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L’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a salué en 2006 le 
phénomène de migration, le jugeant « hautement bénéficiaire pour le dévelop-
pement des pays d’origine et des pays d’accueil ». Il s’appuyait sur les chiffres 
du flux financier entre migrants et leurs familles restées au pays. En 2005, 
232 milliards de dollars (contre 102 milliards de dollars en 1995) ont été 
injectés par ce biais dans les pays du Sud. A titre d’exemple, la même année, 
l’Aide Publique au Développement atteignait 106,5 milliards de dollars, soit 
moins de la moitié.

Hélas, à aligner ces chiffres mirobolants, on en oublie de s’interroger sur ce à 
quoi sert cet argent. Participe-t-il vraiment au développement du Sud ? Nos 
partenaires, et notamment la FAPAL, Fédération des associations paysannes 
de Louga, y répondent en page 5. Et leurs conclusions surprennent.

SOS Faim a toujours soutenu les paysans du Sud dans leur combat pour 
un mieux-vivre dans leur pays et c’est pourquoi, il nous semble essentiel 
de mettre en perspective l’émigration. Ce phénomène nous rappelle en effet 
l’absence de liberté d’expression et de stabilité politique (parfois entretenue 
par des puissances occidentales) qui font rêver à un ailleurs plus démocra-
tique, le manque de travail dû à la mainmise des multinationales, les règles 
du commerce chaque année plus inéquitables, l’exode rural forcé… et ces 
réalités entraînent inexorablement la fuite des cerveaux et des « bras jeunes       
laissant le pays davantage à la dérive.

Refuser de regarder en face ces réalités en nous cachant derrière certains 
bénéfices hypothétiques ou ponctuels des migrations, c’est accepter que les 
pays du Sud aillent de mal en pis derrière le paravent d’une certaine idée du 
développement.

 > Fanny Charpentier, Responsable mobilisation
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Dernière ligne droite :  

il est encore temps  

de signer notre pétition 

en faveur de la 

souveraineté alimentaire 

www.sosfaim.org

Envie de réagir ? 

rendez-vous sur notre 

blog : http://dajaloo.
skynetblogs.be

i   Si tous les jeunes partent,  

qui sera la force vive des pays du Sud ?

 >>  je réagis !
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La remise des pétitions en faveur de la souveraineté alimen-
taire auprès des ministres belges, français et luxembourgois, 

et des autorités européennes, aura lieu tout prochainement. 
Nous espérons que les (plus de) 10.000 voix qui nous ont 
manifesté leur soutien (merci !) seront entendues et que les 
paysans du Sud pourront à nouveau vivre de leurs productions. 
Afin de mettre toutes les chances de leur côté, notre partenaire 
camerounais, l’ACDIC (Association citoyenne de défense des intérêts collectifs), 
a également interpellé ses parlementaires, fort d’un soutien de plus de 600 000 
signatures (dont celles de nombreux jeunes, force à venir du pays). Cela a d’ores 
et déjà débouché sur la constitution d’un groupe de députés qui se sont enga-
gés à défendre la souveraineté alimentaire nationale. Dans les prochains mois, la 
campagne va s’élargir au « panier de la ménagère », la crise touchant également 
d’autres productions, comme le riz, les tomates, les oignons ou le blé. Nous vous 
inviterons bientôt à interpeller le secteur de la grande distribution mais aussi à 
vous interroger sur vos gestes de consommateur. Parce que le soutien aux paysans 
du Sud passe - aussi - par nos caddies !

Importations,  
exportations…  
ça va bouger !

Envie de tenir  
un stand ?
SOS Faim dispose dorénavant d’un petit stand 
facilement transportable. Envie de tenir un stand 
à nos couleurs lors d’une manifestation locale 
(marché bio, festival, cycle de conférences…) ?

Contactez Fanny p  fch@sosfaim.org
pour les modalités pratiques et profitez  
de l’occasion pour rencontrer d’autres membres 
de notre réseau. f   Aidez-nous à relayer 

nos actions !

i   L’Afrique peut se nourrir. 

Encore faut-il qu’on lui 

laisse cette chance.
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Dajaloo : Quelle est la situation  
de la région de Louga ?
Malick Sow : Autrefois ville prospère 
du bassin arachidier, Louga se vide de 
ses habitants avec une cruelle régularité 
depuis la faillite du secteur. Les hommes 
sont partis par manque de choix : il fallait 
du travail pour nourrir la famille ; l’Italie 
et l’Espagne leur ouvraient les bras et des 
postes d’ouvriers agricoles. L’émigration 
est apparue comme la seule solution, en 
dehors de l’exode urbain.

Quelles ont été les conséquences  
de cette émigration ?
MS : Une perte des valeurs sociales qui 
constituaient le ciment de notre société. 
Il y a eu des déchirures entre les familles, 
dues à des complexes de supériorité ou 
d’infériorité, selon que l’on avait ou pas 
quelqu’un en Europe. Par ailleurs, l’exode 
des hommes a entraîné la diminution de 
la capacité de production et la difficulté 
d’entreprendre des projets locaux. Au 
final, certains villages sont devenus qua-
siment ingérables et le développement 
impossible.

A Louga, les villages se sont vidés à mesure que l’arachide 
se dévaluait. L’émigration a fait rentrer l’argent, mais  
à quoi sert-il ? Le point avec Malick Sow, Secrétaire général  
de la FAPAL (Fédération des associations paysannes de Louga).

Rester  parce qu’il n’y aurait  
plus de raison de partir

Formation pratique à la microfinance. Binta écoute  

d’une oreille distraite, elle est déjà en Europe… dans sa tête.  p

Binta et l’Europe qui n’existait pas

« Comment faire pour venir vivre en Belgique ? ». Je suis perplexe : 

Binta est une fille qui a de l’avenir dans son pays. Après des études 

secondaires, elle suit une formation pour devenir la gérante d’une 

agence de microcrédit. Ce n’est pas un emploi hypothétique, le 

projet se construit autour d’elle. J’essaie de la convaincre qu’il est 

important qu’elle reste au pays, qu’elle y sera plus utile qu’à Bruxelles. 

Je lui explique aussi que chez nous, ce n’est pas comme dans les séries 

que la télévision veut bien lui montrer, qu’il y a des pauvres qui vivent 

dans la rue et que tout le monde ne trouve pas un travail, même avec 

des qualifications. Elle me répond que nous avons l’eau courante et 

que les femmes ne meurent pas au village en accouchant…

::Louga,  
région fantôme

 >> BLOG : je réagis !
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Y a-t-il une contrepartie  
à ce désert social ?
MS : L’argent arrive. Bénéfique quand il 
sert à payer l’école des enfants ou les soins 
médicaux, il a un côté moins glorieux, la 
consommation à l’occidentale (GSM, télévi-
sion satellite…). Bien entendu, l’accès à un 
bien-être social est légitime. Mais de quel 
bien-être parle-t-on quand les villageois rê-
vent de partir devant la télévision japonaise 
de leur voisin alors que les femmes mar-
chent plusieurs kilomètres pour puiser de 
l’eau ? Ou quand on achète des baguettes 
de pain blanc au détriment des céréales lo-
cales et de ceux qui les produisent.

Que propose la FAPAL pour  
que cet argent soit mieux utilisé ?
MS : Nous sollicitons les émigrés et leurs 
familles restées au pays pour les sensibi-
liser à l’importance de mettre (une partie 
de) ces revenus en commun, dans des 
projets économiques (élevage, unité de 
transformation de produits agricoles…), 
qui profiteront à toute la communauté. 
De plus, inciter les gens à produire plu-
tôt qu’à acheter est également une de nos 
missions.

Votre rêve pour Louga,  
c’est la fin de l’émigration ?
MS : Nous voudrions qu’un jour, ceux qui 
sont partis envient, tant sur le plan écono-
mique que social, les gens qui sont restés 
au pays. A nous de créer les conditions qui 
permettront à chacun de tirer de son travail 
des gains convenables. L’émigration, pour 
l’instant, fait donc partie de la solution.

 >  Propos recueillis par  
Fanny Charpentier

La fin de l’or jaune

Culture d’exportation héritée du colonialisme, l’arachide rap-

porte bien jusque dans les années 80. La crise internationale 

fait chuter les cours et l’Etat sénégalais est poussé par les insti-

tutions économiques mondiales à se désintéresser de la filière. 

La Société nationale de commercialisation des oléagineux 

du Sénégal (SONACOS), est mise en vente en 1995… sans 

trouver d’acheteur ! Mais le FMI (Fonds monétaire internatio-

nal) veille au grain et la libéralisation se fait quand même. 

Ses conséquences sont catastrophiques pour de nombreux 

petits producteurs : fin des méthodes de commercialisation 

(achat à un bon prix par l’Etat via la Sonacos), libéralisation 

du réseau de distribution des graines d’arachides, non ges-

tion des engrais, apparition d’OGM et baisse de la qualité, 

diminution des prix et des quantités achetées, fin de la filière 

de ramassage des productions… Aujourd’hui, il y a peu d’es-

poir de faire à nouveau de l’arachide l’or jaune du Sénégal. 

D’autant qu’entre-temps, les anciennes métropoles sont pas-

sées à l’huile d’olive…

i  L’arachide, un secteur où il n’y a plus beaucoup d’espoir.

:: Louga,  
région fantôme
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::Quelles solutions ?

En Equateur,  
les émigrés promeuvent 
la microfinance
Différents organismes latino-américains dé-

veloppent des programmes pour que les 

fonds transférés par les émigrés soient in-

vestis dans le développement de micro-en-

treprises plutôt que dans la consommation 

directe. La Financoop (banque centrale 

coopérative d’Equateur) est un organisme 

financier coopératif qui regroupe 73 coo-

pératives et 380 agences (soit plus de 1 100 

000 membres). En mai 2005, elle a démarré 

un programme de transfert de fonds issus 

de l’émigration vers la microfinance. Les 10 

millions de dollars ont été atteints, à travers 

plus de 30 000 transactions.

 > Antonella Lacatena

Au Cameroun, on cherche 
toujours la terre promise

Bernard Njonga, Président de l’ACDIC, explique : « Au 

Cameroun, l’exode est d’abord rural car l’agriculture ne 

permet pas de vivre de son travail et elle n’est pas soutenue 

par l’Etat. Ainsi, les faibles subventions accordées aux 

paysans disparaissent en grande partie avant d’arriver à 

destination. Mais en ville, les jeunes ne trouvent pas grand 

chose non plus en terme d’emploi. Dès lors, ils rêvent de 

partir vers l’Europe, où pourtant, tout n’est pas rose pour 

les émigrés ! J’ai pu rencontrer à Bruxelles de nombreux 

Camerounais qui seraient prêts à repartir au pays, à condition 

d’avoir la certitude que, sur place, ils trouveront un champ 

à cultiver et qu’ils vivront de leur travail. La solution ? L’Etat 

doit conquérir sa souveraineté alimentaire, notamment en 

soutenant ses paysans. Je suis persuadé que la prise de 

conscience va croissante, grâce aux campagnes que nous 

menons. Ainsi, la constitution d’un groupe parlementaire 

sur le sujet est un signe encourageant pour l’avenir. Un jour 

proche, le Cameroun se donnera les moyens de faire rêver 

ses jeunes… tout en les nourrissant.

s   Trop de paysans ont 

fait faillite, notamment 

dans le secteur du 

poulet, sans que l’état 

ne fasse autre chose 

que constater les 

dégâts.

i  Investi dans la 

microfinance, l’argent 

des migrants peut être 

profitable à toute la 

communauté et remettre 

du rêve dans les yeux  

des enfants.
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Selon que tu passes  
à la télé ou pas…
Dans son spectacle « Un Fou Noir aux 
Pays des Blancs », Pie Tshibanda rappelle 
(apprend ?) qu’un immigré est avant tout 
un homme qui a tout laissé derrière lui : 
une femme et des enfants, un métier, une 
maison, parfois construite de ses propres 
mains. Et il souligne que personne au 
monde ne souhaite un jour en arriver là : 
fuir. Peu importe que la violence qui se ca-
che derrière cette fuite soit sociale (guerre, 
oppression), écologique (catastrophes na-
turelles…) ou encore économique (manque 
de travail, famine…) et peu importe, fina-
lement, ce que cette personne trouvera au 
bout du chemin, y compris un « mieux ». 
Ces quelques mots résonnent souvent en 
moi et je me dis que le risque, c’est de 
pleurer sur ces « pauvres gens » que l’on 
nous montre à la télé, en oubliant de sa-
luer les étrangers que nous croisons. Je m’y 
promets tous les jours d’y faire attention.

 > Fanny Charpentier

Plus d’infos sur les spectacles  
de Pie Tshibanda :  
http://www.chargedurhinoceros.org/
Ou le livre de Laurent Ancion :  
Carnet de Route dans le sillage de Pie 
Tshibanda, disponible via ce site.

Pas spécialement de papiers mais du respect !

« Belge à part entière, je suis par mes origines africaines assez sensible à la problématique de l’émigration. Si 

on s’en réfère au dictionnaire, « l’émigration est une action qui consiste à quitter son pays, sa région, sa patrie 

pour des raisons économiques, politiques ou religieuses ». Pour moi, cela sous-entend clairement que les gens qui 

émigrent ne le font pas de gaieté de coeur !

Le retour de plus en plus fréquent chez des Espagnols, Italiens… émigrés de la seconde génération est éclairant. 

Ils empruntent le chemin du retour parce que, suite à la croissance économique de ces dernières années, ils 

trouvent dans leur pays d’origine des emplois, parfois mieux rémunérés. Selon moi, il tend à démontrer que, face 

à l’émigration, le réel enjeu n’est pas forcément la régularisation massive des « sans papiers » mais bien une 

meilleure contribution des pays industrialisés, que ce soit un soutien financier, une collaboration académique ou 

par le respect des intérêts de ces pays dans les négociations commerciales ».

 > Aristide Nanoukon, Belge né en Belgique, d’origine béninoise
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Envie d’en savoir plus ?

SUR LA CULTURE DE L’ARACHIDE
Le temps de l’arachide, Sénégal, printemps 2004. Pour recevoir un exemplaire gratuit 
de cette publication de SOS Faim qui fait le point sur la question de la culture de 
l’arachide, contactez Fanny Charpentier p  fch@sosfaim.org

SUR L’ÉMIGRATION
_  Ne manquez pas le prochain numéro de Défis Sud sur ce numéro. Demandez dès à 

présent votre exemplaire gratuit auprès de Pierre Coopman p  pco@sosfaim.org
_  Sur l’argent des migrants, consultez « La marmite de l’argent des migrants » dans 

le Défis Sud 62 sur notre site web ou demandez à recevoir un exemplaire gratuit 
p  pco@sosfaim.org

_  Un superbe roman de Tahar Ben Jelloun sur l’émigration marocaine actuelle :  
Partir, aux éditions Gallimard

Résultats du quizz du numéro précédent

Kafo Jiginew signifie « Union des greniers » en bambara. 
Les gagnants sont : Jean Groulard, Anne-Marie Pieters, Fanny Polet. 
Tous remportent le livre : Kafo Jiginew, une banque dans la brousse,  
de Marina Paugam et Christophe Lebègue (Editions du Félin)
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Partir ou rester ?

Notre dossier vous a titillé ? Nous vous proposons de nous faire parvenir un texte (poème, 
récit, conte, nouvelle, réaction…) ou une composition graphique (dessin, collage, cari-
cature…) sur le thème « Partir… ou rester ? ». Vos réactions paraîtront sur notre blog et 
seront diffusées au sein du réseau.
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