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liste et de plaidoyer ; celles qui sont or-
ganisées sous formes de coopératives et 
dont l’activité principale tourne autour 
des filières et des produits qu’elles dé-
fendent ; celles qui travaillent à un niveau 
local et, enfin, celles qui peuvent être 
rangées dans la catégorie des « organi-
sations de femmes ». Selon les critères 
de sélection appliqués, le nombre d’OP 
nigérianes peut être évalué à plusieurs 
dizaines de milliers (surtout si on inclut 
les coopératives et les organisations lo-
cales), ou à une petite vingtaine, suivant 
des normes plus strictes. Le nombre de 
membres des organisations, tous styles 
confondus, est difficile à recenser. 

Le paysage associatif 
paysan du Nigeria  

est morcelé,  
à l’image du pays. 

Dans le cas de « The Cooperative Fede-
ration of Nigeria » (CFN), qui fédère des 
dizaines de coopératives du pays depuis 
1945, l’on estime le nombre de mem-
bres à cinq millions. Mais pour beaucoup 
d’OP, les affiliations ne dépassent pas les 
quelques milliers ou quelques centaines 
de membres.

Gouvernemental ou non gouvernemental
Parmi les OP à vocation généraliste, deux 
organisations faîtières ont fusionné : il 
s’agit de l’Alfa (All Farmers Association 
of Nigeria) et du Nafan (National Farmers 
Association of Nigeria) qui ont formé, fin 
2009, l’Afan (Alliance Farmers Associa-
tion of Nigeria). L’ancien président du 
Nigeria, Olsegun Obasanjo (qui fut à la 
tête de l’État de 1976 à 1979 et de 1999 
à 2007) aurait conseillé cette fusion. Il 
n’est donc pas étonnant que l’Afan soit 
considérée comme une institution très 
proche du gouvernement. L’Afan reflète 

paysans du niGeria

Pays mosaïque  
et organisations morcelées

  présentation des organisations paysannes

Le Nigeria étant le pays de toutes les démesures, faut-il également 
s’attendre à ce que les organisations paysannes y soient variées 
et pléthoriques ? La réponse est positive. Le monde associatif 
paysan au Nigeria est fort dynamique. Peut-on pour autant parler 
d’un véritable mouvement paysan nigérian, structuré et doué 
d’un sens stratégique ?

Plusieurs agences internationales dont 
une partie du travail est voué au renfor-
cement des structures syndicales pay-
sannes dans les pays du Sud, essayent 
aujourd’hui de démêler les nœuds de 
l’extrême complexité des paysanneries 
nigérianes, répartie entre les 36 États et 
230 groupes linguistiques que compte le 
pays. La rédaction de Défis Sud a pu met-
tre la main sur certaines études pros-
pectives concernant les organisations 
paysannes du Nigeria, mais n’a malheu-
reusement pas reçu l’autorisation de ci-
ter ses sources.

Pourquoi cette interdiction ? Comment 
l’interpréter ? Il semblerait que la ré-
ponse se décline comme suit : plusieurs 
réseaux internationaux prospectent ac-
tuellement au Nigeria et ne désireraient 
pas encore communiquer à propos des 
informations récoltées. La perspective 
de l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest, parallèlement à la conclusion 
d’un Accord de partenariat économique 
avec l’Union européenne, signifie en effet 
que l’époque est cruciale et que chacun 
place ses pions au Nigeria. Voici, malgré 
ce contexte, quelques données que Défis 
Sud a pu récolter.

Morcellement
Les organisations paysannes du Nigeria 
peuvent être classées en quatre catégo-
ries : celles qui ont une vocation généra-

Les organisations  
paysannes au Nigeria

elles peuvent être classées en 
quatre catégories : celles qui ont une 
vocation généraliste et de plaidoyer; 
celles qui défendent les intérêts 
économiques de leurs membres; 
celles qui travaillent à un niveau 
local et celles dont les membres sont 
essentiellement des femmes.
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pas toujours aisé d’identifier ceux qui ont 
réellement été fondés par des femmes. 
La Country Women Association of Nigeria 
(Cowan) paraît la plus représentative et 
la plus sérieuses des organisations fémi-
nines. Elle propose entre autres du micro 
crédit et des formations à l’épargne... 
Les documents que Défis sud a pu com-
pulser font état de quelques difficultés 
de renouvellement du leadership à la 
tête de la COWAN. Mais ce genre de dif-
ficultés n’est évidemment pas spécifique 
au Nigeria.

On le voit, le paysage associatif pay-
san du Nigeria est morcelé, à l’image du 
pays. Les grandes fédérations nationales 
qui sont censées s’investir dans le plai-
doyer politique sont encore relativement 
jeunes ou très proches du gouvernement 
central. Il est donc sans doute encore 
trop tôt pour parler de véritable mouve-
ment paysan au Nigeria.  

Article rédigé par Pierre Coopman

ria » déjà citée, la « Farmers Develope-
ment Union » (Fadu), travaille dans 29 
États du Nigeria, rassemble au moins un 
demi-million de membres, dont 65% de 
femmes. La Fadu, soutenue par plusieurs 
bailleurs de fonds internationaux, offre 
une palette de services économiques à 
ses membres : des activités bancaires au 
conseil de gestion en passant par l’appui 
technique.  

Cette Union semble assez indépendante, 
ce qui n’est pas nécessairement le cas 
de la Nigerian Agricultural Cooperative 
Marketing Organisation (Nacmo), appa-
remment initiée par le gouvernement fé-
déral. Nacmo mène en effet des actions 
normalement dévolues aux autorités 
publiques, telles que la fourniture d’en-
grais, le rachat des surplus de récoltes 
pour équilibrer les marchés, etc.

Myriades de groupes paysans locaux
Les petites organisations paysannes lo-
cales se comptent par milliers et sont 
souvent structurées par tranches d’âge 
(associations des anciens, des jeunes, 
etc.) ou en fonction du genre. Les grou-
pes « gender » sont pléthore, mais il n’est 

le desiderata du gouvernement fédéral 
nigérian de traiter avec un interlocuteur 
unique et bien identifié au sein du monde 
paysan. L’Afan tire sa légitimité de ses 
nombreux affiliés (théoriquement issus 
du membership de l’Alfa et du Nafan), 
dont elle relaie les doléances auprès du 
gouvernement. L’indépendance de l’Afan 
doit toutefois être mise en doute1. 

La première faîtière paysanne à vocation 
généraliste et non gouvernementale, 
semble être l’Usmefan (Union of Small an 
Medium Scale Farmers of Nigeria), créée 
en 2005. Cette OP de plaidoyer, critique 
envers le gouvernement central, se pro-
file sur les thèmes de la souveraineté ali-
mentaire, de la défense de l’exploitation 
familiale et de l’agriculture paysanne. 
Elle est donc proche des revendications 
du Réseau des organisations paysannes 
et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa) avec lequel elle entretient des 
relations informelles. 

En décembre 2007, Le Fida (le Fonds in-
ternational de développement agricole) 
avait réalisé un audit de l’Usmefan, dont 
les conclusions étaient positives quant à 
l’implication des membres et les valeurs 
défendues. Mais d’autres documents qui 
sont parvenus à la rédaction de Défis Sud 
émettent des doutes à propos de la base 
sociale de l’Usmefan. Son leader, Ola-
seinde Arigbede, assurerait-t-il un « one 
man show », se demandent certains ob-
servateurs ? 

D’autres acteurs internationaux s’inté-
ressent davantage à l’Asapin (Associa-
tion of Small Agroproducers in Nigeria). 
Lancée en 2008, cette faîtière paysanne, 
à vocation nationale, ambitionne d’affi-
lier 100 000 membres paysans à travers 
le pays et s’est également donné comme 
mission de défendre la souveraineté ali-
mentaire ainsi que l’agriculture paysan-
ne sans courber l’échine face au gouver-
nement central.

Des services plutôt que du plaidoyer
Un autre type d’OP est constitué de coo-
pératives qui, à la place du plaidoyer po-
litique, consacrent plutôt leurs activités 
à la défense des intérêts et aux services 
rendus à leurs membres. En plus de la 
« The Cooperative Federation of Nige-

1 : http://afanplaza.com/about_us.php
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Les associations consacrées aux femmes sont nombreuses au Nigeria. Sur cette photo : une militante féministe 
lors des élections de 2007.


