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Au MAli et Au Bénin

Un combat, des menaces 
et des opportunités

	 Rencontre	avec	Salif Sissoko et	Léopold Lokossou

Avec une contribution de 35 % au produit intérieur brut (PIB) de 
la sous-région, l’agriculture constitue un apport essentiel aux 
économies des États ouest-africains. Ce secteur emploie 60 % de 
la population. Dans ce contexte, l’action d’un mouvement pay-
san revêt des enjeux cruciaux. Le Mali fait figure de pionnier en 
la matière, puisqu’il est le premier pays de la sous-région à avoir 
adopté une Loi d’orientation agricole. Le Sénégal et le Burkina 
Faso ont suivi son sillage, et le Bénin, où le mouvement paysan a 
émergé plus tardivement, est également en train de suivre cette 
voie. L’avenir de l’agriculture familiale est-il pour autant assuré ?

pillées. « Il fallait que l’on parle le même 
langage pour que l’on nous prenne davan-
tage  au  sérieux  et  pour  éviter  que  l’État 
ne joue à la division », poursuit le leader 
paysan malien, agro-économiste de for-
mation. Progressivement, les différentes 
structures vont donc se rassembler, mais 
il faudra encore attendre dix ans avant 
que ne naisse officiellement la Cnop. 

Au Bénin, l’histoire est identique, mais 
un peu plus tardive. Au début des années 
90, les autorités tentaient de diviser en 
fonction de leurs intérêts les différentes 
fédérations paysannes nationales qui 
voyaient le jour. « En  2004,  nous  avons 
compris  que  si  nous  ne  parlions  pas  le 
même  langage,  nous  ne  pouvions  pas 
défendre  effectivement  notre  cause.  Il 
fallait  donc  créer  un  cadre  de  concer-
tation  pour  être  représentatif  au  niveau 
national », explique Léopold Lokossou. 
L’année 2006 voit naître la Plateforme 
nationale des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles du Bénin 
(Pnoppa), rassemblant les 18 organisa-
tions faîtières nationales, regroupant 
elles-mêmes toutes les organisations 
paysannes (OP) du pays en leur sein.

« Il fallait que l’on parle 
le même langage  

pour que l’on nous  
prenne au sérieux ». 

Salif Sissoko.

 Représentativité et reconnaissance
Quelle représentativité possèdent la 
Cnop et la Pnoppa ? La Pnoppa est diri-
gée par un conseil d’administration dont 
les membres sont élus lors d’une assem-
blée générale, à laquelle participent des 
représentants de chaque faîtière. « Un 
élu national a une base qui l’a délégué. Il 

Salif Sissoko et  
Léopold Lokossou

Sont respectivement coordinateur 
de la Coordination nationale des 
organisations paysannes du Mali 
(Cnop) et président de la Plateforme 
nationale des organisations 
paysannes et des producteurs 
agricoles du Bénin (Pnoppa).

« La Cnop est  le porte-voix des paysans. 
Nous  allons  exprimer  au  plus  haut  som-
met ce que les gens sont en train de dire 
localement. » « La  Pnoppa  est  le  cou-
loir  par  lequel  les  paysans  peuvent  pas-
ser  pour  atteindre  les  politiques. » Un 
porte-voix, un couloir ... Par le biais de 
ces métaphores, Salif Sissoko, coordi-
nateur de la Coordination nationale des 
organisations paysannes du Mali (Cnop) 
et Léopold Lokossou, président de la 
Plateforme nationale des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles 
du Bénin (Pnoppa), tentent de nous faire 
comprendre le rôle joué par leurs organi-
sations respectives. 

Les débuts du mouvement paysan
Au Mali comme au Bénin, l’histoire du 
mouvement paysan commence à la fin 
des années 80, suite au désengagement 
de l’État du secteur productif. Au Mali, 
« les paysans ont dû s’organiser pour faire 
face  à  leurs  problèmes.  Mais  ils  se  sont 
organisés de manière disparate, en fonc-
tion des filières et des réalités de chaque 
zone », commente Salif Sissoko. Dans les 
années 90, ces structures isolées ont sen-
ti qu’elles ne pouvaient pas rester épar-

Suite à la page suivante  
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Cette version, validée par les bailleurs en 
2009, a alors fait l’objet d’un pacte signé 
notamment par la Pnoppa, le gouverne-
ment et la société civile. « C’est  la pre-
mière  bataille  que  nous  avons  gagnée. 
Nous avons montré que la Plateforme est 
une  organisation  représentative  de  tous 
les producteurs du Bénin et qu’elle est un 
interlocuteur  incontournable », se féli-
cite son président. Cependant, ledit Plan 
stratégique ne fait nul part mention du 
rôle de la Pnoppa dans le processus de 
réécriture du document.

Avec ou contre le pouvoir ?
Lorsque l’on évoque les relations de leur 
organisation avec le pouvoir, les deux lea-
ders se positionnent de façon identique. 
La Pnoppa a établi un partenariat offi-
ciel direct avec l’administration, et cette 
dernière la reconnaît comme organisation 
représentative. « Mais  nous  avons  des 
intérêts  opposés  et  nous  ne  pouvons  pas 
avoir une totale confiance en elle. Au ni-
veau de notre stratégie, nous avons donc 
tissé des complicités officieuses, révèle le 
leader béninois. Des gens  acquis à notre 
cause  au  sein  des  ministères  nous  infor-
ment sur ce qui s’y prépare. » 

Au Mali, l’État a mis en place des 
chambres d’agriculture, structures para-
publiques qu’il reconnaît et considère 
comme les représentantes de la profes-
sion paysanne. La Cnop possède, elle, un 
caractère « indépendant  et  autonome, 
indique son coordinateur.  Depuis  notre 
création, nous n’avons pas reçu un franc 
du  gouvernement.  Nous  nous  refusons 
à  prendre  de  l’argent  public  pour  garder 
notre autonomie d’action. » C’est grâce à 
cette position que la Cnop a pu participer 
en tout indépendance à l’élaboration de 
la Loi d’orientation agricole du Mali.

Pourquoi un mouvement paysan ?
La Cnop et la Pnoppa se revendiquent 
toutes deux de la mouvance paysanne, 
et lorsque l’on questionne leurs leaders 
sur le rôle joué par le mouvement paysan 
dans la défense de l’agriculture fami-
liale, ceux-ci sont catégoriques. « Sans 
le mouvement paysan, l’agriculture fami-
liale va disparaître, car avec la mondia-
lisation  et  la  faiblesse  de  nos  États,  on 
va  nous  imposer  des  formes  de  produc-
tion, à savoir l’agrobusiness, qui ne nous 
intéressent  pas,  qui  ne  correspondent 
pas  notre  culture,  à  nos  traditions  et  à 

Cette structure, qui n’a pas de fonction 
opérationnelle, constitue un « cadre  de 
concertation, un outil que les fédérations 
ont  mis  en  place  pour  les  représenter », 
définit son coordinateur. 

Au Bénin, c’est en 2006 que la Pnoppa 
fait son entrée sur la scène nationale. Le 
nouveau Président de la République a la 
volonté de faire du pays une puissance 
agricole à l’orée 2015-2020 et fait éla-
borer par des ingénieurs agronomes un 
Plan stratégique de relance du secteur 
agricole (PSRSA), qu’il soumet au gou-
vernement. La veille de son adoption, 
la Pnoppa, invitée à la table ronde avec 
les bailleurs, réagit vivement face à ce 
document « inacceptable,  qualifiant 
l’exploitation  familiale  d’entrave  au 
développement de l’agriculture au Bénin 
et  encourageant  l’agro-industrie.  Nous 
n’avions pas été impliqués dans son éla-
boration, et nous ne nous retrouvions pas 
dans  son  contenu », dénonce Léopold 
Lokossou. La réécriture du document 
sollicitée par les bailleurs afin de prendre 
en compte tous les acteurs fut longue de 
plus d’un an, mais permit de positionner 
l’agriculture familiale comme « le  seul 
levier  de  développement  de  l’agricul-
ture  au  Bénin », se réjouit L. Lokossou. 

a gravi tous les échelons de la hiérarchie, 
depuis le Groupement villageois, en pas-
sant  par  l’Union  communale,  l’Union 
départementale,  la  faîtière  nationale, 
pour enfin rejoindre la Plateforme. Si un 
jour sa base ne le suit plus, il ne peut plus 
rien faire », déclare L. Lokossou. Il en va 
de même pour la Cnop, dont le conseil 
d’administration compte deux représen-
tants de chaque fédération nationale, 
élus depuis la base grâce à des élections 
structurelles à chaque niveau, du village 
au niveau national. 

Les deux structures ont forgé leur renom-
mée par le biais de différents événe-
ments. En 2002, le Mali est confronté à 
la volonté de l’État d’introduire les orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM) 
dans les systèmes de production. La Cnop, 
qui ne bénéficie pas encore à l’époque 
d’une existence officielle, établit rapi-
dement des concertations au niveau na-
tional, élabore un plan de campagne qui 
aboutit à un mémorandum et organise 
une conférence de presse. C’est à partir 
de ce moment que la jeune organisation 
se fait connaître. En 2003, ses membres 
s’organisent pour créer un cadre formel 
et faire naître officiellement la Cnop, 
composée de 11 fédérations nationales. 

Lors d’une manifestation au Burkina Faso.
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dans l’agriculture en est une. « Si la volonté 
est manifestée, le mouvement paysan peut 
se saisir de cela comme argument pour leur 
proposer des idées afin de concrétiser cette 
volonté », explique-t-il. Au Bénin, le PSR-
SA, sur lequel tous les acteurs se sont mis 
d’accord, représente également un atout 
pour le mouvement. « Si l’une des parties ne 
respecte pas ce pacte, nous pouvons l’assi-
gner en justice. C’est une grande nouveauté, 
nous  n’avions  jamais  signé  de  document 
avec le gouvernement auparavant », se féli-
cite L. Lokossou. 

Enfin, la volonté des autorités de doter 
le pays d’une Loi d’orientation agricole 
est porteuse d’espoir pour le mouvement 
paysan, « car une loi ne se modifie pas du 
jour au lendemain, tous les présidents se-
ront obligés de la respecter et de travail-
ler dans son sens », conclut le Béninois.

Au Mali, la prise de conscience par l’État 
du rôle indispensable de l’agriculture 
paysanne dans le développement du pays 
est, selon Salif Sissoko, la première évo-
lution positive pour le mouvement pay-
san. La reconnaissance du rôle des OP par 
la Banque mondiale et l’Union européenne 
en est une autre. « L’UE a émis l’exigence 
de l’implication et de la participation des 
organisations  de  producteurs  dans  tous 
les financements qu’elle met dans le sec-
teur agricole », se réjouit le leader. 

Enfin, l’émergence d’un cadre régional 
de concertation et d’échange à travers 
la Cedeao (Communauté économique des 
États ouest-africains) et l’Uemoa (Union 
économique et monétaire ouest-afri-
caine), qui disposent de financements, 
va d’après lui faciliter le développement 
du mouvement. « Tout  cela  représente 
des opportunités pour nos actions. Main-
tenant,  la  balle  est  dans  notre  camp. 
Nous devons saisir ces opportunités et les 
transformer  en  actions  concrètes.  Nous 
devons  nous  montrer  à  la  hauteur  des 
attentes  que  les  gens  ont  par  rapport  à 
nous », conclut à son tour Salif Sissoko. 

Article rédigé par Aurélie Vankeerberghen

part des différentes entités (OP, société 
civile, ministères) peut également mettre 
en péril l’évolution du mouvement. « Il 
faut  essayer  de  se  mettre  d’accord  et  de 
trouver  des  compromis  pour  progresser 
ensemble,  sinon  les  choses  n’évolueront 
jamais », préconise-t-il.

Le leader malien met quant à lui en avant 
la menace des « effets pervers de la Dé-
claration de Paris, qui incite les bailleurs 
à  mettre  en  place  un  dispositif  d’appui 
budgétaire, c’est-à-dire de financement 
direct aux États, ce qui permet à ces der-
niers de choisir les secteurs dans lesquels 
ils injectent l’argent ». Au Mali, la part du 
budget national consacrée à l’agricul-
ture est de 13,7 %. 

« Le mouvement paysan 
permet d’orienter  
les politiques ». 

Léopold Lokossou.

« Une  belle  performance  en  regard  de 
l’objectif de 10 % fixé par  la Déclaration 
de Maputo », précise S. Sissoko. La me-
nace se situe selon lui dans la répartition 
de ce montant. 

Par le biais d’une étude sur la structure 
du financement de l’agriculture, il a pu 
constater que 70 % de ces 13,7 % étaient 
affectés au fonctionnement des minis-
tères et de l’administration plutôt qu’à 
des investissements productifs. « S’il n’y 
a  pas  d’investissements  productifs  dans 
les exploitations,  le mouvement va s’ef-
friter.  Il  faut  que  l’agriculture  familiale 
développe  des  activités  économiques 
ayant  une  valeur  ajoutée  pour  pouvoir 
continuer  à  vivre.  Il  faut  que  l’on  puisse 
passer  d’une  agriculture  de  subsistance 
à  une  agriculture  de  souveraineté  ali-
mentaire.  Cet  attentisme  concernant  les 
financements  est  une  véritable  épée  de 
Damoclès au-dessus de nos têtes », dé-
plore Salif Sissoko.

... mais un avenir porteur d’espoir
Si des menaces pèsent sur l’action pay-
sanne, les deux leaders entrevoient aussi 
des opportunités pour que celle-ci continue 
à se développer et à prendre de l’ampleur. 
Pour Léopold Lokossou, la récente volonté 
des bailleurs et du gouvernement d’investir 

notre vision », assure S. Sissoko. Le Mali, 
comme beaucoup de pays africains, se 
caractérise par une économie non-indus-
trialisée reposant essentiellement sur le 
secteur agricole, qui emploie 80 % de la 
population. « Si l’on veut maintenir cette 
tendance, le mouvement paysan est obli-
gé de soutenir cette agriculture familiale 
car l’orientation des politiques ne va plus 
dans le sens de la défense de ces exploi-
tations. Le sort de 80 % de  la population 
ne  peut  être  discuté  qu’avec  ces  80 % », 
avertit le coordinateur de la Cnop.

Pour Léopold Lokossou, le mouvement 
paysan est indispensable car il permet 
d’orienter les politiques. « Au Bénin, si  le 
mouvement  n’avait  pas  été  là  pour  ren-
verser la tendance du Plan stratégique de 
2006,  le  modèle  dominant  serait  devenu 
celui de l’agrobusiness », commente-t-il. 
Selon le président de la Pnoppa, le mouve-
ment paysan joue également le rôle de re-
lais de l’information auprès des paysans. 
« Le petit producteur ne connaît rien de ce 
qui se passe au-dessus de lui. C’est grâce 
à son mouvement qu’il a les informations 
et les accompagnements nécessaires pour 
pouvoir produire. Par exemple, les produc-
teurs  ignorent  tout  des  changements  cli-
matiques. Le mouvement leur donne donc 
des  informations  pour  pouvoir  s’y  adap-
ter  et  leur  propose  des  formations,  par 
exemple sur les semences adaptables. » 

Un mouvement en péril ...
En évoquant les menaces auxquelles le 
mouvement paysan pourrait avoir à faire 
face dans l’avenir, L. Lokossou et S. Sis-
soko pointent tous deux différents as-
pects. Pour le Béninois, un risque serait 
que le mouvement se transforme en parti 
politique traditionnel et perde donc son 
indépendance. Les influences des poli-
tiques extérieures sont également une 
menace pour l’action paysanne selon 
lui. « Au Bénin, les semences OGM ont été 
interdites  par  le  gouvernement,  mais  les 
multinationales font pression sur ce der-
nier pour qu’il autorise leur introduction. 
Par  ailleurs,  les  sociétés  qui  vendent 
les  engrais  et  les  pesticides  influencent 
les  politiques  nationales  pour  favoriser 
l’agro-industrie au détriment de l’agricul-
ture  familiale, qui n’utilise pratiquement 
pas ces intrants. Ces influences extérieures 
viennent  anéantir  nos  efforts », regrette 
L. Lokossou. Enfin, selon ce dernier, la 
persistance de discours divergents de la 


