogo, secrétaire général du Syndicat 
national des travailleurs de l’agropasto-
ral (Syntap). « la Journée nationale du 
paysan ne fait qu’égarer le paysan. J’ap-
pelle ça la tabaski paysanne, où le paysan 
devient le mouton qu’on sacrifie à l’autel 
des multinationales. »

Comment  
tenir les promesses  

et les engagements ?

Issouf Sanou, coordonnateur de la Fédé-
ration nationale des organisations pay-
sannes met également en doute l’intérêt 
de la JNP : « comme il y a de bons per-
diems, les paysans viennent. le choix 
des participants se fait de manière arbi-
traire parfois. Je ne crois pas que cela 
puisse régler les problèmes des paysans. 
le chef de l’État est là, tout le monde est 
content, les gens parlent, mais après ça, 
c’est fini. les décisions rentrent dans les 
tiroirs. On attend tranquillement la pro-
chaine édition. » 

Absence de suivi

Issouf Sanou regrette l’absence de méca-
nisme de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations. « nous plaidons pour 
qu’un comité de suivi des recommanda-
tions soit mis en place. » Il reproche aux 
services techniques étatiques de vouloir 
tout encadrer, allant même jusqu’à défi-
nir les questions que doivent poser les 

duit. les paysans aiment s’exprimer dans 
la langue qu’ils maîtrisent et sur les pro-
blèmes qu’ils vivent. » Jean-Paul Sawado-
go note également qu’il y a des problèmes 
que les producteurs ne font pas ressortir 
systématiquement au niveau des services 
techniques qui les appuient sur le terrain. 
« Mais en présence du président du Faso, ils 
expriment les vraies préoccupations qu’ils 
ont parce qu’ils estiment que c’est par 
ce biais-là que leurs problèmes vont être 
écoutés et pourront trouver des solutions. »

Démocratie participative ou folklore ?
Raogo Antoine Sawadogo, président de 
l’ONG Laboratoire Citoyenneté, n’est pas 
de cet avis. Celui-là même qui a été actif 
tant dans le mouvement paysan qu’au 
cœur de l’État comme ministre de l’Ad-
ministration territoriale et président de 
la Commission nationale de la décentra-
lisation (1991 – 2000), décrit la Journée 
nationale du paysan comme un événe-
ment purement symbolique. « Ça ne per-
met pas de régler les problèmes essentiels 
des paysans. c’est de temps en temps 
qu’on organise des foires où les paysans 
sont de simples faire-valoir, pour pro-
noncer des discours que les techniciens 
ont bien voulu leur préparer. »

Des leaders paysans ont souvent critiqué 
l’organisation de la JNP. Ces dernières 
années, certaines organisations, notam-
ment la Confédération paysanne du Faso 
ont même revendiqué une plus grande im-
plication des paysans dans l’organisation 
de la manifestation. D’autres rejettent 
tout simplement l’événement et refusent 

Les paysans du Burkina ont-ils voix au chapitre ?
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démocratie en rdc 

Ce qui coince au Congo
Ce n’est pas un scoop, la république démocratique du Congo 
a encore fort à faire pour mériter cet épithète. Pour tenter un 
diagnostic de la situation, et essayer de déterminer l’incidence 
de l’état de la démocratie en rDC sur la reconstruction et le 
développement rural du pays, Défis  Sud s’est entretenu avec 
Dieudonné Wamu oyatambwe.

Dieudonné  
Wamu Oyatambwe

docteur en sciences politiques 
d’origine congolaise travaillant à 
Bruxelles pour l’ong solidarité 
mondiale. auteur du livre « les mots 
de la démocratie au congo-Zaïre »  
éd. l’harmattan, 2006.

Défis  Sud : s’agissant de la reconstruc-
tion congolaise, il y a assurément des 
choses que le gouvernement devrait pou-
voir faire et d’autres qui ne sont pas, ou 
nettement moins, de son ressort. Qu’est-
ce qui, dans les grandes lignes et tous 
secteurs confondus, semble dépendre 
du gouvernement pour faire progresser, 
accélérer la reconstruction de la rDc ?

Dieudonné  Wamu  Oyatambwe : La pre-
mière tâche à laquelle le gouvernement 
congolais devrait s’atteler, c’est la conso-
lidation de l’appareil étatique, dont la 
plupart des organes (fonction publique, 
armée, justice, diplomatie, etc.) sont 
dans un état pour le moins déplorable. 

Depuis quelques années déjà, aussi bien 
les dirigeants congolais que les parte-
naires occidentaux au chevet du Congo 
se penchent davantage sur la question du 
partage (ou de la légitimation) du pou-
voir, avec l’investissement politique, di-
plomatique et financier que cela suppose 
(négociations dites de « paix », organi-
sation des cycles électoraux au sommet, 
etc.). Mais on oublie souvent que sans un 
État qui fonctionne, tout cela reste (très) 
fragile. On s’en rend compte par exemple 
quand l’armée perd des batailles au front 
de l’Est, même si l’on se contente alors 
de vilipender la seule armée, oubliant 
que les faiblesses de celle-ci ne sont que 
le résultat ou l’illustration des tares de 
l’État congolais lui-même.

Ensuite, il y a deux autres volets sur lesquels 
le gouvernement congolais est totalement 
responsable de ce qui se passe, comme de 
ce qui ne se fait pas : la justice distributive, 
et la lutte contre la corruption.

Il y a eu des allègements et des annula-
tions de dettes de la part des partenaires 
occidentaux, dans le but de libérer des 
ressources devant servir aux programmes 
de développement ou de redressement 
socioéconomique. Le pays, même s’il 
reste très pauvre, connaît aussi, malgré 
tout, une croissance macroéconomique 
soutenue depuis quelques années. Mais 
la redistribution de cette croissance est 
très inégale, et ne profite donc pas à la 
très grande majorité de la population.

Le mérite  
et l’honnêteté ne 

comptent plus.

De plus, cette mauvaise redistribution 
des (maigres) ressources nationales est 
aggravée par une corruption ayant at-
teint des sommets insoupçonnés : la ri-
chesse du pays est accaparée d’une part 
par des acteurs étrangers, qui exploitent 
légalement ou non les ressources du 
pays ; et d’autre part par une petite caste 
locale qui détient le pouvoir politico-
économique. Sans une quelconque auto-
rité étatique capable d’endiguer ce phé-
nomène, rien de durable ni de consistant 
ne se fera en faveur de l’amélioration des 
conditions de vie de la population.

DS : ces mesures ou politiques que le 
gouvernement pourrait prendre ou adop-
ter seraient-elles plus vite ou plus faci-
lement mises en place si la démocratie 
fonctionnait mieux ? 

DWO : Il est clair qu’avec un meilleur 
contrôle démocratique, le peuple pour-
rait avoir davantage son mot à dire sur la 
manière dont les ressources du pays sont 
exploitées et à quoi elles sont affectées. 
Or aujourd’hui, ceux-là même qui sont 
censés assurer cette vigilance au nom du 
peuple sont les principaux bénéficiaires 
de la corruption et de la mauvaise utilisa-
tion des ressources. Dans ce cadre donc, 
beaucoup préfèrent laisser se perpétuer 
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il est plus facile et moins cher d’achemi-
ner une tonne de riz de Thaïlande jusqu’à 
Kinshasa que d’acheminer la même quan-
tité de la province du Kasaï jusqu’à la ca-
pitale du pays ! Du coup on est confronté 
à ce drame devenu endémique d’un pays 
ayant des villes surpeuplées où les gens 
ont de plus en plus de difficultés à accéder 
à la nourriture, et un milieu rural où des 
paysans ont de plus en plus de mal à écou-
ler leurs productions agricoles ou à les 
acheminer vers les marchés urbains pour 
ensuite se procurer d’autres biens manu-
facturés, ou de simples médicaments. 

Il est primordial  
de renforcer l’unité 

nationale.

DS : Où en est la participation paysanne 
au jeu démocratique du pays ? est-elle 
la clé de voûte d’un meilleur développe-
ment rural ?

DWO : Une véritable démocratie à la base 
aiderait certes à une meilleure partici-
pation des paysans au choix de leurs di-
rigeants et à leur participation à la ges-
tion publique. Beaucoup de dirigeants 
paysans accéderaient certainement au 
pouvoir local si des élections avaient lieu 
à ce niveau. Mais, malheureusement, le 
pouvoir central n’accorde aucune impor-
tance à l’organisation des élections à 
l’échelon local ou municipal. On préfère 
conserver le pouvoir au sommet et conti-
nuer à le redistribuer verticalement, vers 
la base, à sa clientèle politique. Le grand 
déficit du système démocratique congo-
lais se situe surtout là ! Il aurait fallu 
que l’accès au pouvoir soit démocratisé 
à la base d’abord, pour remonter ensuite 
jusqu’au sommet, et pas l’inverse comme 
on l’a fait jusqu’ici.

DS : Faut-il décentraliser ? 

DWO : La décentralisation pourrait effec-
tivement favoriser une meilleure partici-
pation des citoyens à la gestion publique 
et à leur propre développement. Mais telle 
qu’elle est préconisée aujourd’hui dans la 
Constitution et parmi les élites politiques 
congolaises, cette volonté de décentrali-
sation comporte, pour le pays, deux risques 
majeurs. D’une part, vu le contexte poli-
tique, la décentralisation risque d’exposer 

DWO : Il y a un peu de tout. Certainement 
et avant tout une volonté de laisser les 
choses en l’état car cela permet à ceux 
qui détiennent une parcelle de pouvoir 
d’en tirer profit à leur gré ! Une certaine 
culture qui s’est établie aussi, à force de 
vivre dans cette situation : on respecte 
de moins en moins les biens de l’État 
ou le bien commun ; l’individualisme et 
les incertitudes du lendemain poussent 
de plus en plus les gens à vouloir tout 
et tout de suite dès qu’ils le peuvent, 
oubliant que la richesse nationale doit 
être partagée avec le plus grand nombre. 
L’opportunisme, le népotisme, le triba-
lisme, le clientélisme, sont des effets de 
cette nouvelle culture non patriotique 
qui a élu domicile en RDC plus qu’ailleurs 
en Afrique. En politique comme dans 
d’autres secteurs (l’éducation, la jus-
tice, l’armée, la police, etc.), le mérite ou 
l’honnêteté ne comptent plus, ne paient 
plus ; on a érigé des vices en vertus, et 
l’on voit ce que ça donne. Même ce qu’on 
appelle la « société civile » n’échappe 
que très partiellement à cette détériora-
tion générale des mœurs sociales.

DS : Quelle est la situation alimentaire en 
rDc, sachant que ce secteur est considé-
ré comme essentiel dans la reconstruc-
tion du pays ? À défaut de statistiques 
fiables, y a-t-il des chiffres indicateurs ? 

DWO : Les autorités congolaises elles-
mêmes reconnaissent ou dénoncent le fait 
que le pays importe plus qu’il ne produit 
pour se nourrir. Pour un pays aussi grand 
où l’on peut tout cultiver partout et toute 
l’année, cela est symptomatique d’un 
grave dysfonctionnement. Il faut lire les 
rapports des diverses agences interna-
tionales spécialisées ou des experts dans 
les questions de l’alimentation pour se 
rendre compte qu’il y a quelque chose qui 
ne va vraiment pas en RDC. Le pays pour-
rait produire beaucoup plus que ce dont 
il a besoin pour sa propre consommation. 
Malheureusement, plutôt que de se doter 
d’une véritable politique ambitieuse et 
concrète en matière agricole, les gouver-
nants congolais se contentent souvent 
de simples slogans, comme si ces seules 
incantations ou déclarations d’intention 
pouvaient suffire à changer les choses !

Si l’on ajoute à cela la faiblesse ou l’ab-
sence d’infrastructures, et les difficultés 
de transport, on arrive à une situation où 

ce système chaotique, avec un État faible 
qui ne contrôle pas grand-chose, et où 
finalement presque personne ne contrôle 
personne, sauf en matière de partage ou 
de conservation du pouvoir ! 

DS : Pour aborder, alors, la question des 
obstacles à une meilleure démocratisa-
tion du pays : quel est, pour commencer, 
le degré d’intégrité de la rDc, et son de-
gré d’indépendance vis-à-vis de la com-
munauté internationale et des agences 
ou des institutions étrangères ? le gou-
vernement congolais a-t-il les coudées 
assez franches pour infléchir, du moins 
en partie, le destin du pays ? 

DWO : Les acteurs étrangers (étatiques 
ou privés) ont certainement une part de 
responsabilité dans ce qui se passe au 
Congo. Mais le problème du Congo au-
jourd’hui n’est pas d’abord une affaire 
de « mise sous tutelle » ou de quel-
conques interférences étrangères. Le fait 
que les ONG, les agences et institutions 
internationales ou les entreprises étran-
gères aient pris tellement de pouvoir ou 
d’influence résulte tout simplement de la 
faiblesse des structures étatiques. Bien 
sûr, au Congo, on a souvent tendance à 
accuser les autres : les Occidentaux, les 
« voisins », etc. 

Sans un état  
qui fonctionne, tout est 

très fragile.

Mais que fait-on concrètement pour ré-
tablir ou consolider l’autorité de l’État, 
non seulement sur l’ensemble du ter-
ritoire, mais aussi dans tous les sec-
teurs de la vie nationale ? Que fait-on 
pour combattre les principaux fléaux 
qui rongent l’appareil étatique et l’em-
pêchent de fonctionner normalement ? 
Il y a là d’abord au mieux un déficit de 
volonté politique, au pire un manque de 
compétence ou de vision dans le chef des 
dirigeants congolais !

DS : Quels seraient donc les principaux 
obstacles à plus de démocratie ? l’im-
mobilisme des classes dirigeantes ? une 
volonté de leur part, de ne pas véritable-
ment changer les choses pour conserver 
statuts et privilèges ? la faiblesse de la 
société civile ? 

Suite à la page suivante  
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gouvernance démocratique depuis la base 
jusqu’au sommet ! Ce n’est qu’à ce moment-
là qu’on pourra déterminer la forme d’orga-
nisation administrative qui conviendrait le 
mieux pour une meilleure redistribution de 
la production nationale et pour un dévelop-
pement soutenu sur le plan économique et 
social, ou pour une meilleure participation 
citoyenne. Démocratie, décentralisation et 
tout ce cortège de grands mots risquent de 
n’être que de vains concepts tant que l’État, 
qui est censé les incarner, sera lui-même à 
ce point dépourvu de substance ! 

Propos recueillis par emmanuel Juste

cette disposition a tant de mal à se maté-
rialiser ou à se mettre en place.

Dans ce contexte, vouloir « décentrali-
ser » un État déjà si faible et qui fait face 
à des menaces de sécession ou de par-
tition me semble relever de l’irrespon-
sabilité plus que du souci d’accroître la 
participation paysanne ou d’améliorer le 
développement social. 

Il est primordial, à mon sens, de consolider 
d’abord l’appareil étatique, de combattre 
les fléaux qui le ruinent, de renforcer l’unité 
nationale, et, enfin, d’instaurer une véritable 

davantage le pays aux velléités sécession-
nistes, sinon aux risques de partition de fait, 
qui se manifestent parfois. Et d’autre part, 
dans la manière dont le débat est mené sur 
le sujet, on a l’impression que les appels à 
cette décentralisation relèvent surtout des 
dynamiques de luttes de pouvoir au som-
met, pour permettre éventuellement à ceux 
qui seraient exclus du pouvoir central de se 
rabattre ou de se recaser sur le plan provin-
cial. Il y a donc là une sorte de « défaut de 
fabrication » ou de « conception » qui ne 
présage rien de bon et qui, d’ailleurs, est 
peut-être la raison principale pour laquelle 

cin (Fédération nationale des paysans et 
des indigènes), ou encore le Frente uni-
tario de trabajadores, qui rassemble des 
syndicats du secteur public et surtout du 
privé. La liste est longue. 

Les relations  
avec le président  

ont été orageuses.

Pour peser sur les choix politiques du 
gouvernement, ces organisations dis-
posent de plusieurs moyens. La Conaie, 
par exemple, a formé son propre parti 
politique, le Pachakutik, qui lui permet 
de participer directement aux élections, 
même si elle fait également connaître 
ses revendications par l’intermédiaire 
de ses représentants lors de mobilisa-
tions sociales ou autres. Les autres or-
ganisations n’ont pas de représentation 
politique propre mais délèguent, pour 
certaines, des responsables actifs dans 
certains partis, comme la Fenocin auprès 
du parti socialiste. Enfin, elles peuvent 
aussi entrer directement en contact avec 
l’État, comme ces organisations rurales 
quelquefois invitées par le ministère de 
l’Agriculture à participer à des conseils 
consultatifs (sur le maïs, la banane, le 

Des organisations et mouvements sociaux 
en Équateur, on connaît surtout la Co-
naie, la confederación de nacionalidades 
Indígenas del ecuador, formée en 1986 
pour défendre les droits et revendications 
des peuples indigènes équatoriens. Et, de 
fait, c’est la plus importante organisation 
populaire du pays. Mais il y en a d’autres : 
la unión nacional de educadores, qui est 
un puissant syndicat de professeurs (as-
socié d’ailleurs à plusieurs autres orga-
nisations), et la Federación nacional de 
choferes, qui regroupe les propriétaires 
de véhicules de transport public, à elle 
seule capable de paralyser le pays tout 
entier pour faire entendre sa voix. Sans 
oublier les juntas de agua ou de regantes, 
ces multiples associations chargées de 
gérer, chacune dans leur circonscription, 
les ressources en eau du pays, ni la Feno-

raFael correa et l’éQUateUr

Une démocratie sociale bridée ?
À la suite de la réélection de rafael Correa, le 17 février 
2013, Défis  Sud revient sur les premières années de mandat 
du président équatorien. ses rapports avec les organisations 
sociales n’ont pas toujours été au beau fixe et la participation 
citoyenne aurait régressé. Le président Correa jouit cependant 
toujours d’un important soutien populaire. 

Pablo Ospina

cet article est rédigé à partir 
d’un entretien avec Pablo ospina, 
professeur à l’université andina 
simón Bolívar (Quito), coauteur 
d’un livre sur le mouvement 
indigène équatorien (el Poder de la 
comunidad, clacso, 2004), et ancien 
conseiller de la conaie pendant le 
processus constituant en équateur.
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La politique gouvernementale d’exploi-
tation des ressources minières, l’un des 
cinq thèmes litigieux de la Constitution, 
a également donné lieu à de vives pro-
testations, notamment de la part de la 
Conaie qui, en mars 2012, organisait la 
marcha plurinacional por el agua, por la 
vida y la dignidad de los pueblos del ecua-
dor. Argument de Correa : les ressources 
minières constituent une source de re-
venus que le pays ne peut se permettre 
de laisser en friche, et qui pourraient 
même se substituer à l’exploitation du 
pétrole. Or selon lui, il est préférable que 
cette exploitation (prise en charge par 
des entreprises canadiennes mandatées 
par des investisseurs chinois) se fasse 
sous la houlette du gouvernement, plus 
à même de la mener à grande échelle et 
d’en contrôler les effets environnemen-
taux, que si elle demeure entre les mains 
d’exploitants « artisanaux ». 

Le gouvernement a aussi rejeté un pro-
jet de loi sur la redistribution des terres 
qui, outre des exigences sociales et envi-
ronnementales, prévoyait notamment 
de limiter les surfaces foncières privées 
à 500 hectares dans la partie côtière et 
en Amazonie, et à 200 hectares dans le 
centre montagneux du pays. 

En bref, les relations entre les organisa-
tions populaires ou sociales et l’actuel 
président au cours de ses deux premiers 
mandats ont été quelque peu orageuses 
et même, parfois, franchement mau-
vaises, quoique meilleures que sous la 
présidence de León Febres Cordero (1984-
1988) ou, plus récemment, de Jamil Ma-
huad (mais probablement moins bonnes 
que sous Alfredo Palacio, le prédécesseur 
de Correa). Le gouvernement en exercice 
n’a, en fait, quasiment rien concédé à 
ces organisations. Pour autant, les deux 
camps sont loin d’avoir été en désaccord 
sur tout. Outre de nombreux points de 
la Constitution qui rassemblaient tout 
le monde, le gouvernement a réalisé un 
audit de la dette externe du pays (qui a 
conduit à un allègement considérable 
de celle-ci) et n’a pas signé de traités 
commerciaux de libre échange avec les 
États-Unis, conformément aux souhaits 
des organisations sociales. 

En matière de participation citoyenne à 
la démocratie, il semble aussi y avoir eu 
un recul important, en raison des nou-

ceux d’autres organisations sociales du 
pays, sont, de fait, actuellement pour-
suivis et inculpés par le gouvernement, 
notamment pour terrorisme et sabotage. 
L’interdiction de paralyser le secteur 
public du pays était déjà contenue dans 
la Constitution de 1998, qui pourtant re-
connaît le droit à la contestation, mais 
cela n’a pas empêché Correa de présen-
ter un projet de loi durcissant les peines 
à l’encontre des instigateurs de ce genre 
de manifestations. 

La situation  
des moins nantis  

s’est sensiblement 
améliorée.

Enfin, le dernier motif de discorde vient 
de la suppression de tous les conseils ou 
organes destinés à débattre des poli-
tiques publiques et à les approuver. Tous 
ces conseils ont en fait été transformés 
en conseils consultatifs. 

Du coup, nombre d’organisations consi-
dèrent qu’elles n’ont plus véritablement 
voix au chapitre en matière de politiques 
publiques : le gouvernement continue 
certes à les consulter, mais se réserve le 
dernier mot. À l’origine de cette mesure : 
la conception quelque peu disciplinaire 
de l’ordre et de l’État de Correa, considé-
rée par ce dernier comme indispensable 
pour éviter l’anarchie et le chaos que le 
pays a pu connaître dans le passé. 

Des relations houleuses  
avec les organisations indigènes  
et paysannes

À ces points de litige issus de la Consti-
tution de 2008 sont venus s’en ajouter 
d’autres, comme la ley de Aguas (la loi 
sur les ressources en eau) : la Conaie, la 
Fenocin et les juntas de agua (pour ne 
citer qu’elles) se sont unies à partir de 
2009 pour s’élever, entre autres, contre 
la décision du gouvernement de prendre 
le contrôle de la gestion des ressources 
en eau à la place des communautés et 
des juntas de agua ou de regantes, qui 
non seulement gèrent ces ressources 
depuis plusieurs décennies, mais surtout 
plus efficacement et à moindres coûts 
que les pouvoirs publics. 

soja, le blé), au cours desquels elles pro-
diguent des recommandations ou for-
mulent des demandes. 

Questions concernant la Constitution 
Quasi tous les mouvements et organisa-
tions populaires ou sociaux ont soutenu 
Correa au deuxième tour des présiden-
tielles de 2006, mais les relations entre 
les deux camps se sont assez vite ten-
dues, pour ne pas dire carrément dété-
riorées à certains moments. En cause : 
la nouvelle Constitution approuvée en 
2008, qui contient cinq pierres d’achop-
pement majeures entre le gouvernement 
et les organisations. 

La première d’entre elles est la politique 
agraire, très similaire à celle des gouver-
nements antérieurs et ne répondant tou-
jours pas aux attentes populaires de re-
distribution des terres et des ressources 
hydrauliques. De plus, si cette politique 
pose le principe – partagé par tous – de 
la souveraineté alimentaire, son inter-
prétation varie… Ainsi le gouvernement 
ne s’oppose pas, par exemple, à l’intro-
duction d’aliments transgéniques dans 
le pays (qui pourrait avoir lieu dans les 
années à venir), contrairement aux orga-
nisations paysannes. 

En second lieu, il y a la politique d’exploi-
tation à grande échelle des ressources 
minières, à laquelle s’est opposée surtout 
la Conaie mais aussi tout un réseau d’or-
ganisations écologistes, paysannes ou de 
petits exploitants miniers du Sud du pays. 

Puis les lois sur le syndicalisme public 
(envisagées par les gouvernements pré-
cédents mais jamais votées), qui ont 
créé la polémique à cause des renuncias 
obligatorias obligeant (sans possibilité 
de recours) certains agents de la fonc-
tion publique jugés incompétents ou 
corrompus à démissionner, ou encore à 
cause d’un nouveau système d’évalua-
tion des professeurs impliquant le ren-
voi automatique de ceux d’entre eux qui 
ne bénéficient pas d’un certain nombre 
d’évaluations positives. 

Le quatrième point concerne la politique 
de « criminalisation » des protestations 
sociales qui rend illégales les manifes-
tations et autres protestations popu-
laires « sauvages », tant et si bien que 
tous les leaders de la Conaie, mais aussi 

Suite à la page suivante  
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Le bilan social de Correa apparaît donc 
positif, malgré une certaine régression 
en matière de démocratie participative. 
Mais celle-ci préoccupe davantage les 
groupes politisés que la majorité des 
Équatoriens qui vivent de peu, ceux-là 
même qui ont réaffirmé, et même renfor-
cé, leur soutien au président. La partici-
pation n’est pas forcément, en soi, une 
revendication populaire… 

Article rédigé par emmanuel Juste sur base de propos 
recueillis auprès de Pablo ospina.

56 % des voix, contre 52 % aux élections 
de 2009. 

Et pour cause, la situation des moins 
nantis s’est sensiblement améliorée 
depuis 2007 : l’emploi formel se porte 
mieux, de nombreux investissements ont 
favorisé l’accès aux soins de santé et aux 
services publics, en particulier à l’édu-
cation (les frais d’inscription à l’univer-
sité ont carrément été supprimés), et, 
globalement, les chiffres indiquent une 
réduction importante de la pauvreté et 
des inégalités. 

velles lois prévues par la Constitution (et 
de leur application) comme, évoquées 
plus haut, l’interdiction de manifester, 
les lois sur le syndicalisme public, et la 
suppression des conseils d’approbation 
des politiques publiques. 

Un soutien populaire réaffirmé 
Cependant, et c’est probablement le 
plus important, le gouvernement béné-
ficie toujours d’un soutien populaire 
sans précédent dans l’histoire récente du 
pays, soutien qui ne cesse d’augmenter 
puisque Correa a été réélu, en 2013, avec 

tout en Colombie, ce qui causera d’ail-
leurs, en partie, l’insurrection des Farc), 
mais en termes institutionnels, ce sont 
des démocraties, à alternance limitée 
et avec de grandes injustices sociales, 
mais des démocraties quand même. Ces 
deux pays sont toutefois les grandes ex-
ceptions, même si, dans le Cône Sud par 
exemple, l’Argentine n’avait pas toujours 
été non plus une dictature : elle avait 
connu une alternance de dictatures et de 
démocraties, notamment avec le retour 
de Perón en 1973, mais les conditions 
de dégradation et de polarisation poli-
tique et sociale à cette époque condui-
sirent les militaires à intervenir quelques 
années plus tard, en 1976, pour installer 
la dictature la plus féroce du continent. 
Au Chili, il y a bien sûr eu Pinochet dès 
1973, tandis qu’au Paraguay rien n’avait 
bougé : c’était toujours Stroessner, qui 
est resté en place de 1954 à 1989. Le 
Pérou et l’Équateur étaient des cas un 
peu particuliers, avec des régimes mili-
taires moins répressifs (qu’on appelait 
d’ailleurs « dictablandas », c’est-à-dire 
des dictatures « soft »), à caractère 
national-développementiste, cepen-
dant que la Bolivie, elle, était plongée 
dans l’instabilité (alternance de putschs 
et de régimes divers…). Enfin, le Bré-

Défis Sud : Quelle était, sur le plan démo-
cratique, la situation de l’Amérique latine 
dans les années 1970 ? n’y avait-il que 
des régimes autoritaires ou dictatoriaux ?

Marc saint-Upéry : Tous les États à 
l’époque n’étaient pas des dictatures. 
On peut citer le Costa Rica (même si c’est 
un cas un peu particulier car il s’agit 
d’un petit pays sans armée), le Mexique, 
qui était dans la continuité d’un régime 
assez autoritaire (le PRI, dont l’hégé-
monie ne sera remise en question qu’à 
partir des années 80-90) mais non « dic-
tatorial », et surtout la Colombie et le 
Venezuela, qui ne connaissent pas de 
dictature mais bien une démocratie for-
melle aux rouages institutionnels assez 
bien huilés. Certes, ces deux pays étaient 
des régimes d’alternance bipartite se 
partageant le pouvoir de façon semi-ins-
titutionnelle, semi-mafieuse, avec une 
tendance à bloquer l’accès à tout autre 
prétendant au pouvoir politique (sur-

amériQUe latine

Une démocratisation irréversible
L’Amérique latine, cet espace de plus de 20 millions de km2 peu-
plé de 550 millions d’habitants, a fait un vrai bout de chemin 
sur la voie de la démocratie ces trois dernières décennies. Marc 
saint-Upéry retrace les principales étapes de ce cheminement.

Marc Saint-Upéry

Journaliste politique français 
installé en équateur depuis 
1997, auteur du livre « le rêve de 
Bolivar. le défi des gauches sud-
américaines » (aux éditions la 
découverte), marc saint-Upéry a 
également traduit en français les 
ouvrages d’auteurs tels que mike 
davis,  amartya sen, robert Fisk et 
michael moore.
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ce type, les sociétés latino-américaines 
d’aujourd’hui (et la communauté inter-
nationale) ont beaucoup plus de mal à 
accepter le renversement de manda-
taires légitimement élus. 

Paradoxalement aussi, ce sont les dicta-
tures du Cône Sud (Argentique, Chili) qui 
ont favorisé la « maturation démocra-
tique » de la gauche latino-américaine 
car, comme l’a dit un sénateur socialiste 
chilien : « Après la première demi-heure 
de torture, vous cessez de penser que 
l’habeas corpus est un droit formel bour-
geois ! ». Autrement dit, la gauche elle-
même a commencé à comprendre, sous 
l’effet de ces dictatures féroces, que les 
droits humains fondamentaux (comme 
celui de ne pas être détenu arbitraire-
ment et sans jugement) avaient quelque 
chose d’universel et n’étaient pas une 
revendication superficielle propre au ca-
pitalisme et liée aux secteurs bourgeois 
et à la classe moyenne.

DS : Quels sont donc les pays à s’être 
démocratisés dans les années 1980 ? 
y avait-il encore des « dictatures » au 
terme de la décennie ? 

MSU : Entre la fin des années 1970 et le 
milieu des années 1980, on voit accé-
der à la démocratie l’Argentine, le Bré-
sil, l’Équateur, le Pérou, puis le Chili en 

régimes ou du moins leur avait apporté 
un consentement passif, les a peu à peu 
lâchés, tandis que l’intelligentsia s’y op-
posait aussi de plus en plus ouvertement. 
Il y a également eu des facteurs plus spé-
cifiques comme, dans le cas argentin, la 
défaite honteuse de la guerre aux Ma-
louines… Puis, à la fin des années 1980, 
tout cela entre en phase avec la chute 
de l’URSS, qui supprime d’un coup l’une 
des grandes justifications du maintien 
des régimes sécuritaires dictatoriaux (il 
n’était plus question de faire front contre 
un quelconque camp communiste). 

Le pays  
le plus prometteur  

serait le Brésil.

Ce fut un peu le point de non-retour, et 
il devient, dès le début des années 1990, 
très difficile de perpétrer un coup d’État 
militaire en Amérique latine (même s’il y 
en a encore eu un ou deux). En témoigne 
l’échec du putsch contre Chavez en 2002, 
qui présente un caractère hybride « civi-
co-militaire » et « pseudo-institution-
nel ». De fait, ce qu’on a connu depuis, 
ce sont des manipulations institution-
nelles, et des coups d’État « parlemen-
taires », comme au Honduras ou au 
Paraguay ; mais même dans des cas de 

sil était lui aussi une dictature féroce 
(depuis 1964), mais avec un projet de 
développement national guidé par l’État 
et visant à faire du pays une puissance 
dotée d’une certaine autonomie, et 
pas un simple pion des États-Unis ou 
un « croisé occidental » de plus dans la 
guerre froide ; en cela, il se différenciait 
de régimes comme ceux qui gouvernaient 
en Argentine et au Chili, pays qui étaient 
alors des laboratoires d’expérimentation 
des privatisations massives et du néoli-
béralisme le plus sauvage, sur le modèle 
des Chicago Boys. 

En bref, la situation politique du conti-
nent dans les années 1970 n’est pas uni-
forme, mais le sort et le prestige de la 
démocratie y est certainement très pré-
caire, avec d’un côté des régimes répon-
dant clairement à la logique de la guerre 
froide et où les coups d’État sont orches-
trés par les États-Unis, et de l’autre des 
secteurs de gauche à tendance avant-
gardiste et insurrectionnelle, qui ne se 
soucient guère de démocratie formelle, 
de séparation des pouvoirs ou de res-
pect des droits civiques (dans la mesure, 
justement, où ils adoptent un schéma 
insurrectionnel souvent militariste et où 
ils professent une admiration pour des 
régimes à parti unique, comme Cuba). 

DS : Puis le continent, dans les années 
1980, se démocratise peu à peu. Qu’est-
ce qui a causé, ou tout au moins favorisé, 
cette évolution ?

MSU : Il y a l’échec de ces régimes mais 
aussi, bien sûr, la pression de la société, 
une demande de liberté de fait. Cette 
vague de démocratisation coïncide aus-
si, en partie, avec le début d’une auto-
critique américaine (sous le mandat de 
Carter) à l’égard de la politique exté-
rieure des États-Unis (qui soutenait cer-
taines de ces dictatures). Mais les fac-
teurs principaux restent les résistances 
internes et les exigences de la société 
elle-même : l’Église d’abord qui, si elle 
s’était plutôt rangée au départ du côté 
des régimes autoritaires, a fini par jouer 
un rôle de résistance important au sein 
de la société civile en dénonçant les at-
teintes aux droits de l’homme et la vio-
lence épouvantable de la répression. Une 
partie croissante de la classe moyenne 
aussi, qui avait également soutenu ces 

Au Brésil, la foule lors de l’inauguration de la présidence de Lula, en 2003.
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DS : Peut-on dire que les démocraties en 
Amérique latine ont, en gros, favorisé le 
développement économique et social du 
continent ? 

MSU : L’Amérique latine connaît au-
jourd’hui sa plus forte croissance éco-
nomique depuis les années 1960 (plus 
de 5 % par an) et se caractérise non 
seulement par une confiance de plus en 
plus grande dans les institutions démo-
cratiques (malgré le bémol apporté plus 
haut) mais aussi par des politiques d’in-
clusion sociale novatrices qui ont permis 
à des dizaines de millions de personnes 
de sortir de la pauvreté au cours des 
dernières années. Qu’il faille attribuer 
une partie de ces progrès au « virage à 
gauche » (et donc à la démocratisation) 
d’une série de pays du continent est indé-
niable. En tout cas, ce virage sanctionne 
l’échec des modèles néolibéraux des an-
nées 1980 et 1990, dont les promesses en 
termes de croissance, d’équité, ou même 
d’efficacité et d’accessibilité des ser-
vices privatisés, n’ont pas été tenues. 

Quant à savoir si ce « cycle progressiste » 
est durable… la question reste entière 
car tous ces gouvernements de gauche 
présentent plusieurs fragilités impor-
tantes : une croissance économique un 
peu trop basée sur l’exportation de ma-
tières premières (ou de produits agroali-
mentaires) et, donc, fort dépendante des 
aléas du marché et du monde extérieur ; 
une forme « d’autisme idéologique » ou 
absence de dialogue non seulement avec 
l’opposition politique mais aussi avec les 
secteurs populaires insatisfaits ou dissi-
dents (c’est particulièrement flagrant au 
Nicaragua et au Venezuela) ; l’augmen-
tation de la violence et de la criminalité, 
avec des forces de police parfois com-
plices ou au bord de la dissidence poli-
tique (illustrée par la tentative de coup 
d’État policier en Équateur en 2010) ; ou 
encore l’éducation, caractérisée par un 
véritable gouffre entre l’enseignement 
privé – inaccessible aux classes popu-
laires – et l’enseignement public, qui 
voue à la marginalité et à la stérilité une 
bonne partie du capital humain du conti-
nent. Mais bon, cette question nous mè-
nerait un peu loin et devrait plutôt faire 
l’objet d’un autre entretien. 

Propos recueillis par emmanuel Juste

entend par démocratie : les démocraties 
latino-américaines fonctionnent mieux 
dans le sens où une régression dictato-
riale est impensable, mais pas dans le 
sens où la crise de légitimité des insti-
tutions représentatives et les tentations 
de les manipuler sont, dans un certain 
nombre de pays, assez fortes. Elle fonc-
tionne mieux dans l’absolu au Brésil, elle 
ne fonctionne pas mieux au Venezuela. 
Cela dépend beaucoup aussi des pays.

Il devient  
très difficile  

de perpétrer un coup 
d’état.

DS : Quels seraient aujourd’hui, en ma-
tière de démocratie, les pays « phares » 
du continent ? 

MSU : En termes de respect des institu-
tions (et de degré de corruption, celui-
ci créant une distorsion des mécanismes 
démocratiques), l’Uruguay et le Chili 
sont généralement cités en exemple. 
Toutefois, le premier est un petit pays 
d’à peine plus de 3 millions d’habitants, 
tandis qu’au Chili, ce respect tradition-
nel des institutions et des procédures 
démocratiques formelles existe sur fond 
d’inégalités sociales prononcées et d’un 
certain autoritarisme et d’un conserva-
tisme sociétal. 

Le pays le plus prometteur, en fait, serait 
plutôt le Brésil, où l’on observe une pé-
nétration des pratiques et de la culture 
démocratiques à divers niveaux de la 
sphère publique, et un accès massif des 
couches populaires aux bienfaits de la 
démocratie, même si la question de la 
violence criminelle et de la corruption y 
est toujours un grand handicap. Tout cela 
se produit, du reste, dans le contexte 
d’une expansion économique considé-
rable et d’un renforcement de la stature 
internationale du pays. De ce point de 
vue d’ailleurs, on constate que par rap-
port aux autres pays des Brics (Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud), le Brésil 
est de loin le plus avancé démocratique-
ment, sur pratiquement tous les critères 
permettant de juger du degré de démo-
cratisation d’un pays. 

1990, le Paraguay de Stroessner restant 
une exception. La transition bolivienne 
est plus complexe, avec une alternance 
de putschs et de contre-putschs, mais 
la situation se stabilise aussi à partir du 
milieu de la décennie. En Amérique cen-
trale, la révolution sandiniste, qui prit fin 
en 1990, inaugure également la démocra-
tie au Nicaragua, tandis qu’au Mexique le 
pouvoir autoritaire du PRI commence à 
s’éroder à la fin des années 1980. 

DS : comment, dans les grandes lignes, 
ont ensuite évolué les démocraties la-
tino-américaines ? se sont-elles, pour la 
plupart, renforcées ? Dans quels pays ? 

MSU : Cela dépend de ce qu’on entend 
par « se renforcer »… Elles se sont ren-
forcées dans le sens où il serait très dif-
ficile, voire impossible, aujourd’hui de 
perpétrer impunément des coups d’État 
installant des dictatures militaires ou 
personnelles. Les mécanismes de résis-
tance (à la fois institutionnels et cultu-
rels, avec un refus pur et simple de la 
société) à ce type de régression sont dé-
sormais très forts. Mais, d’autre part, ces 
démocraties vivent une certaine crise des 
institutions représentatives : on a placé 
beaucoup d’espoir dans les démocraties 
à leur début, dans les années 1980, mais 
celles-ci sont évidemment loin d’avoir 
résolu tous les problèmes de la société 
(injustices, inégalités, perpétuation de 
groupes de pouvoir économiques au pou-
voir, etc.). 

D’où un effet de déception relatif dans 
certains pays, ou d’érosion. Dans cer-
tains cas aussi, tandis que les institu-
tions démocratiques étaient en voie de 
stabilisation, on a assez rapidement as-
sisté à des tentatives d’imposer des ré-
gimes plébiscitaires, des « démocraties 
contrôlées », qui ont tendance à piétiner 
la séparation des pouvoirs et à violer les 
procédures institutionnelles – et par-
fois même les normes des Constitutions 
qu’ils ont eux mêmes proclamées –, le 
cas le plus flagrant étant le Venezuela 
de Chavez ou le Nicaragua d’Ortega. En 
revanche, au Brésil, on noterait plutôt 
un approfondissement de la démocra-
tie, et notamment de son contenu social, 
même s’il y a un très gros pouvoir des 
groupes financiers, auxquels même Lula 
n’a pratiquement pas touché. La réponse 
à la question dépend donc de ce qu’on 
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Les nouvelles responsabilités  
de l’agriculture
La croissance démographique (qui de-
vrait plafonner à 9 milliards d’habitants 
en 2050) impose d’apporter des réponses 
nouvelles à la nécessité d’augmenter la 
production agricole. Il faut également 
garder à l’œil que de nouvelles fonc-
tionnalités, telles que la fourniture des 
besoins en énergie, risquent d’incomber à 
l’agriculture dans les prochaines décen-
nies. Les agrocarburants sont une pers-
pective impossible à assumer pour Michel 
Griffon : « Il faudrait, à grands traits, 
l’équivalent d’une autre planète pour 
pouvoir, en l’état actuel des techniques, 
substituer des carburants liquides issus de 
l’agriculture à la totalité de ceux issus du 
pétrole ». 10 à 15 % des besoins totaux : 
c’est tout ce que l’agriculture pourrait 
assumer, « mais avec de forts risques pour 
l’avenir des forêts tropicales ».

« L’écologie devient 
la seule hypothèse 
vraisemblable », 

Michel Griffon.

Quoi qu’il en soit, le monde agricole a 
désormais besoin de solutions. Pour 
l’agronome, il s’agit d’une évidence : « Je 
ne me présente pas comme un idéologue. 
si je prétends que l’agriculture va être de 
plus en plus influencée par l’écologie en 
tant que science, ce n’est pas par goût 
personnel, c’est par nécessité absolue. »  
En effet, les révolutions agricoles à tra-
vers l’histoire sont généralement allées 
dans le sens d’une intensification sans 
véritablement prendre en compte la né-
cessité de reproduire les ressources na-
turelles et de ménager l’environnement. 

La nécessité écologique
Mais aujourd’hui, l’on assiste à une prise 
de conscience des dégâts que l’agri-

Dans l’histoire de l’humanité, c’est loin 
d’être la première fois que les sociétés 
se demandent si elles pourront faire face 
à leurs besoins alimentaires. La migra-
tion a été la première réponse appor-
tée à cette question essentielle. Avec la 
sédentarisation ou l’impossibilité de mi-
grer, « la seule issue pour éviter la mort a 
toujours été d’accroître les rendements ; 
mais pour cela il fallait disposer d’une 
technologie nouvelle ».

L’heure des constats 

L’Occident a connu une modernisation 
technologique de ses agricultures (utili-
sation de variétés améliorées, d’engrais, 
motorisation, etc.). Ailleurs, essentiel-
lement en Asie, l’on a appliqué la révo-
lution verte pour éviter des crises ali-
mentaires. « l’augmentation rapide des 
rendements {grâce à la révolution verte} 
a permis d’épargner le défrichage de la 
majeure partie des grandes forêts tropi-
cales », explique Michel Griffon. 

Mais aujourd’hui, la déforestation s’ag-
grave de jour en jour et le changement 
climatique a des effets tangibles : « les 
problèmes environnementaux ont abouti 
à un plafonnement progressif des rende-
ments dans les régions de grande culture, 
particulièrement dans les régions de ré-
volution verte. » Toutes les agricultures 
du monde sont concernées par ces bou-
leversements. Au Nord aussi, le chan-
gement climatique donne lieu à des pé-
riodes de canicule ou de grand froid plus 
longues, accompagnées de sécheresses 
et d’intempéries plus intenses. 

lectures 

Plaidoyer pour une agriculture  
écologiquement intensive

Michel Griffon défend un concept qui, de prime abord, paraît 
paradoxal : l’agriculture écologiquement intensive. C’est à ses 
yeux la seule solution viable pour la planète car « de toute façon, 
nous sommes au pied du mur et nous sommes obligés d’avoir un 
souci écologique ». 

En 2010, Michel Griffon, agronome et économiste, 
a publié Pour des agricultures écologiquement 
intensives aux Éditions de l’Aube. En décembre 
dernier, il participait à une conférence organisée 
par la revue Défis sud. 

Suite à la page suivante  
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ou, autrement dit, de l’agriculture inté-
grée. Le plus vieil exemple d’intégration 
agricole, est celui des plantes et de l’éle-
vage : les légumineuses alimentent les 
animaux dont les déjections alimentent 
le sol formant ainsi un cercle vertueux 
d’intégration et d’amplification.

L’écologie intensive ne s’arrête pas là, 
pour Michel Griffon : « Il y a un domaine 
qui intéresse beaucoup l’agence pour 
laquelle je travaille : la bio-inspiration. » 
Illustration : les plantes possèdent 
des mécanismes naturels de défense 
contre les attaques d’insectes (réac-
tion chimique pour les faire fuir voire 
les tuer). « la molécule produite est 
éphémère et très volatile (l’éthylène, par 
exemple), elle agit comme un signal (éli-
citeur), reconnu par la plante voisine, qui 
déclenchera un processus métabolique 
faisant fuir les bio-agresseurs. » Par bio-
inspiration, les chercheurs tenteront de 
reproduire chimiquement ces éliciteurs 
qui pourraient servir de déclencheurs 
massifs de résistance chez les plantes 
d’une zone cultivée.

Transgénèse ou cisgénèse ?
En résumé, une partie de la science éco-
logique peut être utilisée par amplifica-
tion et intégration du processus naturel 
et l’autre se raccroche à la bio-inspira-
tion. « tandis que la première méthode 
n’en présente aucun, la seconde n’est pas 
dépourvue de dangers écologiques, même 
s’ils sont vraisemblablement moindres 
par rapport aux 200 000 molécules in-
ventées depuis la révolution industrielle 
et issues de processus purement aléa-
toires », relativise Michel Griffon. 

Ainsi, une des particularités de l’agro-
écologie intensive se situe dans le fait 
qu’elle ne tourne pas complètement le 
dos à des méthodes de transgénèse, 
même s’il ne s’agit pas exactement de 
cela : « récupérer les mécanismes les plus 
efficaces existants dans la nature pour 
les mettre à l’intérieur de plantes où les 
mécanismes sont moins efficaces, c’est 
plutôt de la cisgénèse, le remplacement 
gène par gène. » Un processus moins in-
certain que l’implantation de molécules 
chimiques que la nature n’a pas « inven-
tées »… mais aurait pu voir naître selon 
toute vraisemblance.

mission aisée : « nous sommes en mesure de 
définir certains phénomènes naturels, appe-
lés des fonctionnalités - la photosynthèse, 
la capacité des légumineuses à transformer 
l’azote de l’air en nitrate, le passage de l’hu-
mus à la minéralisation, etc.- qui, lorsqu’ils 
sont amplifiés correctement, en respectant 
certains équilibres, peuvent améliorer le ren-
dement de l’agriculture. »

« La croissance 
démographique impose 
d’apporter des réponses 

nouvelles. »

Lors de la conférence organisée par Défis 
sud, en décembre dernier, Michel Griffon 
a développé, entre autres fonctionnali-
tés, l’exemple des chaînes trophiques : 
« si je suis confronté à un ravageur, le défi 
consistera à remplacer mon pesticide par 
le prédateur naturel de ce ravageur. » La 
difficulté étant que le prédateur doit être 
présent au bon moment : « Il faut qu’il 
soit à demeure comme une armée prête à 
intervenir, ce qui signifie lui assurer le gîte 
et le couvert ». Michel Griffon raconte une 
expérience menée dans les cultures de 
choux du nord de la Bretagne, attaquées 
par les pucerons. « On a pensé distraire 
ces ravageurs grâce à des féverolles des 
légumineuses qui ont un cycle phénolo-
gique antérieur à celui du chou. »  Des 
punaises se nourrissent des pucerons des 
féverolles et lorsqu’arrivent les pucerons 
du chou, ceux-ci se heurtent à une abon-
dante population de punaises préalable-
ment établie et qui a proliféré. 

Grâce à cette expérience, les choux de 
Bretagne se cultivent à présent de ma-
nière quasi 100 % biologique « en repro-
duisant le cycle observé durant cette 
expérience ». Michel Griffon insiste sur 
l’importance de l’observation de ces 
mécanismes biologiques et des ensei-
gnements qu’ils apportent. Il dénonce 
l’intérêt insuffisant de la recherche 
scientifique, dans le passé, pour ce type 
d’expériences. 

Une agriculture de « bio-inspiration »
Il s’agit, à travers cet exemple, d’ampli-
fier une des 40 ou 50 fonctionnalités na-
turelles connues. Le but étant d’en com-
biner plusieurs, pour obtenir une synergie 

culture peut causer à l’environnement. 
Michel Griffon croit que les agriculteurs 
n’auront d’autre choix que de s’adapter, 
d’autant plus que le coût de l’activité 
agricole dépend de la volatilité des prix 
des carburants. « On va devoir réduire 
le travail du sol et renoncer à certaines 
pratiques qui ont cours depuis mille ans 
comme le labour », prévient-il. 

Face à ces contraintes massives, « l’éco-
logie devient la seule hypothèse vrai-
semblable pour pouvoir produire assez 
d’aliments à long terme à l’échelle de la 
population mondiale tout en prenant en 
compte l’usure, l’érosion et la mauvaise 
gestion des ressources naturelles ». Ainsi, 
l’agroécologie est une alternative techno-
logique étudiée. Elle serait d’ailleurs une 
appellation parmi beaucoup d’autres : 
écoagriculture, révolution doublement 
verte, Evergreen Revolution, agriculture 
de conservation (nom très utilisé dans 
les grandes cultures) ou, encore, agricul-
ture écologiquement intensive ou à haute 
valeur environnementale. Pour Michel 
Griffon, à travers tous ces termes, c’est le 
concept qui s’impose : la viabilité par la 
protection des écosystèmes.

L’exemple des choux de Bretagne

Mettre en œuvre les pratiques qui rendent 
les écosystèmes durables n’est pas une 

Dans cet ouvrage paru en 2013, Michel  
Griffon précise les moyens d’amplifier l’usage  
des fonctionnalités écologiques pour l’agriculture 
et l’élevage.
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Agir 

Des politiques agricoles à réinventer

Michel Griffon pense que « jamais sans 
doute dans l’histoire, et jamais à une 
telle échelle, il n’aura fallu consentir un 
effort productif aussi grand et aussi ris-
qué au plan environnemental que celui 
qu’il faudra accomplir dans les cinq 
décennies qui viennent pour faire face 
aux besoins alimentaires et environne-
mentaux ». Cette révolution agricole, 
inéluctable pour le chercheur, nécessi-
tera des prises de risque et des trans-
formations des territoires supposant de 
lourds investissements d’infrastructures 
écologiques : « un changement techno-
logique majeur suppose de susciter et 
d’accompagner une forte évolution dans 
les comportements pour une génération 
complète de producteurs agricoles. »

Ce qui ne pourra se faire sans de solides 
politiques agricoles révisées : une PAC 
réformée « qui ne contredira cependant 
pas ses fondements historiques : unicité 
du marché, préférence communautaire, 
solidarité financière, filet de sécurité ». 
Les modes de financement et l’expérience 

administrative dont dispose l’Union 
européenne l’aideront à « effectuer 
facilement cette transition historique 
permettant de passer d’une agriculture 
‘exploitant’ de manière conventionnelle 
des écosystèmes à une agriculture les 
‘gérant’ de manière durable ». Et dans les 
pays en voie de développement ? « les 
agricultures ne bénéficient certes pas des 
financements publics correspondants, 
bien que, pendant de nombreuses années, 
la plupart d’entre elles aient connu un ré-
gime de subventions publiques. »

Au sud, les défis sont immenses.  
Qui pour les relever ? 
Au Sud, un des enjeux sera de permettre 
aux agricultures familiales de saisir l’op-
portunité d’une remontée (souhaitable et 
vraisemblable) des prix agricoles et d’ac-
compagner leur développement fragile en 
augmentant leur capacité d’épargne : « Il 
faut espérer que les gouvernements des 
pays en développement auront la sagesse 
de transmettre ces (futures) hausses de 
prix aux producteurs agricoles de manière 
à ce que ceux-ci entreprennent les investis-
sements de productivité nécessaires à pro-

duire les excédents qui seront destinés à ali-
menter les populations des villes. » Michel 
Griffon insiste enfin, sur l’importance d’une 
éducation rurale, d’une réforme agraire 
« parfois inévitable » et de la mise en place 
des infrastructures écologiques néces-
saires à la réhabilitation des écosystèmes. 

Pour le scientifique, l’évolution majeure 
doit se situer dans le respect des paysans 
des pays en développement du monde en-
tier, très souvent socialement méprisés et 
considérés comme « réserve de valeur dans 
laquelle le reste de la société puise pour sa 
propre croissance » sans cependant jamais 
y investir. Il insiste sur la nécessité d’un 
mouvement coopératif et mutualiste agri-
cole fort pour les producteurs du monde 
entier : « les paysanneries pauvres peuvent 
trouver des appuis internationaux dans 
leur effort pour se structurer, pour com-
prendre les causes de leur situation et pour 
agir. » S’organiser « de façon à constituer 
un véritable pouvoir économique et poli-
tique » est, selon Michel Griffon, leur seule 
planche de salut.  

recensé par Charline Cauchie

Si vous souhaitez accueillir une conférence dans votre cours ou votre association,  
prenez contact avec Clémentine Rasquin – cra@sosfaim.org Tél : 02/548.06.85

Cycle de conférences sur la volatilité des prix 
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Des prix alimentaires qui montent en flèche pour ensuite s’effondrer, des producteurs 
qui ne peuvent plus prévoir les revenus qu’ils tireront de leurs récoltes, des popula-
tions incapables de faire face à la montée des prix... et des investisseurs financiers 
qui se remplissent les poches. sos Faim organise, du lundi 15 au vendredi 19 avril 
2013, un cycle de conférences sur la volatilité des prix. 

Au programme de ces conférences de 2 heures :
• Projection d’un extrait du film « Les moissons de la faim » réalisé par Marie-France Collard.
•  Témoignage d’un acteur du sud : Dioma Soumabéré, secrétaire exécutif de l’UGCPM (Union 

des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle de Mou-
houn - Burkina Faso) - membre de la CPF (Confédération paysanne du Faso) partenaire 
de SOS Faim - témoignera ensuite de sa triple expérience de producteur céréalier, de 
secrétaire chargé de la commercialisation des céréales et de consommateur burkinabé.

lectures 



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

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

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

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

 N°27   « Participer au financement des aménagements fonciers : une nouvelle 
ambition pour les riziculteurs de l’office du Niger au Mali »

 N°26   Des plates-formes paysannes d’Afrique de l’ouest et des organisations de 
solidarité internationale en europe : ensemble pour influencer les poli-
tiques à l’Assemblée parlementaire paritaire Ue-ACP

Les nombreux obstacles opposés 
aux femmes 

Réduire les inégalités entre les 
sexes avec l’empowerment 

Un diagnostic partagé débouche 
sur des initiatives concrètes

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

octobre 2012  n° 28

« Les pays souffrant le plus de la faim sont également ceux qui ont les 
niveaux les plus élevés d’inégalité des sexes »1. 
Selon le programme alimentaire mondial (PAM), 60% des personnes 
souffrant de la faim chronique sont les femmes et les filles.2

On estime que si les femmes disposaient du même accès aux ressources 
de production que les hommes, elles pourraient accroître le rendement 
de leurs exploitations de 20 à 30%, soit la production totale de 2,5 à 4%. 
Et réduire ainsi le nombre de malnutris de 12 à 17% (soit entre 100 et 150 
millions de personnes). (FAO, 2011).

1 : 2009, Index sur la faim dans le monde « The challenge of Hunger : focus on financial crisis and 
gender inequality » ; IFPRI publication 62. 

2 : Politique et stratégie du PAM en matière d’égalité des sexes. 
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Ce sont les femmes qui assurent le plus souvent la sécurité alimentaire des familles

Dynamiques paysannes

SOS-12-DP-28-FR2.indd   1 7/11/12   10:03

Répondre aux besoins de financement agricole 
du monde rural, un défi relevé par la FUGPN-
Mooriben au Niger

Zoom microfinance

Le financement de l’agriculture, et des exploitations familiales en parti-
culier, est un enjeu crucial en Afrique. Face au désengagement des états 
il y a plusieurs décennies, les organisations paysannes ont dû se saisir 
de la question et élaborer leurs propres stratégies. En effet, aux côtés 
d’autres services non financiers pour soutenir les activités de production 
et de commercialisation, le crédit remplit une fonction économique cen-
trale, à la fois pour financer les besoins individuels des producteurs et 
ceux de leurs organisations. Au Niger, les services financiers à la portée 
des paysans sont encore très peu développés : la microfinance, en par-
ticulier, répond de manière extrêmement insuffisante aux besoins des 
populations rurales. En 2011, le taux de bancarisation de la population 
nigérienne était ainsi estimé à 2,6% (source : BCEAO). Dans ce contexte 
difficile, une organisation paysanne comme la FUGPN-Mooriben a dé-
ployé, en une quinzaine d’années, un éventail de stratégies diverses et 
complémentaires pour répondre aux besoins financiers de ses membres, 
et ce dans une logique de « dispositif de services intégrés », qu’un « Dy-
namiques Paysannes » avait déjà présenté (n°23, septembre 2010). Le 
présent document dévoile la très riche trajectoire de Mooriben pour assu-
rer vaille que vaille une offre de services financiers adaptés et pérennes 
à ses membres…

Présentation de Mooriben

Le contexte du Niger  
en matière de besoins et d’offres 
de financement de l’agriculture

L’expérience de Mooriben  
en matière d’accès  
aux services financiers

Rôle de l’accompagnement  
à chacune de ces phases

Rôle de la réglementation  
dans cette trajectoire 

Perspectives

mars  2013    n° 36-37
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Guichet d’une caisse dans la zone d’intervention de Mooriben.

Pour vous abonner gratuitement : cra@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

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

 N°36   répondre aux besoins de financement agricole du monde rural, un défi relevé 
par la FUGPN-Mooriben au Niger

 N°35   Pour des taux d’intérêts justes et transparents en micro finance

 N°34   Le système d’appui aux filières porteuses de l’organisation paysanne  
camerounaise Nowefor

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

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176
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p. 4-5 La toile de fond de la ruée des terres
p. 6-7 Qui se cache derrière l’accaparement des terres ?
p. 8-9 Le rapport à la terre : le choc entre deux mondes
p. 10-11 Accaparements de terres : les combats s’organisent

Paysans  
SANS 
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