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La lutte paysanne  
ne doit pas rester lettre morte !

En mai dernier, à la veille du Symposium du G8 à Washington sur la sécurité 
alimentaire, Mamadou Cissokho, citoyen africain et président honoraire du 
Réseau des paysans et producteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa), a adressé un 
courrier1 au président de l’Union africaine (UA), en lui demandant de prendre 
la défense, à l’occasion de ce Symposium, des acteurs de premier plan de la 
sécurité alimentaire que sont les paysans africains. 

Son courrier rappelle avec justesse les initiatives politiques louables en ma-
tière de politiques agricoles, prises en 2001 par l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (Uemoa) et en 2005 par la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) : elles le furent de manière concer-
tée avec les producteurs et non pas pilotées de l’extérieur. à ses débuts, le 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad) augurait lui 
aussi d’un avenir prometteur pour l’agriculture africaine.

Tout en saluant ces impulsions, M. Cissokho déplore cependant la suite : les 
premiers programmes nationaux de développement agricole (les fameux 
Pnia) renouaient, dans leur élaboration, avec cette approche « projets », ins-
pirée d’en haut, sans concertation avec les  principaux acteurs : les paysans. 
Il rappelle aussi qu’outre le dialogue, la mise en œuvre des politiques doit 
nécessairement accorder une place centrale aux principaux concernés, aux 
principaux investisseurs agricoles : les paysans, encore.

« Les grands succès des politiques obtenus en europe, aux états-unis et dans 
les pays émergents tels que le Brésil ou l’inde ont toujours été le fait d’une 
volonté souveraine et d’un partenariat entre les états et les forces écono-
miques en présence, à savoir les producteurs, les transformateurs, les com-
merçants », clame M. Cissokho. Pourquoi serait-ce donc différent en Afrique ? 
Parce que l’Afrique n’aurait pas de ressources et que donc celles-ci doivent 
forcément venir de l’extérieur ? Faux ! L’Afrique dispose de ressources mais 
elle n’en jouit guère. Par ailleurs, les nécessaires investissements dans l’agri-
culture relèvent plutôt de choix et d’arbitrages politiques.

Nous ne pouvons que souscrire au « cri du cœur » de Mamadou Cissokho qu’il 
qualifie lui-même de maladroit. Il ne l’est nullement : il est plutôt juste et 
sincère. Et d’autant plus important, dans un contexte d’inquiétude lié à l’ac-
caparement des terres, à l’insécurité grandissante et aux initiatives exogènes 
et questionnables telles que la « révolution verte » proposée par AGRA, la 
« nouvelle alliance » proposée par l’USAID, par exemple.

Ce courrier émanant de la société civile africaine, paysanne en particulier, 
n’est certes ni le premier ni le dernier en faveur de la souveraineté alimentaire 
en Afrique et dans le monde : puisse-t-il, cette fois, ne pas rester lettre morte !

1 : http://www.iatp.org/files/G8Lettre%20au%20President%20de%20l_UA.pdf
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