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Les nouvelles alliances paysannesDossier

IntroductIon

Du plaidoyer national  
au plaidoyer international

	 Un	article	de Emmanuel De Lœul

Au milieu des années 2000, les Organisations paysannes du Nord 
et du Sud tirent un bilan plutôt positif de leur action de plaidoyer 
auprès de leurs autorités nationales. Elles sont reconnues et 
entendues dans le cadre de l’élaboration des politiques agricoles 
et rurales nationales, voire supranationales. Mais au niveau 
international, leur reconnaissance comme interlocuteurs à part 
entière reste un enjeu à approfondir.

La Fédération internationale des produc-
teurs agricoles (Fipa) a longtemps détenu 
le monopole de la parole des agriculteurs 
du monde entier. Mais aujourd’hui la Fipa 
a fait faillite (au sens propre), et c’est la 
Via Campesina qui semble occuper le de-
vant de la scène internationale. Cet acteur 
« émergent » se démarque plus nettement 
que la Fipa par sa militance en faveur d’une 
agriculture paysanne respectueuse de 
l’environnement, par opposition à l’agri-
culture industrielle et à l’agrobusiness. 

Le débat entre agriculture agro-industrielle 
et paysannerie est aujourd’hui central. 
Denis Pesche, sociologue au Centre inter-
national de recherche agronomique pour 
le développement (Cirad - France) estime 
que ce débat traverse la plupart des or-
ganisations fédératives. « Le Mouvement 
pour une organisation mondiale de l’agri-
culture (Momagri) réalise un lobbying in-
ternational en fonction d’une régulation 
agricole. La Fondation pour l’agriculture 
et la ruralité dans le monde (Farm) aussi. 
Ce sont des mouvements d’idées issus 
de l’agriculture traditionnelle, soutenus 
par l’agro-industrie, et qui défendent 
une certaine régulation ! L’on constate 
également qu’il existe de nettes diffé-
rences entre pays européens : l’Ukraine 
par exemple revendique une libéralisation 
bien plus importante, contrairement à ce 

que défend la France. Il y a en fait plu-
sieurs lignes de fracture. En France, même 
à la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitation agricole (FNSEA), il y a 
parfois des fractures entre petits et gros 
exploitants, entre régions. »

Ce débat a également cours au sein 
des Organisations paysannes (0P) du 
Sud. À suivre Marc Levy, spécialiste des 
politiques publiques et des régulations 
internationales au Gret (association de 
solidarité et de coopération internatio-
nale – France), « le mouvement paysan 
a encore des difficultés à pleinement 
maîtriser la complexité de l’agriculture 
familiale, et quand il critique l’agro-
business, il ne prend pas toujours en 
compte la diversité des situations entre 
l’ouvrier agricole et l’agriculteur à l’aise 
sur de grandes surfaces ou avec des pro-
ductions spéculatives. »

Au Sud, renforcer le national 
ou le régional ?
Si les OP du Sud ont acquis ces dernières 
années une visibilité et une reconnais-
sance au niveau international, c’est par-
fois au prix d’un affaiblissement de leur 
légitimité et de leur efficacité au niveau 
national. Pour contrer cette tendance, 
à peine élu à la présidence du Réseau 
des organisations paysannes et de pro-
ducteurs de l’Afrique de l’Ouest (Rop-
pa), le Nigérien Djibo Bagna ne faisait 
pas mystère de l’une de ses priorités : 
« Notre axe prioritaire est de renforcer 
nos plateformes nationales. Le Roppa 
a aujourd’hui une très bonne visibilité, 
mais nous avons des faiblesses au niveau 
de nos plateformes qui doivent être plus 
visibles, défendre leur vision, faire des 
propositions concrètes afin de s’imposer 
au niveau national. »1 

1 : http://www.ipar.sn/spip.php?article231
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ports restent tendus entre les deux ac-
teurs. L’exemple sénégalais est sur toutes 
les lèvres (voir notre article en page 26).

« Lorsque les OP osent critiquer l’action d’un 
président, celui-ci ferme la discussion et 
créé des structures qui lui sont inféodées », 
analyse Marc Levy. « Ceci dit, lorsqu’un pré-
sident tente de s’opposer au déploiement 
d’une OP puissante et qu’à moyen terme, 
celle-ci est toujours debout, il met lui-
même en porte-à-faux son discours sur la 
démocratisation de la société. »

Plus qu’une question d’orientation poli-
tique des gouvernements, il s’agirait 
avant tout d’une tension entre démocra-
tie et autoritarisme. « Au Mali, jusqu à il 
y a peu, le régime était favorable au dia-
logue pour élaborer la loi d’orientation 
agricole », illustre Denis Pesche. « Puis, 
le même président a obtenu un nouveau 
mandat suite aux dernières élections et 
les choses semblent avoir changé, les 
autorités se sont montrées moins atten-
tives aux organisations de la société ci-
vile. Ont-elles voulu donner des gages en 
période préélectorale ? »

Fonction critique mise à mal
Pour Marc Levy, c’est la légitimité de 
la force critique des OP de l’Afrique de 
l’Ouest qui est en jeu, au-delà des cas 
du Mali et du Niger. « Lors de la confé-
rence de Dakar, organisée en 2010 par la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest  (Cedeao), dans le 
cadre du processus Programme détaillé 
de développement de l’agriculture afri-
caine (CAADP), chaque pays présentait 
son plan de financement des programmes 
de développement agricole nationaux », 
témoigne-t-il. « Ces plans de finance-
ment étaient, dans leur ensemble, de 
mon point de vue, totalement irréa-
listes. Les pays de l’Afrique de l’Ouest 
n’avaient pas eu le temps d’élaborer des 
plans crédibles. Ils étaient sous pression 
des États-Unis qui voulaient pouvoir pré-
senter des avancées dans le cadre du G8 
qui allait suivre. Les OP présentes n’ont 
pas exprimé un point de vue critique, à 
l’exception de la Fédération des produc-
teurs de Guinée et, très modérément, du 
Roppa. Cela donnait l’impression que, 
dans les enceintes internationales, les OP 
ne veulent pas desservir la cause de leurs 
gouvernements respectifs. »

qui les concernent, « ce sont les relais 
locaux des organisations professionnelles 
qui sont les seuls capables d’atteindre les 
agriculteurs à la base. Or, ils sont encore 
un peu fragiles. Une des urgences consiste 
donc à renforcer l’efficacité des organisa-
tions professionnelles. »

Des relations complexes  
avec les gouvernements
À l’occasion de la crise du coton il y a 
quelques années, OP cotonnières et 
gouvernements concernés avaient fait 
alliance et étaient parvenus à « poin-
ter les contradictions entre le discours et 
les mesures envisagées dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce », 
rappelle Marc Levy.  Bien que l’épisode ait 
alors marqué un tournant dans la prise de 
conscience, notamment du côté des gou-
vernements, de l’intérêt d’un véritable 
dialogue avec les OP paysannes, les rap-

Pour certains, c’est surtout au niveau 
« régional » que les OP d’Afrique de 
l’Ouest pécheraient par manque de vi-
sion. « C’est un champ trop peu investi 
par les OP nationales », estime Marc Levy. 
« Or, que ce soit dans le maraîchage, le 
bétail, la viande, le manioc, le maïs, etc. 
il y a là des marchés “ intra-africains ” 
moteurs d’intensification agricole qui 
sont à leur portée, plus, peut-être, que 
la compétition (inégale) sur les marchés 
internationaux. Les OP doivent pouvoir 
peser sur les règles en faveur de la consti-
tution et le renforcement de filières agro-
alimentaires – qui existent déjà au niveau 
des unions économiques – et/ou au moins 
sur leur respect. »

Néanmoins, observe Gérard Renouard, 
président de Agriculteurs français et dé-
veloppement international (Afdi), pour la 
mise en œuvre des politiques régionales 

Les	non-dits	éloquents		
des	OP	du	Sud
Ce	qui	caractérise	aujourd’hui	nombre	d’Organi-
sations	paysannes	(OP)	nationales	en	Afrique	de	
l’Ouest,	selon	Marc	Levy,	ce	serait	un	double	non-
dit,	révélateur	d’enjeux	d’avenir	pour	elles.

est à 2 % dans les pays eu-
ropéens). Or la hausse de 
la productivité de l’agri-
culture africaine reste 
faible. Il y aura donc un 
excédent de main-d’œuvre 
dans l’agriculture. La 
solution se trouve en 
ville : s’il n’y a pas de créa-
tion d’emplois urbains 
pour absorber l’excédent 
de main-d’œuvre agricole 
et offrir un avenir profes-
sionnel à la jeunesse, il 
risque de ne pas y avoir de 
hausse de la productivité 
agricole possible. Sans 
compter les prix agricoles 
souvent trop bas qui font 
que les agriculteurs sont 
d’ores et déjà dans la 
pluriactivité. Voila une 
question importante sur 
laquelle on n’entend pas 
non plus les OP, même si 
elles commencent à s’y 
intéresser. »

individuel, communau-
taire, territorial, national, 
international ? Les OP 
sont assez silencieuses 
sur cette question. » 

Deuxième non-dit : le lien 
avec les enjeux démo-
graphiques ferait lui 
aussi défaut. En Afrique 
de l’Ouest dans les 10 à 
15 prochaines années, 
en moyenne « 300 000 
jeunes par pays et par 
an arriveront sur le 
marché de l’emploi », 
rappelle Marc Levy. (…) 
Est-ce l’agriculture qui va 
absorber ces jeunes ? J’ai 
un gros doute. Le taux de 
population active vivant 
dans le monde agricole 
oscille souvent entre 50 
et 80 % (pour mémoire, on 

	Certains enjeux écono-
miques passent mal dans 
le discours des OP. C’est 
notamment le cas des 
questions fiscales comme 
instrument de réparti-
tion des richesses. « L’on 
entend rarement les OP 
réclamer une hausse des 
impôts », relève Levy. « Il 
est possible aussi d’orga-
niser un autre partage de 
la valeur ajoutée au sein 
des filières, car l’essentiel 
de la valeur ajoutée, dans 
une filière, est souvent 
accaparé par l’amont et 
par l’aval, par les fournis-
seurs d’intrants, par les 
commerçants et par les 
transformateurs. Mais 
alors à quelle échelle 
faut-il agir : au niveau 

 



n° 101 - Bimestriel - juin, juillet 2011 13défis sud

Dossier  Les nouvelles alliances paysannes

« ça renvoie à la question de l’émergence 
et de la formation de ces leaders. Renfor-
cer les différents niveaux d’action des OP 
de façon concertée nécessite beaucoup de 
moyens. Or, dans les pays du Sud, les OP 
ne bénéficient pas de mécanismes de fi-
nancement par l’État (…). En Afrique, les 
syndicats et les syndicalistes ne peuvent 
compter que sur leurs propres ressources 
ou sur le soutien d’ONG, ce qui diminue 
aussi leur indépendance. »

Ce n’est donc pas tant les leaders qui 
manqueraient que les moyens pour les 
embaucher. « Au CNCR, il y a trois ou 
quatre employés pour faire face à de 
nombreux dossiers importants », expose 
Denis Pesche. « La FNSEA (France) en 
compte plus d’une centaine ! La dispro-
portion est énorme. Les moyens manquent 
pour employer suffisamment de salariés, 
dans les OP du Sud. » 

Denis Pesche termine par une anecdote : 
« Un leader d’OP, à qui l’on demandait 
comment peser avec si peu de personnel, 
nous a répondu : “ Il y a des leaders, on 
sait où ils sont et le moment venu, on les 
fera monter ” ». 

Rédigé en collaboration avec Pierre Coopman

centrales d’achat d’intrants, etc. Une 
façon de fidéliser, d’intégrer un vaste 
éventail d’agriculteurs, du plus petit au 
plus gros. Si ce type d’avantage reste 
appréciable, il n’est plus suffisant. 

Le modèle économique, les réglementa-
tions, les pratiques agraires, la citoyen-
neté sont autant d’enjeux sur lesquels se 
sont construites des alternatives telles 
que la Confédération paysanne en France. 
« La Confédération paysanne critique ef-
fectivement le syndicalisme majoritaire 
qui offre des services pour encourager 
l’adhésion des membres », note Denis 
Pesche.  « Une majorité d’adhérents de 
la Confédération paysanne considère que 
celle-ci représente un projet de société, 
défend une vision et doit baser son action 
sur des alliances avec d’autres acteurs. » 

Pour la Confédération paysanne, la lo-
gique de mouvement social, articulé du 
local à l’international, prime sur l’offre 
de services aux membres. Mais, tempère 
Denis Pesche, « d’autre membres, mino-
ritaires, acquiescent mais souhaiteraient 
néanmoins que leur organisation offre 
aussi des services, comme, par exemple, 
un accompagnement à l’installation des 
jeunes agriculteurs, ce qui se fait dans 
beaucoup de départements par le biais 
d’associations proches du syndicat ».

Au Sud, l’histoire des OP est un peu plus 
récente : « Les organisations paysannes 
ne sont pas très spécialisées et agissent en 
fonction de ce que leur permettent leurs 
statuts, même si certaines peuvent être 
centrées sur un produit ou une fonction. » 

Assez de leaders ?
Autre enjeu : le leadership dans les OP. 
Elles ont réussi à « produire » des leaders 
désormais capables de négocier des plans 
de développement de l’agriculture avec 
les autorités nationales et de se faire en-
tendre au niveau international. Mais leur 
recrutement et les rapports avec la base 
restent des questions sensibles. 

Ainsi, les difficultés dans la structuration 
nationale des OP seraient en fait un pro-
blème d’affectation des rôles et des moyens 
budgétaires. « Quand leurs organisations 
croissent et se mettent en réseau, ils [les 
leaders] sont mobilisés au niveau inter-
national et ont moins de temps pour s'oc-
cuper du national », observe Denis Pesche. 

L’enjeu de la « bonne gouvernance » est 
une lutte sans fin, au Sud, mais aussi 
au Nord. On verra dans ce dossier, avec 
Gérard Choplin, coordinateur de la Coor-
dination européenne Via Campesina, 
qu’acquérir une reconnaissance formelle 
n’est pas non plus une sinécure pour les OP 
« émergentes » du Nord. Si cette organi-
sation est écoutée, depuis sa création en 
1986, par la Commission européenne, ses 
sièges dans les conseils consultatifs de 
la Direction générale agriculture ont mis 
12 ans à lui être attribués. Aujourd’hui, 
la représentativité au sein de cet organe 
reste une question (à peine) posée.

Renforcer les capacités
« Une autre variable importante », note 
Denis Pesche, liée au caractère plus ou 
moins autoritaire du régime en place, 
« est la vigueur de la société civile, en gé-
néral favorable au développement du syn-
dicalisme paysan. Celui-ci dépend aussi 
de la construction des capacités et des 
compétences des organisations. Au Séné-
gal, le gouvernement cherche visiblement 
à affaiblir le Conseil national de concerta-
tion et de coopération des ruraux (CNCR), 
mais il paraît difficile de rayer toute cette 
structuration d’un trait de crayon. »

La légitimité  
de la force critique  
des OP est en jeu.

Le renforcement des capacités des OP 
du Sud à interpeller leurs gouvernants, 
à faire accepter une conflictualité 
constructive, à faire advenir un débat pu-
blic libre est sans conteste un des enjeux 
prioritaires des OP du Sud. Un enjeu qui 
dépend aussi de l’attitude des acteurs 
étrangers. « Les donateurs, les organi-
sations multilatérales font des choix qui 
peuvent avoir des impacts sur la capa-
cité des OP du Sud à dialoguer ou non », 
rappelle Denis Pesche. « Par exemple, en 
2002, l’Union européenne avait estimé que 
le secteur rural ne faisait plus partie de 
ses domaines d’intervention prioritaires 
au Sénégal, ce qui a suscité à l’époque de 
nombreuses réactions. ... »

Des services ou du mouvement social
Historiquement, dans les pays du Nord, 
les syndicats agricoles se sont construits 
en offrant des services à leurs membres : 

Un livre à lire : La riposte des paysans, chez Actes Sud.


