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S o m m a i r e
CommerCe p 4-6

À ce jour, une seule des régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a signé un 
Accord de partenariat économique définitif compatible avec les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Au bout de huit ans, les négociations commerciales entre 
l’UE et les différentes régions du groupe des 79 pays ACP sont dans l’impasse. 

Dossier  p 7-27
Les paysans du Burkina  
veulent une véritable politique agricole
L’agriculture a été au centre des préoccupations des différents régimes politiques 
du Burkina Faso, ce pays sahélien enclavé qui vit essentiellement de l’agriculture, 
pratiquée par 86 % de sa population active. Après 50 ans d’indépendance, les 
politiques et réformes mises en œuvre n’ont pas produit tous les effets escomp-
tés. Certes, elles ont buté sur des obstacles comme la démographie galopante, les 
aléas climatiques ainsi que l’analphabétisme du monde rural. Mais la plus grande 
difficulté a été, pendant des années, l’absence d’une vision claire. Aujourd’hui, 
Les paysans du Burkina veulent une véritable politique agricole.
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Débat p 28-32
Après avoir remporté les élections présidentielles, Evo Morales a déclaré que la seule 
façon de gouverner en Bolivie était d’obéir aux secteurs sociaux majoritaires. Cinq 
ans plus tard, ces mêmes secteurs « le gênent et lui font perdre son temps ». Evo 
Morales avait promis le changement, mais certaines critiques estiment que c’est lui 
qui change. Défis Sud présente ces points de vue critiques dans le cadre d’un débat 
contradictoire avec Hervé Do Alto.

souveraineté alimentaire  p 33-34
Selon Patrick Moriau, la Belgique occupe un rôle de pionnier en matière de résolu-
tions liées à la souverainneté alimentaire. Une position parfois difficile à assumer, 
qui implique d’aller à l’encontre de la pensée dominante.

agir  p35
Campagnes pour l’agriculture familiale : la Déclaration de Dakar et l’Année interna-
tionale de l’agriculture familiale.
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Plante de jatropha au Burkina Faso.
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éditorial 

Désir de démocratie 
parce que désir de liberté

Les révoltes auxquelles nous assistons dans plusieurs pays d’Afrique du Nord 
ne sont plus seulement des « révoltes du pain » comme celles d’égypte en 
2008, par exemple. Elles ne sont pas non plus uniquement basées sur des re-
vendications sociales. 

Les protestataires tunisiens, égyptiens ou libyens sont passés à un discours 
et à une action plus politiques, dénonçant l’absence de libertés, la corruption 
et l’accaparement des ressources par une classe dirigeante oligarchique et 
vieillissante. 

Pour les nouvelles générations de ces pays, leurs dirigeants ne sont plus en 
phase ni avec leurs aspirations de liberté ni avec la vision de leur avenir, ou-
vert sur le monde. Le politologue français Jacques Rollet soulignait récem-
ment que « ceux qui se révoltent ne demandent qu’a être reconnus dans leur 
dignité d’hommes et de femmes »1. En 1992 déjà, dans son livre2 La fin de l’his-
toire et le dernier homme, Francis Fukuyama affirmait que l’histoire politique 
est désormais normée par la démocratie, fondée notamment sur les droits de 
l’homme et les libertés. 

La forte mobilisation citoyenne en Afrique du Nord montre que les peuples ne 
sont pas réduits à la résignation et à l’impuissance et que ce désir de démo-
cratie est lié au désir de libertés. Non pas la démocratie conçue uniquement 
comme modèle réduit à des fonctions instrumentales (forme de gouverne-
ment et système de décision), mais comme pratique du vivre ensemble : «La 
démocratie peut être envisagée comme une forme de société et de vie. Les dé-
mocraties ne sont pas seulement représentatives mais aussi expressives, elles 
créent en pratique une volonté exprimée par un peuple. »3

En 1991, le Mali avait déjà montré la voie d’une possible rupture d’avec un 
régime autoritaire. Mais aujourd’hui, malgré quelques exemples de démo-
cratisation au cours des années 80 et 90, les populations de nombreux états 
d’Afrique subsaharienne vivent toujours dans des systèmes répressifs et pré-
dateurs. Les événements de Tunisie, d’égypte et de Libye se répéteront-ils 
dans d’autres pays du continent ? « L’effet domino » ira-t-il jusqu’en Afrique 
subsaharienne ?

Quoi qu’il advienne, SOS FAIM en tant qu’ONG de coopération au développe-
ment partage le point de vue du Prix Nobel en économie Amartya Sen : « Il 
existe une corrélation entre développement et liberté. L’expansion des libertés 
constitue à la fois la fin première et le moyen principal du développement. »4

1 :Le Monde 02/03/2011
2 : Flammarion
3 : Daniel Schulz : Réflexions sur la post démocratie in La vie des idées (22/02/2010)
4 : Amartya Sen : Le nouveau modèle économique : développement, justice et liberté, Odile Jacob 2003
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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leur commerce avec le reste du monde, 
devant les états-Unis (14,7 %), la Chine 
(12,8 %), l’Inde (4 %) et le Brésil (2,7 %). 

Pour les ACP, l’UE n’est pas non plus 
un partenaire commercial comme les 
autres, compte tenu du volume de son 
aide (22,68 milliards d’euros pour la pé-
riode 2008-2013, dont 2 milliards d’aide 
au commerce destinée à aider les ACP à 
ajuster leur économie au choc de l’ou-
verture de leurs barrières douanières). Et 
ce montant ne comprend pas les finance-
ments des états membres et des institu-
tions financières de l’UE. 

Un risque potentiel  
pour la sécurité alimentaire
Avec un partenaire de cette taille, on a 
fait valoir lors de l’Assemblée parlemen-
taire paritaire (APP) qui a réuni du 2 au  
4 décembre à Kinshasa, 150 députés eu-
ropéens et ACP, le risque que des APE mal 
négociés font courir à la sécurité alimen-
taire des pays africains. L’APP a en effet 
rappelé que « les subventions à l’expor-
tation de produits agricoles peuvent en-
traîner des phénomènes de dumping sur 
les marchés de pays en développement, et 
ont de graves conséquences sur les petits 
producteurs locaux ». 

L’Assemblée a réitéré le droit de chaque 
région à décider de sa politique agricole 
afin de couvrir les besoins alimentaires de 
sa population et a demandé à l’UE d’ac-
corder, dans le cadre des négociations à 
l’OMC, la priorité à la question de l’impact 
des subventions européennes aux exporta-
tions agricoles vers les pays ACP. Outre les 
paysans africains, les petits pêcheurs ne 
sont pas rassurés. Car, explique Béatrice 
Gorez, de la Coalition pour des accords de 
pêche équitables (Cape), à l’image de ce 
qui se passe avec le Chili, les APE pourraient 
entraîner la possibilité pour des investis-
seurs européens d’acquérir les entreprises 

À ce jour, une seule des six régions ACP, le 
Cariforum, a signé un Accord de partena-
riat économique (APE) définitif compatible 
avec les règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). Signé en 2008, l’APE 
UE-Cariforum prévoit d’introduire progres-
sivement, sur 25 ans, le libre-échange de 
façon asymétrique (grâce à une ouverture 
plus rapide du marché européen) en contri-
buant au développement de ces pays, à 
la protection des investissements et à la 
lutte contre la pauvreté. Mais les négo-
ciations avec le Pacifique et les différents 
ensembles régionaux d’Afrique subsaha-
rienne piétinent. À l’issue de la réunion du 
Comité ministériel commercial UE-ACP, le 
22 octobre 2010 à Bruxelles, le président 
ACP, le vice-ministre de la Planification 
économique et du commerce du Gabon, 
Paul Bunduku-Latha a évoqué un « blocage 
dans les discussions au niveau technique » 
et la nécessité de transmettre le dossier 
aux chefs d’état. Mais le récent sommet 
UE-Afrique de Tripoli n’a pas fait avancer 
la situation d’un pouce. « Nous rencon-
trons encore des divergences sur les aPE », 
a laconiquement indiqué le président de la 
Commission de l’Union africaine, Jean Ping.

L’enjeu est de taille. En 2009, le com-
merce entre l’UE et les ACP a dépassé 
les 110 milliards d’euros. L’UE est le pre-
mier partenaire des ACP avec 25,1 % de 

Commerce  

Union eUropéenne

Des accords dans l’impasse 
avec les pays ACP

  Un article de François Misser

Au bout de huit ans, les négociations commerciales entre l’Ue 
et les différentes régions du groupe des 79 pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont dans l’impasse. Les pays 
africains, conscients que l’europe a besoin au moins autant 
qu’eux de ces accords, entendent ne pas sacrifier sur l’autel des 
relations avec l’Ue, les opportunités qui s’offrent de commercer 
avec l’Asie ou les Amériques. 

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBC-Afrique. il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des Grands Lacs. il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du Congo (rDC) » 
(Complexe, 2006), écrit avec Marie-
France Cros, et « Les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (Desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec olivier Vallée.
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la Thaïlande et l’Indonésie. Mais face au 
tollé des pays ouest-africains, l’UE a re-
noncé à inclure automatiquement cette 
liste dans les futurs APE. Le désaccord 
entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest porte 
aussi sur le degré d’ouverture des mar-
chés. L’Afrique de l’Ouest a informé l’UE 
en septembre 2010 que son offre de libé-
ralisation, sur 25 ans, de 70 % du volume 
des échanges et des lignes tarifaires, 
était la dernière. Mais cette offre a été 
rejetée car inférieure aux 80 % qu’exige 
Karel De Gucht. Ce pourcentage ne repré-
sente que l’interprétation par l’UE de ce 
que l’OMC entend par « l’essentiel des 
échanges », ont rétorqué les ministres 
ACP du commerce. 

en Afrique centrale et australe

La même tactique a été employée avec 
la Communauté économique des états 
d’Afrique centrale (Cemac), comme en 
témoigne la signature en janvier 2009 d’un 
APE intérimaire avec le Cameroun. Les pays 
de la région sont passés du régime unique 
de l’Accord de Cotonou, leur offrant un 
accès préférentiel et non réciproque dans 
leurs échanges avec l’UE, à trois régimes 
différents : « tout sauf les armes » (TSA) 
pour le Congo-Kinshasa, Sao-Tomé, la 
Centrafrique et le Tchad; le régime moins 
avantageux des préférences spéciales 
généralisées pour les pays à revenus inter-
médiaires (Gabon, Congo-Brazzaville et 
Guinée équatoriale), et l’APE intérimaire 
pour le Cameroun. Or, ces différences de 

L’ancien secrétaire général adjoint sud-
africain du groupe ACP, Andrew Bradley, a 
même reproché à l’UE d’avoir contribué à 
la « déconstruction » (sic) du groupe ACP. 

Face au tollé,  
l’UE a renoncé.

La Communauté économique des états 
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) offre un 
bel exemple de cette tactique. L’UE a si-
gné un APE intérimaire en novembre 2008 
avec Abidjan, portant sur les échanges de 
biens, mais laissant de côté provisoire-
ment l’ouverture du marché des services. 
Cet APE intérimaire UE-Côte d’Ivoire, 
qui aurait dû entrer en vigueur en juillet 
2009, n’est cependant pas appliqué. Au 
sein de la Cedeao, on prévient que la Côte 
d’Ivoire ne peut mettre en marche son 
accord intérimaire sans mettre en danger 
l’intégration régionale. Un des problèmes 
est que l’UE a introduit dans l’accord la 
clause de la nation la plus favorisée, qui 
contraint la Côte d’Ivoire à lui accorder 
les mêmes préférences que celles qu’elle 
accorde à d’autres. Ce genre de clause, 
estiment les Africains, réduit leur liber-
té de manœuvre dans leur tentative de 
développer leurs échanges avec d’autres 
pays du Sud. En mars 2010, l’UE a récla-
mé à la Cedeao que lui soient concédés 
des avantages identiques à ceux qu’elle 
accorde à 22 pays dont la Chine, le Brésil, 

ACP de pêche. Les petits pêcheurs locaux 
redoutent que de telles dispositions ne 
conduisent à la mainmise des armateurs 
européens sur l’accès aux ressources de 
pêche locales, au détriment des commu-
nautés côtières. Dans le cas de l’Afrique, 
poursuit Béatrice Gorez, il faudrait voir 
comment l’APE pourrait promouvoir l’in-
vestissement en passant par la promotion 
des PME du secteur et garantir le caractère 
durable de l’activité. À défaut, on risque 
de marginaliser la pêche artisanale au 
profit de la pêche industrielle. 

« Déconstruction » du Groupe ACP  
et des régions africaines

Le blocage est sérieux. Il y a trois ans, l’UE 
avait exercé beaucoup de pressions sur 
les ACP pour les inciter à signer avant le 
1er janvier 2008 des APE régionaux, sous 
prétexte que la dérogation accordée 
par l’OMC à l’Accord de Cotonou signé 
en 2000, qui accordait des préférences 
aux produits ACP sur le marché euro-
péen, expirait à cette date. Aujourd’hui, 
il n’est plus question de date butoir mais 
les ACP se trouvent dans une situation 
inextricable, du fait de la stratégie me-
née par les commissaires européens au 
Commerce, de Peter Mandelson à Karel 
De Gucht. À défaut de pouvoir signer 
rapidement des accords complets avec 
les régions ACP, ces derniers ont multi-
plié les accords bilatéraux avec des pays 
particuliers. Le résultat a été de semer la 
division au sein des régions africaines. 

Commerce 

Pays de l’Union  européenne

Les pays ACP signataires de l’accord de Cotonou

Les pays ACP non signataires de l’accord de Cotonou

Union européenne

Les pays de l'ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique)

Source : La documentation française, 2007, d'après Sciences Po/Atelier de cartographie.

Suite à la page suivante    
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traitement « sabotent l’intégration régio-
nale » car les autres pays craignent que le 
Cameroun ne se lance dans un démantè-
lement unilatéral du tarif extérieur com-
mun, fulmine un négociateur de la région. 
L’UE négocie aussi un APE régional avec les 
19 états membres de la configuration Eas-
tern and Southern Africa (ESA). 

Là encore, sans attendre la conclusion de 
cet accord, l’UE a signé en août 2009, un APE 
intérimaire avec le Zimbabwe, Maurice, les 
Seychelles et Madagascar. L’UE négocie en-
fin avec six états d’Afrique australe (Afrique 
du Sud, Botswana, Lesotho, Mozambique, 
Namibie et Swaziland) un APE UE-SADC. Mais 
elle a déjà conclu un APE intérimaire avec le 
Botswana, le Lesotho, le Mozambique et le 
Swaziland en juin 2009. Et il reste bien des 
contentieux à résoudre avec l’Afrique du 
Sud, comme la clause de la nation la plus 
favorisée, qui déplaît à Pretoria, l’ouverture 
aux produits agricoles, les règles d’origine 
et la propriété intellectuelle. 

Perte fiscale nette
L’impact fiscal des APE serait considé-
rable. Une étude réalisée en 2007 par deux 
chercheurs de l’European Centre for Deve-
lopment Policy Management (ECPDM) de 

Maastricht, San Bilal et Vincent Roza, es-
time que l’application des APE aboutirait à 
la perte de 15,4 % des recettes douanières 
équivalant à 4,9 % du budget en éthiopie. 

Les projections des pertes sont de 19,4 % 
et 5 % pour la SADC, de 27,9 % et 9,3 % 
pour Maurice, de 72 % et 12,4 % pour la 
Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale ainsi que de 42,2 % 
et 10,5 % pour la configuration ESA. Les 
auteurs estiment également que les ré-
formes fiscales coûteraient un milliard 
d’euros à la seule Cedeao et 3 milliards 
d’euros à tous les ACP, soit davantage 
que les financements versés par l’UE au 
titre de l’aide au commerce (2 milliards 
par an). Les négociations sont encore 
rendues plus complexes par les barrières 
non tarifaires, sanitaires et phytosani-
taires. Dans le passé, celles-ci ont frappé 
les exportateurs de poisson du lac Victo-
ria par exemple. En 2007, le consultant 
PricewaterhouseCoopers relevait que les 
procédures d’inspection sanitaire euro-
péenne avaient causé des retards très 
coûteux pour les exportateurs de poisson 
des pays de la SADC et les exportateurs 
de fleurs coupées d’Afrique de l’Est. 

Un processus en pleine confusion...
En définitive, les consultants, San Bilal et 
Isabelle Ramdo, considèrent que le pro-
cessus des APE se trouve « dans la confu-
sion » et a engendré chez les négociateurs 
africains des sentiments qui ont évolué 
« de la fatigue à l’irritation » (sic). À 

leurs yeux, il est évident que l’attention 
de l’UE s’est de plus en plus tournée vers 
l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe de l’Est 
et le Caucase. Cette analyse a été confor-
tée par la signature le 6 octobre dernier 
d’un Accord de libre échange entre l’UE et 
la Corée du Sud. Les ACP sont aussi pré-
occupés par le fait que l’UE a conclu des 
accords de libre-échange ces dernières 
années avec des concurrents directs sur 
certains marchés de produits de base ou 
agroindustriels. Ils accusent aussi l’UE 
d’avoir manqué à son obligation (conte-
nue dans l’Accord de Cotonou) de les 
consulter ou de mener des études d’im-
pact pour leurs économies de ces accords 
avec la Turquie, la Corée du Sud, le Pérou 
et la Colombie. Mais l’Afrique aussi est 
de plus en plus attirée vers les nouveaux 
partenaires de l’Asie et du Moyen-Orient. 
Il est d’ailleurs nécessaire pour elle de 
diversifier ses partenaires, prônent les 
économistes Abdul B. Camara et Gil Seang 
Kang de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD). 

Toutefois, toutes les régions africaines ne 
seront pas affectées dans les mêmes pro-
portions par un APE avec l’UE. Selon la BAD, 
en 2008 les exportations vers l’UE représen-
taient 36,5 % de l’ensemble des ventes à 
l’étranger de la zone CFA (dont la monnaie 
est liée à l’euro par une parité fixe), 28,5 % 
des exportations d’Afrique de l’Ouest, 
27,1 % de celles d’Afrique australe, 26,9 % 
de celles d’Afrique centrale et 17,3 % seu-
lement des exportations est-africaines. 

Pas de date butoir
Paul Bunduku, le président des ACP, ne veut pas 
entendre parler de date butoir pour la conclusion 
des accords.

les remplacer par celles 
qui proviendraient de la 
TVA. Mais la TVA ne peut 
en aucune manière se 
substituer aux droits de 
douane ! Dans les diffé-
rents États ACP, le taux 
de TVA est déjà de 19 % à 
20 %. Ces taux ne peuvent 
pas permettre de régler 
toutes les demandes que 
requiert chaque année 
l’établissement d’un bud-
get de développement. Il 
n’est pas pensable de les 
augmenter inconsidéré-
ment Aussi nous deman-
dons à nos partenaires de 
faire preuve d’un peu plus 
de souplesse, d’huma-
nisme et de flexibilité » 
conclut Paul Bunduku. 

peut pas perdurer éter-
nellement ». Selon Paul 
Bunduku, la politique de 
l’UE est contradictoire. 
Comment peut-elle pré-
tendre soutenir l’intégra-
tion régionale et deman-
der aux pays ACP de 
démanteler les systèmes 
fiscaux qui contribuent 
au renforcement des 
institutions régionales ? 
Il estime aussi irréaliste 
l’exigence que pose l’UE 
du démantèlement des 
droits sur les exporta-
tions dans les pays ACP. 
« L’APE tel qu’envisagé 
par l’UE prétend éliminer 
les rentrées douanières et 

« Ce qui importe, c’est 
que le contenu que nous 
voulons donner aux 
APE et qui est défini 
par rapport à l’objectif, 
à savoir : le développe-
ment, le renforcement de 
l’intégration régionale, 
la croissance, la promo-
tion des investissements 
et le développement du 
commerce », a-t-il déclaré 
le 22 octobre 2010. Pour 
Paul Bunduku, les APE 
doivent contribuer à la 
réduction de la pauvreté. 
Karel De Gucht constate 
lui aussi une « impasse » 
mais insiste sur le fait 
que « cette impasse ne 

Commerce  

      

Les APE verrouillés ?
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Les paysans du Burkina  
veulent une véritable politique agricole

Dossier 

Le Burkina balbutie  
l’agriculture stagne

 Un article de Inoussa Maïga

Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso vit essentiellement de 
l’agriculture, pratiquée par 86 % de la population active. Le 
secteur primaire représente 42 % du produit intérieur brut (PiB), 
dont 25 % proviennent du secteur agricole. Abonné aux catas-
trophes climatiques (sécheresses et inondations), le Burkina 
Faso peine à nourrir sa population (environ 15 millions d’habi-
tants) qui croît sans cesse. 

L’agriculture a été au centre des préoc-
cupations des différents régimes poli-
tiques qui se sont succédé, de l’acces-
sion du Burkina Faso à la souveraineté 
internationale, en 1960, à nos jours. Les 
politiques agricoles ont connu d’impor-

ères caractérisent l’évolution de l’agri-
culture au Burkina Faso : l’intervention-
nisme inspiré par l’état naissant, l’ajus-
tement structurel des années 1990 et les 
politiques d’intégration régionale des 
années 2000. 

Les politiques interventionnistes  
de l’État naissant
Au lendemain de son indépendance en 
1960, l’état naissant de la Haute Volta, 
actuel Burkina Faso, pose les bases de 
son économie. L’agriculture est décré-
tée « moteur du développement ». Le 
contexte sociopolitique et économique 
aidant (sortie de la Seconde Guerre mon-
diale et prédominance des thèses keyné-
siennes et socialistes selon lesquelles 
les marchés laissés à eux-mêmes ne 

Inoussa Maïga 

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

Suite à la page suivante    

Au Burkina, la démographie est galopante.
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tantes mutations au fil des années. 
Même si les stratégies différaient d’un 
régime à l’autre, l’objectif ultime restait 
le même : intensifier la production agri-
cole pour atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire et libérer de la faim le monde 
rural en proie à la misère. Trois grandes 

conduisent pas forcément à l’optimum 
économique), l’état voltaïque va s’ériger 
en acteur incontournable du développe-
ment agricole du pays. Cette implication 
de l’état dans le fonctionnement des fi-
lières agricoles se matérialise par la mise 
en place de centres régionaux de produc-
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Le secteur vital de l’agriculture n’y 
échappe. Un programme particulier lui est 
dédié : le Pasa (Programme d’ajustement 
du secteur agricole). L’application du 
Pasa conduit au recentrage des missions 
de l’état et à son retrait de certains sec-
teurs d’activités agricoles comme la pro-
duction, l’approvisionnement en intrants, 
la transformation et la commercialisa-
tion des produits agricoles, les équipe-
ments etc. De ce fait, les acteurs non éta-
tiques, en particulier les organisations 
paysannes (OP) sont appelées à assurer 
la relève et occuper les nouveaux espaces 
ainsi libérés. Le désengagement brusque 
de l’état de la gestion des périmètres 
aménagés, entraîne de nombreuses dif-
ficultés du fait de la préparation insuffi-
sante des producteurs à assumer l’auto-
nomie ainsi transférée. La libéralisation 
imposée au pays par les institutions de 
Bretton Woods ne produit malheureuse-
ment pas les effets escomptés. Le secteur 
agricole demeure stagnant. 

Il faut un marché 
commun pour permettre 
à notre agriculture de se 

développer.

Face aux piètres performances de l’agri-
culture nationale, l’inefficacité avérée 
des services étatiques d’encadrement, 
l’absence chronique de marchés pour 
l’écoulement des produits et le manque 
de professionnalisme du monde pay-
san, la modernisation et la profession-
nalisation de l’agriculture apparaissent 
donc comme une nécessité pour impul-
ser une nouvelle dynamique au secteur, 
dans la perspective du développement 
et de la lutte contre la pauvreté. Vers la 
fin de la décennie 1990, l’état envisage 
l’entreprenariat agricole, ou agrobu-
siness, comme un instrument de pro-
motion d’une agriculture moderne. Pour 
expliquer ce choix du gouvernement, le 
ministre chargé de l’Agriculture affirmait 
en juillet 2002 que le secteur agricole 
du pays souffre « d’un manque de pro-
fessionnalisme terrible. Nous avons des 
paysans pauvres qui étaient liés (et qui le 
sont toujours d’ailleurs) à une agriculture 
de subsistance (…) Les exploitations fa-
miliales dont on parle aujourd’hui, toutes 
regroupées, ne produisent pas plus que 2 

national de la Révolution (CNR) décide 
de faire de l’irrigation une option impor-
tante pour atteindre l’objectif de crois-
sance durable de la production agricole. 
Ainsi, la région du Sourou, région à fort 
potentiel hydro-agricole estimé à 30 
000 ha, est décrétée zone de développe-
ment prioritaire. Une autorité de mise en 
valeur de la vallée du Sourou (AMVS) est 
créée. Mais cet élan va en même temps 
créer un paradoxe. Sur les 650 ha aména-
gés entre 1984 et 1988, seuls 120 ha sont 
effectivement exploités en 1990. Preuve 
que les aménagements ne sont pas suivis 
des opérations de mise en valeur.

Les politiques libérales : l’impasse des PAs
Le vent du libéralisme porté par la 
Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international va remettre en question les 
politiques interventionnistes des états. 
Dans les années 1990, le Burkina Faso, à 
l’instar de la plupart des pays africains, 
s’engage dans un processus de libérali-
sation de son économie à travers le Pro-
gramme d’ajustement structurel (PAS). 

tion agricole qui fournissent aux paysans 
semences et engrais et assurent l’enca-
drement technique. Mais dans la pra-
tique, les décideurs d’alors ont du mal 
à donner au secteur agricole une forme 
effective de priorité. Ne disposant pas 
de ressources suffisantes, ils inscrivent 
leurs interventions dans la logique des 
stratégies mises en place par l’ancienne 
puissance coloniale, à commencer par la 
promotion de l’agriculture de rente et des 
filières d’exportation. L’état engrange 
ainsi des ressources, avec le développe-
ment du marché des matières premières. 
Très vite, l’état déchante avec la chute 
des cours des matières premières occa-
sionnée par les chocs pétroliers et les sé-
cheresses consécutives des années 1970.
 
L’avènement de la révolution en 1984 
consacre l’engagement des pouvoirs pu-
blics en faveur de la maîtrise de l’eau et de 
la valorisation du potentiel hydraulique 
du pays. Tirant leçon des sécheresses des 
années 1970, le gouvernement du Comité 

Consommer burkinabé
Le combat des transformatrices de céréales

malgré tant d’efforts, 
ces produits ne sont pas 
toujours appréciés à 
leur juste valeur par les 
consommateurs locaux, 
qui préfèrent les produits 
importés. »

Cependant, les acteurs 
soutiennent qu’au-delà 
des actions entreprises 
par des ONG, la promo-
tion des produits locaux 
demande un engagement 
politique sérieux de 
l’État. Le ministère en 
charge de l’Agriculture 
ne se s’intéresse pas aux 
transformatrices, alors 
qu’elles contribuent à 
l’écoulement des produits 
agricoles. Le gouverne-
ment ne prend pas de 
mesures pour défiscaliser 
certains équipements et 
faciliter l’obtention de 
microcrédits. 

non ligneux accompagne 
les femmes dans cette ini-
tiative dont l’objectif est 
de valoriser les produits 
locaux afin d’amener les 
populations à consommer 
burkinabé. L’Association 
Tin Naabi ki Hambi, basée 
à Fada N’gourma, à l’est 
du Burkina, travaille avec 
plus de 1 200 femmes. 
La présidente de l’asso-
ciation affirme que le 
sacrifice de ses femmes 
est énorme. « À cause du 
manque d’équipements 
adaptés, les femmes 
concassent les noyaux 
avec leurs doigts. » Et 
de poursuivre : « Ce qui 
est dommage, c’est que 

Les femmes transforma-
trices de céréales locales, 
ont engagé la riposte. Gru-
meaux de petit mil pour 
la bouillie, vermicelle à 
base de soja, de maïs ou 
de riz, couscous à base de 
céréales locales, spaghetti 
à base de maïs, etc. sont 
parmi tant d’autres, les 
produits qu’elles mettent 
sur le marché. 

Elles s’intéressent parti-
culièrement aux produits 
forestiers non ligneux. 
Avec ces produits, elles 
fabriquent des crèmes 
glacées, des gâteaux, des 
jus naturels, etc. L’agence 
nationale de promotion 
des produits forestiers 

Les marchés burkinabé sont inondés par les produits 
alimentaires venant de l’Europe et de plus en plus de 
la Chine. Les produits locaux peinent à se faire une 
place dans les supermarchés. Ils sont toujours aban-
donnés dans des étalages bien peu visibles. 
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avons pu apporter des éléments essen-
tiels de notre raison d’être, par exemple la 
reconnaissance de l’agriculture familiale, 
qui doit être soutenue pour permettre 
de répondre aux besoins alimentaires 
de notre région à court, moyen et long 
termes. », explique Mamadou Cissokho, 
président d’honneur du Réseau des orga-
nisations paysannes et des producteurs 
agricoles d’Afrique de l’Ouest (Roppa). 

La Pau et l’Ecowap reconnaissent la pré-
pondérance des exploitations familiales 
mise en évidence par l’échec de la pro-
motion de l’agrobusiness. Pour les deux 
politiques, il n’est pas question d’aban-
donner l’agriculture familiale, mais 
d’accompagner sa modernisation. Tou-
tefois sans décourager les privés qui en 
ont les moyens et désirent se lancer dans 
l’agriculture.

 « Nous avons également insisté et obtenu 
que notre région n’hésite pas à énoncer 
que l’une de ses priorités, c’est d’assu-
rer la souveraineté alimentaire en plus 
de la sécurité; et également, nous avons 
obtenu qu’il fallait un marché commun, 
qui doit être protégé pour permettre à 
notre agriculture de se développer », 
ajoute Mamadou Cissokho. À partir de 
2007, la hausse des prix des produits 
agricoles, due en grande partie à leur 
raréfaction, et la crise alimentaire qui 
se profile, viennent rappeler soudain que 
les états d’Afrique de l’Ouest ne peuvent 
pas continuer à faire cavalier seul. Les 
états membres de la Cedeao s’engagent 
à booster la production agricole. Ainsi, 
un ambitieux programme de financement 
des plans d’investissement nationaux et 
régionaux de près de 763 millions d’euros 
est prévu à l’horizon 2015. Cependant 
le chemin à parcourir est encore long et 
parsemé de défis à relever. Le tout pre-
mier défi serait la mobilisation effective 
des ressources financières nécessaires 
pour l’exécution du programme.  

Après un demi-siècle de développement 
agricole, le constat est peu flatteur. Des 
politiques interventionnistes inspirées par 
l’état naissant aux politiques agricoles 
communautaires inspirées par la Cedeao 
et l’Uemoa en passant par l’ajustement 
structurel imposé par la Banque mondiale 
et le FMI, l’agriculture burkinabé demeure 
stagnante et peu modernisée.  

dans les années 2000. Avec l’émergence 
d’une conscience communautaire en 
Afrique de l’Ouest, les questions agri-
coles se transposent dans les instances 
sous-régionales. L’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (Uemoa), 
un regroupement de huit états, adopte 
sa politique agricole, la PAU, en 2001. 
En 2005, c’est au tour de la Cedeao 
(Communauté économique des états 
d’Afrique de l’Ouest) d’adopter sa poli-
tique agricole régionale, l’Ecowap, après 
une étroite concertation avec ses quinze 
états membres et les organisations so-
cioprofessionnelles. L’Ecowap oriente la 
mise en œuvre en Afrique de l’Ouest du 
Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). Elle 
a pour objectif général de contribuer de 
manière durable à la satisfaction des 
besoins alimentaires de la population, 
au développement économique et social 
et à la réduction de la pauvreté dans les 
états membres, ainsi que des inégalités 
entre les territoires, zones et pays.

L’adoption de ces deux politiques agri-
coles communautaires constitue une 
victoire de l’agriculture familiale et des 
organisations paysannes. « La responsa-
bilité de définition des politiques est du 
ressort des pouvoirs publics. Mais nous 

ou 3 fermiers européens ou américains. 
Le paysannat, c’est bien beau, mais il lui 
faut une autre dimension, celle de l’en-
treprenariat agricole »1. 

Le pouvoir politique appelle les fonction-
naires de l’état, hommes politiques, opé-
rateurs économiques et autres à s’inves-
tir dans l’agriculture. Une interprétation 
plus souple de loi sur la Réorganisation 
agraire et foncière (RAF) et l’adoption 
de mesures législatives nouvelles per-
mettent à ces nouveaux acteurs venus 
directement de la ville de s’approprier de 
grandes superficies. Malheureusement 
cet accaparement des terres rurales n’est 
pas suivi de leur exploitation effective. 
La montagne de l’agrobusiness accouche 
d’une souris. En dépit des nombreuses 
critiques faites à l’agriculture familiale 
par le pouvoir politique, celle-ci conti-
nue d’assurer l’immense majorité de la 
production agricole du pays et voudrait 
se montrer aussi performante que l’agro-
business quand elle dispose d’un appui 
en intrants : crédits, équipements, etc. 

Les politiques agricoles communautaires
Les impasses de la libéralisation du sec-
teur agricole vont conduire au retour de 
l’état et à l’émergence des macroacteurs 

1 : Le Pays 18 juillet 2002.

Besoin criant d’investissement dans l’agriculture.
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vores. Grâce à ces informations, nous 
arrivons à cartographier l’ensemble 
des facteurs tendant à faire baisser 
la production ou à créer des pertes 
de production dans ces zones », 
explique M. Sitégné Hien, chef du 
service d’alerte précoce. « Nous 
disposons également, dès l’entrée 
de la campagne, d’un dispositif de 
collecte quantitatif qui mesure les 
parcelles des producteurs et qui suit 
ces parcelles jusqu’au mois de sep-
tembre pour évaluer avec les produc-
teurs les attentes de production », 
ajoute M. Sitégné Hien. À la fin de la 
campagne agricole, l’ensemble des 
informations recueillies fait l’objet 
d’une analyse au niveau national. 

« C’est sur la base de cette analyse 
que nous déterminons les zones à 
risque d’insécurité alimentaire », 
laisse entendre M. Souleymane 
Ouédraogo, le directeur général de 
la Promotion de l’économie rurale 
(DGPER). À la fin de la campagne 
passée, 11 provinces sur les 45 
étaient déficitaires. À l’intérieur 
de chacune de ces provinces, des 
poches d’insécurité alimentaire ont 
été identifiées. 

   Le secours d’urgence
« Une fois les zones à risque d’insé-
curité alimentaire identifiées, 
nous déterminons les quantités de 
céréales à prépositionner. de façon 
très simple, cela représente la diffé-
rence entre les besoins alimentaires 
de la localité et les disponibilités 
alimentaires », fait comprendre 
M. Souleymane Ouédraogo. C’est à 
ce moment qu’intervient la Société 
nationale de gestion des stocks de 
sécurité (Sonagess). La Sonagess a 
pour tâche principale la constitu-

entre ViABiLité et VULnérABiLité

Le dispositif national de sécurité 
alimentaire au Burkina Faso

   L’alerte précoce 
La qualité de la réponse aux crises 
alimentaires est fortement liée 
à l’efficacité des mécanismes de 
collecte et de traitement d’infor-
mations sur la situation. Au Burkina 
Faso, un important dispositif est mis 
en place pour prévenir les risques 
d’insécurité alimentaire. « Le dispo-
sitif national de sécurité alimentaire 
est structuré autour de la direction 
générale de promotion de l’économie 
rurale, dGPER, chargée de collecter 
et de traiter l’information sur la 
sécurité alimentaire. Un comité de 
prévention de l’insécurité alimen-
taire se réunit chaque année au mois 
de février pour dresser la situation 
alimentaire du pays et formuler des 
recommandations à l’intention du 
gouvernement », explique Moussa 
Kaboré, directeur de la Prospective 
et des Statistiques agricoles et ali-
mentaires (DPSAA), au Burkina Faso. 

Au cœur du dispositif de prévention 
de l’insécurité alimentaire se trouve 
le SAP, système d’alerte précoce. Le 
SAP renvoie à la collecte et l’ana-
lyse de l’information pour prévenir 
tous risques de sécheresse, d’inva-
sion acridienne et d’inondation, 
ainsi qu’à la prévision des facteurs 
conjoncturels susceptibles d’in-
fluencer l’accessibilité alimentaire. 
Dès l’installation de la campagne 
agricole, le service national d’alerte 
précoce entame un travail de 
suivi de l’évolution de la campagne. 
« Notre travail consiste à suivre 
l’évolution de la campagne agricole 
à travers l’identification des poches 
de sécheresse, des zones d’inon-
dation, des zones qui subissent des 
attaques de parasites comme les cri-
quets pèlerins ou les oiseaux grani-

La production céréalière  
au Burkina Faso

 Durant ces cinq dernières années, la pro-
duction céréalière du Burkina Faso a été 
comprise entre 2 et 2,6 millions de tonnes et 
le disponible céréalier pour l’alimentation 
des populations a été compris entre 1,7 et 
2,2 millions de tonnes. Lorsqu’il pleut bien, 
le pays peut donc disposer d’un potentiel de 
production juste suffisant pour satisfaire sa 
demande intérieure en céréales tradition-
nelles (mil, sorgho, maïs). La plus grande 
partie de la production étant consommée 
(80 à 85 %) par les ménages paysans eux-
mêmes, la situation alimentaire du pays 
oscille entre viabilité et vulnérabilité.
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d’urgence. « L’année dernière, sur un 
stock de 19 000 tonnes de céréales 
constitué par la Sonagess, la Conasur 
a pu positionner 16 000 tonnes dans 
les zones à risque. Les céréales sont 
vendues à prix social aux ménages 
jugés vulnérables », déclare M. Sou-
leymane Ouédraogo. Mais souvent 
certains ménages vulnérables ne 
disposent pas des ressources finan-
cières nécessaires pour s’acheter les 
céréales, même subventionnées. 

« Il y a des gens qui sont dans une 
situation de précarité telle qu’ils 
ne peuvent même pas s’offrir le sac 
100 kg de maïs vendu au prix sub-
ventionné de 1 000 F CFa (15 euros). 
C’est pourquoi nous envisageons 

faire des conditionnements de 
50 kg », confie M. Moussa Kaboré. 

    Les échanges céréaliers
Parallèlement à l’intervention de 
l’état pour juguler la crise alimen-
taire dans les zones déficitaires, les 
populations procèdent entre elles à 
des échanges céréaliers. Les pro-
ducteurs des zones excédentaires 
évacuent le surplus de leurs produc-
tions dans les zones déficitaires.  
Ces échanges se font de façon 
informelle ou dans des cadres orga-
nisés comme la bourse céréalière 
nationale, dont la dernière édition 
s’est tenue les 20 et 21 décembre 
2010 à Bobo-Dioulasso, capitale 
économique du Burkina. Organisée 

tion et la gestion du stock national 
de sécurité (SNS). L’objectif étant 
de garantir une réserve alimentaire 
physique disponible sur place. Pour 
cela, elle rachète chaque année une 
partie des récoltes des groupements 
paysans. Le stock national de sécu-
rité permet d’intervenir immédiate-
ment, dans une situation d’urgence, 
en attendant l’arrivée soit des 
produits vivriers importés, soit des 
aides alimentaires. 

L’acheminement des vivres dans 
les zones d’insécurité alimentaire 
incombe au Conseil national de 
secours d’urgence (Conasur) à 
travers les conseils provinciaux 
et départementaux de secours 

Suite à la page suivante    

Des zones déficitaires et excédentaires

Situé au cœur de l’Afrique 
de l’Ouest, le Burkina Faso 
possède un climat tropical 
caractérisé par des variations 
pluviométriques considé-
rables allant d’une moyenne 
de 350 mm au Nord à plus 
de 1000 mm au Sud-Ouest. 

L’année est divisée en deux 
saisons très contrastées : une 
saison pluvieuse d’environ 
4 mois et une saison sèche 
longue de 8 mois durant 
laquelle souffle l’harmattan, 
un vent chaud, sec et chargé 
de poussière, originaire du 

désert du Sahara. Cette répar-
tition spatio-temporelle de la 
pluviométrie a une incidence 
capitale sur la production 
agricole et partant, sur 
l’économie alimentaire des 
différentes régions du pays. 

Les zones abondamment 
arrosées du Sud et de l’Ouest 
(régions administratives du 
Sud-Ouest, des Cascades, des 
Hauts Bassins, de la Boucle du 
Mouhoun), sont dominées par 
les productions de céréales, 
de coton, de tubercules et de 
fruits. Les céréales sont dis-
ponibles sur les marchés qui 
sont approvisionnés à partir 
des transferts entre et à l’inté-
rieur de ces régions. Au centre 
du pays (régions du Centre, du 
Plateau-Central, du Centre-
Sud, du Centre-Ouest), zones à 
forte concentration humaine, 
les cultures vivrières et 
maraîchères, le petit élevage 
sédentaire et les activités 
commerciales dominent. 

On note une relative dispo-
nibilité des réserves ali-

mentaires aussi bien sur les 
marchés locaux que dans les 
ménages. 

Dans la partie Est (régions 
de l’Est et du Centre-Est), 
les cultures vivrières et les 
activités pastorales dominent. 
On enregistre une bonne 
disponibilité alimentaire sur 
les différents marchés de la 
région.

Quant au Nord (régions du 
Nord et du Centre-Nord), il 
est dominé par les cultures de 
subsistance, l’élevage et les 
productions maraîchères. La 
disponibilité alimentaire est 
satisfaisante. Les productions 
de la Boucle du Mouhoun 
(zone Ouest) permettent 
d’approvisionner les marchés. 
Dans le Sahel, zone de grand 
élevage, les stocks paysans ne 
tiennent que quelques mois. 
Mais la vente des animaux 
permet aux ménages d’ache-
ter des céréales pour passer 
la période de soudure plus 
longue que nulle par ailleurs 
(de 4 à 5 mois).

BURKINA FASO

Boucle du 
Mouhoun

Hauts-Bassins

Cascades
Sud-
Ouest

Centre-
Ouest Centre-

Sud
Centre-

Est

Est

Sahel

Nord

Centre-Nord

Plateau-
central

Centre

OUAGADOUGOU

BURKINA FASO

Boucle du 
Mouhoun

Hauts-Bassins

Cascades
Sud-
Ouest

Centre-
Ouest Centre-

Sud
Centre-

Est

Est

Sahel

Nord

Centre-Nord

Plateau-
central

Centre

OUAGADOUGOU



n° 99- Bimestriel - février, mars 201112 défis sud

Dossier   Les paysans du Burkina veulent une véritable politique agricole

tion vers les zones déficitaires ou 
de grande consommation. Selon 
Souleymane Ouédraogo, la présence 
d’acheteurs des pays voisins « peut 
avoir un impact sur la qualité de la 
sécurisation alimentaire au plan 
national ». 

Mais le Burkina ne saurait interdire 
cela. « Nous vivons dans un espace 
ouvert régi par la libre circulation des 
personnes et des biens. autant nos 
commerçants peuvent librement se 
rendre dans les pays voisins, autant 
ceux des pays voisins sont libres de 
venir acheter des céréales dans notre 

pays », défend le directeur de la 
Promotion de l’économie rurale. 

Une réflexion qui vient soudain rap-
peler aux états d’Afrique de l’Ouest 
que la lutte contre l’insécurité ali-
mentaire passe par leur capacité à 
mutualiser leurs efforts et à accor-
der leurs interventions.  

eléments rassemblés par inoussa Maïga

par l’ONG Afrique verte Burkina en 
partenariat avec la Confédération 
paysanne du Faso (CPF), cette 
bourse a connu la participation de 
plus de deux cents personnes (pro-
ducteurs, transformatrices, services 
techniques et ONG) venues des 
différentes régions du Burkina, mais 
aussi du Niger, du Togo et du Ghana. 

Créée en 1990, la bourse céréalière 
nationale se veut être une réponse à 
l’importante question de la mise en 
marché des productions agricoles et 
du problème des transferts céréa-
liers des zones de forte produc-

Le Burkina, entre excédents et déficits.

Quelques exemples de financement 
international de l’agriculture  
au Burkina Faso

 Abdoul Wahab Chérif, chef du bureau régional 
Afrique de la Banque islamique de dévelop-
pement (BID), a déclaré, lors de la cérémonie 
de lancement officiel du Projet de dévelop-
pement hydro-agricole de 2 000 hectares à 
Dangoumana, au nord-ouest du Burkina, que 
la BID injectait 14 182 300 000 milliards de 
francs CFA, soit 2 834 600 dollars US dans la 
première phase de ce projet. Le soutien de la 
BID représente 89,20 % du coût total. L’état 
burkinabé doit débourser 1 176 000 000 F CFA 
(3 432 000 dollars US), soit 10,80 %. 

 Durant les cinq dernières années, la BID a 
injecté environ 16 milliards de francs CFA par 
an dans l’agriculture au Burkina Faso.

 il y a quatre ans, la Banque mondiale a sou-
tenu un programme d’appui aux filières 
agro-sylvo-pastorales (PAFASP), à hauteur 
de 44 milliards de francs CFA… Concernant 
l’Union européenne, l’instrument financier 
« Food Facility » de l’UE, mis en place en 
2009 pour un montant de 16,8 milliards FCFA 
(25,7 millions d’euros) est conçu pour aider 
le pays à faire face aux effets de la crise ali-
mentaire survenue à la suite de la hausse des 
prix des produits de première nécessité, mais 
également en raison de la mauvaise pluvio-
métrie enregistrée lors de la saison hivernale 
2008-2009. Cet outil de lutte contre la faim 
est mis en œuvre par la FAO pour un montant 
de 18 millions d’euros, le reste du finance-
ment ayant été octroyé à des acteurs non 
étatiques, à travers cinq projets (voir Défis 
Sud n° 94, mai 2010, « Les paysans burkinabé 
peu ou prou impliqués »).

eléments rassemblés pas 
 Alban Kini
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poLitiqUes AGriCoLes AU BUrkinA FAso

Une révolution ou une véritable  
politique agricole ?

 Un article de Fatouma Sophie Ouattara

Après 50 ans d’indépendance, les politiques et réformes mises en 
œuvre n’ont pas produit tous les effets escomptés. Certes, elles 
ont buté sur des obstacles comme la démographie galopante, 
les aléas climatiques ainsi que l’analphabétisme du monde ru-
ral. Mais la plus grande difficulté a été, pendant des années, 
l’absence d’une vision claire. Les producteurs ont dû faire face à 
une multiplication et à un enchaînement rapide de diverses poli-
tiques agricoles sectorielles. 

Contrairement à plusieurs pays africains, 
le Burkina ne dispose pas d’un document 
de politique agricole claire et fédérateur. 
Jusqu’à présent, chaque ministre venait 
et repartait avec sa vision. D’où un éter-
nel recommencement. 

ché dans les années 90. L’Union des 
coopératives de maraîchers du Burkina 
(Ucobam), créée en 1968, n’arrive plus 
à financer ses membres. Les coopéra-
tives paysannes qui vivaient grâce à 
cette structure ont logiquement disparu, 
entraînant ainsi la chute vertigineuse de 
l’exportation du haricot vert au fil des 
ans. Entre 1997 et 2002, les exportations 
ont baissé de 3 700 à 1 500 tonnes.

Le développement des filières compromis
D’autres filières, comme la mangue et 
l’anacarde, subiront le même sort. Dans 
les années 90, le gouvernement burki-
nabé a lancé en grande pompe la plan-
tation de l’anacardier. Dix ans plus tard, 
des producteurs du Sud-Ouest et de la 
région des Cascades, découragés par la 
mévente, le désintérêt et le manque de 
soutien de l’état, ont détruit leurs plan-
tations au profit des céréales. 

Fatouma Sophie Ouattara

Journaliste free-lance, 
collaboratrice, entre autres,  
du journal burkinabé sidwaya.

Les femmes jouent un rôle essentiel dans les villages au Burkina.
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C’est ainsi que certaines filières, en par-
ticulier celle du haricot, se sont effon-
drées suite au désengagement de l’état 
burkinabé et à la libéralisation du mar-

Après la prise de conscience de ce 
manque de coordination des actions, 
un document intitulé « Lettre de poli-
tique de développement rural décen-

Suite à la page suivante    



n° 99- Bimestriel - février, mars 201114 défis sud

Dossier   Les paysans du Burkina veulent une véritable politique agricole

est estimé à 916 milliards de francs CFA 
(1,397 milliards d’euros), pour une pre-
mière période de 8 ans, à savoir 2008–
2015, et une moyenne annuelle d’inves-
tissements publics estimés à environ 
136 milliards de francs CFA. Pour la 
campagne agricole 2010-2011, environ 
100 milliards ont été injectés dans l’agri-
culture, dans le cadre de l’appui aux pro-
ducteurs. 
L’état s’est également impliqué dans 
l’intensification de la production rizi-
cole, à travers l’aménagement de bas-
fonds, l’encadrement des producteurs 
et la distribution de semences, en vue de 
réduire la dépendance du pays vis-à-vis 
de l’extérieur. Le Burkina importe chaque 
année en moyenne environ 40 milliards de 
FCFA de riz. L’intensification et la diversi-
fication de la production prônées par la 
révolution verte ne se limitent pas à ces 
filières, mais également aux ressources 
forestières, animales, etc. 

Cependant, le choix de la révolution 
verte entraîne quelques questions épi-
neuses. L’on se demande d’abord pour 
qui et pour quel marché l’on va intensifier 
la production ? Ensuite, même si cette 

tiques à travers cinq axes prioritaires 
que sont le renforcement de la liaison 
production/marché, la sécurisation fon-
cière en milieu rural, la mobilisation et 
la valorisation durable des ressources en 
eau, le renforcement des capacités des 
acteurs et la création d’un cadre institu-
tionnel favorable.

Le Burkina n’a pas 
encore adopté une loi 

d’orientation agricole.

Les filières céréalières à promouvoir sont 
le riz, le maïs, le sorgho et le niébé. En réa-
lité, la révolution verte n’est pas tellement 
différente des politiques agricoles 
précédentes. Cependant, élaborée dans un 
contexte de crise alimentaire mondiale, elle 
a le mérite de reconnaître les échecs anté-
rieurs et de les assumer. Mieux elle s’ac-
compagne d’un programme clair de mise 
en œuvre et surtout d’un mécanisme de 
suivi/ évaluation. Elle marque également 
un retour de l’état dans l’agriculture avec 
des subventions aux producteurs. 
Le coût global de la révolution verte 

tralisé » (LPDRD) a été élaboré en 2002. 
Cette lettre annonçait la vision globale 
du gouvernement sur le monde rural à 
l’horizon 2010, dans un cadre multisecto-
riel bien orienté. Sa vocation était de ser-
vir de cadre fédérateur à l’ensemble des 
interventions au niveau du monde rural. 
Malgré l’intention louable, cette straté-
gie n’a pas été à la hauteur des attentes. 

La hausse des prix agricoles en 2007, qui 
semblait être le signe annonciateur de 
la crise alimentaire, a ensuite conduit à 
l’élaboration d’un plan en vue d’une révo-
lution verte, sous l’instigation et l’engage-
ment personnel du chef de l’état. 

Le gouvernement a justifié ce choix par 
« les résultats mitigés, parfois déce-
vants, de la mise en œuvre de plusieurs 
réformes et programmes de développe-
ment intervenus depuis l’adoption de la 
plupart des politiques et stratégies dans 
le secteur rural au plan national ».

La révolution verte, frein ou opportunité ?
La révolution verte au Burkina Faso vise 
l’accroissement, la diversification et 
l’intensification des productions agri-
coles, pastorales, forestières et halieu-

L’image du paysan est encore trop souvent associée à celle du pauvre.
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coles antérieures : un couteau à double 
tranchant qui peut dégrader davantage 
les systèmes de production dans la me-
sure où certaines de ses options laissent 
de côté une majorité de la population 
paysanne.

À quand la loi d’orientation agricole ?
La révolution verte, par ailleurs, n’a pas 
été conçue en amont, avec les premiers 
acteurs concernés. Beaucoup de reven-
dications de ces derniers, notamment, 
la protection de l’agriculture familiale 
et la création d’une Banque agricole, 
n’ont pas été prises en compte. Pour-
tant, si beaucoup de projets ont échoué 
par le passé, c’est parce qu’ils n’avaient 
pas tenu compte des préoccupations des 
acteurs directement concernés. 

Les organisations paysannes, notamment 
la Confédération paysanne du Faso (CPF), 
se battent actuellement afin de remédier 
à cette situation. Il n’est plus question 
que des techniciens restent entre les 
quatre murs de leur bureau pour élaborer 
des politiques agricoles à leur place. 

Contrairement à certains pays de la ré-
gion, notamment le Sénégal et le Mali, 
le burkina n’a pas encore adopté une loi 
d’orientation agricole. depuis quelques 
années, cette question est devenue l’une 
des préoccupations les plus importantes 
du monde paysan. Pour eux, l’agriculture 
doit désormais être perçue comme un 
métier juridiquement reconnu et prati-
qué par des travailleurs ruraux ou périur-
bains, qui, comme les autres catégories 
de travailleurs, fait vivre convenable-
ment et prospérer celui qui la pratique. 
Cette reconnaissance du métier d’agri-
culteur est une étape nécessaire dans la 
considération de l’agriculture et consti-
tue également un moyen d’incitation 
à un engagement de nouveaux acteurs 
et à une meilleure professionnalisa-
tion. D’autant plus que l’image du pay-
san est le plus souvent associée à celle 
du pauvre, analphabète. À tel point que 
pour certains jeunes, retourner à la terre 
est synonyme d’échec.  

tissement dans le secteur agricole pour 
aller au-delà de l’autosuffisance ali-
mentaire.
Le danger manifeste est que ceux qui ont 
déjà de gros moyens bénéficient de sub-
ventions destinées au monde rural. Le 
cas des 700 tracteurs subventionnés est 
assez éloquent. Ces équipements, malgré 
la subvention, n’étaient pas à la portée 
des exploitants familiaux. Conséquence : 
la plupart des acquéreurs se sont révélés 
être des membres de la fonction publique 
ou même des députés.

Pour certains jeunes, 
retourner à la terre est 

synonyme d’échec

Conformément à cette logique, la révo-
lution verte prévoit des opérations spé-
ciales de crédit-équipement en faveur 
des salariés des secteurs public et privé, 
soit 3 000 placements par an. Pour rassu-
rer les éventuels investisseurs, une loi sur 
la sécurisation foncière a été adoptée en 
2009. L’objectif serait d’assurer une sé-
curisation des investissements agricoles 
en vue d’une production plus importante.

Échec en perspective
Mais cette option politique suscite 
pourtant l’inquiétude des paysans, à 
cause de la possibilité laissée aux in-
vestisseurs étrangers de s’approprier 
des terres, dans la mesure où il n’est 
pas nécessaire d’être Burkinabé pour 
prétendre à l’achat de terres rurales.  

«Ceux qui se sont lancés dans l’agro-
business, en s’appropriant de vastes 
étendues de terres dans les zones les 
plus fertiles et humides, sont pour la 
grande majorité les membres du gouver-
nement, (chef d’état, Premier ministre, 
ministres), les élus (députés, etc.), les 
hauts fonctionnaires de l’état, les grands 
opérateurs économiques, les hommes 
d’affaires, les hauts gradés de l’armée, 
les alliés et amis des dignitaires», a 
déclaré Emmanuel Siambo Secrétaire 
Général du Synatrag, Syndicat national 
des travailleurs de l’agriculture (Bur-
kina-Faso), dans son intervention lors 
du troisième colloque international de 
Dakar en mai 2010. Pour toutes ces rai-
sons, la révolution verte risque d’être un 
échec, comme toutes les politiques agri-

« révolution » prévoit le développement 
d’infrastructures de transformation et 
de commercialisation, elle reste vague 
sur le mécanisme qui sera mis en œuvre. 
Dans la mesure où la politique actuelle 
de l’état est de se désengager progressi-
vement pour laisser la place à l’initiative 
privée, on voit mal comment il compte s’y 
prendre pour créer ces unités de trans-
formation.

Un couteau à double tranchant ?
L’objectif de la révolution verte est de 
faire du Burkina Faso un pays émergent 
dont l’économie repose sur une agriculture 
moderne soucieuse de l’environnement. 
Elle prône la révolution des techniques 
de production agricole, l’accélération et 
l’accroissement du rythme de mécanisa-
tion des unités agricoles. La concrétisa-
tion s’est manifestée par l’acquisition de 
tracteurs, de motopompes, de semoirs et 
de décortiqueuses au profit des produc-
teurs, à des prix subventionnés.  

Toujours dans le cadre de l’intensifica-
tion de la production agricole, le gou-
vernement a pris l’option d’une politique 
qui encourage l’agrobusiness. Dans les 
discours, il dit vouloir s’appuyer sur 
la jeunesse pour atteindre ses objec-
tifs. Lors de la cinquième édition des 
« Echanges directs du président du Faso, 
Blaise Compaoré, avec les jeunes du Bur-
kina Faso », qui a eu lieu en décembre 
2009, à Bagré, sur le thème « Jeunesse, 
entreprenariat agricole et auto-emploi: 
un défi », le gouvernement s’est éver-
tué à convaincre les 3000 jeunes ayant 
pris part à la rencontre des opportunités 
qu’offre l’agrobusiness. À l’occasion, le 
président du Faso, Blaise Compaoré lui-
même, a remis des chèques à 23 jeunes 
qui évoluent dans le domaine agro-syl-
vo-pastoral. 

Tel que promu au Burkina, l’agrobusiness 
semble considérer les exploitations fa-
miliales comme peu performantes et fer-
mées aux innovations et à la profession-
nalisation. D’où la nécessité, selon le 
gouvernement, de faire appel à des agro-
businessmen pour booster la production. 
Sont considérées comme agrobusiness-
men, toutes les personnes investissant 
dans l’agriculture sans que celle-ci soit 
pour autant leur principale activité. En 
d’autres termes, ceux qui investissent ou 
qui cherchent des opportunités d’inves-
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L’objectif principal est surtout de réduire 
les coûts de production tout en augmen-
tant la productivité. Selon les défenseurs 
du coton Bt, le gain de productivité est de 
30 % par rapport au coton conventionnel 
sur chaque hectare. Et cela sans compter 
le gain en temps, dans la mesure où l’on 
effectue seulement deux traitements, au 
lieu de six pour le coton conventionnel. 
Des arguments qui ont très vite convain-
cu les producteurs de l’Union nationale 
des producteurs de coton (UNPCB).

En effet, si l’orientation gouvernemen-
tale vers les OGM a emporté l’adhésion 
des cotonculteurs, malgré les actions de 
sensibilisation menées par les anti-OGM, 
c’est bien grâce au soutien incondition-
nel de l’UNPCB. Les voyages d’études 
organisés par la firme Monsanto au pro-
fit des responsables de cette structure 
ont été très efficaces. L’ex-président de 
l’UNPCB, François Traoré, est sans équi-
voque sur la question : « Nous pouvons 
accepter la technique et apprendre à la 
mettre en œuvre. Je pense que le débat, 
dans nos pays, devrait être à ce niveau, 
au lieu de la remise en cause de la tech-
nique », disait-il dans une de ses ré-
flexions favorables aux OGM.

Un bilan mitigé 
Après trois campagnes il est encore trop 
tôt pour faire le bilan du coton OGM 
au Burkina Faso. Certains producteurs 
sont satisfaits, d’autres voulaient jeter 
l’éponge à la fin de la campagne 2009-
2010… Lors des échanges préparatoires 
de la campagne précédente, entre les 
producteurs et la Sofitex, certains ont 
émis des doutes sur la qualité des se-
mences de base.

L’autre souci des producteurs est que, 
contrairement à ce qu’ils avaient pensé, 
le coton OGM n’est pas exempt de toute 
agression. En effet, des insectes rouges 

Coton trAnsGéniqUe AU BUrkinA

Quel bilan après trois années 
d’expérimentation ?

 Un article de Fatouma Sophie Ouattara

Malgré la réticence et le combat de certaines organisations de la 
société civile, le coton oGM a fini par s’imposer aux producteurs 
burkinabé. La campagne 2010-2011 consacre la quatrième an-
née consécutive d’expérimentation du coton transgénique dans 
le pays. La société des fibres et textiles du Burkina (sofitex) 
ambitionne une production de 500 000 tonnes, soit 200 000 de 
plus que durant la campagne écoulée.

Le coton représente 60 % des recettes 
d’exportation du Burkina. Sa culture est 
pratiquée par plus de 250 000 exploi-
tations agricoles regroupant plus de 
350 000 producteurs. L’or blanc fait vivre 
directement ou indirectement près de 
3 millions de personnes. Mais la crise tra-
versée entre 2004 et 2008 a mis la filière à 
genoux : les cours ont baissé sur le marché 
international, à cause de l’augmentation 
du coût des intrants, la crise pétrolière, 
la baisse du dollar et les subventions ac-
cordées aux cotonculteurs dans les pays 
industrialisés. Conséquence, le Burkina 
a enregistré un déficit de 70 milliards de 
francs CFA (environ 110 millions d’euros). 
Dans le même temps, les revenus des pro-
ducteurs ont chuté de 26 %.

Plus des deux tiers  
du budget est allé à la 

filière cotonnière.

Face à cette situation, les autorités ont 
pris la décision de mettre en œuvre des 
technologies « innovantes », dont le 
coton Bt. Le Burkina est ainsi devenu le 
deuxième pays d’Afrique subsaharienne, 
après l’Afrique du Sud, à adopter les OGM. 
Une décision que les pro-OGM ont quali-
fiée de courageuse et de visionnaire.
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d’atteindre ses objectifs de production.
Pendant que le coton semble avoir le vent 
en poupe, les autorités entendent profi-
ter de l’occasion pour relancer la filière. 
80 % des superficies emblavées seront 
consacrées, lors de la campagne agricole 
prochaine, au coton Bt. Avec cette grande 
offensive, l’on tend progressivement vers 
la disparition du coton conventionnel au 
Burkina Faso. Là encore, des organisa-
tions de la société civile critiquent le fait 
que même si, apparemment, la Sofitex 
offre le choix entre semence convention-
nelle et semence OGM, dans la réalité, 
il n’en est rien. La Sofitex demande en 
effet à chaque groupement provincial de 
producteurs de consacrer 80 % de sa pro-
duction au Bt de Monsanto.

Tout aux oGM ? 
Afin de répondre aux besoins alimen-
taires sans cesse croissants (4.5 % 
d’accroissement démographique par 
an), l’agriculteur burkinabé doit relever 
beaucoup de défis tels que l’irrigation, 
l’aménagement de bas-fonds, la moder-
nisation des outils de production, ainsi 
que l’amélioration de la productivité.

Mais d’aucuns soutiennent que cela n’est 
pas suffisant, et qu’au regard de la gra-
vité de la situation, le pays, comme il 
l’a fait pour le coton, doit aller vers plus 

Une lueur d’espoir  
pour les paysans burkinabé ? 
Même si la crainte d’une crise n’est pas 
totalement écartée, la Sofitex se frotte 
actuellement les mains. Elle est très ré-
confortée dans son choix, d’autant plus 
que les cours du coton connaissent une 
remontée significative depuis la fin de 
l’année 2009. Selon Gilbert Kaboré, le 
chargé de communication de la Sofitex, 
le prix du coton sur le marché internatio-
nal, mi-janvier 2011, est à environ 1 500 
francs CFA contre 500 francs l’année der-
nière à la même période.

Le prix du coton graine (le premier choix), 
payé au producteur, qui était à 160 francs 
durant la campagne précédente, a été 
fixé à 182 francs pour 2010-2011. Mieux, 
en cette période où les récoltes vont bon 
train, la société cotonnière a arrondi le 
prix du premier choix à 200 francs. De 
quoi calmer les producteurs qui s’impa-
tientaient de voir les répercussions de la 
hausse des cours du coton sur leur reve-
nu. Selon Gilbert Kaboré, cela n’est qu’un 
avant-goût, car d’ici le mois d’avril 
2011, les producteurs peuvent espérer 
avoir 15 francs sur chaque kilogramme 
de coton graine qu’ils auront vendu à la 
Sofitex. Pour lui, cela va galvaniser les 
producteurs et permettre à la société, 

ont attaqué par endroits. Les dégâts 
n’ont pas été visibles à l’œil nu, mais seu-
lement au moment de la récolte. En cette 
période d’enlèvement du coton, certains 
producteurs persistent dans leur constat 
que le coton OGM ne pèse pas lourd dans 
la balance. Au point qu’ils affirment ne 
pas encore percevoir une amélioration 
de leur rendement. Sibiri Joseph Kaboré, 
cotonculteur à Zorgho, dans le Plateau 
Central, affirme que son rendement de 
coton conventionnel était meilleur que 
celui du coton Bt. Néanmoins, il apprécie 
le fait que le coton Bt ne nécessite pas 
beaucoup de pesticides.

Pour les techniciens de la Sofitex, cepen-
dant, certains paysans qui se croient 
plus malins, ne font pas les deux traite-
ments de pesticides préconisés. Pire, ils 
détournent les engrais destinés au coton 
pour leurs champs de maïs. 

Au regard de toutes ces difficultés ren-
contrées par les producteurs, ils sont 
nombreux à croire que la Sofitex a en-
traîné les paysans dans une aventure très 
risquée. De ce point de vue, l’inquiétude 
porte sur la possibilité de changer de cap, 
au cas où le Bt ne donnerait pas satis-
faction… Pour les pro-OGM, les difficul-
tés sont normales, surtout au début, et 
peuvent être corrigées progressivement. 

Suite à la page suivante    

Les femmes :  
une main-d’œuvre gratuite pour la culture du coton
« Nous travaillons chaque 
année dans le champ de coton 
familial comme des bêtes pour 
aider notre mari à assou-
vir son désir insatiable de 
prendre une nouvelle épouse », 
n’hésite pas à confier cette 
épouse d’un agriculteur dit 
« modèle  », basé à Labola , à 
l’ouest du Burkina Faso. Une 
situation que ne dément pas 
Sibiri Joseph Kaboré, le pré-
sident de l’Union provinciale 
des cotonculteurs du Ba-
zèga, au Plateau Central : « Ici 
les femmes travaillent trop 
dur. Debout au petit matin, 
les premières, elles sont les 
dernières à se coucher car 

après les travaux champêtres, 
elles doivent encore piler le 
mil pour les repas ».

Selon le Document de poli-
tique nationale sur le genre, 
« les systèmes de production 
sont dominés et dictés dans la 
plupart des sociétés burkina-
bé par un système patriarcal 
où les femmes et les enfants 
sont simplement considérés 
comme des actifs productifs 
ou une main-d’œuvre gratuite 
qui ne participe pas aux prises 
de décision ».

La population agricole est 
majoritairement féminine. 
La superficie totale exploitée 

par les femmes a augmenté de 
24,46 % entre 1993 et 2001. Un 
nombre croissant de femmes 
sont chefs de ménage, en 
raison de l’absence du mari 
(migration, Sida, etc.). 

Dans les zones cotonnières, 
les charges de travail sont 
multipliées par deux. L’intro-
duction du coton les a progres-
sivement impliqué les femmes 
au mépris de leur santé et 
de celle de leur nourrisson 
pendant les périodes de traite-
ment aux pesticides.

Des ONG comme Helvetas 
encouragent la culture du coton 
biologique par les femmes. 

La production de coton bio 
serait très intéressante pour 
les femmes car elles peuvent 
utiliser des traitements locaux 
(fumier organique, insecticides 
botaniques) à peu de frais. Elles 
peuvent par conséquent aug-
menter la culture commerciale 
du coton sans dépendre des 
organisations de producteurs 
dominées par les hommes. 
Mieux, la production du coton 
bio leur permet de préserver 
leur santé et celle de leurs 
enfants. Mais encore faut- il 
avoir accès à la terre, ainsi que 
l’autorisation du mari.
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intrants. Ce qui permet de dire à l’UNPCB 
et à la Sofitex que le coton est la locomo-
tive qui tire les filières vivrières.

Durant les trois dernières campagnes agri-
coles, le gouvernement aurait fourni un ef-
fort remarquable, consacrant plus de 10 % 
du budget de l’état à l’agriculture, comme 
le préconise la convention de Maputo. En 
réalité, plus des deux tiers de ce budget 
sont allés à la seule filière cotonnière.   

qui ont un potentiel très élevé mais qui ne 
sont pas adoptées par les paysans, parce 
qu’ils n’ont pas le niveau technique qui 
leur permet de les mettre en valeur. C’est 
dire qu’avant de développer toute tech-
nologie, l’étape la plus importante, dans 
un pays où les paysans sont majoritaire-
ment analphabètes, est la formation.

En réalité, malgré le fait que le gou-
vernement prône toujours la sécurité 
alimentaire, il semble surtout préoccupé 
par la filière coton, au travers de toute 
une série d’initiatives : investissement et 
soutien financier de l’état, organisation 
des paysans en groupements de produc-
teurs de coton, encadrement technique 
de haut niveau dans les villages, dis-
ponibilité des engrais et semences, prix 
minimum garanti au producteur, etc. 

Même si à la faveur de la crise alimen-
taire de 2008, il y a eu des efforts qui 
ont été consentis, la majorité des pro-
ducteurs céréaliers manquent d’appui 
conseil, de soutien financier permettant 
l’accès aux intrants en vue d’un accrois-
sement des rendements céréaliers. À tel 
point que les paysans qui s’adonnent aux 
cultures vivrières sont obligés de cultiver 
du coton afin de pouvoir avoir accès aux 

d’OGM afin de multiplier les rendements 
et assurer la sécurité alimentaire. C’est 
ainsi qu’après le coton OGM, des expé-
riences sont en train d’être menées pour 
voir les opportunités d’usage d’OGM dans 
les filières céréalières.

Des chercheurs burkinabé, avec le soutien 
de la Fondation africaine pour les tech-
nologies agricoles (AATF), sont actuel-
lement à pied d’œuvre pour la produc-
tion du niébé Bt. En principe, le Burkina 
Faso devra obtenir ses propres variétés 
OGM dans 6 ou 8 ans. Le sorgho est éga-
lement en expérimentation. L’étape de 
transformation génétique qui consiste 
à introduire des gènes pour améliorer 
la qualité du sorgho a été franchie. Un 
expert souligne que cela se fera dans 
des conditions strictement surveillées : 
« Si l’expérience s’avère concluante, 
nous n’allons pas cultiver les variétés qui 
viennent d’ailleurs. Comme pour le coton, 
nous allons croiser ce produit avec les 
variétés cultivées au burkina Faso et qui 
sont adaptées à notre écologie. »

Curieusement, pendant ce temps, une 
série de variétés améliorées de maïs, de 
sorgho, de mil, d’arachides et de niébé 
dorment dans les tiroirs, faute de vulga-
risation. Il s’agit de variétés améliorées 

      

La résistance aux oGM  
manque de moyens !

 La coalition des organisations de la société 
civile pour la protection du patrimoine gé-
nétique du Burkina (Copagen/Burkina), se 
veut avant tout « un mouvement social et 
citoyen qui a pris le parti de s’associer aux 
communautés de base pour engager une 
campagne en faveur de la protection et de 
la valorisation de leur héritage, plus que 
jamais exposé aux dangers de la spoliation 
et de la contamination génétique ». Fondée 
en mars 2006, la Copagen rassemble des 
organisations de la société civile du Burkina 
Faso qui s’engagent pour la gestion durable 
et la valorisation des ressources génétiques 
du pays et qui se sont dotées d’une charte 
commune : « La mission de la coalition est 
d’œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine 
génétique burkinabé et pour une utilisation 
durable des ressources biologiques burki-
nabé à travers la protection des droits des 
communautés locales et des producteurs. »

 Les principaux acteurs de la coalition sont 
des Organisations paysannes, des ONG, des 
associations de consommateurs, des asso-
ciations de développement, des syndicats, 
des mouvements des droits de l’homme, des 
organisations de jeunes, de femmes, etc. 

 Sensibiliser l’opinion politique, organiser 
des débats en direction des décideurs et du 
grand public, « développer (proposer) des 
solutions alternatives pour valoriser les res-
sources génétiques locales, les technologies 
et les connaissances endogènes qui y sont 
associées » sont les principaux objectifs de 
la coalition.

 Ces objectifs se heurtent toutefois à un 
manque de ressources financières et hu-
maines, ce qui limite les activités de la 
coalition et ne favorise pas une bonne visi-
bilité médiatique. Le fonctionnement de la 
Copagen est assuré par le point focal Inades 
Formation, dont un des formateurs est dési-
gné pour assurer la mise en œuvre des acti-
vités, en cumul de son poste.

Pour contacter la CoPAGeN :  
inades Formation, basé à ouagadougou.  

alinezongo@yahoo.fr, T. 000226 70 24 95 01.
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Le gouvernement burkinabé est surtout préoccupé par le coton.
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Quel rôle pour les organisations 
paysannes du Faso ?

  Un entretien avec Bassiaka Dao,  
président de la Confédération paysanne du Faso (CPF)

Le monde rural burkinabé peine à se moderniser après cinquante 
ans d’indépendance. Alors que l’État prône l’agrobusiness, les 
organisations paysannes (oP) défendent l’exploitation familiale 
comme modèle de développement. Les points de vue des oP et 
de l’État sont tantôt complémentaires, tantôt contradictoires. 
Tour d’horizon avec Bassiaka Dao, président de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF).

Défis Sud : d’inspiration traditionnelle 
ou créées par l’administration, les orga-
nisations paysannes (OP) se sont éman-
cipées et ont gagné plus de pouvoir et de 
responsabilités. Quelle est la place au-
jourd’hui des OP dans le développement 
du monde paysan burkinabé ?

monde rural par la professionnalisation 
et le renforcement des capacités, afin 
d’atteindre la sécurité et la souveraineté 
alimentaire. Nous sommes un intermé-
diaire entre les décideurs politiques et le 
monde paysan.

DS : Quelle est la nature de vos rapports 
avec les décideurs politiques ?

BD : À chaque Journée nationale du pay-
san, nous recevons des lettres de félici-
tations du gouvernement. Mais il arrive 
qu’on se marche sur les pieds. Nous 
avons souvent des divergences sur cer-
taines questions. Les autorités prônent 
l’agrobusiness. Dans ces conditions, que 
deviendra la petite agriculture ? Quel 
sera le sort des 86 % de la population 
qui vit de l’agriculture familiale ?  Nous 
pensons que l’accent doit être mis sur la 

Bassiaka Dao

est le président de la Confédération 
paysanne du Faso (CpF). La vocation 
de la CpF est d’être le porte-parole 
des organisations paysannes du 
Burkina Faso, et d’influencer les 
orientations, les stratégies et les 
politiques agricoles du Burkina. 
Au plan régional ouest-africain, 
la CpF est un membre actif du 
réseau des organisations paysannes 
et des producteurs de l’Afrique de 
l’ouest (roppa).

Dans les locaux d’une radio gérée par une organisation paysanne.
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Suite à la page suivante    

Bassiaka Dao : Les organisations pay-
sannes ont une place très importante 
dans le secteur de la production agricole 
et de la sécurité alimentaire. Elles pro-
duisent plus de 40 % du PIB. La Confédé-
ration paysanne du Faso (CPF) organise le 

modernisation de l’exploitation fami-
liale. Par contre, la CPF ne s’oppose pas à 
l’entreprenariat agricole. Car les paysans 
sont des entrepreneurs agricoles. Une 
entreprise est une vision basée sur des 
investissements permettant à court et 
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et des politiciens. Des études ont montré 
que les productions des agrobusiness-
men sont en deçà de celles des exploi-
tations familiales. L’agrobusiness n’est 
pas un modèle de développement qu’on 
peut appliquer au Burkina. L’état doit 
reconnaître l’identité de l’exploitation 
agricole familiale, la principale source 
de production des denrées alimentaires. 
L’agrobusiness a déjà montré ses limites 
avec la crise alimentaire. L’exploitation 
agricole familiale est l’unité de produc-
tion, de consommation, de décision, 
d’habitation et de cohésion sociale la 
mieux adaptée à notre pays.

« Nous ne cessons de 
dire que derrière le plat 

de chaque homme, 
il y a la sueur d’un 

petit producteur ou 
productrice. » 

Bassiaka Dao

DS : êtes-vous satisfaits du niveau de 
prise en compte de vos propositions par 
l’état ?

BD : Si nos idées étaient prises en compte, 
la Banque agricole serait déjà créée. 
Malheureusement, cela fait plus de dix 
ans que la CPF interpelle l’état quant à la 
nécessité de cette banque pour le monde 
paysan. Nous pensons qu’il faut que les 
producteurs aient du crédit adapté à leur 
métier. Jusqu’à présent, nous n’avons 
pas une réponse positive des autorités.

DS : La banque agricole est-elle une 
condition sine qua non pour améliorer le 
développement du monde paysan ?

BD : Aucune agriculture au monde ne 
s’est développée sans le soutien du sec-
teur public. Aujourd’hui, au Burkina, il 
n’y a que des banques classiques, sans 
financement public. Quand nous trai-
tons avec ces banques, ce sont les pay-
sans qui travaillent à s’appauvrir et à 
enrichir la banque, étant donné les taux 
d’intérêts exorbitants qui nous sont pro-
posés. Les acteurs de terrain ont démon-
tré que la Banque agricole est un outil 
de développement. Nous ne pouvons 
pas comprendre ce refus de la créer. 

rons l’absence d’une Banque agricole. 
Aujourd’hui, les paysans n’ont pas accès 
aux crédits adaptés. Promouvoir l’agro-
business, c’est mettre de côté plus de 
80 % de la population. Nous critiquons 
également la volonté de tout segmenter 
par produits : la filière volaille, la filière 
œufs ou encore les filières choux, carotte 
et tomate. Nous sommes contre et pen-
sons qu’il faut développer des approches 
plus transversales.

DS : Que proposez-vous à la place de 
l’agrobusiness ? 

BD : L’agrobusiness est une question de 
moyens. Et quand vous avez des moyens, 
vous investissez comme vous voulez, 
souvent à perte. Nous refusons la pro-
motion de l’agrobusiness comme modèle 
car il nous mène vers l’accaparement des 
terres par des opérateurs économiques 

à moyen terme d’atteindre les résultats 
qu’on s’est fixés. La modernisation de 
l’exploitation familiale est aujourd’hui 
une nécessité. On parle d’intensi-
fier la production, mais qu’est-ce que 
l’état met à la disposition des paysans ? 
Ces dernières années l’appui de l’état à 
la filière riz a donné des résultats. 

« Tant que les décideurs 
ne prendront pas en 
compte les idées des 

acteurs de terrain, les 
stratégies échoueront. » 

Bassiaka Dao

Nos autorités doivent être capables 
d’offrir des services adaptés au déve-
loppement du monde rural. Nous déplo-

Exploitation de l’or versus agriculture

Dans le département de Boudry, au centre du 
Burkina, le producteur agricole Charles Kaboré 
indique qu’il n’y a pratiquement plus de jeunes 
dans le village. Ils ont tous fui le travail de la 
terre pour aller creuser dans les mines d’or, 
notamment au Niger et à la frontière entre le 
Burkina et la Côte d’Ivoire. 

Koumbia, Seydou Oué-
draogo, le vice-président 
de l’Union départementale 
des producteurs de coton, 
a vu une partie de son 
champ de coton dévas-
tée, dès le moment où 
l’on a découvert ce métal 
précieux à côté  de ses 
cultures. « Les chercheurs 
artisanaux d’or n’ont 
qu’un seul objectif, avoir 
de l’or. Ils détruisent tout 
sur leur passage, l’essen-
tiel pour eux c’est extraire 
le métal jaune. Si on ne 
régule pas les sites auri-
fères, les conséquences 
seront incalculables pour 
l’agriculture ». Souvent, 
ceux qui détiennent des 
certificats d’exploita-
tion octroyés par l’État, 
notamment le ministère 
des Mines, des Carrières et 
de l’Énergie, croient qu’ils 
ont la mainmise sur les 
terres agricoles. Un phé-
nomène dénoncé par les 
organisations paysannes.

 Boureima sanga

agriculture sans danger », 
explique Jules Zongo, le 
secrétaire général de la 
Confédération paysanne 
du Faso (CPF). Une fois 
qu’on découvre de l’or dans 
une zone, celle-ci est enva-
hie immédiatement. Vers 
le sud-ouest du Burkina, à 

Il n’y a plus de main-
d’œuvre pour l’agriculture. 
L’exploitation de l’or 
détériore l’environnement. 
« Il faut repenser l’exploi-
tation de l’or, en utilisant 
des méthodes qui per-
mettent aux riverains de 
vivre et de pratiquer leur 

Employés dans une mine d’or.
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Mariage du national et du sous-régional
Le secteur agricole burkinabé est régi par deux 
catégories de règles : aux politiques et lois secto-
rielles nationales s’ajoutent les politiques com-
munautaires, notamment les politiques agricoles 
de l’Uemoa (Union économique et monétaire 
ouest africaine) et de la Cedeao (Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest). Des 
instruments décisionnels qui se veulent complé-
mentaires. 

économique ». Le chef de 
l’État, Blaise Compaoré, 
veut mettre en œuvre un 
programme qui fera du 
Burkina « un pays émer-
gent ». La question qui 
préoccupe les législateurs 
est de savoir comment réa-
liser l’imbrication entre 
les différentes politiques 
tant au plan national que 
sous-régional. 

Le président de la CPF 
affirme : « Au niveau 
sous-régional, notre 
implication a été parfaite. 
(…) Mais au plan national, 
des technocrates disent 
que les paysans n’ont rien 
à voir avec la politique. 
Les organisations pro-
fessionnelles sont moins 
impliquées dans l’éla-
boration des politiques 
agricoles nationales que 
dans la PAU et l’Ecowap. 
Le président de la CPF en 
déduit pour sa part que 
cela fait courir le risque 
d’une inadéquation ou 
d’une inefficacité des 
différentes décisions avec 
les réalités du terrain ».

Abdou Zouré, 
journaliste au quotidien Le Pays

pations dans les textes 
de l’Uemoa : « On ne nous 
remet même pas les docu-
ments ! », déplorent-ils. 

Les politiques de l’Uemoa 
et de la Cedeao proposent 
un modèle agricole 
quasiment identique. En 
effet, la PAU et le texte 
de l’Ecowap (la politique 
agricole de la Cedeao) 
déclarent vouloir contri-
buer de manière durable 
à la satisfaction des 
besoins alimentaires de 
la population, au dévelop-
pement économique et 
social et à l’éradication de 
la pauvreté dans les États 
membres, ainsi qu’à la 
réduction des inégalités 
entre les territoires. 

En théorie, l’État bur-
kinabé veut également 
faire de l’agriculture un 
« tremplin de sa croissance 

Mais comment ces 
politiques redescendent-
elles vers la base ? Pour 
« marier » national et 
communautaire, la Poli-
tique agricole de l’Union 
de l’Uemoa (PAU) prône 
l’adoption du principe 
de la subsidiarité. « Les 
agriculteurs, à la base, 
sont donc censés être 
associés à l’élaboration 
des décisions en s’affi-
liant aux organisations 
professionnelles agricoles 
(OPA) », explique Adama 
Compaoré, le secrétaire 
général du ministère de 
l’Agriculture burkinabé. 
Ces OPA ont, par exemple, 
été associées aux dis-
cussions concernant la 
loi sur la sécurisation 
foncière en milieu rural. 
Mais les membres des 
OPA affirment ne pas 
retrouver leurs préoccu-

Le niébé :  
une filière prometteuse pour le Burkina

 Longtemps considéré au Burkina comme la 
nourriture des pauvres, le niébé a retrouvé 
ses lettres de noblesse à partir des an-
nées 90. La teneur élevée de ses graines en 
protéines lui confère un rôle important dans 
l’équilibre nutritionnel des populations, 
tant rurales qu’urbaines. D’où son intégra-
tion dans les habitudes alimentaires. Outre 
ces avantages, le niébé pourrait devenir une 
culture de rente. Les pays côtiers comme le 
Nigeria, le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire, 
constituent un marché potentiel. Les be-
soins annuels du Nigeria en niébé sont esti-
més à 800 000 tonnes. 

 L’état burkinabé a décidé de s’investir dans 
le développement de cette filière. En 2002, le 
Plan d’action de développement de la filière 
niébé (PAN) a été élaboré afin d’accroître la 
productivité en développant l’exportation et 
le marché intérieur. Depuis lors, les superfi-
cies cultivées ont dépassé le cap de 60 000 
ha en 2005 (comparé à moins de 20 000 ha 
en 1995). La production, quant à elle, de 
moins de 6 000 tonnes en 1984, a atteint 
une moyenne de 429 161 tonnes ces cinq 
dernières années. Cette production devrait 
augmenter si le projet sur le niébé transgé-
nique, plus apte à résister aux insectes et 
actuellement en expérimentation, venait à 
être réalisé. 

 Mais à peine 10 % de la production du niébé 
est exportée. L’association NTeC (Niébé, 
Terres et Cultures) critique l’insuffisante 
organisation de la filière. Les producteurs 
doivent être formés afin de mieux accéder 
aux moyens de production et maîtriser les 
techniques de conservation, de stockage et 
de commercialisation. 

Abdou Zouré, journaliste au quotidien Le Pays

Dans la région, le Niger et le Sénégal 
ont leur banque agricole, pourquoi pas 
chez nous ? Nous ne cessons de dire que 
derrière le plat de chaque homme, il y a 
la sueur d’un petit producteur ou pro-
ductrice. Le paysan est la sentinelle de 
l’avant-garde de l’humanité et il doit 
être écouté.

DS : au regard de certains choix poli-
tiques comme l’introduction des OGM, 
aviez-vous l’impression que le gouverne-
ment poursuit autre chose que le déve-
loppement de l’agriculture ?

BD : Les OGM sont un danger perma-
nent. Notre patrimoine génétique n’a 

pas encore montré ses limites. Les OGM 
nous rendront dépendants des firmes et 
nous perdrons notre souveraineté. Nous 
appelons le gouvernement à se méfier de 
ces technologies. Les principales préoc-
cupations du monde paysan sont entre 
autres d’avoir des intrants de qualité, 
des semences performantes, d’accéder 
au financement, au crédit et au marché. 
Et c’est pourquoi nous avons demandé 
l’élaboration d’une loi d’orientation 
agricole. C’est une priorité pour la CPF, 
car nous pensons que cette loi pourra 
fixer les tâches de chaque acteur. Nous 
ne voulons pas être des citoyens de se-
conde zone.

DS : Pensez-vous que vous serez associés 
à l’élaboration de cette loi ?

BD : La loi d’orientation agricole ne peut 
pas être élaborée entre quatre murs, 
sans la participation des organisations 
professionnelles. Elle doit prendre en 
compte les préoccupations des popula-
tions locales. Nous voulons réellement 
y participer du début jusqu’à la fin. Le 
ministère de l’Agriculture piétine depuis 
1960, à cause de la non-implication et de 
la non-prise en compte des préoccupa-
tions des acteurs de terrain.  

Propos recueillis par Boureima sanga
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La PNSFMR innove également par rapport 
aux politiques antérieures en reconnais-
sant la nécessité de mener des actions 
pilotes à titre expérimental afin de tester 
la pertinence et la cohérence des mesures 
préconisées. La mise en place d’un dis-
positif rigoureux de suivi-évaluation est 

Aujourd’hui, il s’agit d’un département 
bénéficiant de nombreux investissements 
de la part de bailleurs de fonds, notam-
ment la Coopération française et le Mil-
lenium Challenge Account (USA), très 
intéressés par la formalisation des droits 

Des titres fonciers pour  
déposséder les paysans ?

   Un article de Coralie Vos

Le département de Padema, situé dans la zone cotonnière à 
l’ouest du Burkina, est caractérisé par une forte pression démo-
graphique. il est depuis 2004 le lieu d’implantation d’une opé-
ration pilote, qui part du constat d’une situation de crise fon-
cière, illustrée par des conflits nombreux et répétitifs.

Coralie Vos

étudiante en développement et 
mémorante sur la sécurisation 
foncière au Burkina Faso.

A qui appartient la terre au Burkina Faso ?
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fonciers à travers la possession d’un titre.
La question foncière au Burkina Faso 
est centrale depuis l’indépendance du 
pays en 1960. Selon les changements 
de régime, les initiatives en la matière 
ont évolué pour aboutir en 2007 au Pro-
gramme national de sécurisation foncière 

en milieu rural (PNSFMR) et en 2009 à la 
loi 034 portant sur le régime foncier rural. 
Ces deux initiatives prennent en compte 
une partie des revendications des pro-
ducteurs agricoles. Dès 2004, en effet, 
l’état burkinabé a démarré un processus 
inédit de consultation et de participation 
qui réunit les acteurs de la société civile, 
l’administration et les experts nationaux 
chargés d’élaborer les politiques. L’idée 
centrale est que l’évaluation des poli-
tiques foncières doit se faire en adéqua-
tion avec les attentes des acteurs ruraux. 
La contribution des producteurs agricoles 
est ainsi sollicitée par les autorités. 
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prévue. Mais les autorités de tutelle n’ont 
donné aucune précision sur les orienta-
tions de ces évaluations, pas plus que 
sur les modalités de conduite de la phase 
pilote. La loi 034 de 2009 portant sur le 
régime foncier rural n’éclaire pas mieux 
les acteurs ruraux : si cette loi comporte 
un certain nombre d’innovations, comme 
la charte foncière locale pour la gestion 
des ressources communes, ou encore 
l’attestation de possession foncière, ses 
outils de mise en œuvre n’ont pas encore 
été adoptés. 

De la théorie à la pratique
Tout cela rend la situation relativement 
confuse pour les producteurs agricoles, 
qui ont entendu que la terre pouvait être 
privatisée, mais qui ne savent pas ce que 
cela veut dire concrètement. Les inter-
prétations diffèrent d’une personne à 
l’autre. Des terres prêtées à des familles 
il y a parfois plus de 20 ou 30 ans peuvent 
leur être retirées unilatéralement par 
ceux qui s’estiment en être les proprié-

taires originels. Ceux-ci ayant peur, sur la 
base d’une mauvaise interprétation de la 
loi, de voir celui qui occupe la terre depuis 
de longues années en devenir automati-
quement propriétaire. En plus, ceux qui 
ont les moyens financiers contournent 
le mode traditionnel d’attribution des 
terres en faisant directement appel au 
système judiciaire en cas de conflit. 

Face aux ambiguïtés induites par la pri-
vatisation des terres, Sayouba Ouédrao-
go, chargé de recherches au Groupe de re-
cherche d’actions pour le foncier (Graf), 
estime que l’on n’a pas assez exploré les 
possibilités qu’offrent les baux emphy-
téotiques et les locations à long terme. 

Craintes d’endettement
Sayouba Ouédraogo exprime également 
des craintes précises concernant la zone 
cotonnière du Burkina et ses nouvelles 
orientations en faveur du coton OGM : 
« C’est le titre foncier qui doit permettre 
aux paysans d’obtenir un crédit qu’ils ne 

pouvaient jamais obtenir auparavant… 
Je crains l’endettement des paysans, car 
quand ils seront tout à fait dépendants 
des sociétés qui leur fournissent l’engrais 
OGM et les pesticides adaptés, s’ils n’arri-
vent pas à rembourser, ils devront céder 
leur titre aux sociétés qui promeuvent le 
coton OGM… »

Entre-temps, différentes organisations 
continuent le travail commencé dans les 
zones pilotes. À Padema, des critiques 
sont exprimées sur le danger des expéri-
mentations prônant la vente du titre fon-
cier. En réponse, un travail de sensibili-
sation est mené par le biais de différents 
groupements et unions professionnelles. 
La sensibilisation à la nouvelle loi et à 
ses risques éventuels s’annonce lourde 
en raison du manque d’information sur 
le contenu exact de la loi, d’absence de 
décrets d’application et de l’analphabé-
tisme d’une grande majorité des acteurs 
concernés.  

Dans les deux provinces de Nahouri et de 
Ziro, ils sont peu nombreux, les grands 
commis de l’état et les opérateurs écono-
miques à ne pas posséder des superficies 
étendues des terres cultivables. Pendant 
la saison des pluies, un important ballet de 
véhicules officiels, ou appartenant à des 
riches hommes d’affaires, vont et viennent 
dans ces régions, pour visiter des champs. 

en friche par spéculation ?
Bassiaka Dao, le président de la Confé-
dération paysanne du Faso (CPF), s’of-
fusque quand il apprend que les autori-
tés prennent 100 hectares ou plus mais 
n’arrivent même pas à exploiter 20 hec-
tares. La situation se complique davan-
tage quand ils quittent leurs positions 
de responsables administratifs et poli-
tiques. Faute de moyens financiers, les 
terres sont alors abandonnées. 

À Giaro, Boureïma Badini, ancien ministre 
de la Justice, aujourd’hui représentant 
spécial du facilitateur Blaise Compa-
oré dans la crise ivoirienne, s’est oc-
troyé 100 hectares. Un homme d’affaires 
du nom de Benjamin Bationo possède 
300 hectares. Un contentieux l’oppose-
rait au domaine voisin, appelé le Ranch 
Nazinga. La raison en est que les terres 
de Benjamin Bationo débordent de leur 
superficie légale. L’ex directeur général 
de la Douane, Antoine Zoungrana, s’est 
quant à lui offert 150 hectares. 

Les nouveaux acteurs 
prennent les bonnes terres

   Un article de Noufou Zougmoré

Giaro est une zone rurale située dans la province du Nahouri, à la 
lisière de la province du Ziro. Les dignitaires du régime actuel au 
Burkina s’y sont taillé d’énormes superficies des terres cultivables.

Noufou Zougmoré

Journaliste à L’événement, un 
mensuel burkinabé proche de 
l’opposition, basé à ouagadougou.

Suite à la page suivante    
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Il en va de même pour les opérateurs 
économiques qui s’approprient des terres 
parce qu’ils veulent des superficies pour 
garantir l’héritage de leurs descendants. 
Ils se font établir des procès-verbaux de 
complaisance, le plus souvent avec la 
complicité des autorités locales, après 
avoir soudoyé ceux qui peuvent consti-
tuer un obstacle. Il n’est pourtant pas 
garanti, une fois l’opération conclue, que 
ces nouveaux opérateurs économiques se 
donnent la peine d’exploiter les terres. 
Souvent, elles restent en friche. Faut-il y 
voir une forme de spéculation ? 

La transaction de la terre en zone rurale
Selon le Groupe de recherche et d’action 
sur le foncier (Graf), certains agents des 
Eaux et Forêts subissent des pressions. 
Quand ils constatent la destruction des 
arbres dans les espaces cultivables, ils 
interpellent les propriétaires sans que 
ceux-ci n’obtempèrent. 

Et quand ils persistent, la situation est 
réglée au niveau des autorités, du minis-
tère de l’Environnement, le plus souvent 
en faveur des nouveaux venus. Des inter-
médiaires aident les nouveaux acteurs 
nantis du pouvoir politique et écono-
mique à s’approprier des terres. 

Des terres  
prêtées peuvent  

être retirées 
unilatéralement.

Ces intermédiaires, pour la plupart des 
agents de l’administration, sont en 
contact permanent avec les paysans. 
Des migrants revenus de la Côte d’Ivoire 
forment une deuxième catégorie des 
démarcheurs. Ils n’ont appris aucun mé-
tier manuel, où ne l’exercent pas, faute 

d’outils. Ils occupent dès lors leur temps 
en tissant de liens avec les chefs coutu-
miers. C’est par ce truchement qu’ils in-
troduisent des agrobusinessmen auprès 
des instances traditionnelles locales. Ils 
se proposent également de recruter de 
la main-d’œuvre pour les nouveaux pro-
ducteurs agricoles. 

Les chefs coutumiers peuvent aussi 
devenir des interlocuteurs directs des 
agro-businessmen. Au Graf, l’on sou-
ligne, par exemple, que « dans le Ziro, sur 
les 210 acquisitions de terre recensées, 
101 cessions, soit 48 % des transactions, 
ont été menées par le chef de village ou 
de terre, son frère ou son fils, tandis que 
38 cessions, soit 18% ont été menées par 
des responsables, relais administratifs 
ou politiques villageois, tels les conseil-
lers municipaux, etc. ». 

Les conflits de la terre sont le plus souvent réglés en faveur des nouveaux venus.
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opportunités de développement  
des agrocarburants au Burkina Faso

Après une forte chute liée à la crise financière, le baril de 
pétrole est reparti à la hausse. De quoi réveiller les partisans 
des agrocarburants, pour qui l’or vert est à la fois un outil 
d’indépendance énergétique et de développement économique.

Qu’en est-il au Burkina Faso ? Le pays, au 
cœur du Sahel, ne dispose d’aucune res-
source énergétique et voit donc une part 
importante de sa balance commerciale 
(218 milliards de francs CFA en 2007, soit 
plus de 50 %) consacrée aux hydrocar-
bures, aussi bien pour le transport que 
pour la production d’électricité. Et ce 
alors que la consommation par habitant 
reste très faible (l’équivalent de 275 litres 
de super par habitant et par an). Face aux 
perspectives de fortes croissances démo-
graphique et économique, il devient donc 
urgent pour le gouvernement burkinabé 
de mettre en place un cadre juridique et 
institutionnel permettant le développe-
ment d’alternatives au pétrole. 

En 2008, le ministère de l’Agriculture 
burkinabé a dans ce but réalisé, à l’aide 
d’un financement de la Coopération alle-
mande, une étude sur le potentiel de dé-
veloppement des agrocarburants dans le 
pays. Dans ses conclusions, cette étude 
estime qu’il est préférable de privilégier 
l’agriculture paysanne familiale plutôt 
que de larges complexes agro-indus-
triels, ceci afin : d’éviter la concurrence 
sur la ressource foncière voire hydrau-
lique (avec risques de conflits et d’at-
teinte à la sécurité alimentaire) ; de pro-
mouvoir et/ou de relancer de nouvelles 
cultures de rente ; de permettre l’accès 
aux services énergétiques en milieu rural 
(électrification, force motrice) et de 
contribuer au renforcement du monde 
rural par l’organisation de groupements 
de producteurs et/ou de coopératives de 
transformation, etc.

Partant du constat de la forte dépendance 
du Burkina Faso aux hydrocarbures et de 

la future pression que cette dépendance 
fera peser sur l’économie du pays, l’étude 
a défini deux objectifs pour la filière : la 
substitution des hydrocarbures importés 
et le développement de l’accès à l’éner-
gie en zone rurale. Dans ce but, 3 scénarii 
ont été élaborés, chacun avec un niveau 
de structuration des filières et des types 
d’agrocarburant bien spécifiques.

Premier scénario : développement  
de l’énergie en zone rurale
Les filières courtes sont ici favorisées, 
avec la production locale d’huiles végé-
tales brutes (HVB). Obtenues à partir de 
plantes oléagineuses, les HVB sont prin-
cipalement utilisées dans des moteurs 
diesels statiques, à des fins villageoises 
ou communautaires (groupes électro-
gènes, moulins, motopompes…). Pro-
blème, ce scénario se base principale-
ment sur le jatropha. Cette plante était 
présentée il y a encore peu comme une 
solution miracle, de par son apparente 
capacité à pousser sur tout type de sol. 

Les terres emblavées  
ne représentent  

que 40 % du potentiel 
cultivable.

Mais elle a depuis fait déchanter nombre 
d’investisseurs, de par plusieurs défauts 
majeurs, tels que ses rendements faibles 
en milieu aride, un tourteau toxique, un 
long retour sur investissement (délai de 
3 ans avant première récolte) ou encore 
l’absence de valorisation autre que sur 
le marché énergétique (voir, à ce propos, 
notre encadré sur l’usine Belwet, à la  
page suivante). Ces désavantages sont 
cependant à relativiser dans le cadre 
de ce scénario « paysan ». Le jatropha 
est en effet ici destiné à être planté de 
manière limitée, souvent en bordure 
d’autres cultures et sur des terres moins 
riches. Un « complément énergétique » 

Cet article est une synthèse de 
l’étude intitulée  « opportunités de 
développement des biocarburants  
au Burkina Faso », étude financée  
par la Coopération allemande, 
10 février-31 octobre 2008 .

Suite à la page suivante    
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en fonction des plantes utilisées. Des 
chiffres à relativiser quand on sait que 
les terres emblavées au Burkina ne repré-
sentent que 40 % du potentiel cultivable 
du pays. 

Troisième scénario :  
agrocarburant dans les transports
Le troisième scénario se concentre sur 
les transports, l’objectif étant le rem-
placement de 0 à 100 % du gasoil par du 
biodiesel ou l’incorporation jusqu’à 10 % 
d’éthanol dans l’essence. Le bioéthanol 
est produit à partir de plantes sucrières 
ou amylacées comme la canne à sucre, 
qui nécessitent la mobilisation de terres 
irriguées et des modes de production/
transformation agro-industriels. Dans ce 
scénario, la rentabilité technique n’est 
atteinte qu’à partir de volumes de pro-
duction très importants (au minimum 
20 000 tonnes par an d’après l’étude), 
aussi bien pour le bioéthanol que pour le 
biodiesel. étant donné les procédés in-
dustriels, les investissements et la tech-
nologie à mettre en place, cette approche 
n’est pas considérée comme envisageable 
à court terme par les auteurs de l’étude. 

nombreux avantages (filière bien struc-
turée, absence d’irrigation, tourteaux 
valorisables, débouchés aussi bien ali-
mentaires que non alimentaires) mais 
n’est pas exempt de défauts (usure des 
sols, forte consommation d’intrants, 
faible teneur en huile à l’hectare). 

Le principal avantage de l’approche 
considérée dans ce scénario est la diver-
sification des systèmes de production, qui 
permet de répondre à plusieurs marchés à 
la fois, en fonction de la conjoncture na-
tionale et internationale. L’objectif étant 
le remplacement total des hydrocarbures 
importés pour la production d’électricité 
dans les centrales thermiques de la Sona-
bel, la société nationale. 

Plus ambitieux que le premier, ce scé-
nario nécessite d’octroyer de larges su-
perficies, le plus souvent sur des terres 
arables, ce qui pose des risques impor-
tants de concurrence avec le secteur ali-
mentaire. D’après l’étude, la substitu-
tion de 100 % des hydrocarbures utilisés 
pour la production électrique nécessi-
terait entre 2 et 18 % des terres arables 

qui apporterait en outre d’importants 
bénéfices environnementaux annexes : 
protection contre les animaux, régénéra-
tion des sols dégradés, lutte antiérosive, 
reforestation… 

Ce modèle nécessite donc peu de surface 
et n’entrerait ainsi pas en compétition 
avec la production alimentaire. Seu-
lement 5 à 16 ha de jatropha seraient 
nécessaires pour subvenir aux besoins 
énergétiques d’une plate-forme multi-
fonctionnelle.

Deuxième scénario : filière HVB/biodiesel 
pour la production d’électricité
Le deuxième scénario vise la production 
d’HVB et/ou de biodiesel à des échelles 
semi-industrielles, voire industrielles. Le 
biodiesel est une huile végétale estéri-
fiée qui nécessite un procédé industriel 
mais qui permet de remplacer tout type 
de gasoil dans les moteurs diesels et peut 
donc être utilisée pour les transports. 
Même si le jatropha reste dominant dans 
ce scénario, d’autres cultures telles que 
le tournesol, le coton ou le soja sont éga-
lement considérées. Le coton, principale 
culture de rente au Burkina, présente de 

Quelles perspectives pour l’usine Belwet ?

Une rencontre avec Deutsch Bio 
Diesel a engagé le Laarlé Naaba 
à se lancer dans la culture du 
jatropha dans le but d’exporter 
des graines en Europe. Pour-
tant, suite au retrait de cette 
société,  le Laarlé Naaba s’est 
retrouvé seul avec les enga-
gements pris.  Dans le même 
temps, la polémique liée aux 
biocarburants surgissait, modi-
fiant le contexte : les pays euro-
péens ne voulant plus importer 
de produits oléagineux des pays 
du Sud, le Laarlé Naaba a recen-
tré les activités sur le marché 
national ou régional.

Inaugurée en juillet 2010, 
l’usine de transformation (la 
première de ce type dans le 
pays) est située à côté de la 
Société nationale d’électri-
cité du Burkina. Aujourd’hui, 
l’usine est en phase test. 

Elle emploie 45 personnes et a 
une capacité de production de 
7500 litres par jour. L’usine, 
dont les moteurs utilisent les 
tourteaux comme combus-
tibles, réalise les différentes 
étapes de la transformation 
en biocarburant : concas-
sage, décantation, épuration 
chimique, lavage.

Dans cette phase test, l’huile 
de jatropha est destinée à 
alimenter les plateformes mul-
ti-fonctionnelles (PTF) du pays 
qui se développement depuis 
2005 avec le soutien du Pnud.

Dans la philosophie du pro-
gramme national des PTF, une 
plate-forme permet donc d’of-
frir des services énergétiques 
pour des usages productifs, 
sociaux, individuels et collec-
tifs. Les plates-formes fonc-
tionnent aujourd’hui au gasoil. 
Les communautés utilisant 
les plates-formes pourraient 
devenir le principal débouché 
d’une production d’huiles végé-
tales produites localement qui 
se substitueraient – partielle-
ment ou totalement – au gasoil 
consommé par les moteurs.

Le litre de jatropha est 
annoncé à 550 francs CFA 
(600 au village) au lieu de 
700 pour le litre de gasoil.  
Le Laarlé Naaba compte sur 
des graines en provenance de 
80 000 producteurs répartis 
dans 1 300 villages et ce sont 
quelque 86 000 ha de jatropha 
qui seraient plantés dans tout 
le pays. Lui-même consacre 
plus de 80 ha à la culture 
du jatropha mais il précise 
qu’il faut attendre trois ans 
pour qu’un pied donne 1kg de 
graines, alors que quatre kilos 
de graines sont nécessaires 
pour produire un litre d’huile! 
La question du rendement 
demeure...

Marine Lefebvre

Le projet Belwet (production d’agrocarburants à partir 
du jatropha) a été initié par le Laarlé Naaba Tigré (second 
ministre du Roi et ministre de la Guerre), un chef cou-
tumier et député à l’Assemblée nationale du Burkina 
depuis 20 ans, actif sur de nombreux fronts.
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oléagineux alimentaires et des hydrocar-
bures, de manière à rendre les agrocar-
burants compétitifs et rémunérateurs, 
tout en n’entrant pas en concurrence 
avec la production alimentaire. 
  Obtenir un soutien technique / juridique 
pour l’obtention de crédits carbone. 

Il est clair que dans tous les cas, la Sona-
bel (la société nationale en charge de la 
production d’électricité) et la Sonabhy 
(en charge des hydrocarbures), auront un 
rôle central à jouer. Elles devront initier 
le décollage de l’ensemble de la filière, 
en organisant la collecte des graines, la 
transformation et la production d’éner-
gie. Elles devront être soutenues par de 
nombreux acteurs tels que les groupe-
ments de producteurs ou les intermé-
diaires, mais plus particulièrement par 
les autorités, qui devront avoir un rôle 
d’arbitre et d’incitateur financier. C’est 
à ce prix, et à ce prix seulement, que 
pourra se développer une filière d’agro-
carburants viable au Burkina Faso, assu-
rance d’une indépendance énergétique 
et vecteur de développement.  

synthétisé par Patrick Veillard

Enfin, le scénario 3 ne serait lui appli-
qué que beaucoup plus tard, une fois 
les technologies et le cadre réglemen-
taire plus matures. La mobilisation des 
ressources foncières et hydriques qu’il 
suppose exposerait en effet la filière à 
de nombreux conflits, notamment avec 
les cultures alimentaires. Il semble clair 
que la filière n’est pas encore assez orga-
nisée pour directement appliquer un tel 
scénario. 

Même s’il semble le plus faisable à court 
terme, le scénario 2 nécessite de lever 
plusieurs verrous et de mettre en place des 
mesures d’atténuation des risques. Les 
auteurs recommandent notamment de :

  Développer la recherche agronomique, 
afin d’optimiser les plantes à agrocar-
burant dans la zone soudano-sahé-
lienne.

  Vulgariser les résultats de cette re-
cherche auprès des producteurs.

  Appuyer le marché des semences.
  Soutenir l’ensemble de la filière d’ap-
provisionnement (collecte des graines, 
presse mobile, acheminement vers les 
unités de transformation).

  Réguler les prix, en fonction des prix des 

Une mise en œuvre progressive
Les auteurs privilégient plutôt un déve-
loppement des agrocarburants en plu-
sieurs étapes, impliquant successivement 
les scénarios 2 puis 1 puis 3. Le scénario 2 
est prioritaire d’après eux car il est le plus 
crédible : simple technologiquement, 
flexible, aussi bien en termes de variétés 
utilisées que de volume de production 
(jusqu’à 90 % de substitution du pétrole 
électrique), il permet d’assurer un mar-
ché pour les cultivateurs déjà engagés 
dans la production d’oléagineux (en par-
ticulier de jatropha) et présente un inté-
rêt pour tous les acteurs de la filière. 

Il assurerait, sans prendre des risques 
inconsidérés, l’organisation de la fi-
lière locale de production d’huile 
et la diffusion, auprès d’un nombre 
croissant de producteurs, des tech-
niques de culture et d’extraction.  
Une fois organisés, les producteurs pour-
raient ensuite appliquer le scénario 1, 
c’est-à-dire conserver une partie de leur 
production d’huile végétale pour l’uti-
liser directement dans les moteurs de 
motopompe ou de moulin. L’idée étant ici 
de valoriser une partie de sa production 
plutôt que de la vendre entièrement et de 
devoir ensuite racheter du gasoil. 

Les autorités devront 
avoir un rôle d’arbitre et 

d’incitateur financier.

Cette deuxième étape permettrait 
d’atteindre les objectifs de développe-
ment en milieu rural (accès aux services 
énergétiques, génération de revenus et 
protection de l’environnement), seu-
lement après avoir résolu la principale 
contrainte qu’est la prise en charge des 
acteurs pour le développement d’une ac-
tion communautaire. Les autres aspects 
de ce scénario ne présentent pas de dif-
ficultés particulières, ni au plan tech-
nique (technologie mature et disponible, 
transport limité de biomasse) ni au plan 
économique (faible mobilisation de fon-
cier, investissement limité). La logique 
est donc ici de coupler l’option agro-in-
dustrielle à un approvisionnement pay-
san, en privilégiant l’intensification des 
systèmes de production familiaux.

Mesures d’atténuation des risques

Le Larle Naaba en personne, à l’entrée de son champ de jatropha.
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résistance populaire contre le néolibéra-
lisme – notamment Enrique Mariaca ou 
Andrés Soliz Rada – ou les promoteurs de 
la politique de redistribution des terres – 
tel qu’Alejandro Almaraz – ont été écar-
tés pour finalement être oubliés. Le Mou-
vement vers le socialisme (MAS), le parti 
dirigé par Evo Morales, s’est peu à peu 
converti en un parti accueillant d’an-
ciens politiciens de droite qui, du jour au 
lendemain, se sont mis à militer pour le 
changement. Le discours du changement 
est devenu en vogue en Bolivie. Ceux qui 
y croient disent que le pays s’est mis à 
changer grâce à l’augmentation des re-
venus de la rente pétrolière nationale, 
liée à la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures approuvée grâce à la mobilisation 
populaire d’octobre 2003.

Cependant, la direction politique prise 
par le gouvernement Morales n’est pas 
celle souhaitée par les secteurs sociaux. 
Ils reprochent au président son laxisme 
à l’égard des compagnies pétrolières, le 
maintien de sa politique d’extraction et 
une gestion néolibérale de l’économie. 
C’est la raison pour laquelle les bases 
syndicales ont commencé à prendre leurs 
distances avec le gouvernement, tandis 
que les paysans et indigènes réclament 
un ajustement des politiques gouverne-
mentales.

Triste premier mai
Le 1er mai 2010, la rupture de l’alliance 
entre le gouvernement et les secteurs so-
ciaux est apparue comme une évidence. 
Les travailleurs demandaient une aug-
mentation salariale de plus de 5 %. Leur 
revendication n’ayant pas été acceptée, 
ils ont alors lancé – en dépit de l’opinion 
de leurs dirigeants, majoritairement des 
militants issus du MAS – un appel à la 
grève générale pour une période indé-
terminée. Le président Morales n’a fait 
aucune concession supplémentaire et a 
ordonné que les salaires des chefs qui ont 
observé l’arrêt de travail soient réduits. 

Débat

BoLiVie 

Morales en passe de devenir 
un « caudillo » ?  

  Un article de Osvaldo Calle-Quiñonez

Après avoir remporté les élections présidentielles, evo Morales a 
déclaré que la seule façon de gouverner en Bolivie était d’obéir 
aux secteurs sociaux majoritaires. Cinq ans plus tard, ces mêmes 
secteurs « le gênent et lui font perdre son temps. » evo Morales 
avait promis le changement, mais certaines critiques estiment 
que c’est lui qui change, à tel point qu’il deviendrait un « cau-
dillo » (un dictateur sud-américain). Défis sud présente ces 
points de vue critiques dans le cadre d’un débat contradictoire 
avec Hervé Do Alto (voir l’article suivant).

Osvaldo Calle-Quiñonez

Journaliste et économiste bolivien, 
collaborateur régulier de plusieurs 
quotidiens boliviens et responsable 
du site www.bolpress.com

Depuis son discours d’investiture du 
18 janvier 2006, Evo Morales a fait sienne 
la devise zapatiste « gouverner en obéis-
sant ». En 2008, lorsque son mandat a été 
mis en péril par le Conseil national pour 
la démocratie (un groupement consti-
tué par les préfets de l’opposition), les 
organisations sociales ont créé la Coor-
dination nationale pour le changement 
(Conalcam). Ce soutien social a permis 
à M. Morales d’être confirmé dans son 
mandat lors d’un référendum et de faire 
approuver, un peu plus tard, la nouvelle 
Constitution, qui se heurtait jusqu’alors 
à la résistance des propriétaires terriens.

« J’accomplis un mandat du peuple. Pour 
ce faire, je retiens les enseignements du 
sous-commandant Marcos, des zapa-
tistes mexicains, qui disait : diriger en 
obéissant au peuple, (...). Je gouverne en 
me basant sur ce message. Je me subor-
donne au peuple bolivien, en m’occupant 
de leurs revendications avortées, diffé-
rées ou en suspens », a annoncé le pré-
sident Morales en janvier 2009, quelques 
jours après la promulgation de la nou-
velle Constitution.

Toutefois, cet enthousiasme s’est peu à 
peu dissipé et des personnages clés de la 
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raison d’exister (…). Il s’agit d’un orga-
nisme politique assimilable au gouver-
nement et nous sommes apolitiques », 
a déclaré le responsable d’une de ces 
organisations.

Les dirigeants des organisations sociales 
parlent à nouveau de persécution et d’in-
timidation. Des organisations non gou-
vernementales ont été accusées d’être 
soutenues par la droite. Le secrétaire 
exécutif de la CSUTCB a rapporté avoir 
reçu, à plusieurs reprises, des messages 
d’intimidation sur son téléphone por-
table. Les avocats Jorge Quiroz et Claudia 
Lecoña, qui représentent les familles des 
deux personnes tuées à Caranavi, ont as-
suré hier qu’ils craignaient pour leur vie. 
La police a perquisitionné leur bureau et 
leur domicile à la recherche, selon l’ad-
joint du ministre de l’Intérieur, Marcos 
Farfán, de preuves de leur implication 
dans un trafic de stupéfiants… L’éloi-
gnement entre les organisations sociales 
et le gouvernement se fait de plus en plus 
ressentir. Il trouve son origine, selon plu-
sieurs analystes, dans l’absence de mise 
en œuvre de projets sociaux.

réélection en vue ? 
Les compagnies pétrolières et les 
banques ont été, quant à elles, progres-
sivement rassurées. Selon le ministre des 
Hydrocarbures et de l’énergie, Fernando 
Vincenti, le gouvernement a pu instaurer 
un climat de confiance avec les com-
pagnies pétrolières internationales qui 
opèrent en Bolivie, qui ont confirmé leurs 
investissements dans le pays. Ils ont ob-
tenu la ratification de leurs contrats et le 
gouvernement a mis fin aux procès pour 
contrebande et évasion fiscale qui les 
opposaient. Les banques privées ne sont 
pas non plus en reste. En 2004, elles ont 
enregistré des pertes s’élevant à 55 mil-
lions de dollars, mais entre 2005 et 2009, 
leurs bénéfices cumulés atteignaient les 
458 millions de dollars.

Dans l’entourage d’Evo Morales, il y a 
ceux qui sont convaincus que le prési-
dent mérite de recevoir le prix Nobel de la 
paix, tandis que d’autres croient qu’il in-
carne le processus du changement. Mo-
rales lui-même souhaiterait être réélu, 
bien que cela soit contraire à une loi qu’il 
a lui-même adoptée et qui l’empêche de 
briguer un troisième mandat.  

ment ce qu’ils avaient à dire, mais ils me 
font perdre mon temps. dans le passé, ce 
sont les tentatives de coup d’état et le 
référendum révocatoire qui me faisaient 
perdre mon temps (…) », a déclaré le 
chef d’état bolivien lors de l’assemblée 
élargie de la Coordination nationale pour 
le changement (Conalcam), organisation 
dont les paysans constituent l’un des 
piliers.

à son arrivée au pouvoir, 
Evo Morales affirmait 
que la seule façon de 

gouverner en Bolivie était 
de le faire en obéissant 

au peuple. Cependant, il 
considère à présent que 

les dirigeants sociaux lui 
font perdre son temps.

Après ces insolences de M. Morales, la 
Confédération syndicale unique des tra-
vailleurs paysans (CSUTCB) a décidé de 
revoir sa collaboration avec la Conal-
cam. « Pourquoi le président s’en prend-
il continuellement aux organisations 
sociales ?  Cette attitude peut avoir des 
conséquences », a annoncé la CSUTCB. 
Quelques jours plus tard, cinq organisa-
tions indigènes ont décidé de quitter la 
Conalcam. « Nous ne faisons plus partie 
de la Conalcam car elle n’a plus aucune 

Quelques jours plus tard, la population 
de Caranavi a bloqué la route d’accès 
au nord du pays pour protester contre la 
décision d’implanter une usine de condi-
tionnement d’agrumes dans la région 
voisine, alors qu’Evo Morales avait pro-
mis au cours de sa campagne électorale 
de la faire installer à Caranavi. Le gou-
vernement a alors ordonné à la police 
d’évacuer les manifestants par la force, 
ce qui a coûté la vie à deux personnes. 
La demande d’intervention provenait du 
ministère de l’Intérieur, dirigé par Sacha 
Llorenti, ancien président de l’Assemblée 
des droits de l’homme en Bolivie.

En juin, les organisations indigènes 
de l’est de la Bolivie ont organisé une 
marche pour le droit à l’autonomie, selon 
les us et les coutumes indigènes, ainsi 
que pour obtenir un pouvoir de veto sur 
les projets – miniers ou pétroliers – qui 
affectent l’écosystème de leurs terri-
toires. Le gouvernement a négocié sépa-
rément avec les organisations régionales 
et a accusé les députés et les sénateurs 
indigènes de recevoir des fonds d’USAID 
ainsi que d’autres agents de « l’extrême 
droite ».

« Ils doivent me soutenir »
Les divergences de point de vue du gou-
vernement Morales et des mouvements 
sociaux semblent à présent irréversibles. 
Ils remettent en question la continuité 
du soutien populaire à la gestion du pre-
mier président indigène de Bolivie.

« Il ne s’agit pas du fait que je veuille 
leur soutien, ils doivent assumer leur 
responsabilité. Je ne recherche pas leur 
soutien, il est de leur devoir de défendre 
ce processus », a assuré Evo Morales au 
terme d’une réunion avec les dirigeants 
paysans de la Fédération départemen-
tale unique des travailleurs paysans 
de La Paz « Túpac Katari ». Ceux-ci ont 
réclamé la démission de cinq ministres 
de son cabinet car ils considèrent qu’ils 
ne répondent pas aux attentes des sec-
teurs sociaux. C’est la même organisa-
tion qui, en 2003, avait appelé à bloquer 
les routes : une action sans laquelle le 
processus que Morales appelle « change-
ment » n’aurait été possible.

« Hier soir, j’étais en réunion avec la 
Fédération des paysans de La Paz, túpac 
Katari. J’ai, évidemment, écouté patiem-

Débat

Assise sous une affiche à la gloire de Evo Morales.
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Cette oligarchie est désormais margi-
nalisée et, surtout, discréditée par la 
violence avec laquelle elle avait pu, au 
cours de ces quatre dernières années, 
manifester son opposition. Un an après, 
pourtant, force est de constater que la 
situation en Bolivie n’est en rien assagie, 
bien au contraire : la volonté fort légitime 
du pouvoir exécutif de consolider sa po-
sition a conduit le cabinet Morales à des 
postures que l’on peut sans mal qualifier 
d’« autoritaires » dans sa relation aux 
organisations sociales – alors même que 
certaines d’entre elles sont paradoxale-
ment à l’origine de la fondation du parti 
au pouvoir, le Mouvement vers le socia-
lisme (MAS). Un comble pour une admi-
nistration qui s’érige volontiers en « gou-
vernement des mouvements sociaux » !  
À cela s’ajoutent d’innombrables cri-
tiques, presque toutes justifiées au 
demeurant, contre une politique écono-
mique conservatrice et une politique in-
dustrielle qui non seulement ménage les 
intérêts des multinationales étrangères, 
mais représente également une menace 
pour l’environnement en Bolivie. 

Toutes ces limites, aujourd’hui, alimen-
tent les soupçons de populisme selon un 
schéma classique : le chef séduit sa base 
par un discours radical associé à une 
politique faite de « coups », marquée 
par sa tendance redistributive, le tout 
dans le plus total mépris de toute « ins-
titutionnalité ». En Bolivie, comme dans 
le reste de l’Amérique latine, la figure du 

eVo MorALes et Le proCessUs BoLiVien 

Une « révolution trahie » ?
   Un article de Hervé Do Alto

Le 6 décembre 2009, evo Morales est triomphalement réélu avec 
plus de 64 % des voix – un nouveau record dans l’histoire de la 
jeune démocratie bolivienne. on pensait que ce second mandat 
serait pour Morales celui du « bon gouvernement », orienté vers 
la traduction en lois de la nouvelle Constitution bolivienne pro-
mulguée en février 2009 et débarrassé de « l’ennemi intérieur » 
que représentait l’oligarchie de santa Cruz.

Hervé Do Alto 

est doctorant en science politique 
à l’institut d’études politiques 
d’Aix-en-provence, et réalise une 
thèse sur le MAs (Mouvement vers le 
socialisme) bolivien.

Débat

chef s’incarne dans l’image du caudillo, 
ce qui n’apporte guère au concept, mais 
lui donne un brin d’exotisme teinté d’au-
toritarisme. Entre des leaders politiques 
à la tête de partis dont ils se considé-
raient les propriétaires et des militaires 
qui agissaient au nom de la « défense de 
la patrie », la Bolivie n’a sans doute pas 
manqué de caudillos. Il est regrettable, 
toutefois, que cette dénomination, qui, 
en elle-même, n’explique pas grand-
chose, fasse pourtant office de sentence 
définitive, ouvrant la porte aux analogies 
les plus ébouriffantes. 

La lutte bolivienne 
pourrait se résumer  

à une lutte sans merci 
pour le contrôle d’un 

appareil d’état.

N’est-il pas vrai que, dans l’imaginaire 
dominant au sein des pays occidentaux, 
Morales et ses amis sont volontiers ran-
gés aux côtés de vrais tyrans, tel Vladimir 
Poutine ou Mahmoud Ahmadinejad, avec 
qui ils n’ont pourtant en commun que le 
défaut de ne pas succomber aux charmes 
de l’empire américain ou de l’Europe-
puissance ? Ces insinuations ne se nour-
rissent pas que d’un regard superficiel 
sur une réalité mal connue des observa-
teurs « autorisés » : elles ont surtout une 
évidente portée politique, que ce soit de 
la part d’une droite qui craint que ces 
gouvernements n’affectent leurs propres 
intérêts par la mise en œuvre de natio-
nalisations pourtant souvent timides, 
ou d’une gauche qui dénigre à l’avance 
cette « autre gauche » si encombrante 
dont le tort, en définitive, est de l’obliger 
à faire face à ses propres renoncements. 

Bénéfice du doute
Ce wishful thinking – qui en dit souvent 
plus sur celui qui parle que sur ce dont il 
prétend parler – n’est pourtant pas que 
l’apanage des intellectuels et autres 
commentateurs liés à l’establishment : 
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rales, ces leaders sont issus des rangs du 
syndicalisme) et que l’on pourrait résu-
mer de la sorte : que cela nous apprend-
il du rapport que la société bolivienne en 
général et les mouvements sociaux en 
particulier entretiennent avec « la poli-
tique » ?  

Lutte sans merci
Cette récurrence est en effet révélatrice 
de la relation que les différents secteurs 
sociaux boliviens, quels qu’ils soient, 
nouent avec un état souvent perçu, avant 
toute chose, comme une voie d’accès à 
des ressources économiques et symbo-
liques. Depuis la Révolution nationale 
de 1952 qui constitue à bien des égards 
l’acte de naissance de la Bolivie contem-
poraine, la politique bolivienne pourrait 
se résumer à une lutte sans merci pour 
le contrôle d’un appareil d’état, qui per-
met au vainqueur de se trouver à la tête 
d’une pyramide de hiérarchies sociales 
régulées par des rapports de type clien-

presque systématiquement réduit, au 
sein de la gauche radicale, à une accusa-
tion à charge fondée sur une analyse ma-
nichéenne somme toute classique : d’un 
côté, les « gentils » mouvements so-
ciaux, trahis – on pourrait ajouter « une 
fois de plus » – par les « méchants » gou-
vernants. 

Diriger un gouvernement 
en Bolivie, c’est faire 

face à une infinité  
de demandes.

Cette grille de lecture, populaire aussi 
bien parmi les « autonomistes » dans 
la lignée de Toni Negri, que chez les 
marxistes « orthodoxes » tels James 
Petras, fait pourtant fi de la question 
centrale que nous pose la récurrence de 
l’émergence de leaderships forts (y com-
pris lorsque, comme dans le cas de Mo-

ainsi, la gauche radicale voit-elle fleu-
rir en son sein bon nombre de diatribes 
sans concession contre les gouverne-
ments progressistes latino-américains. 
Et si Morales s’est longtemps vu octroyer 
le bénéfice du doute, ses récentes prises 
de distance avec des organisations ou-
vrières ou indigènes majeures lui valent 
d’être désormais la cible de dénoncia-
tions de plus en plus fréquentes. 

La question, lancinante, devient même 
incontournable : Morales n’est-il pas en 
train de tourner le dos aux masses qui 
l’ont élu ? À l’évidence, la réussite du 
gouvernement bolivien doit être en par-
tie mesurée à l’aune de sa capacité à 
rester à l’écoute des revendications des 
organisations sociales qui l’ont porté au 
pouvoir. Et pour en évaluer la réalité, la 
responsabilité des intellectuels s’iden-
tifiant à ce processus de transformation 
sociale est immense. Encore faut-il choi-
sir prudemment les termes de ce débat 

Débat

Peinture murale à la gloire d’Evo. 
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C’est pourquoi les politiques dévelop-
pementistes classiques, fondées sur une 
exploitation des ressources naturelles en 
vue d’une (très hypothétique) industria-
lisation de substitution aux importations 
bénéficient encore d’une grande popula-
rité, chez les nouvelles élites dirigeantes 
comme au sein des secteurs populaires, 
et ce en dépit des leçons du passé quant 
à leur impact écologique et sanitaire. 
N’en déplaise à certains culturalistes 
dont les travaux, qui réhabilitent la fi-
gure idéalisée du « bon sauvage » vivant 
en harmonie avec la nature, ne montrent 
souvent qu’une préoccupation lointaine 
pour la plus élémentaire « administra-
tion de la preuve ». 

Apprendre les rouages de l’État

En fait, la troublante continuité des pra-
tiques politiques sous Morales en Bolivie 
nous conduit à un autre constat : l’ingé-
nuité dont le MAS, parti paysan qui prend 
ses racines dans la gauche tout en s’en 
voulant émancipée, fait preuve à l’égard 
de l’état, dont il suffirait de prendre le 
contrôle pour que celui-ci puisse être 
mis au service des plus humbles. Le MAS 
et ses « élites » font l’expérience de 
l’exercice du pouvoir politique depuis 
son instance légitime, l’appareil d’état, 
au terme d’une ascension électorale ful-
gurante. Ceci a un avantage : contraire-
ment au PT de Lula au Brésil, le MAS n’est 
pas une structure bureaucratisée dont la 
vision de la politique se serait réduite à 
sa facette « technocratique ». Mais les 
inconvénients n’en sont pas moindres 
pour autant : l’apprentissage même des 
rouages de l’état tend à absorber le parti 
et ses cadres et à faire du contrôle de 
cet état l’objectif majeur de leur activité 
politique. Il n’est pas innocent que les 
organisations sociales en rupture de ban 
avec le gouvernement soient aussi celles 
dont les dirigeants se trouvent les plus 
éloignés de toute possibilité d’obtention 
d’un poste en son sein. 
Si ce constat n’excuse en rien les pen-
chants autoritaires du gouvernement, il 
permet néanmoins de resituer son action 
en contexte et de prendre en compte cer-
taines des contraintes qui pèsent sur lui, 
à commencer par la complexe relation 
qui le lie au mouvement social bolivien, 
dont il demeure cependant, et pour de 
longues années encore, le principal réfé-
rent dans le champ politique.   

toca la torta » – à nous maintenant de 
nous partager le gâteau ! Quitte à taire 
certaines revendications : il est peu pro-
bable, par exemple, que l’on entende 
protester les syndicalistes paysans de la 
région d’Uyuni contre les dégâts générés 
par l’exploitation du lithium, si tant est 
que cette exploitation leur réserve une 
part non négligeable du butin... Ainsi, on 
aurait tort de voir dans les mobilisations 
environnementales qui ont actuellement 
lieu en Bolivie une simple expression lo-
cale d’un mouvement plus global pour la 
justice climatique, puisqu’elles sont gé-
néralement le fait des « marginalisés de 
la rente », celles et ceux qui, indigènes 
ou mineurs, n’ont pas le rapport de force 
suffisant pour obtenir une part signi-
ficative des royalties engendrées par 
l’extraction des ressources naturelles. 
À trop centrer la focale sur les « poli-
tiques », on en oublierait donc presque 
que les dominés – en l’occurrence, les 
secteurs populaires – peuvent eux aussi 
participer de leur domination sous cer-
taines conditions. 

Ces conditions, c’est bien entendu un 
pays en voie de développement qui n’offre 
que peu de perspectives d’ascension 
sociale aux classes les plus opprimées. 

téliste. Que le MAS pût rompre avec une 
matrice socio-historique vieille de près 
de soixante ans eût constitué une véri-
table surprise. 

Evo Morales  
demeure le principal 

référent du mouvement 
social.

Cependant, cette matrice n’affecte pas 
que les « politiques » – si ces derniers, 
issus du monde des ONG ou du syndi-
calisme au sein de l’équipe de Morales, 
ont si vite appris leur rôle, c’est que, de 
l’autre côté de la barrière, celui qui leur 
était assigné par le passé en tant qu’ex-
perts ou dirigeants sociaux a été aussi 
été parfaitement intériorisé. Diriger 
un gouvernement en Bolivie, c’est faire 
face en effet à une infinité de demandes 
de type corporatiste. Et sous l’ère Mo-
rales, cette dynamique a paradoxale-
ment pu être stimulée par la présence de 
représentants du monde syndical, tant 
l’impression commune à de nombreux 
militants de base en gagnant l’élection 
présidentielle de 2005 fut : « ahora nos 

Pendant la campagne pour une nouvelle Constitution.
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pris chez les plus grands défenseurs des 
agrocarburants, et il existe un espoir d’y 
aboutir, en ce compris au sein du G20. 
Or, il y a 4 ou 5 ans, l’agroalimentaire 
semblait constituer la recette face à nos 
problèmes vis-à-vis de l’énergie fossile. 
Aujourd’hui, plus personne n’ose dire que 
l’agrocarburant est l’une des pistes qu’il 
faut à tout prix creuser pour résoudre 
nos problèmes d’approvisionnement en 
pétrole. Le deuxième élément retenu du 
hearing concerne l’accaparement des 
terres. Là aussi prévalait auparavant une 
vision très néolibérale, argumentant que 
ce système permettait aux populations du 
tiers monde de revendre leurs terres. Or, le 
constat est aujourd’hui effarant : d’après 
les chiffres donnés par Olivier De Schutter 
lors du hearing, sur 389 accaparements de 
terres, 35% sont consacrés aux cultures 
destinées aux agrocarburants.

DS : dans quels types de propositions la 
belgique pourrait-elle s’engager pour 
accentuer son action, en son nom propre 
ou dans un cadre européen ? 

PM : Nous avons la chance, en Belgique, 
que rien de ce que nous faisons ne passe 
inaperçu. Nous avons souvent été à la 
base de résolutions reprises par le monde 
européen, voire même par les Nations 
unies. Car nous sommes la capitale de 
l’Europe et nous avons une image sur-
dimensionnée par rapport à ce que nous 
représentons. Prenons un exemple très 
concret : la sécurité alimentaire est 
devenue un sujet au Conseil de l’Europe 
alors que cela n’avait jamais été le cas. 
S’il y a une instance où l’on ne discutait 
que de politique stricto sensu, c’était 
bien celle-là. Or, la sécurité alimentaire 
va devenir le thème d’un rapport, et cela 
parce que la Belgique en parle.

Je pense que la première chose qui devrait 
être faite chez nous est de voter la réso-
lution concernant la spéculation sur les 

Défis Sud : Patrick Moriau, vous avez 
organisé, le 23 février 2011, un hearing 
autour de la crise alimentaire à la Com-
mission des affaires étrangères de la 
Chambre. Cette initiative a permis aux 
membres de cette dernière de faire le 
point sur la situation. Quel est, pour vous, 
l’état des lieux actuel dans le monde, et 
plus particulièrement en afrique ? 

Patrick Moriau : Il est pratiquement le 
même qu’en 2008, quand on a connu les 
émeutes de la faim. Il y a eu des décla-
rations d’intention, notamment dans 
le cadre des Objectifs du Millénaire, et 
quelques initiatives ont, ça et là, vu le 
jour. La Belgique a manifesté une volonté 
de renforcer son action dans le domaine 
de l’agriculture, mais la situation est fina-
lement restée identique parce que on n’a 
pas agi là où il fallait agir : premièrement 
sur l’accaparement des terres car, qu’on le 
veuille ou non, une concurrence s’installe 
entre les « bonnes » et les « mauvaises » 
terres, et deuxièmement sur le problème 
de la spéculation. Il est clair que la spé-
culation n’est pas la cause de la crise ali-
mentaire, mais il s’agit certainement d’un 
phénomène amplificateur de celle-ci. 
Cette idée semblait mise sur le coté il y a 2 
ou 3 ans encore, mais elle fait aujourd’hui 
son chemin dans les cénacles internatio-
naux. Cet état de faits a provoqué une 
déstabilisation dans certains pays. Les 
premières manifestations en Algérie et en 
Tunisie étaient liées à l’augmentation du 
prix des denrées alimentaires. 

Je retiens par ailleurs deux éléments du 
hearing du 23 février. Tout d’abord, l’idée 
d’un moratoire fait son chemin, y com-

LA BeLGiqUe et LA Crise ALiMentAire

Un rôle de pionnier  
pas toujours facile à assumer

  Entretien avec Patrick Moriau

selon Patrick Moriau, la Belgique occupe un rôle de pionnier en 
matière de résolutions liées à la souveraineté alimentaire. Une 
position parfois difficile à assumer, qui implique d’aller à l’en-
contre de la pensée dominante.

Patrick Moriau

est député socialiste et président, 
depuis mai 2008, du Fonds 
belge de sécurité alimentaire 
(anciennement appelé Fonds 
belge de survie). Ce fonds est une 
initiative parlementaire de lutte 
contre la faim visant à renforcer les 
capacités productives des pays du 
sud afin de subvenir à leurs besoins 
alimentaires.

souveraineté alimentaire   
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souviens d’une réunion où la Pologne, 
qui venait d’entrer dans l’Union, avait 
entendu les chiffres pour la Coopération 
au développement et avait répliqué : 
« Amenez d’abord cet argent chez nous.» 
Ils n’ont pas cette prise de conscience 
qui, chez nous, est cependant. aussi très 
relative, Les Français, eux, avaient trou-
vé l’idée de ce fonds très intéressante, 
mais encore faut-il que quelqu’un prenne 
le taureau par les cornes…

DS : Qu’attendez-vous de votre récente 
interpellation du nouveau ministre belge 
de la Coopération au développement, Oli-
vier Chastel ? Est-ce que vous avez l’im-
pression que cela pourrait déboucher sur 
d’autres engagements de la belgique ? 

PM : Je crois pouvoir dire que notre travail 
en Commission des Affaires étrangères a 
eu une influence certaine sur le ministre 
précédent, Charles Michel. Il y a eu une 
prise de conscience. Je l’avais moi-même 
interpellé plusieurs fois en lui disant : 
« Comment acceptez-vous qu’avec 2 % du 
budget de la Coopération, le Fonds de sé-
curité alimentaire, à l’époque le Fonds de 
survie, représente quasi 40% de l’ensemble 
de la coopération en agriculture de la Bel-
gique ? » Et donc manifestement il y a eu 
un effort. Et je suis convaincu qu’Olivier 
Chastel va être dans cette même logique. 
Je n’ai pas trop d’inquiétudes à ce niveau-
là. La crainte c’est que nous sommes dans 
un océan. Et puis, il s’agira de voir quand, 
comment et avec qui nous aurons un nou-
veau gouvernement.  

Propos recueillis par Jean-Jacques Grodent  
et Aurélie Vankeerberghen

d’état à état et par un appui des bailleurs 
au budget de l’état du Sud. La question de 
la démocratie se pose. Le renforcement 
de la société civile, des organisations de 
femmes, des organisations paysannes 
est-il dès lors d’autant plus nécessaire ? 

PM : Vous prêchez à un convaincu. Je suis 
depuis près de vingt ans un des grands 
adaptes de la coopération décentrali-
sée. Nous ne devons pas oublier ce type 
de coopération. Ne serait-ce que dans 
des jumelages démocratiques entre 
communes. Pourquoi, par exemple, une 
commune belge ne parrainerait-elle pas 
l’expérience sénégalaise, dans le cadre 
d’un jumelage ? Il faut privilégier cela 
car, pour le reste, nous avons affaire à 
des relations d’état à état, avec tout ce 
que cela comporte parfois comme effets 
pervers et négatifs. Dans le domaine 
de la coopération décentralisée, il faut 
noter que le travail du monde associatif, 
des ONG, est remarquable et fournit un 
apport non négligeable.

DS : à travers le Fonds belge de sécurité 
alimentaire, vous avez organisé, en oc-
tobre 2010, une rencontre avec des collè-
gues des 26 autres pays de l’UE pour pré-
senter cette initiative assez singulière. 
Comment a-t-elle été accueillie ?

PM : Elle a reçu un accueil très favo-
rable mais va-t-elle être suivie d’actions 
concrètes ? Je ne suis pas sûr que la pré-
sidence hongroise va évoluer dans le bon 
sens car je constate que, pour la plupart 
des pays de l’ancien bloc de l’Est qui ont 
adhéré à l’UE, la Coopération au déve-
loppement n’est pas prioritaire. Je me 

denrées alimentaires. Je suis convaincu 
que si cela se fait en Belgique, ipso facto 
cela se fera dans le Benelux, et d’autres la 
reprendront également très rapidement. 
Le problème est qu’il faut une amorce. 
Mais j’ai le sentiment qu’aujourd’hui, la 
majorité qui n’existait pas jusqu’alors 
peut être obtenue. Il en va de même pour 
l’accaparement des terres. Voilà deux 
pistes pour lesquelles la Belgique peut à 
nouveau se montrer pionnière.

« Ne pas interdire 
l’accaparement  

des terres, mais y mettre 
des balises. »

DS : On peut vouloir limiter la spécula-
tion, mais la question est de savoir sur 
quelle base. La proposition de résolution 
sur la spéculation qui pourrait être dépo-
sée devant le Parlement suit-elle déjà 
certains axes ? 

PM : Il faut commencer par discuter du 
principe, et là se trouve le problème, 
car ce sujet va à l’encontre de la pensée 
dominante. Tout le monde s’accorde à 
dire qu’il est scandaleux de spéculer sur 
les denrées alimentaires, qu’il faut taxer 
la spéculation. Mais de là à ouvrir une 
brèche en l’interdisant, il y a un barrage 
idéologique, un tabou qui doit être brisé. 
C’est la raison pour laquelle il ne faut pas 
s’enfermer dans une proposition de loi 
qui soit trop dure et à laquelle il serait 
trop facile de pouvoir dire non.

DS : Concernant l’accaparement des 
terres, cela se configure-t-il de la même 
façon ?

PM : Il en va de même. Notre droit est 
basé sur la propriété des biens, par 
conséquent parler de l’accaparement des 
terres signifie entrer dans un grand débat 
idéologique. Peut-être ne faut-il pas in-
terdire l’accaparement mais y mettre des 
balises. Car tout le monde reconnaît que 
les petites exploitations agricoles pay-
sannes et familiales sont les premières à 
pouvoir amener une ébauche de solution 
pour pallier la crise alimentaire.

DS : De plus en plus, la coopération au 
développement passe par une relation 

Vers la souveraineté alimentaire ?
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Appel de Dakar contre les accaparements de terres

L’accaparement des terres a été une 
des problématiques les plus débattues 
à Dakar lors du récent Forum social 
mondial de 2011: les organisations de 
la société civile et organisations pay-
sannes sont venues de tous les horizons 
pour exposer les diverses formes prises 
par les processus d’accaparement de 
terres arables et dénoncer les multiples 
conséquences négatives du phénomène 
sur les populations concernées. Plus de 
quarante ateliers se sont tenus autour 
de ce seul thème. Menace directe contre 
la souveraineté alimentaire, les cessions 

de terres à grande échelle qui se multi-
plient, particulièrement en Afrique, sont 
facilitées par la fragilité des droits de 
propriété foncière. Un Appel de Dakar 
contre les accaparements de terres a été 
lancé par les organisations paysannes, 
organisations non-gouvernementales, 
syndicats et autres mouvements sociaux. 
Cet appel exige des gouvernements et 
unions régionales d’états, de la FAO et 
des institutions nationales et internatio-
nales qu’elles mettent immédiatement 
en place les engagements qui ont été pris 
lors de la Conférence internationale pour 
la réforme agraire et le développement 
rural (CIRADR) de 2006, à savoir la sécu-
risation des droits fonciers des usagers, 
la relance des processus de réformes 
agraires basés sur un accès équitable aux 
ressources naturelles et le développe-
ment rural pour le bien-être de tous. 

Les signataires rappellent également 
qu’il incombe à chaque état d’être 
responsable vis-à-vis de l’impact de 
ces politiques ou des activités de ces 
entreprises dans les pays ciblés par les 
investissements. 

Enfin, les citoyens et les organisations 
de la société civile du monde entier sont 
invités à soutenir - par tous les moyens 
humains, médiatiques, juridiques, 
financiers et populaires possibles 
- tous ceux et toutes celles qui luttent 
contre les accaparements de terres, et 
à faire pression sur les gouvernements 
nationaux et sur les institutions inter-
nationales pour qu’ils remplissent leurs 
obligations.

Pour plus d’informations : contactez Marine 
Lefebvre, chez sos Faim ; marine.lefebvre@
sosfaim.org

La campagne «Nous sommes la solution : 
célébrons l’agriculture familiale afri-
caine» a été lancée le 7 février à Dakar. 
Elle est portée par douze associations de 
femmes rurales d’Afrique de l’Ouest. Son 
lancement s’est accompagné d’une Dé-
claration de Dakar. Les femmes rurales qui 
militent dans cette campagne sont déci-
dées à promouvoir les bonnes pratiques 
et savoirs agricoles connus et transmis 
pendant des générations en Afrique et à 
poursuivre le dialogue et la construction 
de réseaux féminins ruraux africains. Elles 
veulent mettre en œuvre des alternatives 
agro-écologiques à la révolution verte. 
Elles veulent également contrecarrer 
toute politique/initiative agricole visant à 

anéantir le petit producteur ou à le trans-
former en ouvrier agricole.
Entre-temps, le Forum rural mondial 
progresse (FRM) dans sa campagne en 
faveur de la proclamation d’une Année 
internationale de l’agriculture familiale 
(AIAF). Cette initiative est désormais 
soutenue par plus de 300 organisations 
de quelque 57 pays du monde entier. 
En octobre 2011, se tiendra le Congrès 
mondial de l’agriculture familiale. 
L’objectif principal sera de rédiger un 
document consensuel présentant les 
principales demandes des agriculteurs 
et agricultrices familiales du monde 
pour que l’Agriculture devienne vérita-
blement un enjeu stratégique.
Le FRM est à la recherche de sou-
tiens gouvernementaux susceptibles 
d’appuyer la mise à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale de l’ONU de la 

proposition de déclaration d’une Année 
Internationale de l’agriculture familiale. 
Parmi les activités les plus importantes 
de la campagne en 2010, une rencontre a 
eu lieu à Lilongwe, au Malawi, en étroite 
collaboration avec les 5 Fédérations 
paysannes du continent africain. Le FRM 
a reçu, le 11 Janvier 2011, une lettre 
officielle du directeur général de la FAO, 
M. Jacques Diouf, confirmant l’octroi 
au FRM d’un statut de liaison au sein de 
l’organisme international. Compte tenu 
des liens entre le FRM et la Campagne 
en faveur de l’AIAF, cette nomination va 
permettre de mener en avant les initia-
tives de l’AIAF avec plus de reconnais-
sance institutionnelle.

sites internet à consulter :  
www.familyfarmingcampaign.net  
www.ruralforum.net 
http://www.pambazuka.org/

Campagnes pour l’agriculture familiale : la Déclaration de Dakar  
et l’Année internationale de l’agriculture familiale



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

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

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

 N°23   MooriBeN : l’expérience d’un système de services intégrés  
au bénéfice des paysans nigériens

 N°22   Faire de l’information une valeur ajoutée pour la production agricole,  
le défi des journaux La Voix Du Paysan (LVDP) et The Farmers’ Voice (TFV) 
au Cameroun

 N°21   Le développement de la filière pomme de terre en zone sahélienne :  
des atouts, des contraintes… un défi

Contexte Niger

Naissance de l’OP et principales 
caractéristiques de Mooriben

Diverses activités au service des 
paysans

Le système de services intégrés 
(SSI)

Un système innovant… mais 
qui ne fonctionne pas sans 
difficultés

Conclusion

MOORIBEN : l’expérience d’un système de services 
intégrés au bénéfice des paysans nigériens.

septembre 2010  n° 23  

Dynamiques paysannes 

En 2010, les graves troubles politiques et surtout la crise alimentaire 
sévère qui frappe le pays à nouveau ont placé le Niger sous les feux mé-
diatiques. Au-delà des mesures d’urgence à mettre en place pour sauver 
des vies humaines, tout le monde s’accorde à dire que des réponses plus 
structurelles sont à apporter dans le secteur de l’agriculture afin de met-
tre à l’abri les Nigériens, et les ménages ruraux en particulier, des aléas 
climatiques et de marchés qui mettent en péril leur sécurité alimentaire. 
Parmi ces réponses structurelles, l’appui aux organisations paysannes est cer-
tainement prioritaire pour la simple raison que celles-ci rassemblent en leur 
sein les producteurs et productrices à la base qui assurent l’intégralité de la 
production agricole nationale. Parmi ces organisations, la Fédération des 
Unions des Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) se distingue par 
son ancienneté et par le caractère innovant de ses initiatives.
Depuis plus d’une dizaine d’années, un Système de Services Intégrés (SSI) est 
mis en place progressivement par Mooriben au bénéfice de ses membres.
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L’objectif de Mooriben est clairement exprimé!
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La banque des paysans,  
aux conditions des paysans1 
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Siège du RBTEC

Zone d’intervention du RBTEC

Localisation du RBTEC au Burkina Faso

BURKINA FASO

Zoom microfinance

La recherche de services financiers adaptés aux besoins des ruraux et 
maîtrisés par eux a conduit la Fédération Nationale des Groupements 
Naam à se doter de ses propres caisses d’épargne-crédit, les Baoré Tra-
dition d’Epargne et de Crédit (BTEC) en 1992. Les BTEC s’inspirent de l’or-
ganisation traditionnelle des caisses villageoises de solidarité. Après des 
débuts difficiles pour des raisons objectives, les BTEC sont devenues à fin 
2010 un Réseau en voie de professionnalisation. Le défi central du RBTEC 
reste de concilier croissance et mission sociale. 

1: Slogan du RBTEC

« Développer sans abîmer » 

Naissance des Baoré Tradition 
d’Epargne et de Crédit

Conjuguer ancrage paysan et 
professionnalisation…

Savoir tirer profit  
de son appartenance  
à une organisation paysanne

Sur le chemin de la durabilité…

Novembre  2010    n° 32
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Pour vous abonner gratuitement : pfo@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

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

 N°32   La banque des paysans, aux conditions des paysans

 N°31   Le PAiDeK, une iMF résistante aux crises

 N°30   Du micro crédit « classique » à une approche solidaire et régionale :  
le cas du programme de développement intégré de FATiCK au sénégal (PDiF)

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

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 23 f é v r i e r  2 0 1 1
b i m e s t r i e l  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 5  Du tabac au soja transgénique :  
histoire des OGM

P. 6  Deux visions contradictoires

P. 8  Une menace pour  
la biodiversité péruvienne

P. 9  Au Burkina Faso, le coton OGM 
séduit les producteurs

P. 10  Les OGM planent au dessus  
du Mali

P. 11  Vers une révolution verte  
en Afrique ?

Tout ce que vous  
avez toujours  
voulu savoir sur 

les OGM


