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AnAlyse objectifs du millénaire, post-2015 p 4-5
Les débats sur le remaniement des Objectifs du millénaire se dirigent vers la prise en 
compte de nouvelles dimensions. Les OMD post-2015 doivent être à la fois « centrés 
sur les populations et sur l’état de la planète ». La question est de savoir si ces priorités 
sont compatibles et comment les réunir dans un programme unique.
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Afrique de l’Ouest : gouvernance en panne
Un développement durable de l’agriculture en Afrique de l’Ouest ne peut pas se 
faire sans des états forts, des institutions solides et des sociétés civiles dyna-
miques. Et surtout, sans une vision commune partagée. Or, l’Afrique de l’Ouest a 
mal à sa gouvernance. Les conflits et crises politiques en Côte d’Ivoire, au Nigé-
ria, au Bénin, au Togo et au Mali n’incitent pas à l’optimisme et ne créent pas un 
contexte favorable à l’agriculture et à  la sécurité alimentaire dans ces pays.
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lectures réguler les prix agricoles, de Jacques Berthelot p 22-23
Pour Jacques Berthelot, fonder le développement agricole futur des pays les moins 
avancés sur la contribution des entreprises privées de l’agrobusiness est un leurre, 
car les investisseurs étrangers ne sont disposés à investir qu’avec la garantie du droit 
d’exporter leurs produits à tout moment, même si le pays connaît un déficit alimen-
taire élevé. 
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éditorial 

Brésil, Turquie : Laboratoires 
d’une nouvelle démocratie

Si les événements en égypte étaient prévisibles, les mouvements sociaux au 
Brésil et en Turquie ont surpris. Notre dossier de cette édition est consacré 
aux défis de la démocratie, de la gouvernance et de l’agriculture en Afrique de 
l’Ouest. Force est de constater que lorsqu’il s’agit de pays émergents comme 
le Brésil et la Turquie, les configurations sont différentes de celles de l’Afrique, 
mais riches en enseignements. Les Brésiliens et les Turcs ont surpris par leur 
vitesse d’organisation, soutenue par les réseaux sociaux, ainsi que par l’am-
pleur de leurs mouvements qui parviennent à mobiliser des centaines de mil-
liers de citoyens de tous horizons. Ces brusques poussées de fièvre populaire 
surgissent pourtant dans deux pays qui ont connu ces dernières années un 
progrès économique indiscutable qui a donné naissance à une classe moyenne 
de plus en plus nombreuse et, dans le cas du Brésil, a également permis un 
recul de la pauvreté. Dans les deux cas, ces mouvements qui sont partis de 
revendications en apparence mineures, la destruction d’un parc en Turquie et 
l’augmentation du tarif des tickets de bus au Brésil, ont rapidement pris une 
dimension nationale et porté sur de multiples sujets : la défense des libertés, 
les inégalités, la corruption, les conditions de vie, les actions gouvernemen-
tales arbitraires déconnectées des besoins des citoyens.

Dans un contexte de défiance des instances de représentation démocratique 
et d’approfondissement des inégalités, ces mouvements sociaux vont au-delà 
d’une simple remise en question des politiques gouvernementales ou du rem-
placement des élites chargées de mettre en œuvre ces politiques, ils posent la 
question des transformations nécessaires aux changements sociaux, à l’exer-
cice des libertés et aux mécanismes de base par lesquels une société agit1.

Il est par ailleurs intéressant d’observer que ces mouvements occupent des 
espaces publics (places, grandes artères des villes) qui deviennent de nou-
veaux territoires d’expression démocratique. Ils font en effet sortir les pra-
tiques de délibération des enceintes plus limitées que sont les parlements, les 
partis politiques et les syndicats vers de nouveaux territoires plus ouverts qui 
permettent de libérer la parole citoyenne.

De Rio à Istanbul comme il y a quelques mois à la Puerta del sol avec les indi-
gnés espagnols ou à Wall street avec le mouvement Occupy, c’est le même 
désir qui s’exprime : le peuple veut se faire entendre, participer aux décisions 
et influer sur le cours de son destin. Ces différents mouvements expérimentent 
un modèle de démocratie délibérative en introduisant d’autres façons de 
faire de la politique. 

1 : Eduardo Romanos « Les indignés et la démocratie des mouvements sociaux » in la Vie des Idées / novembre 2011.

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

et	de Thierry Defense	Directeur	de	SOS	Faim	Luxembourg
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En bref, il reste beaucoup à faire, et les 
discussions sur les OMD post-2015 (qui 
ont fait l’objet des assises de la Coopé-
ration belge au développement en mai 
dernier) vont déjà bon train en divers 
endroits de la planète. 

Question : que seront ces nouveaux ob-
jectifs ? Va-t-on simplement décider de 
« finir le travail » des OMD, en les adap-
tant éventuellement à un monde de plus 
en plus multipolaire et secoué par des 
crises économiques et financières ? Ou 
faut-il plutôt élargir les OMD à d’autres 
dimensions, y englober d’autres défis, 
comme la durabilité environnementale 
(bien davantage qu’elle ne l’est dans les 
OMD actuels) ou la nécessité de réformer 
le système économique mondial pour ré-
duire les inégalités ?

C’est tout l’objet des débats en cours, 
qui sont loin d’être clos, même si des 
tendances se dessinent et que plusieurs 
propositions ont déjà été avancées par 
les gouvernements nationaux, les com-
munautés régionales, l’ONU et le monde 
académique. 

En effet, la plupart des groupes de ré-
flexion semblent s’accorder sur l’intérêt, 
sinon la nécessité, d’aller au-delà des 
OMD actuels et de traiter, d’une part, 
les causes profondes de la pauvreté et, 
d’autre part, d’y intégrer des objectifs 
de développement durable, tels que ceux 
que le Groupe de travail mandaté par 
l’ONU suite à la Conférence rio +20 (de 
juin 2012) est en train de préparer.

Vers un modèle de développement  
économique plus équitable
Selon Jean Feyder, ambassadeur et ex-
représentant permanent du Luxembourg 
auprès des Nations unies, il est difficile 
de ne pas reconnaître que si les OMD 
actuels affichent de nobles intentions, 
ils ne remettent aucunement en cause 
le système économique néolibéral mon-
dialisé d’aujourd’hui, qui favoriserait les 
pays les plus avancés au détriment des 
plus pauvres… et empêcherait ces der-

Il y a 13 ans déjà, en 2000, les Nations 
unies fixaient 8 objectifs pour le dévelop-
pement humain mondial : réduire de moi-
tié l’extrême pauvreté et la faim, assurer 
l’éducation primaire pour tous, promou-
voir l’égalité des sexes et l’autonomi-
sation des femmes, réduire la mortalité 
infantile, améliorer la santé maternelle, 
combattre le VIH/sida, le paludisme et 
d’autres maladies, préserver l’environ-
nement et, enfin, mettre en place un par-
tenariat mondial pour le développement. 
échéance de ces objectifs : fin 2015. Il 
reste donc deux ans et demi pour les réa-
liser, et ceux qui souhaitent connaître 
les résultats atteints jusqu’ici peuvent 
consulter le site des Nations unies :  
www.un.org/fr/millenniumgoals

Certes, des progrès ont (officiellement) 
été accomplis, notamment en matière 
d’accès à l’eau potable, d’accès à l’édu-
cation primaire, de scolarisation des 
filles, de réduction de la mortalité infan-
tile, de lutte contre le sida et d’autres 
maladies (le paludisme, notamment) et 
même, peut-être, de réduction de l’ex-
trême pauvreté, mais il semble bien, à 
moins de trois ans de l’échéance, qu’un 
certain nombre d’objectifs ne seront 
pas atteints. À commencer, peut-être, 
par deux d’entre eux : celui de réduire 
de moitié, par rapport à 1990, la pro-
portion de malnutris dans le monde 
(dont le nombre est estimé aujourd’hui 
à 870 millions de personnes), même si 
cette proportion serait passée d’environ 
20 % de la population mondiale en 1990 
(les chiffres sont assez approximatifs) à 
12,5 % en 2012 ; et celui (plutôt vague) 
d’assurer un « environnement durable », 
dont l’humanité s’est même éloignée ces 
dernières décennies. 

Objectifs du millénaire

Quid après 2015 ?

intervenants dans cet article

Jan Vandemoortele
docteur en économie du 
développement, a travaillé plus de 
30 ans pour différentes branches 
des nations unies et a participé à 
l’élaboration des Omd. il continue 
aujourd’hui à écrire sur ces sujets 
et intervient régulièrement en 
tant que conférencier dans 
les universités et les réunions 
internationales. il est membre 
aussi de plusieurs groupes ou 
comités consultatifs. 

Jean Feyder
ambassadeur et ex-représentant 
permanent du luxembourg auprès 
des nations unies à Genève et auteur 
de « la faim tue » (l’Harmattan, 2011). 
à lire également son article intitulé 
« Quel déveleppement post-2015 ?» 
sur : http://astm.lu/ 
quel-developpement-post-2015/

Annoncés en l’an 2000 par l’oNU, les objectifs du millénaire pour 
le développement (oMD) arriveront à échéance dans deux ans et 
demi. Mais la logique est enclenchée, et d’autres objectifs leur 
succéderont. Lesquels ? C’est tout l’objet des débats en cours.

Analyse
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évident et pourtant, sur ce terrain, il n’y 
a non seulement pas de progrès mais une 
dégradation générale et continue (dimi-
nution de la biodiversité, raréfaction des 
ressources, réchauffement du climat) 
depuis le début de l’ère industrielle, avec 
une accélération (croissante) depuis 
l’avènement de la société de consomma-
tion il y a un peu plus d’un demi-siècle. 

Le dernier Sommet de la Terre rio +20, 
s’il n’a pas permis de conclure d’accords 
internationaux en la matière, a toute-
fois accouché de la décision de fixer, 
d’ici à quelques années, des objectifs 
de développement durable fermes. Et 
cette initiative pourrait bien fusionner 
avec le remaniement des OMD, tant il est 
admis que le développement socio-éco-
nomique de la communauté mondiale ne 
saurait être « non durable », conformé-
ment d’ailleurs à la conclusion du pre-
mier Sommet de la Terre en 1992, selon 
laquelle le développement humain doit 
revêtir trois dimensions : économique, 
sociale et environnementale. En bref, 
poursuivre le « développement », fût-il 
plus équitable, sans préserver l’environ-
nement (et l’atmosphère) terrestre(s) 
nous conduit droit à l’impasse. 

Voix discordantes
Pourtant, cette vision des futurs OMD, 
qui intégrerait bien davantage les di-
mensions sociale et environnementale 
dans leur programme, ne fait pas l’una-
nimité. Le docteur en économie du déve-
loppement, Jan Vandemoortele, qui a 
travaillé plus de 30 ans pour différentes 
branches des Nations unies et a participé 
à l’élaboration des OMD, rappelle que 
les OMD ne sauraient à la fois porter sur 
tout et rester concis, et que toute tenta-
tive, dans leur refonte, de couvrir toutes 
les dimensions du bien-être humain est 
vouée à l’échec. Car en effet, au-delà 
des deux dimensions citées plus haut, 
on peut inclure dans les futurs objec-
tifs… l’éducation secondaire, la qualité 
de l’enseignement, le respect des droits 
humains, la bonne gouvernance, le droit 
à la sécurité, bref, la liste est longue et, 
même, potentiellement infinie. 

Article rédigé par emmanuel Juste 

ouvert actuel empêche un tel processus 
qui a été nécessaire pour tous les pays 
actuellement développés. Dans la même 
veine, le diplomate péruvien Oswaldo  
De Ribeiro constate que, au cours de leur 
processus de développement, les pays 
riches ont protégé et promu leurs jeunes 
industries et ont copié (de l’un à l’autre) 
leurs technologies, ce qui est impossible 
aujourd’hui à cause de la législation sur 
la propriété intellectuelle. 

Comment aller  
au-delà de la situation 

actuelle.

Même Joseph Stiglitz (« Nobel » d’écono-
mie) se dit favorable à la protection des 
industries naissantes jusqu’à ce qu’elles 
soient assez fortes pour entrer en com-
pétition avec les géants internationaux 
établis. Sans oublier le Plan Marshall, qui 
avait permis à l’Europe, après la guerre, 
de protéger son économie (en pleine 
reconstruction) de la compétition des 
états-Unis, et qui s’est traduit par un 
succès durable en termes de coopération 
politique, économique et commerciale 
entre Américains et Européens. Bref, 
il faut permettre aux pays pauvres de 
faire de même, et remettre en cause les 
politiques des plus puissants consistant 
à exiger toujours plus d’ouverture et de 
dérégulation dans leurs échanges avec 
les pays en développement, en particu-
lier les moins avancés. 

Enfin, conclut Feyder, de tels change-
ments structuraux nécessiteront évi-
demment des moyens financiers consi-
dérables, que l’on pourrait capter, entre 
autres, par une régulation plus stricte des 
marchés financiers… dont à peine 2 % 
des transactions portent, aujourd’hui, 
sur l’économie réelle ! 

Vers un modèle de développement  
plus durable
Préserver l’environnement et les res-
sources naturelles de la planète consti-
tue, dans la mesure où l’humanité en 
dépend pour son existence, une condi-
tion préalable à tout développement 
durable, ce qui implique aussi d’autres 
modes de production et de consomma-
tion à l’échelle mondiale. Cela semble 

niers de développer de véritables capa-
cités productives, de s’autonomiser sur 
le plan économique et de se rendre indé-
pendants de l’aide. En d’autres mots, 
les OMD s’attaqueraient aux symptômes 
plutôt qu’aux racines de la pauvreté, et 
favoriseraient une forme d’assistance 
plutôt qu’un véritable développement à 
l’échelle mondiale. Or sans un tel déve-
loppement, les avancées qui pourraient 
être faites en matière d’éducation, de 
santé ou de réduction de la pauvreté ne 
sauraient être durables. 

D’abord, souligne Feyder, il faut d’autres 
politiques agricoles internationales, car 
des 870 millions de malnutris dans le 
monde, 80 % (soit quelque 700 millions 
de personnes) vivent en milieu rural et 
n’ont pour moyen de subsistance que le 
travail de la terre. La lutte contre la faim 
exige donc qu’une priorité soit accordée 
à l’agriculture dans toute stratégie de 
développement, en particulier des pays 
les plus pauvres, en soutenant les exploi-
tations familiales, en renforçant les in-
vestissements d’infrastructure et l’accès 
des petits paysans aux intrants, au cré-
dit, au savoir, et en coopérant avec les 
associations paysannes et les organisa-
tions comme le Roppa et la Via campe-
sina. Sans compter qu’il existe toute une 
économie rurale non agricole, tant en 
amont qu’en aval de l’agriculture. 

Ensuite, il faut bâtir une véritable poli-
tique industrielle, qui permette aux pays 
les moins avancés d’aller au-delà des 
simples activités d’extraction de ma-
tières premières, comme le pétrole ou 
les minerais, et d’orienter leur économie 
vers des activités plus dynamiques, moins 
dépendantes des aléas des marchés mon-
diaux et à plus forte valeur ajoutée. 

Surtout, Feyder insiste sur la nécessité 
de permettre aux pays pauvres de pro-
téger leurs marchés. À ce propos, il cite 
l’économiste norvégien Erik Reinert pour 
qui « les pays riches sont devenus riches 
parce que, durant des décennies, sou-
vent des siècles, leurs états et classes 
dirigeantes ont mis sur pied, subven-
tionné et protégé des industries et des 
services dynamiques. ils sont tous passés 
par un stade sans libre échange qui, une 
fois dépassé avec succès, a rendu dési-
rable le libre-échange ». Or, précise Fey-
der, le système commercial et financier 

Analyse

 

suite de l’article sur :  
www.sosfaim.org
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Afrique de l’ouest : gouvernance en panneDossier 

Le ciel tombe  
sur l’Afrique de l’Ouest

Le Nigéria, géant d’Afrique, qui peine à endiguer la montée de 
l’extrémisme religieux, la Côte d’ivoire encore sous les braises 
incandescentes d’une décennie de guerre, le Bénin où le régime 
dénonce piteusement des complots avérés ou imaginaires, le 
Togo qui n’en finit pas avec les assassinats politiques, le Mali 
où l’État démocratique a chancelé sous la pression des groupes 
armés dans le nord du pays… L’Afrique de l’ouest a mal à sa 
gouvernance. 

« d’une manière générale, on peut dire que 
la situation de la gouvernance en afrique 
de l’Ouest est loin d’être satisfaisante au 
regard des aspirations des populations. 
des progrès ont été accomplis par rapport 
aux années 70 et 80, grâce à la vague de 
démocratisation du début des années 90. 
mais il reste encore beaucoup d’efforts et 
beaucoup de réformes à mettre en œuvre 
pour répondre aux aspirations des popu-
lations », déclare le professeur Augustin 
Loada, directeur exécutif du Centre pour 
la gouvernance démocratique (CGD), à 
Ouagadougou au Burkina Faso. 

se maintenir au pouvoir
Un peu partout dans la région, les ré-
flexes autoritaires des régimes prennent 
le dessus. Aux risques de l’autoritarisme 
et de la pauvreté viennent s’ajouter ceux 
de l’insécurité et du terrorisme. « et face 
à ces périls, on a l’impression que les 
groupes au pouvoir dans la plupart des 
pays de la région sont plus préoccupés par 
l’accaparement des ressources de l’état 
que par le bien-être des populations », 
ajoute Augustin Loada. 

Si des pays comme le Mali ou le Bénin, que 
l’on prenait pour des modèles, vacillent, 
que dire alors du Burkina Faso qui n’a ja-
mais eu la réputation d’être un exemple 
de réussite démocratique ? « la gouver-
nance au burkina faso est moyenne. il y 
a beaucoup d’insuffisances surtout au 

niveau du leadership politique », sou-
tient Abdoul Karim Sango, juriste et 
commissaire à la Commission électorale 
nationale indépendante (Ceni). Au pays 
des hommes intègres (signification de 
Burkina Faso), l’intégrité semble de plus 
en plus la valeur la moins bien partagée, 
particulièrement au sein de l’élite. Des 
ministres sont cités dans des affaires de 
détournement de fonds publics sans être 
inquiétés par la justice. 

Le clientélisme  
est partout.

La famille présidentielle et des proches du 
régime maintiennent le contrôle sur l’éco-
nomie et les finances du pays… « mal-
gré les taux de croissance économiques 
enregistrés, la majorité de la population 
continue à vivre dans la misère et, ceux, 
minoritaires, qui sont salariés des secteurs 
privé ou public et qui parviennent à tirer 
leur épingle du jeu, sont vite rattrapés par 
le phénomène de la vie chère », constate le 
directeur exécutif du CGD. 

Une foule d’entraves 
Il existe plusieurs entraves à la gouver-
nance au Burkina Faso. Le rapport du 
Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (Maep) pointe du doigt l’existence 
d’un parti majoritaire omniprésent et 
omnipotent qui laisse peu de place à une 
opposition réduite à sa plus simple ex-
pression. Ce quasi monopole conforte et 
entretient par ailleurs des dysfonction-
nements en tous genres. « le risque de 
dérive vers un “ parti unique ” menace la 
démocratie et la stabilité car une oppo-
sition dont l’espace politique est réduit à 
la portion congrue peut alimenter et/ou 
récupérer le moindre mécontentement, 
investir la rue et nourrir l’instabilité », 
prévient le Maep.

intervenants dans cet article :

Augustin Loada 
directeur exécutif du centre pour  
la gouvernance démocratique (cGd), 
à Ouagadougou, au burkina faso. 

Abdoul	Karim	Sango
juriste et commissaire à la 
commission électorale nationale 
indépendante (ceni) du burkina faso.

Salia	Amara
de l’association Partenariat pour le 
pain et la démocratie en afrique de 
l’Ouest.
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Afrique de l’ouest : gouvernance en panne

dère comme prioritaire l’éducation, en 
particulier l’éducation et la mobilisa-
tion citoyennes qui ouvrent les yeux des 
populations sur les dérives des pouvoirs 
publics et sur leurs droits et devoirs réci-
proques ». C’est également le point de 
vue de Salia Amara : « un des défis, c’est 
l’éducation des citoyens par rapport à 
l’appropriation des valeurs démocra-
tiques. il faut éduquer les gens à la ci-
toyenneté. » Augustin Loada de renché-
rit : « tant que les populations n’auront 
pas compris que les gouvernants sont 
élus pour créer les conditions à l’épa-
nouissement de tous et qu’elles peuvent 
et doivent leur demander des comptes, et 
même les sanctionner, il y a peu de chance 
que la situation actuelle s’améliore. »

L’opposition  
est réduite à sa plus 
simple expression. 

L’europe à la rescousse 
Afin d’assainir la gouvernance, l’Union 
européenne joue un rôle important à tra-
vers notamment le financement d’actions 
précises. En avril dernier, l’UE a signé avec 
la Commission de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (Uemoa) deux 
conventions portant sur une enveloppe 
financière de 13 milliards de francs CFA 
(presque 20 millions d’euros). Un fonds 
est destiné à aider les pays d’Afrique 
de l’Ouest à développer des politiques 
macroéconomiques et financières saines. 
« les efforts de l’union européenne, tout 
comme ceux d’autres bailleurs de fonds en 
faveur de l’amélioration de la gouvernance 
en afrique sont louables, surtout dans le 
contexte actuel où les contribuables euro-
péens font face aux difficultés de la crise 
économique », déclare Pr Augustin Loada. 
Mais comme le dit si bien Salia Amara : « il 
n’y a pas de bon vent pour celui qui ne sait 
pas où il va…. cela signifie que si, en tant 
que burkinabé, nous ne savons pas exac-
tement quel modèle économique et social 
nous voulons pour notre pays, ce ne sont 
pas les milliards de l’ue qui vont changer 
quelque chose. » 

Un article d’inoussa Maiga (journaliste burkinabé)

peut pas changer en l’espace de quelques 
années ». 

Mais en aucun cas cela ne peut justifier 
l’usage abusif des moyens de l’état par 
les élites. Le potentiel du Burkina Faso 
est affaibli par l’hémorragie de capitaux 
placés à l’étranger. « c’est une problème 
très répandu et qui concerne la plupart 
des pays africains. les dirigeants dé-
tournent les ressources présentes pour 
leur usufruit personnel et recourent aux 
financements extérieurs pour mener les 
politiques nationales », s’indigne Adboul 
Karim Sango. 

Quelles solutions ?
Toutes ces contraintes peuvent être le-
vées si les dirigeants sont mus par une 
volonté de démocratiser le régime et de 
mettre le bien-être de la population au-
dessus de leurs calculs politiciens, note 
Augustin Loada. « dans ce pays, nous 
avons la même élite au pouvoir depuis 
1987 qui n’a cessé d’accumuler des rentes 
et de manipuler les règles du jeu démo-
cratique pour se perpétuer au pouvoir. 
naturellement, cela ne peut qu’ouvrir la 
porte à de nombreux abus ». Selon le di-
recteur exécutif du CGD, le régime profite 
de la misère et surtout de l’ignorance des 
populations. « c’est pourquoi je consi-

Mais pour Augustin Loada, la principale 
entrave à la gouvernance au Burkina Faso 
est sans conteste le manque de sincérité 
et de volonté des élites dirigeantes : « la 
nature n’a pas vraiment gâté ce pays en 
matière de ressources. mais les maigres 
finances de l’état sont détournées par 
les élites. le pouvoir ne réagit pas fer-
mement pour juguler le fléau, comme si 
la corruption faisait partie de son mode 
de fonctionnement normal », regrette-il. 
En conséquence, « une minorité s’enrichit 
impunément et le fossé entre ces nou-
veaux riches et le reste de la population 
ne cesse de s’aggraver. la grande majo-
rité de la population est analphabète et 
vit en dessous du seuil de pauvreté. À cela 
s’ajoutent les pesanteurs sociologiques, 
le poids des traditions, qui constituent 
des obstacles à la démocratisation. »

Le clientélisme est partout. Salia Ama-
ra, de l’association Partenariat pour 
le pain et la démocratie en Afrique de 
l’Ouest, explique : « On n’est pas dans le 
même contexte que l’europe où personne 
ne va voir un ministre pour lui demander 
de l’aide pour le baptême de son fils ou le 
mariage de son enfant. ici tous les jours 
les ministres reçoivent ce genre de de-
mandes. ce sont des coutumes qu’on ne 

Sur une route du Burkina Faso. 
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niGer 

Uranium rime avec famine

« avoir de l’eau pour boire relève d’un 
parcours du combattant, il faut veiller 
autour du robinet », témoigne Fatimé 
Ibrahim, une femme de 32 ans. Elle porte 
à sa main gauche un bidon vide et à la 
main droite un sachet plastique conte-
nant deux kilos du riz pour les deux plats 
de la journée. 

À Arlit, la grande ville minière du Niger, 
la quête continue de l’eau potable fait 
partie du quotidien. Même les hommes, 
qui n’étaient traditionnellement pas as-
treints à cette corvée, sont aujourd’hui 
obligés de vaquer à la recherche de l’eau. 

La misère malgré l’uranium
Au Niger l’uranium est extrait depuis 
1971. Le pays est devenu le quatrième 
producteur mondial de ce « carburant » 
des centrales nucléaires1. Cependant, 
en 2012, dans l’Indice du développe-
ment humain (IDH) publié par les Nations 
unies, le Niger arrive en dernière position. 

Deux mines uranifères des villes d’Arlit et 
d’Akokan, situés dans la région d’Aga-
dez, au nord du pays, sont exploitées par 
les deux filiales nigériennes d’Areva : la 
Compagnie minière d’Akouta (Cominak) 
et la Société des mines de l’Aïr (Somaïr). 
La production du site d’Arlit, momen-
tanément arrêté depuis l’attentat du  
23 mai 2013, s’est élevée à 3 000 tonnes 
l’an dernier, soit le double du site d’Akokan. 

Les populations nigériennes ne profitent 
pas des revenus de l’uranium et sont 
exposées à des crises alimentaires et 
nutritionnelles récurrentes. La dernière 
crise, en 2011, a touché plus de 8 millions 

1 : Le Niger a produit 4 600 tonnes d’uranium en 2012, derrière 
l’Australie (7 000), le Canada (9 000) et le Kazakhstan (21 300).

de Nigériens, soit près de la moitié de la 
population. À chaque crise alimentaire, 
le pays, incapable d’y faire face seul, doit 
recourir à l’aide de la communauté inter-
nationale. Selon la représentation régio-
nale de l’Afrique de l’Ouest du Bureau des 
Nations unies pour les affaires humani-
taires, cette année, près de 3 millions de 
Nigériens se trouvent dans une situation 
de vulnérabilité alimentaire et nutrition-
nelle. Les exploitations minières du Nord 
font parties des régions concernées. 

Un partenariat déséquilibré 
En novembre dernier, le gouvernement 
nigérien a jugé « très déséquilibré » son 
partenariat avec le Groupe Areva. L’état 
demande désormais un partenariat ga-
gnant-gagnant. Selon le ministre des 
Mines, Omar Tchiana, en 2012, l’uranium 
n’a contribué qu’à 5 % des recettes bud-
gétaires de l’état. Cette dénonciation 
n’est pas la première. En 2007, les auto-
rités ont renégocié le prix du kilogramme 
de l’uranium, passé de 27 000 à 40 000 
francs CFA (d’environ 40 à 60 euros). 

Le groupe  
Areva a décidé  

de dédommager  
le Niger.

La société civile nigérienne a quali-
fié cette augmentation d’insignifiante. 
Depuis, le Niger a aussi diversifié ses 
partenaires en accordant 120 permis 
d’exploitation et de recherches minières 
à des compagnies chinoises, indiennes, 
sud-africaines, canadiennes et austra-
liennes. Mettant ainsi fin à plus de trois 
décennies de monopole du groupe Areva. 

Des populations délaissées 
La mauvaise répartition des bénéfices 
des produits miniers est à l’origine de 
l’éclatement de plusieurs rebellions 
armées dans le nord du Niger. En 2007, 
le Mouvement des Nigériens pour la jus-
tice (MNJ) a réclamé le transfert de 50 % 

Devant une fontaine publique asséchée en plein centre de la ville 
d’Arlit, une foule patiente avec des bidons vides. Tous attendent 
calmement l’arrivée de l’eau. À Arlit, les robinets ne coulent qu’à 
temps partiel.

Coup dur pour le nucléaire français à Arlit

 Le 23 mai dernier, des jihadistes du Mujao 
ont mené un attentat contre un site de la 
mine d’uranium d’Arlit, opéré par le groupe 
français Areva. De source nigérienne, cette 
attaque a fait 1 mort et 50 blessés, en sus du 
kamikaze. La production du site a été arrê-
tée « pour une durée indéterminée ». 

 Les gisements d’Arlit sont exploités via la 
filiale Somaïr, dont Areva détient 63,6 % 
(le solde appartenant à l’état nigérien). Le 
groupe français est également actionnaire à 
hauteur de 34 % dans la filiale Cominak, qui 
exploite le site d’Akokan. Le Niger représente 
ainsi au total 37 % de la production d’ura-
nium d’Areva, les autres mines du groupe 
étant situées au Canada et au Kazakhstan.
source : lesechos.fr
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Bientôt deuxième producteur  
mondial d’uranium 
Le 7 avril 2013, lors de son discours mar-
quant les deux années de son accession 
au pouvoir, le président de la République 
du Niger, Issoufou Mahamadou, a an-
noncé le doublement de la production de 
l’uranium du Niger d’ici à 2015, grâce à 
l’exploitation du gisement d’Imouraren 
dans la région d’Agadez. Avec des ré-
serves estimées à plus de 200 000 tonnes, 
ce gisement est le plus important de 
l’Afrique et le deuxième au monde après 
celui de Port Radium au Canada. 

Depuis 2009 et la signature du contrat 
d’exploitation de la mine d’Imouraren, 
le Niger est actionnaire à hauteur de 
33,35 % et les 66,65 % des actions res-
tantes appartiennent au Groupe Are-
va. La production annuelle initiale est 
de 5 000 tonnes. La part du Niger, soit 
1 667,5 tonnes par an, est commercia-
lisée par la Société des patrimoines des 
mines du Niger (Sopamin). Toutefois 
les Nigériens, notamment les organisa-
tions de la société civile, ont dénoncé 
le retard pris dans le démarrage de l’ex-
ploitation de la mine d’Imouraren. Pré-
vue pour commencer en 2012, le Groupe 
Areva a reporté la mise en activité du site 
d’Imouraren à 2015, à cause de l’insécu-
rité dans le Sahel. 

Pour compenser le manque à gagner en-
gendré par le retard de démarrage de la 
mine d’Imouraren, le groupe Areva a dé-
cidé de dédommager le Niger à hauteur 
de 35 millions d’euros. Le paiement de 
cette somme est étalé sur trois années. 
Areva versera au Niger 16 millions d’eu-
ros en 2013, dix millions d’euros en 2014 
et 9 millions d’euros en 2015. Cependant, 
les organisations de la société civile ont 
demandé une nouvelle étude d’impact 
environnemental, suivie d’une expertise 
de scientifiques indépendants. L’exploi-
tation de l’uranium contribue certes au 
budget de l’état. Mais les populations 
ont encore du mal à en percevoir ne se-
rait-ce qu’un effet positif dans leur vie 
quotidienne. 

Article rédigé par souleymane saddi Maâzou,  
journaliste nigérien.

flore a disparu. « Par le passé les popu-
lations trouvaient le bois de chauffe à 
quelque cinq kilomètres de la ville. de nos 
jours, il faut parcourir des centaines de 
kilomètres », souligne-t-il. 

Une enquête menée depuis 2007 par l’As-
sociation Sherpa, en collaboration avec 
Médecins du Monde et la Commission de 
recherche et d’information indépendante 
sur la radio activité (Criirad), a révélé les 
conséquences sanitaires et environne-
mentales de l’exploitation de l’uranium 
à Arlit, notamment des contaminations 
des eaux et des maladies contractées par 
les travailleurs. 

Les populations 
nigériennes  

ne profitent pas  
des revenus  

de l’uranium.

Selon l’ONG Aghir’in Man, les employés 
les plus exposés sont ceux de la chaine 
d’extraction de l’uranium, notamment, 
le forage, le concassage, le triage et le 
rejet. Beaucoup d’entre eux sont morts 
de suite de maladies non déclarées. C’est 
pourquoi les organisations de la société 
civile ont demandé à Areva de faire une 
étude épidémiologique et radiologique 
de la zone d’Arlit. 

Areva a mis en place un Observatoire des 
risques sanitaires liés à l’exploitation de 
l’uranium et promis l’indemnisation des 
anciens employés ayant contracté des 
pathologies liées à leur activité profes-
sionnelle. Mais fin 2012, l’Association 
Sherpa et ses partenaires sont revenus à 
la charge pour dénoncer le non-respect 
de cet engagement. À en croire le Collec-
tif de la société civile d’Arlit, les socié-
tés minières exploitent abusivement des 
eaux souterraines (nappes fossiles) sans 
rien payer en contrepartie. C’est pour-
quoi, dans un récent mémorandum, elles 
ont demandé à Areva de payer au moins 
100 francs CFA (0,15 euro) par mètre 
cube d’eau, afin de pouvoir sécuriser les 
générations futures, car ces nappes fos-
siles ne sont pas renouvelables. 

des recettes minières aux collectivités 
locales. Il a aussi exigé le recrutement 
de main-d’œuvre locale dans le secteur 
minier et la cessation des activités de 
recherche dans les zones d’élevage. 

Pour apaiser les tensions, la Constitu-
tion nigérienne stipule, depuis 2010, 
que 15 % des revenus obtenus des res-
sources minières doivent bénéficier aux 
collectivités. L’état nigérien est aussi 
censé mettre en œuvre un programme de 
développement des zones pastorales du 
Nord. Et en avril dernier une convention 
d’un montant d’un milliard de francs CFA 
(environ un million et demi d’euros) a été 
signée entre le Niger et le Groupe Areva 
dans le cadre de la mise en valeur de la 
vallée d’Irhazer (nord du pays) afin de 
contribuer à la sécurité alimentaire par 
le développement de l’irrigation.

Mais les effets positifs de ces programmes 
tardent à se produire. En janvier 2013, les 
élus locaux et les chefs traditionnels de 
la région d’Agadez se sont inquiétés du 
désastre environnemental et économique 
que vivent les populations des zones ura-
nifères. Dans leur déclaration, ils ont 
épinglé les sociétés d’exploitation de 
l’uranium qui ne participent pas au dé-
veloppement local. Selon eux ces socié-
tés excellent depuis des décennies dans 
l’épuisement des nappes fossiles, dans 
le développement des maladies liées à la 
radioactivité et dans la disparition de la 
faune et de la flore. 

Désastre écologique et humain dénoncé 
« des roches stériles provenant de l’ex-
ploitation de l’uranium, qui contiennent 
80 % de radioactivité, sont exposées à 
l’air libre à moins de cinq kilomètres des 
villes d’arlit et d’akokan. cela constitue 
une menace pour l’existence de 80 000 
personnes », déclare Almoustapha Al-
hacen, employé à la Société des mines de 
l’Aïr (Somaïr) et président depuis 1999 
de l’ONG Aghir’in Man (bouclier de l’âme, 
en touareg). Cette association lutte 
contre les déséquilibres environnemen-
taux, sociaux et économiques induits par 
l’extraction de l’uranium dans la région 
d’Agadez. Selon Almoustapha Alhacen, 
avant le début de l’extraction de l’ura-
nium, la faune se trouvait à moins de 
10 kilomètres de la ville d’Arlit, mais au-
jourd’hui, pour voir un animal sauvage, il 
faut aller au-delà de 300 kilomètres. La 
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dévelOPPement d’une aGriculture durable en afriQue de l’Ouest

Les conditions  
d’une meilleure gouvernance

« les études montrent que c’est quand 
la population urbaine d’un pays est plus 
importante que sa population rurale qu’il 
produit assez de nourriture pour tous. » 
L’affirmation est du journaliste Doug 
Saunders dans le quotidien le monde du 
15 juin 2013. Les perspectives démogra-
phiques de l’Afrique de l’Ouest, à l’hori-
zon 2030, constituent-elles une chance 
autant qu’un défi ? 

« la forte croissance de la population 
urbaine aura pour conséquence une aug-
mentation des surfaces cultivées et une 
amélioration des rendements des terres », 
admet Leonidas Hitimana, chargé de pro-
gramme au Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (OCDE). Mais, ajoute-t-il, 
« ces transformations n’auront pas lieu 
s’il n’y a pas de bonnes politiques qui les 
anticipent et les encadrent. »

impliquer
Parmi les marqueurs d’une « bonne poli-
tique », les organisations paysannes 
(OP) revendiquent leur participation à 
toutes les étapes. 

Il s’agit désormais de les impliquer, plus 
seulement de les consulter. « l’accom-
pagnement des OP et des producteurs 
agricoles en vue de leur implication dans 
la définition et la mise en œuvre des poli-
tiques et des programmes de dévelop-
pement » constitue un point essentiel 
de la vision des OP rappelée par Marius 
Dia, coordonnateur au Conseil national 
de concertation et de coopération des 
ruraux (CNCR) du Sénégal. 

Pour pouvoir s’impliquer dans la mise en 
œuvre des plans et stratégies de déve-
loppement agricole, les OP ont besoin de 
moyens : « nous demandons le soutien de 
l’ue à cette implication », explique Eric 
Ouedraogo, administrateur de la Confé-
dération paysanne du Faso (CPF).

Certains se font plus précis encore 
lorsqu’ils demandent que les OP, en 
aval, gardent une maîtrise des finan-
cements de l’aide au développement. 
Olou Ayéfoumi Adara, président de la 
Coordination togolaise des organisa-
tions paysannes et de producteurs agri-
coles (CTOP) « n’est pas encore rassuré 
sur la façon dont aGir » (ndlr, Alliance 
globale pour l’Initiative résilience – Sa-
hel – Afrique de l’Ouest, initiative dans 
laquelle la Commission européenne 
est chargée de coordonner l’ensemble 
des bailleurs intervenant en Afrique de 
l’Ouest en vue de renforcer la capacité 
des états et des populations à faire face 
et à surmonter les crises alimentaires) …
va agir. Généralement, quand les finance-
ments arrivent dans nos pays, nous les OP 
ne sommes plus consultées, impliquées. 
comment favoriser que les OnG aient 
accès directement à ces financements ? »

Chaque crise 
alimentaire permet 

des financements qui ne 
changent rien.

Pouvoir gérer les flux de l’aide, ce serait 
aussi, pour les OP, un moyen de garantir 
certaines orientations, certains choix 
stratégiques. « Pourquoi l’union euro-
péenne (ue) continue-t-elle à donner 
son argent aux états et pas aux OP alors 
qu’elle connaît les expériences intéres-
santes à valoriser que ces états s’ingé-
nient à ne pas voir ? », se demande Co-
lette Noumpoa Nakpergou, présidente du 
Collège des femmes au Togo. 

Alors que les prévisions tendent à indiquer qu’à partir des années 
2030 la population urbaine en Afrique de l’ouest sera plus impor-
tante que la population rurale, suffit-il d’attendre pour que le 
contexte soit favorable au développement de l’agriculture sus-
ceptible de garantir la sécurité alimentaire dans ces pays ? Que 
faire précisément pour anticiper une meilleure gouvernance ?
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agricole régionale Ecowap ndlr] et rester 
cohérent avec les programmes déjà exis-
tants, » renchérit Marius Dia.

La croissance  
urbaine requiert de 
bonnes politiques 

agricoles.

En pratique, dans le cas de l’initiative 
Agir, cela devrait passer par des ins-
tances nationales dans lesquelles les OP 
seront représentées et qui seront char-
gées, dans un premier temps, d’élabo-
rer les feuilles de route nationales : soit, 
identifier les priorités dans lesquelles 
investir en faveur de la résilience, en 
conformité avec les plans et stratégie de 
développement nationaux et régional.

Coordonner
Des initiatives diverses et probantes 
d’alternatives à l’agriculture tradition-
nelle existent mais elles sont éparses, 
pas systématisées, mal connues et pas 
diffusées regrettent plusieurs interve-
nants. Par ailleurs, chaque crise alimen-
taire voit des fonds d’urgence importants 
être débloqués sans que cela change rien 
à la survenance de rechutes régulières. 
C’est, entre autres, pour ces raisons que 

Les relations des OP avec les centres de 
recherche sont au cœur de cette problé-
matique : une représentation des OP dans 
les conseils d’administration des centres 
de recherche ne garantit pas aux paysans 
l’accessibilité aux résultats de recherches, 
analyse Kalilou Sylla, le secrétaire exé-
cutif du Roppa. D’où un changement de 
tactique, au Bénin, comme l’explique Léo-
pold Lokossou, président de la Plateforme 
nationale des organisations paysannes 
et de producteurs agricoles (Pnoppa) : 
« nous avons obtenu un comité de pilo-
tage chargé de réfléchir à inverser la ten-
dance : comment, ensemble, réfléchir à 
ce que nous voulons chercher ? » Quitte 
pour les OP « à aller chercher l’argent pour 
les sujets de recherche pour lesquels les 
centres de recherche ne sont pas finan-
cés, complète Kalilou Sylla. en échange, 
les résultats de leurs recherches nous sont 
communiqués directement ».

Aligner
L’alignement des programmes et actions 
d’aide internationale sur les politiques 
nationales et régionales des bénéfi-
ciaires est repris en chœur par toutes 
les parties. « toute nouvelle initiative 
doit entrer dans le cadre des politiques 
consensuellement définies au niveau 
de la région », estimait Abdoulaye Seye 
(Hub Rural). « tout nouveau programme 
doit intégrer ces objectifs [de la politique 

Il s’agit également de renforcer le rôle 
des OP dans leur capacité à offrir du 
conseil à leurs membres comme condi-
tion à la multiplication des actions bé-
néfiques au développement agricole, que 
ce soit au niveau des techniques (irriga-
tion, stockage) ou de l’organisation.

Réponse de la Commission européenne, 
par la voix de Jean-Pierre Halkin, chef de 
l’Unité développement rural, nourriture 
et alimentation, à la Commission euro-
péenne : « l’appel à propositions sfoap1 
lancé en collaboration avec l’ifad2 est 
un engagement financier sans précédent 
en termes d’appui à la construction de 
capacités institutionnelles des OP. nous 
pensons que vous devez pouvoir devenir 
interlocuteurs des autorités nationales et 
régionales ainsi que des bailleurs. »

Documenter et sérier
Une bonne gouvernance ne va pas sans 
une information correcte. L’une des prises 
de conscience qui commence à émerger 
aujourd’hui concerne la qualification 
précise des populations bénéficiaires des 
politiques de développement agricole. 

« si 50 millions de personnes sont en situa-
tion de sous-alimentation, il existe peu 
de documentation sur ces personnes », 
affirme Abdoulaye Seye, expert en finan-
cement du développement au Hub Rural 
(Plateforme d’appui au développement 
rural et à la sécurité alimentaire en Afrique 
de l’Ouest et du Centre). Même l’OCDE 
chante ce refrain. « il faut un ciblage des 
populations, sans quoi les actions globales 
produisent des ratés en grand nombre », 
rappelle Leonidas Hitimana.

L’objectif ? Mieux cerner les enjeux au 
cas par cas, l’impact de la géographie, 
l’impact des crises politiques, l’impact 
des types d’exploitation agricoles, etc. 
Et, « in fine, déboucher sur des finance-
ments diversifiés et adaptés aux spécifi-
cités sous-locales », comme le propose 
Nadjirou Sall, secrétaire général adjoint 
du CNCR et administrateur du Réseau des 
organisations paysannes et de produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).

1 : Support to Farmers’ Organisations in Africa Project 
(Sfoap)
2 : International Fund for Agricultural Development (agence 
spécialisée de l’ONU)

Enfants au Burkina Faso.
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Administrer
Certains pays de la région produisent ce 
qui manque à d’autres et des échanges 
entre eux s’avéreraient bénéfiques. Mais 
outre la question des infrastructures 
parfois défaillantes, il y a aussi « trop 
de postes de contrôles sur le trajet avec, 
chaque fois, des bakchiches regrette Ma-
hamdou Fayinkeh, président de la Natio-
nal Coordinating Organisation of Farmers 
Association of Gambia (Nacofag). il faut 
les supprimer au nom de la libre circula-
tion. » Ce qui suppose des états structu-
rés et suffisamment forts.

Articuler
Autre enjeu de gouvernance : l’articu-
lation entre les niveaux d’action. « chez 
nous, il n’y a pas de lien entre les stocks 
de proximité et les stocks nationaux, il n’y 
a pas de maillon intermédiaire », déplore 
Salia Mahamane de la Plateforme pay-
sanne du Niger (PFPN). « tandis qu’au 
burkina, il existe une coordination avec 
les stocks de l’état via un échange d’in-
formations sur les stocks respectifs, » 
relève Eric Ouedraogo.

Harmoniser
Les politiques agricoles, commerciales 
et économiques sont interdépendantes, 
quel que soit le niveau considéré. Leurs 
intérêts respectifs ne sont pas iden-
tiques, rappelle Philippe Thomas. Du 
point de vue des OP, il semble incohé-
rent que l’UE donne d’une main – l’aide 
au développement de l’agriculture, en 
soutenant les exploitations familiales – 
ce qu’elle reprend de l’autre – la négo-
ciation de tarifs douaniers favorables 
à l’exportation de lait en poudre par 
exemple. Un enjeu de bonne gouvernance 
consisterait à rendre ces différentes po-
litiques interdépendantes, afin d’en ren-
forcer la cohérence. 

Pour Philippe Thomas, il s’agit au moins 
autant de cohérence au niveau des états 
partenaires du Sud. Si la principale ville 
du Mali consomme massivement du lait 
en poudre, l’hésitation à taxer ce dernier 
vient peut-être de là. L’enjeu des poli-
tiques d’aide au développement réside 
alors dans les choix, à opérer par les OP, 
des secteurs dans lesquels investir en 
priorité pour en favoriser l’essor. 

Article rédigé par emmanuel De Loeul.  
Journaliste et consultant indépendant,  

collabore régulièrement depuis sept ans à Défis sud. 

teur de pérennisation des crises, estime 
Eric Ouedraogo. l’humanitaire détruit les 
efforts endogènes de développement (par 
la désorganisation des marchés locaux 
suite à l’apport d’aide) en développant 
un comportement d’assistanat plutôt 
qu’une logique de gratuité liée au déve-
loppement ». La leçon à en tirer pour le 
dispositif Agir est que les fonds qu’elle 
libérera « s’inscrivent dans le cadre de 
l’ecowap, prévient Eric Ouedraogo. agir 
ne réussira que si la politique régionale 
[ouest-africaine] discipline les flux fi-
nanciers de l’aide au développement. »

le dispositif Agir a été mis en place. « il 
s’agit de s’attaquer aux causes profondes 
en réunissant tous les partenaires pour 
faciliter les dialogues et coordonner des 
réponses de long terme », a rappelé Phi-
lippe Thomas, chef de secteur Crises ali-
mentaires à la direction générale Devco 
de la Commission européenne.

Il s’agit également de coordonner les 
politiques humanitaires et de dévelop-
pement de l’UE. « l’humanitaire mobi-
lise plus de ressources financières que le 
développement, ce qui constitue un fac-

Demandes	ouest-africaines	pour	le	
Fonds	européen	de	développement

aux besoins de l’exploita-
tion familiale ; le renfor-
cement des capacités des 
organisations paysannes 
pour accompagner la 
modernisation des exploi-
tations familiales.

> D’accompagner les orga-
nisations paysannes et 
de producteurs agricoles 
en vue de leur participa-
tion/ implication dans la 
définition et la mise en 
œuvre des politiques et 
programmes de déve-
loppement des secteurs 
agricoles et ruraux.

> De mettre en place des 
politiques cohérentes de 
soutien et d’investisse-
ment au secteur agricole.

Les organisations pay-
sannes réclament enfin 
leur implication dans 
toutes les politiques et 
toutes les initiatives de 
résilience comme facteur 
déterminant de réussite 
et de lutte contre l’insécu-
rité alimentaire.

Pour plus d’informations, 
contactez Jean-Jacques 

Grodent : 
jjg@sosfaim.org

paysan en Afrique de 
l’Ouest. 

Les attentes des organisa-
tions paysannes vis-à-vis 
du 11e FED sont :

> De faire de l’agriculture 
familiale un axe focal 
de l’intervention du 11e 

FED aussi bien au niveau 
régional que national ;

> De définir, en concer-
tation avec les organi-
sations paysannes, les 
appuis aux Programmes 
indicatifs nationaux et 
régionaux pour qu’ils se 
fassent autour des axes 
suivants : le renforce-
ment de l’intégration des 
marchés nationaux et 
régionaux avec la prise 
en compte des risques 
tels que climatiques, 
instabilité des prix, etc. ; 
le financement du secteur 
agricole avec le dévelop-
pement d’instruments 
innovants et durables de 
financements adaptés 

À l’occasion d’un déjeu-
ner-débat organisé en 
juin 2013 en marge de 
l’Assemblée parlemen-
taire paritaire UE-ACP à 
Bruxelles, les organisa-
tions paysannes (OP) ont 
présenté leurs priorités 
pour le 11e FED en matière 
de soutien à l’agriculture.

On sait que la sécurité 
alimentaire est retenue 
comme secteur prioritaire 
dans la plupart des pays 
ouest-africains. Mais 
celle-ci peut être atteinte 
de multiples façons et 
celle préconisée par les 
OP vise à soutenir la 
modernisation des exploi-
tations familiales, afin 
qu’elles puissent mieux 
rencontrer les besoins ali-
mentaires de l’ensemble 
de la région.

Ce modèle agricole, sou-
tenu par les exploitations 
familiales, est au cœur du 
combat du mouvement 

Le	Fonds	européen	de	développement	(FED)	
est	l’instrument	principal	de	l’aide	de	l’Union	
européenne	à	la	coopération	au	développement	
des	États	d’Afrique,	des	Caraïbes	et	du	Pacifique	
(ACP)	ainsi	qu’aux	pays	et	territoires	d’outre-
mer	(PTOM).
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L’initiative « 3N » traduit un fort lea-
dership et volontarisme des autorités. 
Mais de ce fait, la tentation est grande 
de réduire les enjeux agricoles à l’espace 
national sur lequel l’état peut espérer 
avoir prise. On sous-estime les interdé-
pendances avec les économies voisines 
au profit d’une vision de l’économie ni-
gérienne auto-centrée. Or il y a des cen-
taines de milliers de pasteurs qui ne vivent 
que par la mobilité transfrontalière et par 
la vente de leurs animaux dans les pays ! 
Les importations de céréales du Nigéria, 
loin de constituer un danger, permettent 
de combler les déficits de productions 
liées aux chocs climatiques auxquels le 
Niger est très vulnérable. Les producteurs 
d’oignons tirent l’essentiel de leurs reve-
nus de l’exportation de leur production 
vers les pays côtiers, alors que les Nigé-
riens sont déjà les plus gros consomma-
teurs d’oignons de la région. On estime à 
plus de 600 millions de dollars les expor-
tations agro-pastrorales du Niger vers 
les pays voisins ! Le pouvoir d’achat des 
pays côtiers permet des transferts de res-
sources considérables vers les ménages 
ruraux du Niger. 

 « On se contente d’une 
logique de projets 

multiples ». 
roger Blein

DS : comment rendre effectifs les plans 
stratégiques de développement agricole, 
que ce soit au niveau de chaque état ou 
de la cedeao (communauté économique 
des états de l’afrique de l’Ouest) ?

RB : Tout d’abord, l’Ecowap (la poli-
tique agricole de la Cedeao) est pré-
sentée comme la référence pour tous les 
acteurs de l’agriculture en Afrique de 
l’Ouest. Tous les acteurs, de la Banque 
mondiale aux Organisations paysannes 
(OP), disent aujourd’hui que ce qu’ils 
font s’inscrit dans le cadre des principes 

Défis  Sud : comment parvenir à une vi-
sion partagée du devenir des agricultures 
de l’afrique de l’Ouest ?

roger Blein : C’est une question de légiti-
mité des choix. Il y a 20 à 30 ans, les ONG 
de développement étaient réticentes à 
travailler avec les états, c’était l’époque 
de « small is beautifull » : elles travail-
laient directement avec la société civile. 
Aujourd’hui, bien que les choses aient 
changé en termes de démocratie, cer-
taines ONG, voire des organisations inter-
nationales, continuent de ne pas considé-
rer les gouvernements et les états comme 
des interlocuteurs légitimes pour opérer 
des choix. L’arène reste en permanence 
ouverte : les compromis ou les consensus 
n’engagent que peu l’ensemble des par-
ties prenantes et, par conséquent, des 
visions différentes continuent de coexis-
ter sur le terrain. De plus, les états eux-
mêmes adoptent des attitudes opportu-
nistes pour capter les ressources, plutôt 
que de se donner les moyens d’imposer les 
conséquences de leurs choix stratégiques.

DS : une vision globale commune, c’est 
précisément ce dont s’est doté le niger, en 
septembre 2011, avec l’initiative 3n (ini-
tiative les nigériens nourrissent les nigé-
riens) initiée par le président de la répu-
blique du niger issoufou mahamadou.

RB : La difficulté d’obtenir une vision 
globale commune réside aussi dans la 
nature multidimensionnelle de l’agricul-
ture alors que de nombreux acteurs in-
terviennent en privilégiant une seule di-
mension : locale, nationale ou régionale. 
Or, gouverner, c’est prendre en charge la 
complexité des choses. 

Peut-on faire  
du développement sans état ?

	 Un	entretien	avec	Roger Blein

Un développement durable de l’agriculture en Afrique de l’ouest 
peut-il se faire sans État fort, sans institutions solides, sans so-
ciété civile vaillante ? et surtout, sans une vision commune par-
tagée ? Éclairage avec roger Blein.

Roger Blein 

est consultant indépendant au 
bureau issala et spécialiste de 
l’agriculture ouest-africaine.

Suite à la page suivante  
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que 10 % du budget de l’état doit être 
alloué au secteur agricole - ndlr], alors 
que, dans le même temps, on considère 
que l’agriculture, en Afrique de l’Ouest, 
représente près de 30 % du produit in-
térieur brut, 60 % des populations en 
termes d’emploi, que c’est déterminant 
dans les exportations, etc. En regard de 
ces indicateurs, l’ambition de 10 % du 
budget de l’état pour l’agriculture est 
totalement insuffisant et pourtant loin 
d’être respecté par tous les pays !

Les ministres de l’Agriculture se battent 
davantage pour obtenir des aides inter-
nationales que pour élargir le périmètre 
budgétaire de leur département. On se 
contente d’une logique de projets mul-
tiples et variés qui reposent sur des res-
sorts très différents selon l’intervenant. 
C’est une véritable mosaïque qui ne fait 
pas système et qui pose problème en 
termes d’harmonisation des approches, 
d’effets d’oasis, etc.  

Aucun des services à l’agriculture qui 
nécessitent de rebâtir des institutions 
durables dépassant les logiques de pro-
jets n’échappe à cette analyse. Les pro-
jets, c’est utile si ça aide à construire 
des institutions durables pour pouvoir 
prendre le relais. Mais ça ne va pas tom-
ber du ciel. Or, cette reconstruction des 
institutions, qui devrait être centrale, je 
ne la vois pas émerger : on associe encore 
trop souvent les institutions publiques à 
des organismes inefficaces, lourds, bu-
reaucratiques, avec une faible efficience 
dans la délivrance des services, etc. Il y 
a dès lors la croyance qu’en passant par 
d’autres mécanismes, on va améliorer 
l’efficience du développement. 

L’extrême dépendance de l’agriculture en 
Afrique de l’Ouest est au cœur même de 
la mauvaise gouvernance. Le seul moyen 
pour ces pays de retrouver la légitimité 
du point de vue du projet et de sa mise en 
œuvre, c’est de retravailler la question 
du financement des politiques agricoles 
et, notamment, la mobilisation des res-
sources nationales et régionales. 

DS : les organisations paysannes faî-
tières pourraient-elles être les vecteurs 
d’une ré-institutionnalisation ?

RB : L’enthousiasme qu’on a eu ces dix 
dernières années envers les organisa-

à autant de produits importés. Les orga-
nisations paysannes (OP) sont parvenues 
à imposer une tarification à 35 % pour 
certains produits. Par contre les tarifs 
douaniers sur le riz, les céréales et le lait 
ne sont pas suffisamment élevés , les ar-
bitrages ont finalement été défavorables 
aux producteurs africains. Mais le TEC est 
un compromis qui dépasse les intérêts 
respectifs de chaque acteur. On y trouve 
aussi des arbitrages qui sont en déca-
lage avec des arbitrages nationaux (par 
exemple le choix de privilégier la produc-
tion de riz), tant il est difficile de récon-
cilier perspective à 20 ans et mesures de 
court terme. 

L’arbitrage sur le riz est très révélateur 
de cela. Tout le monde sent bien qu’il y a 
un potentiel pour garantir l’autoapprovi-
sionnement de la région et bâtir une par-
tie de sa souveraineté alimentaire sur le 
riz. Mais la crainte d’émeutes urbaines et 
la crainte d’une production insuffisante 
des bassins rizicoles ont poussé les états 
de la Cedeao à un arbitrage défavorable 
à la filière riz ouest-africaine. 

Enfin, au niveau des états, l’agriculture 
a perdu du poids au fil du temps dans 
les arbitrages gouvernementaux. Les 
dirigeants s’accrochent à la déclaration 
de Maputo [de juillet 2003, qui prévoit 

Comment surmonter la pauvreté en milieu rural ouest-africain ? 
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de l’Ecowap. C’est un document poli-
tique consensuel qui ménage la chèvre 
et le chou. Le problème est dans la mise 
en œuvre. Les acteurs de l’aide inter-
nationale ne sont pas prêts à changer 
leurs pratiques, à laisser les institutions 
africaines au centre du dispositif et à se 
placer en appui, à la périphérie. Un point 
crucial concerne la mutualisation des 
ressources. Toutes les parties prenantes 
ont accepté la mise en place d’un fonds 
régional unique mais très peu de bailleurs  
acceptent de canaliser leur aide via ce 
fonds qui devrait assurer la cohérence et 
l’équilibre de la mise en œuvre de l’Eco-
wap. La majorité des bailleurs définit 
ses priorités, dans le meilleur des cas en 
concertation avec la Cedeao, puis met en 
place ses programmes via ses canaux et 
procédures habituelles. On ne construit 
pas les institutions qui permettront dans 
la durée de gérer le secteur agricole et on 
est encore très loin d’appliquer les prin-
cipes de la Déclaration de Paris sur l’effi-
cacité de l’aide.

Ensuite, au niveau douanier, il y a eu des 
avancées concrètes d’importance. Le ta-
rif extérieur commun (TEC) résulte d’une 
négociation aussi concrète que complexe 
pour aboutir à un compromis entre 15 
pays sur les droits de douane à appliquer 
sur 5 800 lignes tarifaires, correspondant 
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On revient à la compétence de l’exper-
tise : les OP ont sur ces aspects des posi-
tions assez ambiguës. En général, elles 
font comme si tous les paysans étaient 
pauvres et faisaient face aux mêmes 
contraintes. Elles ont du mal à recon-
naître la différenciation des situations 
économiques et sociales à l’intérieur de 
la paysannerie familiale, tout comme 
elles ont du mal à reconnaître la ques-
tion de la place des femmes, etc. Il y a un 
très grand non-dit en Afrique de l’Ouest 
sur l’avenir de ces agricultures fami-
liales : va-t-on pouvoir offrir un avenir à 
l’ensemble des agriculteurs de la région ? 
Même si on sait qu’il y a une urbanisa-
tion forte, la prospective démographique 
montre que la population rurale va conti-
nuer à croître. 

Pour moi, il est important d’acter qu’il 
y a toute une frange de la paysannerie 
qui, aujourd’hui, est marginalisée, qui 
ne trouvera pas de voie de sortie de crise 
dans la production agricole. Pour cette 
frange, il faut raisonner sur d’autres 
types d’instruments de soutien et d’in-
sertion socio-économique que dans 
l’agriculture. 

DS : une meilleure gouvernance est-elle 
susceptible de renforcer la position des 
pays africains par rapport aux autres 
acteurs ? Par exemple, est-ce que ça per-
mettrait à un état comme le niger de né-
gocier une captation plus importante de 
l’exploitation d’uranium pour améliorer 
le financement de l’état ?

RB : Pour l’anecdote, areva avait pro-
posé de doubler le prix payé pour exploi-
ter l’uranium suite à la menace du niger 
de faire appel aux chinois… s’ils sont 
capables de doubler le prix, c’est dire 
combien la situation était exagérément 
à leur avantage. ces ressources tirées du 
pétrole et de l’uranium seront-elles pri-
vatisées ou serviront-elles à une redis-
tribution au profit de la société dans son 
ensemble ? Voilà une vraie question de 
gouvernance. Pour financer l’initiative 
« 3n », le niger devrait négocier avec les 
sociétés qui exploitent l’uranium plutôt 
qu’avec les bailleurs de fonds de l’aide 
au développement. 

Propos recueillis par emmanuel De Loeul

dées ; pas à des businessmen, mais à des 
agriculteurs plus riches ou à des agricul-
teurs-commerçants. Les paysans dépos-
sédés deviennent alors journaliers dans 
ces exploitations. Idem pour des éleveurs 
qui deviennent gardiens de troupeaux 
qu’ils ont possédés et ont dû céder. 

Souvent aveuglés par une vision commu-
nautaire du développement, les états et 
les partenaires extérieurs n’ont pas vu 
cette montée des inégalités à l’intérieur 
des agricultures familiales. Résultat : les 
mesures n’atteignent pas leurs cibles. On 
dit : « Il faut subventionner les intrants 
pour les petits producteurs. » Certes ! 
Mais quand un paysan ne possède ni terre 
ni bétail et qu’il lui faut quand même dé-
bourser 12 000 F pour un sac d’engrais, en 
fait il n’y a pas accès. Donc, ce sont les 
agriculteurs les plus favorisés qui béné-
ficient des aides aux intrants.  

« On va faire comme si 
l’économie nigérienne 

était autocentrée » 
roger Blein

C’est là que je fais le lien avec la fai-
blesse des institutions. Quand je discute 
avec ces paysans-là, la solution n’est 
pas la subvention des intrants. Pour eux, 
l’enjeu c’est, par exemple, d’avoir accès 
à des lignes de crédit afin de s’organi-
ser à l’avance pour obtenir des intrants 
de qualité et qui soient disponibles 
quand ils sèment. Dès qu’on est sur des 
programmes de subventionnement, les 
intrants sont souvent de mauvaise qua-
lité, ils sont fournis en retard. Et ça coûte 
très cher : l’opération doit être renouve-
lée chaque année et ce sont des sommes 
colossales, alors que les engrais ont un 
impact très important sur le rendement 
vu les faibles niveaux d’utilisation, en 
tout cas dans des zones un peu sécuri-
sées en termes de pluie. Avec les mêmes 
sommes, on pourrait bâtir un dispositif 
d’approvisionnement pérenne accessible 
à un nombre beaucoup plus important de 
producteurs. Si l’état consacre tout son 
argent à subventionner des intrants, il 
ne peut plus le mettre dans des fonds de 
garantie, dans la mise à disposition de 
lignes de crédit, etc. Or ce sont, à mes 
yeux, les éléments structurants sur les-
quels les paysans pourraient s’appuyer.

tions faîtières et les réseaux régionaux 
a été en grande partie lié à cette ambi-
tion-là. Aujourd’hui ceux qui ont soutenu 
cette approche sont dubitatifs. C’est là 
que l’on peut toucher à des aspects am-
bigus de l’aide au développement. 

Tout en critiquant les effets pervers de 
l’aide au développement, de nombreux 
leaders des OP tirent une partie de leur 
légitimité de leur capacité à se bran-
cher sur les canaux de l’aide. Les OP 
peuvent être amenées à gérer des res-
sources considérables et n’ont pas tou-
jours pu mettre en place des mécanismes 
qui garantissent la décision collective, 
la transparence, la bonne gestion et la 
reddition des comptes. Je crains les « re-
tours de manivelle » quand la mode des 
OP sera un peu passée et que les agences 
internationales n’auront plus autant 
besoin de la complicité des leaders d’OP 
pour refonder leur propre légitimité. 

Je vois bien des plateformes nationales 
ou régionales se positionner comme ca-
nal pour les budgets consacrés au déve-
loppement de l’agriculture. Mais la ques-
tion de la reconstruction des institutions 
au service des agriculteurs à tous les ni-
veaux est peu posée (crédit, assurance, 
appui-conseil, etc.)

DS : malgré tous les écueils d’une mal-
gouvernance ou d’une absence de gouver-
nance, l’agriculture vit et se développe. 
Vous parlez de « révolution agricole silen-
cieuse ». comment la décrivez-vous ?

RB : Ce que j’appelle « révolution agri-
cole silencieuse », c’est principalement 
la différenciation à l’œuvre au sein même 
du monde paysan. Dans le Sahel, il y a 
entre 20 à 30 % des paysans qui ne sont 
plus dans la sphère de production et sont 
devenus des paysans sans terre, des éle-
veurs sans bétail. Il y a eu d’importantes 
restructurations internes au monde pay-
san, qui ont été accélérées en partie, 
paradoxalement, par la sécurisation 
foncière. Au Niger, lorsque des paysans 
ont pu faire reconnaître leurs droits sur 
des terres, ils sont devenus détenteurs 
d’un capital qui leur permet de sécuriser 
des crédits vivriers pour assurer la sou-
dure entre deux récoltes. Petit à petit, 
certains ne peuvent plus rembourser ces 
crédits, leurs terres sont mises en gage. 
Puis, dans certains cas, elles sont cé-
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vers l’exPlOitatiOn familiale Ou l’ aGrObusiness ?

Les choix inconsistants  
des décideurs sénégalais

Le gouvernement du Sénégal ne cesse, à 
chaque occasion, de déclamer sa volonté 
de réaliser sa souveraineté alimentaire, 
ainsi que de faire de l’agriculture le mo-
teur du décollage économique du pays. 
Les autorités politiques affirment tou-
jours vouloir tout mettre en œuvre pour 
que l’agriculture sénégalaise soit com-
pétitive et puisse offrir des conditions de 
vie décentes à tous ceux qui s’y activent, 
comme au reste de leurs compatriotes. 
Mais simultanément, ces autorités in-
diquent que le faible apport du secteur 
agricole à la croissance économique est 
la preuve que le pays doit se tourner vers 
plus de mécanisation, donc, essentielle-
ment, vers les investissements étrangers 
dans le secteur de l’agriculture, et vers 
l’agrobusiness.

Sous l’influence de la Banque mondiale, 
les gouvernements successifs du Sénégal 
ont exprimé leur volonté d’offrir toutes 
les facilités aux gros investisseurs, na-
tionaux ou étrangers qui se lanceraient 
dans l’activité agricole. Cette tendance, 
qui avait commencé dans les années 
1980, quand les programmes d’ajuste-
ment structurel étaient à l’œuvre, s’est 
accentuée à partir de 2000, avec l’élec-
tion du président Abdoulaye Wade.

Dès le départ, ce président a estimé qu’il 
lui fallait mécaniser l’agriculture, et par 
conséquent regrouper des exploitations 
paysannes. Dans un pays où un pay-
san n’accède pas à plus de 2 hectares 
de terres en moyenne, le souci de l’état 
a été d’obtenir des fermes d’au moins 

100 ha. Le chef de l’état estimant que 
la terre devait appartenir à ceux qui la 
travaillent, pensait que les lideurs pay-
sans devaient se regrouper pour plus de 
compétitivité, ou au moins, accepter de 
céder une partie de leurs terres à ceux qui 
voudraient y investir.

Le cas de senhuil-sen-éthanol
L’alternance, avec l’arrivée de Macky 
Sall à la tête de l’état, en mars 2012, n’ a 
pas changé grand-chose, au contraire. Il 
suffit pour illustrer cet immobilisme, de 
prendre l’exemple de la société Senhuil-
Sen-éthanol.

La détermination  
des paysans avait obligé 

l’état à reculer.

Ce consortium italo-sénégalais, dont 
tous les intérêts ne sont pas bien connus, 
avait d’abord eu promesse de se voir ac-
corder 30 000 ha de terres dans la com-
munauté rurale de Fanaye, dans la vallée 
du fleuve Sénégal. Il voulait, officielle-
ment, planter du jatropha et du tourne-
sol, afin de produire de l’éthanol. Pour 
faire passer la pilule, le gouvernement 
et l’entreprise ont mené campagne dans 
la région en promettant la création de 
près de 5000 emplois, « essentiellement 
auprès de la population locale ».

Mais les partisans du projet se sont heur-
tés à une forte opposition des gens du ter-
roir, qui a culminé avec la mort violente 
de trois personnes. Un paysan, membre 
du Conseil rural, qui était censé avoir 
autorisé la cession des terres, a affirmé 
que les membres du Conseil n’avaient 
jamais été convoqués pour discuter de 
ce sujet, ce qui accréditait la thèse que 
le président de l’institution, qui défen-
dait bec et ongles la cession, avait exé-

Au sénegal, le gouvernement déclare vouloir développer le pays 
en donnant plus de moyens à l’agriculture. Mais ses options 
quant à la politique agricole à mettre en place ne sont pas très 
claires, et semblent vouloir privilégier l’agrobusiness, malgré les 
dénégations.

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
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gurer officiellement le forum sur l’agro-
business, « Agribusiness 2012 ». À cette 
occasion, Abdoulaye Baldé a estimé que 
« l’agriculture ne se définit plus par son 
seul secteur de la production. les sec-
teurs des services jouent un rôle tout 
aussi important que la production, de 
l’approvisionnement en intrants (engrais, 
semences, énergies) et l’acquisition des 
matériels et machines, à la commercia-
lisation en passant par le transport, la 
transformation et le conditionnement, 
la recherche, et les systèmes de conseil 
et de vulgarisation. ainsi, la production 
et les services relatifs se complètent pour 
former une chaîne de valeurs cohérente et 
articulée. »

Les gouvernements  
du Sénégal veulent offrir 
toutes les facilités aux 

investisseurs.

Mécaniser en faveur de qui ?
Marius Dia, responsable de l’Appui tech-
nique au CNCR, indique cependant que le 
ministère de l’Agriculture commence à 
comprendre que « si les moyens et les fa-
cilités qui sont octroyés aux investisseurs 
étrangers étaient accordés aux exploita-
tions familiales, celles-ci pourraient non 
seulement nourrir le pays, mais même 
d’assurer la souveraineté alimentaire ». 
Le technicien du CNCR déplore néanmoins 
la volonté des dirigeants sénégalais 
d’importer des milliers de motopompes 
et un millier de tracteurs du Brésil, afin 
d’accroître les rendements de certaines 
cultures, comme le riz. Marius Dia indique 
que le fait de commander des moisson-
neuses démontre que l’option de l’état 
est toujours de privilégier l’agrobusi-
ness et non pas l’agriculture familiale. 
« malheureusement, nos dirigeants n’ap-
prennent pas de leurs erreurs ou de celles 
de leurs prédécesseurs. le gouvernement 
d’abdoulaye Wade avait aussi importé 
1000 tracteurs en 2008, en provenance de 
l’inde. non seulement on n’a jamais aug-
menté le tonnage de riz produit malgré 
ces moyens, mais en plus, les tracteurs 
n’ont servi ni aux petits paysans, ni aux 
grands domaines agricoles qui avaient 
acquis certaines de leurs terres. ils ont 
plus servi à enrichir des spéculateurs ». 

une organisation de la société civile très 
impliquée dans les questions de gou-
vernance politique et économique, « s’il 
n’y a pas mort d’homme, le gouverne-
ment ne reculera pas. c’est, pour lui, un 
enjeu d’au moins 350 milliards de francs 
cfa ». Et pour un pays en développement 
comme le Sénégal, plus de 500 millions 
d’euros dans les caisses de l’état, en ce 
moment, ne sont pas négligeables, même 
obtenus au détriment de l’intérêt des 
paysans. D’autant plus que le pouvoir 
espère que la réussite de ce projet per-
mettra d’en attirer d’autres encore. Il se 
dit que la Présidence de la République et 
le Ministère de l’Agriculture ont déjà une 
belle liste d’attente.

Cette affaire peut par ailleurs expliquer 
le traitement largement asymétrique que 
le gouvernement a accordé aux acteurs 
de deux conférences agricoles qui se sont 
tenues à Dakar, à deux jours d’intervalle, 
en novembre 2012.

Ainsi, à l’ouverture de son forum inter-
national, dont le thème était « Les 
exploitations familiales sont les prin-
cipales pourvoyeuses de nourriture et 
de richesses en Afrique de l’Ouest », le 
seul ministre que le Conseil national de 
concertation et de coopération des ru-
raux (CNCR) a rencontré est celui chargé 
de l’Environnement et du Cadre de vie.

Néanmoins, M. Abdoulaye Baldé, le mi-
nistre de l’Agriculture, a pu trouver du 
temps, deux jours plus tard, pour inau-

cuté une injonction venue directement 
de Dakar. Par ailleurs, le Conseil paysan 
faisait remarquer que dans une commu-
nauté qui ne compte même pas 60 000 ha 
de terres, en accorder 20 000 à un inves-
tisseur privé,reviendrait à « déplacer nos 
villages, nos lieux de prière, ainsi que cer-
tains de nos cimetières ».

surprenante alternance
La détermination des paysans avait 
obligé l’état à faire marche arrière et 
le projet semblait abandonné. Jusqu’à 
l’avènement de l’alternance. Quand tout 
le monde commençait à penser que les 
questions d’accaparement de terres ap-
partenaient au passé, c’est donc avec une 
grande surprise que l’on l’a vu renaître le 
projet à quelques kilomètres de là, un peu 
plus au sud, à Ronkh, dans une zone très 
fertile baignée par le lac de Guiers, qui 
alimente Dakar en eau douce. Cette fois-
ci, le gouvernement a voulu faire croire 
que les paysans du terroir avaient com-
pris l’intérêt du projet et souhaitaient le 
voir vite s’implanter chez eux. Mais les 
intéressés ont démenti. Les habitants ont 
entamé une campagne de sensibilisation 
pour attirer l’attention de l’opinion pu-
blique sur leur opposition à ce projet.

intérêts « non négligeables »
Cette fois-ci, le gouvernement veut tout 
faire pour éviter le genre de bavures qui 
ont contraint à la première délocalisa-
tion du projet. Comme le dit Amacodou 
Diouf, le président du Conseil national 
des ONG de développement (Congad), 

Lors d’une récente visite de Barrack Obama à Dakar.
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POlitiQues réGiOnales en afriQue de l’Ouest 

Comment être complémentaires  
et efficaces ?

Défis Sud : comment nourrir l’afrique de 
l’Ouest d’ici à 2030 ?

Dioma  Soumabéré : Nous faisons face à 
une démographie galopante et un exode 
rural dont le flux ne tarit pas. Nos états 
doivent prendre des mesures vigoureuses 
pour permettre l’augmentation de la pro-
duction agricole familiale. Tout est une 
question de meilleure adaptation des 
politiques aux réalités de terrain. Une 
année sur trois est déficitaire d’un point 
de vue alimentaire. Comment trouver un 
équilibre entre les années déficitaires 
et les années excédentaires ? Le Comité 
permanent inter états de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (Cilss) a été mis 
en place dans les années 70 avec pour 
mission de résoudre de ce problème. 
Davantage d’actions peuvent être entre-
prises telles que la mise en place d’infras-
tructures de stockage qui permettent de 
mieux gérer les pénuries et de trouver les 
équilibres. Le taux de perte de récoltes 
reste très élevé. Le stockage des denrées 
alimentaires, la gestion de l’eau doivent 
être mieux contrôlés. Quand il pleut, il 
pleut trop. Comment canaliser les quan-
tités astronomiques d’eau qui tombent 
parfois en une seule journée, les récupé-
rer pour qu’elles soient utilisées à bon es-
cient, pour le maraîchage, l’agriculture ?

Et puis, demeure l’épineuse question 
foncière. La propriété de la terre n’est 
pas reconnue en tant que telle. Si le pay-
san veut investir plus dans sa parcelle, 

il faut que son statut soit reconnu, qu’il 
puisse solliciter des prêts à moyen ou à 
long terme, adaptés à une évolution des 
pratiques culturales de l’agriculture fa-
miliale, notamment de sa mécanisation.

DS : est-ce que les mesures prises par la 
communauté économique des états de 
l’afrique de l’Ouest (cedeao) après la 
crise de 2008 ont été efficaces ?

Di  So : Après les émeutes de la faim de 
2008, beaucoup d’états ouest-africains 
ont procédé à des distributions gratuites 
de semences améliorées. Je crois que le bi-
lan de ces opérations est négatif. Les états 
agissent à court terme et ne pensent pas 
assez à long terme. Ils auraient pu s’adres-
ser aux organisations paysannes (OP), aux 
coopératives, et intégrer d’autres outils 
durables d’accès à l’engrais.

«Certaines questions 
peuvent être mieux gérées 

au niveau régional».
 Dioma soumabéré

Si des OP achètent des engrais pour leurs 
membres mais que l’état les court-cir-
cuite en commençant à distribuer des 
engrais gratuitement, ça casse la dyna-
mique des OP qui se donnent le temps 
d’aller acheter, de négocier avec les 
commerçants, les intermédiaires, etc. 
L’état pourrait renforcer les capacités 
de ces OP, qu’elles soient en mesure de 
continuer à approvisionner leurs produc-
teurs, au lieu que l’on vienne, en une an-
née, casser une dynamique qui a besoin 
de temps pour devenir efficace. 

DS : mais est-ce que les OP sont politi-
quement assez fortes pour tenir le dia-
logue avec l’état ?

Di So : Le Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs de l’Afrique de 

	 Un	entretien	avec	Dioma Soumabéré

Les producteurs ouest-africains se regroupent pour améliorer 
leur capacité à négocier la commercialisation de leurs produits. 
il créent des infrastructures de stockage afin de postposer la 
vente en fonction des réalités du marché. Mais leur participa-
tion à la souveraineté alimentaire de la région n’est pas encore 
idéale. explications avec Dioma soumabéré.

Dioma Soumabéré

au burkina faso, dioma soumabéré 
est le secrétaire exécutif de 
l’union des groupements pour la 
commercialisation des produits 
agricoles de la boucle de mounhoum 
(uGcPm). il est également vice-
président de l’interprofession des 
céréales du burkina (cicb).
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énorme potentiel en matière de fourni-
ture d’énergie à la sous-région, qui est 
insuffisamment exploité.

Il y a aussi la question de l’accès aux 
intrants. Au lieu que l’engrais vienne 
de l’Ukraine, il y a peut-être des com-
plémentarités sous-régionales que l’on 
peut exploiter. Les exemples que je cite 
correspondent à des chantiers qui ont 
été ouverts par la Cedeao mais qu’on ne 
voit pas avancer…

DS : Vos recommandations ont été 
maintes fois répétées, par différentes 
personnes ou institutions, depuis des 
années. alors, où est-ce que cela coince 
vraiment ?

« Le bilan  
des distributions 

gratuites est  
négatif ». 

Dioma soumabéré

Di  So : Le vrai problème c’est qu’il y a 
une insuffisance de statistiques fiables, 
d’outils de prospective pour savoir, par 
exemple, quand un pays donné a besoin 
de protectionnisme et quand il doit ou-
vrir ses frontières. Réguler les marchés, 
c’est gérer les équilibres précaires. Des 
données existent, on est parfois en me-
sure de connaître les niveaux d’entrée et 
de sortie des céréales, mais les outils de 
suivi sont insuffisants.

Les états ouest-africains pourraient, de 
manière concertée, décider d’accom-
pagner les coopératives, les commer-
çants, les grossistes, et demander les 
rapports mensuels en contrepartie. Sur 
cette base, les états pourraient faire 
l’inventaire des quantités achetées et 
vendues, des stocks disponibles et dire 
en fin de mois quels sont les appuis et 
les complémentarités nécessaires. Cela 
ne se fait pas de manière efficace, entre 
autres, il faut bien le dire, parce que les 
gens ont peur d’une certaine « prédation 
fiscale ». Il faut clarifier les intentions et 
les procédures à ce niveau. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

avantages comparatifs de chaque région 
tout en améliorant les conditions de pro-
duction et les circuits de distribution. » 
Si on veut influencer et orienter la mise 
en pratique du document « Pôle de crois-
sance », c’est à nous de faire des pro-
positions concrètes. Il faut aussi qu’on 
puisse montrer que nous pouvons intera-
gir avec les commerçants et les intermé-
diaires pour prouver que nous avons des 
pratiques efficaces à faire prévaloir.

DS : en afrique de l’Ouest, les priorités 
sont-elles d’ordre national ou régional ?

Di  So : Certaines questions peuvent être 
mieux gérées au niveau régional comme 
celles qui concernent l’élaboration de 
tarifs douaniers communs (intitulés 
« Tarif extérieur commun », ou TEC). Mais 
il faut aller plus loin en valorisant les 
complémentarités entre états. Au Mali, 
par exemple, il y a de grandes superficies 
qui peuvent être valorisées pour obtenir 
une production importante de riz, profi-
table à toute la région. En développant 
ces complémentarités l’on pourrait évi-
ter que le riz vienne d’abord de la Chine 
ou du Vietnam. Ensuite, pourquoi les 
états ouest-africains ne pourraient-ils 
pas développer des collaborations en 
matière d’accès à l’énergie ? Le Nigéria 
est un pays producteur de pétrole. Une 
partie de l’approvisionnement en élec-
tricité du Burkina Faso se fait depuis la 
Côte d’Ivoire. Ce pays pourrait avoir un 

l’Ouest (Roppa) est mandaté pour faire 
du lobbying aux niveaux régional et inter-
national. Mais nous devons aller au-delà 
de la dénonciation des mauvaises actions 
de nos adversaires et montrer quels sont 
nos points forts. Au lieu de crier au diable 
quand nous constatons qu’il y a une trop 
grande volatilité des prix, il s’agit de voir 
si nous nous sommes suffisamment orga-
nisés pour la contrer. Si on dit qu’on est 
contre l’agrobusiness, c’est bien, mais en 
retour qu’est-ce qu’on développe comme 
activités avec nos membres pour renta-
biliser nos exploitations familiales ? Un 
producteur qui a 10 hectares ne peut pas 
rentabiliser un tracteur. 

Mais est-ce qu’on encourage vraiment 
la dynamique des producteurs afin qu’ils 
s’organisent en coopératives et aug-
mentent leur capacité à investir ? Est-ce 
qu’on défend vraiment le coopérativisme 
auprès de nos états ? Est-ce qu’on pro-
pose vraiment des façons de faire pour 
que l’état nous accompagne ? Il ne s’agit 
pas seulement de dire non à l’agrobusi-
ness mais également de montrer d’autres 
façons de faire. Il faut savoir qu’en 2011, 
le gouvernement burkinabé a adopté un 
document d’orientation pour la promo-
tion de ce qu’il nomme des « Pôles de 
croissance et de compétitivité », en vue 
d’accélérer le développement du pays. 
Dans ce document, on peut lire que 
l’objectif visé est « une meilleure valo-
risation des ressources sur la base des 

Est-ce qu’on encourage vraiment la dynamique des producteurs ?
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entre écueils et opportunités

Lors d’un chat organisé par le monde en 
mars dernier, Bertrand Badie, polito-
logue français, identifiait l’absence de 
contrat social comme cause fondamen-
tale des conflits : « Pour qu’un contrat 
social puisse se construire et aboutir à un 
sentiment de même appartenance à une 
communauté politique, il ne faut pas tant 
chercher du côté d’une quelconque ‘soli-
darité nationale’ innée. celle-ci n’existe 
pas et se construit au fil du temps : d’où 
l’importance d’un minimum d’intégra-
tion sociale, c’est-à-dire d’un accès de 
chacun aux biens collectifs, d’où aussi 
le rôle du respect mutuel, de l’accepta-
tion de l’autre et du désir de coexistence, 
d’où enfin, et peut-être surtout, le poids 
déterminant des institutions acceptées 
comme règle du jeu commune. (…). »1

Dans cette perspective, les «replis eth-
niques » seraient la conséquence et un 
symptôme de la faiblesse ou de l’ab-
sence d’état et d’institutions : « quand 
l’un et l’autre sont absents, l’individu qui 
recherche protection et identité a bien 
entendu tendance à se retourner vers son 
groupe naturel d’appartenance. »2

Selon Roger Blein (voir son entretien en 
page 14), « les états d’afrique de l’Ouest 
ne sont pas en capacité d’imposer leur 
légitimité, de faire des choix et de disci-
pliner les intervenants extérieurs. ils ne 
sont pas véritablement en capacité de 
gérer une mise en œuvre des politiques 
agricoles qui repose sur une coordination 
de tous les acteurs, de la multitude des 
intervenants. (…) ces états manifestent 
une bien trop grande faiblesse institu-
tionnelle et de l’état de leurs ressources 

1 : Bertrand Badie, « Plus on fera la guerre en Afrique, 
plus on la transformera en société guerrière » in le monde 
13 .03 2013.
2 : Ibidem.

humaines et sont dans une extrême dé-
pendance vis-à-vis de l’aide au dévelop-
pement. »

Le tableau est-il si sombre ? Lors d’une 
rencontre entre représentants d’organi-
sations paysannes de l’Afrique de l’Ouest 
et de la Commission européenne qui s’est 
tenue le 13 juin dernier à Bruxelles, le 
burkinabé Eric Ouedraogo, administra-
teur de la Confédération paysanne du 
Faso (CPF), a rappelé que son organisa-
tion était à l’origine d’un début de prise 
en considération par l’état d’un projet de 
sécurité sociale au bénéfice des paysans 
du pays. Pour autant, « l’assistance so-
ciale » suffirait-elle à fonder une com-
munauté politique mieux apte à engager 
ces pays sur la voie d’un développement 
concerté, inclusif ? Trop court, estime en 
substance Bertrand Badie : « les patho-
logies que je viens de rappeler trouvent 
aussi leur source et les circonstances de 
leur aggravation dans le défaut d’ins-
titutionnalisation (...) : le malheur est 
que tout le monde ou presque trouve son 
compte dans la faiblesse de ces institu-
tions. (…) Peut-il y avoir des commu-
nautés politiques qui ne tiennent que 
par le jeu de clientèle ou celui de la libre 
concurrence entre acteurs de guerre ? »3

Mettre l’accent  
sur l’équité des politiques 

publiques.

En outre, lorsque les institutions démo-
cratiques existent, elles sont souvent 
fragilisées par des instrumentalisations 
diverses, comme le rappelait Baz Lecoq, 
professeur d’histoire à l’Université de 
Gand, dans un une interview publiée en 
mars 2013. Prenant en exemple le Mali, 
alors au centre de toutes les attentions 
médiatiques en raison de la déclaration 
d’indépendance du Nord et de l’inter-
vention française « Serval », il affirmait 
que « sous la présidence d’amadou tou-

3 : Ibidem.

est-ce le manque d’institutions et de contrat social qui amplifie 
les conflits en Afrique de l’ouest ? Peut-on faire l’hypothèse que 
la faiblesse des institutions joue un rôle considérable dans les 
difficultés de définir des objectifs de développement et d’enca-
drer leur mise en œuvre ?
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premières justifiait de telles largesses afin 
d’attirer les investissements étrangers.

Enfin, l’APP estime prioritaire, dans un 
premier temps du moins, de définir une 
politique de dépense publique plutôt 
que d’épargne, qui soit orientée vers les 
politiques de sécurité sociale, de santé, 
d’éducation et d’infrastructures, bref 
vers les secteurs constituant des inves-
tissements durables pour les généra-
tions présentes et futures. « dans leur 
ensemble, les pays riches en ressources 
naturelles n’investissent pas non plus 
assez dans la protection sociale. le nigé-
ria y consacre 1,5 % de son Pib, pour une 
couverture limitée. l’un des principaux 
programmes, care of the People, accorde 
des allocations modestes à seulement 
22 000 ménages (0,001 % des pauvres). »

Enfin, une partie de ces écueils ne seront 
surmontés que si les états parviennent à 
imposer d’autres pratiques aux investis-
seurs étrangers, estiment les auteurs du 
rapport. À défaut de transparence sur leurs 
bénéfices réels – pour cause notamment 
de montages financiers à travers des so-
ciétés offshore –, les multinationales em-
pêchent les états de définir une politique 
fiscale plus équitable. D’où la nécessité de 
mesures prises à l’échelle internationale.

Reste à voir si, pour paraphraser le 
dicton, « la transparence cassera les 
dents »7 de la mal-gouvernance et du 
sous-développement. 

synthèse rédigée par emmanuel De Loeul

7 : À l’origine, l’expression dit « La vérité ne casse pas les dents. »

Transparence, bonne gouvernance  
et dépense (publique)
Les écueils (pour les pessimistes) ou les 
réformes (pour les optimistes) sont d’en-
vergure : gouvernance des entreprises 
publiques exploitant des ressources na-
turelles, évaluation correcte des actifs 
préalable au négoce de concessions, 
transparence des budgets de l’état, poli-
tique de redistribution effective et juste. 
Mais aussi : la coordination internatio-
nale contre l’évasion fiscale.

Pour des raisons sans doute différentes, 
certaines entreprises publiques ouest-
africaines n’ont rien à envier aux mul-
tinationales les plus prédatrices, à en 
croire l’APP pour qui « une mauvaise gou-
vernance des entreprises publiques et des 
actifs est associée à des pertes de revenus 
importantes. le nigéria aurait perdu 6,8 
milliards de dollars entre 2010 et 2012. 
des pertes de revenus de cette ampleur 
peuvent nuire considérablement aux fi-
nances publiques et aux efforts des pays 
pour réduire la pauvreté. »

Les autorités publiques sont invitées à 
adapter leurs pratiques à l’époque :« les 
pratiques opaques dans le secteur des res-
sources naturelles sont renforcées par des 
budgets nationaux également opaques, 
avec un refus systématique opposé aux 
citoyens pour accéder aux principaux docu-
ments budgétaires. » Une situation qui cor-
respond souvent à l’existence de mesures 
fiscales extrêmement avantageuses pour 
les multinationales, datant d’une époque 
où le cours relativement bas des matières 

mani touré, entre 2002 et 2012, s’est mis 
en place un système de patronage poli-
tique rappelant les pires années de la dic-
tature de moussa traoré (à la tête du pays 
de 1968 à 1991). cette structure indivi-
dualiste, dépendante des réseaux et de 
leurs pistons, a gangrené la démocratie 
représentative, qui ne fonctionnait plus 
que très partiellement. (…) Globalement, 
la démocratie malienne a toujours fonc-
tionné autour d’hommes forts, comme la 
plupart des systèmes politiques africains, 
démocratiques ou autres, d’ailleurs. »4

ressources naturelles :  
triste mine ou mine d’or
Autre piste évoquée par Bertrand Badie 
pour couper l’herbe sous le pied aux fau-
teurs de guerre : « enlever aux témoins 
démunis des activités d’une entreprise mi-
nière au niger le sentiment que les ultimes 
richesses dont ils disposent échappent 
sous leurs yeux à leur contrôle. »5

Abordant la même qestion sous un 
angle optimiste, Kofi Annan et ses 
condisciples de l’Africa Progress Panel 
(APP) mettent en évidence l’énorme 
opportunité que représente l’exploita-
tion des ressources naturelles comme 
moteur d’un développement durable : 
« une gestion efficace et équitable des 
ressources naturelles serait à même de 
transformer le continent. À côté de la 
construction d’industries de produc-
tion, le développement des ressources 
naturelles pourrait apporter les revenus 
nécessaires à l’investissement dans les 
petites exploitations agricoles, la sécu-
rité alimentaire, l’emploi, la santé et 
l’éducation. »6

La mission assignée par l’APP est de 
transformer les revenus générés par 
l’exploitation des ressources naturelles 
en réduction de la pauvreté et en aug-
mentation du bien-être des populations. 
Comment ? D’abord en ne considérant 
pas le seul indicateur de PIB mais aussi 
celui de l’Indice de développement hu-
main du Pnud. Ensuite en mettant l’ac-
cent sur l’équité des politiques publiques 
tant fiscales que redistributives.

4 : Pierre Coopman, « Avenir du Mali : vers un état pour 
tous ? » in La Revue Nouvelle, mars 2013.
5 : Ibidem.
6 : Africa Progress Panel, Equité et Industries Extractives en 
Afrique. Pour une gestion au service de tous Résumé du rapport 
2013 sur les progrès en Afrique p. 6 : www.africaprogresspanel.
org/index.php/download_file/view/2958/

Soldats burkinabés à l’aéroport de Tombouctou, au Mali.
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respectivement 7,6 et 22), même si les 
lobbies financiers ont minimisé le rôle de 
la spéculation dans la hausse des prix, 
invoquant plutôt des facteurs tels que 
les aléas climatiques, la consommation 
accrue de viande en Chine et en Inde, la 
hausse du prix du pétrole, ou encore les 
restrictions sur les exportations des pays 
en développement (PED) au pire moment 
de la crise alimentaire. Mais l’activité 
spéculative a bel et bien eu un effet am-
plificateur, comme le confirme une étude 
économétrique poussée de 2011. Des me-
sures importantes ont d’ailleurs été prises 
pour encadrer la spéculation, comme le 
vote du dodd-frank act (qui inaugure une 
réglementation bien plus stricte des ins-
titutions financières) ou la proposition 
de l’UE d’imposer une taxe sur les tran-
sactions financières, mais elles sont loin 
d’être opérationnelles à cause, notam-
ment, de l’opposition de Wall Street. 

L’accaparement des terres  
comme conséquence  
de la flambée des prix agricoles
La hausse des prix agricoles a aussi 
engendré une très forte spéculation au 
niveau foncier depuis 2006, et donc une 
course à l’accaparement des terres. 
Certes, l’agrobusiness justifie le phéno-
mène en avançant que les petites exploi-
tations familiales des PED ne sont pas 
capables d’assurer l’augmentation de 
la production requise d’ici à 2050 pour 
nourrir la planète, mais dans la pratique 
ces accaparements ne profitent guère 
à la paysannerie locale (qui constitue 
en Afrique subsaharienne la majorité de 
la population active), quand ils ne la 
privent pas carrément de son moyen de 
subsistance.

Pour répondre à cette situation, plusieurs 
traités et mesures ont été adoptés, tels 
que les Principes pour des investissements 
responsables (promus depuis 2010 par la 
Banque Mondiale, le Fonds internatio-
nal de développement, la Cnuced et la 
FAO) ou les directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes 
fonciers (élaborées par le comité pour 
la sécurité alimentaire mondiale, qui est 

Outre de nombreux graphiques et don-
nées statistiques, l’ouvrage, divisé en 
cinq parties (résumées ci-après), com-
porte certes quelques passages ardus 
pour le lecteur non initié mais demeure 
globalement accessible à ceux qui s’in-
téressent à l’évolution de la situation 
alimentaire dans le monde. 

Pourquoi les prix agricoles  
et alimentaires ont flambé 

Berthelot s’attarde surtout sur la hausse 
du prix des céréales, qui représentent 
près de la moitié des calories consom-
mées par la population mondiale et dont 
le renchérissement a fait grimper aussi le 
prix de la viande, des œufs et des produits 
laitiers. Selon l’auteur, cette hausse bru-
tale des prix est d’abord due à la baisse 
des stocks céréaliers, principalement 
aux états-Unis et dans l’Union euro-
péenne, entre 2005-2006 et 2011-2012. 
Cause principale de cette diminution des 
réserves : la « folle promotion » – liée 
aux politiques énergétiques américaine 
et européenne (avec leur cortège d’aides 
et de subventions) – des agrocarburants 
(éthanol et biodiesel) qui nécessitent 
notamment de produire des quantités 
considérables de maïs… au détriment du 
blé et du soja dont les cours, du coup, ont 
flambé, entraînant une hausse du prix 
de certains produits animaliers et des 
émeutes de la faim dans une trentaine 
de pays en 2007 et 2008. 

La spéculation financière  
n’a fait qu’amplifier le phénomène

Bien sûr, l’envolée des prix agricoles a 
attiré nombre de spéculateurs (entre 
2006 et 2012, le nombre de contrats « à 
terme » et « d’options » sur le blé meu-
nier, par exemple, a été multiplié par 

réguler les prix agricoles

lectures 

Jacques Berthelot

Ancien maître de conférences à l’Ensat (Toulouse) 
et membre, entre autres, de l’ONG Solidarité et 
du conseil scientifique d’Attac, Jacques Berthelot 
milite pour une refonte des politiques agricoles 
visant la souveraineté alimentaire.

Le livre de Jacques Berthelot, « réguler les prix agricoles », paru 
en 2013 aux éditions de l’Harmattan, traite de la flambée des 
prix agricoles mondiaux depuis 2007, de ses conséquences sur 
la faim dans certaines parties du globe (notamment en Afrique 
de l’ouest) et de la nécessité d’y remédier en protégeant et en 
régulant à nouveau les marchés.
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l’instance internationale suprême en la 
matière), mais ces dispositions ont ten-
dance à légitimer l’appropriation – par 
des compagnies étrangères ou nationales 
– de terres agricoles traditionnellement 
dévolues à la population rurale, ou ne 
sont tout simplement pas contraignantes, 
leur exécution étant laissée à l’apprécia-
tion des autorités de chaque pays.

De même, les institutions internationales 
tentent de réagir, en appuyant notam-
ment le PDDAA (Programme détaillé pour 
le développement de l’Agriculture afri-
caine), mais celui-ci, purement techno-
cratique, fait l’impasse sur la participa-
tion de la société civile, et son appel aux 
capitaux internationaux (favorisant les 
technologies modernes et un recours ac-
cru aux intrants et autres semences OGM) 
semble peu compatible avec son objec-

tif affiché de souveraineté alimentaire. 
Même l’alliance pour une révolution verte 
en afrique présidée par Koffi Anan a ten-
dance à tenir un double discours, cepen-
dant que la nouvelle alliance pour la nour-
riture et la nutrition lancée par Barack 
Obama en mai 2012, qui a pour objectif de 
sortir de la pauvreté et de la faim 50 mil-
lions d’Africains en 10 ans, impliquerait 
l’utilisation massive d’intrants, ce qui 
signifierait l’éviction des petits paysans, 
incapables financièrement d’adopter ces 
technologies, et la dégradation de l’envi-
ronnement et de la biodiversité.

Bref, pour Berthelot, fonder le dévelop-
pement agricole futur des pays les moins 
avancés sur la contribution des entre-
prises privées de l’agrobusiness est un 
leurre, car les investisseurs étrangers ne 
sont disposés à investir qu’avec la ga-

rantie du droit d’exporter leurs produits 
à tout moment, même si le pays connaît 
un déficit alimentaire élevé. 

Et, dès lors, la solution pour mettre fin 
à l’accaparement des terres est toute 
simple : que les gouvernements concer-
nés se réservent le droit de limiter à 
tout moment les exportations. Mais cela 
exige la mobilisation de la société civile 
et que les institutions internationales et 
gouvernements étrangers conditionnent 
leurs aides à la clause de la priorité à 
donner aux besoins du marché intérieur. 

recensé par emmanuel Juste

Belfius réagit suite à notre action

Ce document, qui permet de comprendre 
le phénomène et les mécanismes de la 
spéculation, le rôle des banques en Bel-
gique et les impacts sur les populations, 
constitue également la base du plaidoyer 
de SOS Faim et de ses partenaires à des-
tination des banques et des décideurs 
politiques, pour lutter contre le fléau de 
la spéculation sur l’alimentation.

Belfius a réagi suite à la sortie de ce 
rapport :« Nous  sommes conscients des 
conséquences sociales de la hausse des 
prix alimentaires, laquelle a un impact 
négatif surtout pour les pays pauvres. 
C’est pourquoi, ce jour, nous prenons 
deux engagements » nous écrit Monsieur 
Luttgens directeur de Belfius. Concrète-

ment Belfius s’engage à retirer à court 
terme le fonds Dexia Fund Commodities 
de l’offre active et à étudier les possi-
bilités d’investir malgré tout dans les 
matières premières sans impact sur la 
chaîne alimentaire …

Pour les ONG ces engagements sont un 
premier pas dans la bonne direction, 
mais ils appellent des précisions. Tout 
d’abord, il faut supprimer les fonds de 
l’offre, pas les retirer uniquement de 
l’offre active. Ensuite, quant à l’enga-
gement de chercher des moyens d’inves-
tir sur les matières premières sans avoir 
d’impact, nous émettons de sérieux 
doutes sur la faisabilité de cet engage-
ment et attendons des éclaircissements 
de la banque à ce propos.

Pour plus d’informations,  
contactez Virginie Pissoort, chez sos Faim :  

vpi@sosfaim.org

Le 18 Juin 2013, les oNG belges ont publié un rapport dénonçant 
la complicité des banques en Belgique dans la spéculation 
financière sur les matières premières agricoles. 

 

suite de l’article sur :  
www.sosfaim.org



STOP à la spéculation
sur les matières premières agricoles et sur les terres.
Tous les jours, des spéculateurs parient sur l’évolution des prix agricoles et investissent dans des entreprises qui 
achètent massivement des terres à l’étranger. Ces pratiques spéculatives favorisent la concentration des terres dans 
les mains des plus riches et font flamber les prix agricoles, menaçant la sécurité alimentaire des plus pauvres et 
l’avenir des petits agriculteurs.

Des banques en Belgique sont complices … la vôtre peut-être ?
SOS Faim dit stop ! Vous aussi ?

Passez à l’acte sur  www.onnejouepasaveclanourriture.org


