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actualités p 4-6

Au Sénégal, le syndicat paysan, « unique et officiel », sera-t-il le cheval de Troie qui va 
faire éclater les organisations paysannes, en premier lieu desquelles le Conseil national 
de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) ? Personne n’ose l’affirmer, même 
si cet objectif apparaît en filigrane de la démarche de l’État sénégalais. Mais alors que 
le CNCR a déclaré son hostilité à cette nouvelle structure appuyée par les pouvoirs pu-
blics, plusieurs de ses dirigeants se sont déjà affiliés au fameux syndicat de l’État.

Dossier  p 7-23
L’Europe avec ou sans les paysans du Sud ?
Début avril 2010, la Commission européenne a présenté une nouvelle communica-
tion sur la sécurité alimentaire dans les pays en voie développement. Cette com-
munication reconnaît le rôle de la petite agriculture et des organisations paysan-
nes. Elle va donc dans le sens des propositions de SOS Faim et de ses partenaires. 
Mais plusieurs observateurs avertis estiment qu’il existe un gouffre abyssal entre 
les discours et les pratiques de l’UE en matière de relations Nord-Sud. La nouvelle 
communication sur la sécurité alimentaire sera-t-elle une occasion, pour l’Union 
européenne, de concrétiser ses promesses ? 
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Le Forum de Bamako de février 2010 était consacré à la faim en Afrique et au défi ali-
mentaire. Les participants de ce 10e Forum ont estimé que les États africains doivent 
être les moteurs de l’agriculture. Mais ils ont également condamné la libéralisation à 
marche forcée dont le continent est l’objet depuis une vingtaine d’années... 
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Refonder les politiques de développement. 
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éditorial 

Microfinance   
Pour une exception agricole !

Freddy Destrait

Thierry Defense
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg
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La microfinance est en plein boom et cette évolution devrait a priori tous nous ré-
jouir. Personne ne se plaindra de voir un nombre croissant de personnes dans le 
monde avoir la possibilité d’ouvrir un compte d’épargne ou de bénéficier d’un cré-
dit. D’aucuns se réjouiront de constater l’arrivée, dans les pays du Nord, de nou-
veaux acteurs, plus commerciaux certes, mais aux moyens financiers nettement 
supérieurs que les pionniers du secteur qu’étaient les ONG. L’argent – public ou 
privé – abonde, les experts se bousculent, les sites internet spécialisés saturent. 
Mais la pauvreté recule-t-elle pour autant ?

Autrefois appelée finance alternative, la microfinance est aujourd’hui qualifiée de 
finance inclusive. Simple glissement sémantique ? L’inclusion d’un nombre crois-
sant de personnes dans le monde n’ayant pas accès à des produits et à des services 
financiers adaptés est tout à fait louable. Toutefois, les évolutions législatives, ré-
glementaires ou normatives récentes du secteur et les pratiques qu’elles traduisent 
sur le terrain favorisent-elles réellement l’inclusion du plus grand nombre ?

Prenons l’exemple des ruraux, qui constituent, encore aujourd’hui, la majorité de la 
population des pays du Sud : leurs besoins ont-ils réellement été pris en compte par 
les instigateurs de l’évolution actuelle de la microfinance ? Notre propos n’est pas 
ici de dénoncer sa professionnalisation : elle en avait grand besoin. Mais, à l’ins-
tar de nombreux chercheurs, de spécialistes et de praticiens de la (micro)finance 
rurale, nous plaidons pour une approche différenciée et moins standardisée de son 
développement. Avec ses partenaires actifs en microfinance, SOS Faim plaide clai-
rement pour une exception agricole ou rurale en la matière !

Cette exception peut être tout d’abord technique, par la création ou le renforce-
ment de produits financiers adaptés aux ruraux : crédits plus longs, taux d’intérêt 
plus faibles, garanties modulées, assurances agricoles… Des innovations en ce sens 
existent dans plusieurs pays et elles ont un impact positif certain sur la pauvreté.

Mais, pour qu’elles fonctionnent, ces initiatives doivent bénéficier de l’appui fi-
nancier des bailleurs de fonds. Sachant que les nouveaux investisseurs, plus com-
merciaux, exigent logiquement un retour financier (souvent rapide et élevé) sur 
leurs investissements, on devine qu’ils vont hésiter à soutenir la finance rurale, plus 
coûteuse et moins rentable.

Nous pensons plutôt que des politiques publiques doivent être renforcées en faveur 
de la finance rurale. Outre leur rôle législatif ou de supervision dans le domaine de 
la microfinance, les États du Sud et du Nord ne doivent-ils pas réinvestir dans le 
milieu rural, en y intégrant la microfinance dans une vision plus globale ? En effet, 
l’impact de la microfinance ne sera-t-il pas bien désuet s’il n’y a pas de dispensai-
res dans les villages, pas de routes les reliant à la capitale, pas de bénéficiaires po-
tentiels structurés et donc solvables, pas de politiques agricoles et commerciales 
en faveur des producteurs locaux, etc ?

C’est, à nos yeux, le prix à payer pour que la microfinance devienne effectivement 
un outil inclusif pour les ruraux. Le salut de la microfinance rurale n’est pas que 
technique. Il est avant tout politique.
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forts, pour vanter partout les bénéfices 
que les paysans tireraient d’une adhésion 
au nouveau syndicat. Malgré le scep-
ticisme des principales organisations 
paysannes, le ministre Khadim Guèye a 
pu ouvrir un bureau provisoire. Un nom a 
même été trouvé pour la nouvelle organi-
sation : « Japando », mot wolof qui peut 
se traduire par « solidarité ». 

Des représentants du gouvernement dé-
clarent ne pas comprendre le fait que le 
CNCR ait attendu la cérémonie officielle 
de signature de ce projet, pour contester 
l’existence du syndicat, alors que dès le 
départ, il savait ce que l’État ambitionne 
avec la création de cette structure.

Les représentants  
des organisations 

paysannes avaient 
l’habitude de tourner 

en dérision l’idée 
du président de la 

République.

L’année dernière, lorsqu’on les inter-
rogeait sur le projet et la faisabilité de 
« Japando », les représentants des orga-
nisations paysannes avaient l’habitude 
de tourner en dérision l’idée du président 
de la République, en affirmant qu’aucun 
paysan véritable n’accepterait d’adhé-
rer à un mouvement syndical piloté par 
les pouvoirs publics. « D’habitude, les 
syndicats se créent pour défendre les in-
térêts matériels et moraux de leurs adhé-
rents, contre les patrons ou contre l’état. 
Or ici, c’est l’état qui prétend donner des 
moyens aux paysans en leur disant que 
c’est pour mieux lutter contre lui », affir-
mait M. Baba Ngom, secrétaire général du 

Le syndicat paysan, « unique et officiel », 
sera-t-il le cheval de Troie qui va faire 
éclater les organisations paysannes sé-
négalaises, au premier rang desquelles, 
le Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux (CNCR) ? Aucun 
des acteurs n’ose affirmer cela à visage 
découvert, même si cet objectif appa-
raît en filigrane de la démarche de l’État 
sénégalais. Quoi qu’il en soit, alors que 
le CNCR a déjà déclaré de manière claire 
son hostilité à cette structure mise en 
place par les pouvoirs publics, plusieurs 
dirigeants de ses plateformes ont rejoint 
le fameux syndicat de l’État.

Un syndicat qui règle tout
Le conflit était déjà perceptible, bien que 
feutré, depuis que le président de la Ré-
publique avait créé, début 2009, un vice-
ministère de l’agriculture, chargé des 
organisations paysannes et de la syndi-
calisation des paysans. De manière sys-
tématique, les autorités politiques ont 
voulu faire croire aux paysans que tous 
les problèmes qui se posent au sein du 
monde rural seront résolus avec l’adhé-
sion de tous les paysans au syndicat 
inter professionnel que le gouvernement 
met en place. Le ministre de la syndica-
lisation, M. Khadim Guèye, à qui le pré-
sident a confié la mission de consolider 
cette structure, a parcouru le pays de 
long en large, n’épargnant pas ses ef-

actualités   

Un syndicat UniqUe poUr représenter le moUvement paysan sénégalais 

Les paysans face au cheval 
de Troie de l’État

  Un article de Mohamed Gueye

Les organisations paysannes sénégalaises, à l’instar du Conseil de 
concertation et de coopération des ruraux (CNCr), ont rarement 
eu des relations apaisées avec les pouvoirs publics. Plusieurs 
tentatives de déstabilisation de la part de l’État, ces dix dernières 
années, ont récemment abouti à la mise en place d’un syndicat qui 
devrait être l’unique interlocuteur des pouvoirs publics dans leurs 
relations avec le monde rural. Ce que le CNCr refuse d’accepter.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais le quotidien.  
il est le correspondant de défis sud 
au sénégal depuis trois ans.  
voir également son article dans 
notre numéro sur l’accaparement 
des terres : « les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009).
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forts n’allait pas être abandonné au profit 
d’une quelconque obscure organisation pi-
lotée par les représentants de l’État.

Le CNCr trop proche de l’opposition ?
Les dirigeants du CNCR ont estimé que 
la mise en place d’un tel syndicat, censé 
représenter tout le monde paysan, n’est 
qu’une nouvelle forme de la volonté, clai-
rement exprimée, de mettre leur organisa-
tion au pas, de gré ou de force. Ils rappel-
lent que fin 2008, le ministre de l’Agriculture 
Hamath Sall a formellement interdit à tous 
les services de son ministère d’entrete-
nir des rapports de quelque nature que ce 
soit avec le CNCR, sous prétexte que cette 
organisation avait décidé de prendre part 
aux Assises nationales, convoquées sous 
l’égide de certains partis d’opposition et 
d’organisations de la société civile. 

L’État n’a pas cessé  
de poser des actes qui 

tendaient à marginaliser  
les véritables 

représentants du 
mouvement  

paysan.

Il a fallu une pression insistante des par-
tenaires étrangers pour que le gouverne-
ment revienne sur cette décision. Malgré 
sa marche arrière en février 2009, l’État 
n’a pas cessé pour autant de poser des 
actes qui tendaient à marginaliser les 
véritables représentants du mouvement 
paysan. M. Cissokho cite ainsi le projet de 
création d’une « Banque verte », le lance-
ment de la Grande offensive agricole pour 
la nourriture et l’abondance (Goana). 
Autant de projets auxquels n’ont pas été 
associés les paysans et leurs dirigeants li-
brement choisis. 

Mais, au-delà du nouveau syndicat, l’ava-
nie qui fait le plus mal à Mamadou Cissokho 
et à ses amis, a été de voir que la Loi d’orien-
tation agro-sylvo-pastorale (Loasp), à 
l’élaboration de laquelle l’organisation, 
ainsi que ses partenaires de la société civile 
ont pris une part prépondérante, n’a tou-
jours pas pu être mise en œuvre, près de dix 
années après son adoption.

ainsi qu’une volonté de marginalisation 
des organisations paysannes. En présence 
de dirigeants de différentes plateformes 
qui constituent l’organisation faîtière, le 
président Samba Guèye, et le président 
d’honneur Mamadou Cissokho, s’en sont 
pris à la politique de l’État. Samba Guèye 
a notamment déclaré que c’est parce 
que le gouvernement n’avait pas réussi à  
« vassaliser » son organisation, qu’il a 
« contre toutes les valeurs démocratiques, 
érigé cette organisation en unique et absolue 
représentation des agriculteurs, des éleveurs, 
des pêcheurs, et des femmes rurales ». 

Mamadou Cissokho, président d’honneur 
du CNCR, a indiqué que, au cours des trente 
dernières années, les paysans et les pay-
sannes du Sénégal se sont dotés de diverses 
organisations mieux habilitées à les repré-
senter et à travailler de concert au déve-
loppement et à la pérennité de chacune des 
filières de production. Tout ce capital d’ef-

CNCR, en éclatant de rire. Son rire a dis-
paru le mercredi 10 février 2010, au mo-
ment où il a fallu apposer la signature des 
organisations représentatives au bas de la 
convention de financement du Programme 
national d’investissement agricole.

Le représentant du CNCR venait d’ap-
prendre la veille que seul le syndicat de 
l’État allait signer, au nom de tout le 
mouvement paysan. Il n’a pas voulu lais-
ser passer l’affront. Il a attendu la séan-
ce plénière pour exprimer son courroux, 
mais s’est fait expulser manu militari de 
la salle où se tenait la cérémonie. Les 
autorités avaient décidé de faire taire 
toute velléité de contestation.

Casus belli
Pour le CNCR, c’était le casus belli. L’orga-
nisation a convoqué toutes affaires ces-
santes, un point de presse pour dénoncer 
la tentative d’embrigadement de l’État, 

actualités   

L’exil de plus en plus précaire  
pour les paysans de Louga
En 2008, la Fédération des Associations paysan-
nes de Louga (FAPAL) a réalisé (avec entre autres 
partenaires SOS Faim) une étude dans deux villa-
ges du bassin arachidier au Sénégal. Cette étude 
a démontré à quel point les ménages dépendent 
des revenus de l’émigration1.

migrants pour se dispen-
ser d’apporter ses appuis 
financiers.

Aujourd’hui, la popula-
tion de la région de Lou-
ga commence à se rendre 
compte des fragilités de 
l’entreprise migratoire. 
Simultanément, suite 
aux mesures prises après 
la crise alimentaire de 
2007-2008, l’agriculture 
semble offrir de nouvel-
les opportunités avec la 
GOANA2, l’amélioration 
du statut social du pay-
san au Sénégal (syndica-
lisation, protection so-
ciale), à travers l’adoption 
de la loi d’orientation 
agro-sylvo pastorale et la 
création par les organisa-
tions paysannes d’insti-
tutions de micro-finance 
pour les producteurs ...

2 : Grande offensive agricole pour la 
nourriture et l’abondance

cadre de vie des popu-
lations et modifiant les 
habitudes de consom-
mation, les revenus des 
migrations ont aussi 
des effets pervers : Ils 
fragilisent les ménages 
et les rendent largement 
dépendants des politi-
ques migratoires des 
pays d’accueil. En outre, 
seules les familles où les 
villages comptent des 
émigrés en bénéficient, 
ce qui creuse les inégali-
tés et entretient souvent 
une passivité dans les 
familles bénéficiaires. 
Enfin, les paysans ont 
parfois le sentiment 
que l’État se réfugie 
derrière la solidarité des 

La situation s’est encore 
dégradée, comme l’indi-
quent les résultats d’une 
enquête de mars 2010, 
visant à actualiser les 
données sur la migration 
de l’étude de 2008. 

Alors que, depuis les 
années 80, les apports 
des migrants ont com-
pensé partiellement les 
déficits de l’économie 
agricole, améliorant le 

1 : La région de Louga fait en effet par-
tie des zones à forte émigration inter-
nationale (de l’ordre de 23.468 émigrés, 
soit prés de 3,73% de la population 
régionale). Et pour une population où 
80% des ménages vivent en zone rurale, 
les flux financiers alimentés par les 
migrants sont très importants dans 
l’économie de la région.

Suite à la page suivante   
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Ces prises de position ont permis à 
Aliou Dia de déclarer que la direction du 
CNCR semble avoir perdu le contact avec 
sa base.

structures provisoires
Joint au téléphone, le représentant du 
CNCR pour la région méridionale de Zi-
guinchor, M. Aziz Badji, rue dans les bran-
cards. Pour lui, le fait d’avoir pris quel-
ques figures connues du CNCR pour les 
pousser à intégrer le syndicat ne signifie 
pas que la majorité des membres quittent 
le navire.

Il a rappelé que le nouveau syndicat ne 
fonctionne encore qu’avec des structures 
provisoires, qui doivent être confirmées 
ultérieurement au cours d’une Assemblée 
générale. Et ce n’est « pas le CnCR, riche 
d’une histoire presque trentenaire, qui va 
se fondre dans une entité provisoire », se 
braque-t-il. M. Badji a répété que pour 
ses camarades de Ziguinchor, le seul 
mouvement représentatif des paysans du 
Sénégal reste le CNCR. 

Ce qui lui permet en plus, d’écarter du 
revers de la main la déclaration de la 
direction du CNCR selon laquelle le mou-
vement paysan sénégalais se présente en 
un front uni face à l’offensive de l’État. 
M. Dia a indiqué que plusieurs figures re-
présentatives du CNCR ont déjà annoncé 
leur adhésion au syndicat de l’État. 
Mieux, claironne Aliou Dia, « la trésorière 
du CnCR est venue occuper les mêmes 
fonctions au sein du nouveau syndicat ». 

Les dirigeants des filières viande et 
oignon du CNCR, ont déclaré à l’unisson 
que leur appartenance au syndicat n’était 
pas antagonique avec leur engagement. 
L’un d’eux a même pointé du doigt le fait 
que le CNCR ne s’est jamais revendiqué 
comme un syndicat, «mais plutôt comme 
un cadre de concertation et de coopéra-
tion. Cela veut dire qu’il y a une liberté de 
choix et de pensée. la structure est tenue 
de respecter le choix opéré par chacune 
des plateformes sectorielles ». Dans ces 
conditions, ajoute ce leader paysan, une 
mesure d’expulsion du CNCR ne serait 
même pas envisageable… 

Les représentants du CNCR ont proclamé 
que leur organisation allait résister. Un 
agriculteur de la région de Saint-Louis a 
rappelé que le régime politique précédent 
estimait déjà que les paysans étaient 
« des opposants politiques déguisés ». 
Une manière de dire que, si l’ancien régi-
me n’a pu en finir avec eux, il n’était pas 
question que celui-ci y parvienne. 

Adhésions en masse
Pourtant, ce langage n’emporte pas la 
conviction de tous les acteurs du mouve-
ment paysan. Les détracteurs du CNCR le 
jugent même léger par rapport à la réa-
lité du terrain. Le dirigeant du mouvement 
Forces paysannes, le « député paysan », 
Aliou Dia, interrogé sur les déclarations 
des dirigeants du CNCR, déclare que le 
syndicat Japando est parti pour vivre de 
longues années. Il en veut pour preuve 
l’engouement qu’il note dans tous les vil-
lages au sujet de cette nouvelle structure. 

Dorénavant,  
l’État n’aura plus,  

dans ses négociations 
avec le mouvement 
paysan, à faire face  

à sept ou huit  
structures.

Pour M. Dia, loin de menacer l’autonomie 
des plateformes, cette nouvelle organi-
sation va les renforcer, en permettant 
une plus large concertation en leur sein. 
M. Dia indique que l’autre avantage de 
la structure est que, dorénavant, l’État 
n’aura plus, dans ses négociations avec 
le mouvement paysan, à faire face à sept 
ou huit structures, mais à une seule or-
ganisation, bien plus forte et vraiment 
représentative de toutes les composan-
tes du monde rural. Ce qui, en plus, ne 
menace pas, selon lui, la liberté de pen-
sée des différentes composantes. 

Sur ce point, il a donné sa structure en 
exemple, indiquant que, bien qu’ayant 
adhéré au nouveau syndicat, les Forces 
paysannes vont continuer à exister en 
tant qu’entité indépendante. Il n’a vu 
aucune antinomie dans une telle démar-
che, et parle même de complémentarité, 
les petites structures servant, selon lui, 
de base au grand syndicat.

Mamadou Cissokho :  
« Ils finiront par revenir au bercail »
Le vieux leader paysan Mamadou Cissokho, pré-
sident d’honneur du Conseil national de concer-
tation et de coopération des ruraux (CNCR), se 
veut très optimiste quant à l’issue du combat qui 
oppose son organisation à l’État sénégalais :  

gens veuillent appartenir 
à plusieurs structures  en 
même temps ? Cela existe 
dans beaucoup d’autres 
cadres d’organisation.  
Les adhésions dont par-
lent les tenants du pouvoir 
ne sont que le fait des 
individus, et pas des struc-
tures. À ce jour, aucune 
plateforme du CNCR n’a 
affirmé son retrait de l’or-
ganisation faîtière. »

Sans le dire nettement, le 
vieux leader paysan laisse 
entendre que ceux de ses 
camarades qui ont rejoint 
ce mouvement pour des 
motifs inavoués, finiront 
par revenir au bercail, ou 
se retrouveront, par la 
force des choses, margina-
lisé par la grande masse 
de leurs camarades.

ses camarades dissi-
dents, il ajoute quand 
même : « Nous, on com-
prend tout cela. Mais 
nous avons dit à l’État que 
la plupart des problèmes 
du monde rural se régle-
raient s’ils acceptaient de 
voter le décret d’applica-
tion de la Loi d’orienta-
tion agro-sylvo-pastorale, 
dont les dispositions an-
ticipent ces problèmes ». 
Et sur les défections dans 
les rangs de son mouve-
ment, il continue de faire 
dans l’ironie : « Quel mal 
y aurait-il à ce que des 

« Comment voulez-vous 
que certaines personnes 
puissent résister, quand le 
président de la République 
leur dit qu’il met trente 
milliards de francs CfA à 
la disposition du nouveau 
syndicat, qu’il les assure 
qu’il va leur donner la 
majorité des actions de la 
Banque verte qui va rem-
placer la Caisse nationale 
du crédit agricole, l’actuel-
le banque du monde rural, 
et qu’ils auront la priorité 
dans la distribution des 
semences ? ».  
Tout en exonérant 

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec une 
spécialité en sciences des aliments, 
patrick veillard est actuellement 
étudiant en journalisme à l’idJ 
(institut de journalisme de Bruxelles).
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Dossier

politiqUe de coopération de l’Ue

Un certain manque de maturité 
  Une introduction de Patrick Veillard

Malgré son âge maintenant quelque peu avancé, l’Union euro-
péenne (Ue) garde parfois des allures d’adolescente. Ce n’est 
pas dans le domaine de la coopération au développement que 
cette image pourra être réfutée, tant la politique de l’Ue en la 
matière semble manquer singulièrement de maturité. Nils-sjard 
schulz, chercheur au sein du think tank espagnol Fride, estime 
ainsi qu’il existe un gouffre abyssal entre les discours et les pra-
tiques de l’Ue en matière de relations Nord-sud. 

Pour Nils-Sjard Schulz1, l’UE semble en 
apparence avoir parfaitement intégré 
le nouveau paradigme des politiques 
de développement au niveau mondial, 
consistant à renforcer les partenariats et 
les responsabilités mutuelles. Le Traité 
de Lisbonne stipule que l’UE « va dé-
velopper ses relations et construire des 
partenariats avec les pays en voie de dé-
veloppement (PVD) ainsi qu’avec les or-
ganisations internationales, globales ou 
régionales, en se basant sur les principes 
qui ont inspiré la création et le dévelop-
pement de l’UE » (paragraphe 21.1). 

Les Accords de Cotonou font la part bel-
le aux approches participatives et aux 
accords de coopération avec les pays 
Afrique – Caraïbes – Pacifique (ACP). 
Des Accords de partenariat économique 
(APE) sont ainsi mis en place avec quel-
ques-uns de ces pays. Au niveau mondial, 
le Consensus européen sur le développe-
ment, de 2005, reconnaît la souverai-
neté des PVD sur leurs politiques de dé-
veloppement. À un niveau plus régional, 

1 : Cet article est une synthèse de deux documents faisant le 
bilan des politiques européennes en matière de développe-
ment en 2010 :
• Un article de James Mackie et intitulé ‘La fin d’une ère ? Défis 
pour les relations ACP – UE en 2010’ paru dans la revue ‘Policy 
and Practices Insights’ (décembre 2009) du Centre européen de 
gestion des politiques de développement (ECDPM).
• Une note de Nils-Sjard Schulz ‘Why the EU is not yet a ma-
ture development partner’ publiée par le think tank espagnol 
Fride ‘Fundacion Para Las Relaciones Internacionales y El 
Diálogo Exterior’ (‘Policy brief’ numéro 37 – février 2010).

l’instrument innovant qu’est la Stratégie 
conjointe Afrique – UE semble poser les 
fondations d’un « partenariat politique 
moderne et d’une coopération accrue à 
tous les niveaux entre l’afrique et l’UE » 
tandis qu’une communication récente 
qualifiait l’Amérique latine « d’acteur 
majeur en termes de partenariat ».

Derrière les apparences
À y regarder de plus près, la réalité der-
rière cette belle rhétorique se révèle être 
bien différente selon Schulz. Les APE 
sont sous le feu des critiques, accusés 
de servir implicitement et explicitement 
les intérêts de l’UE et d’endommager 
les processus d’intégration régionaux. 
En matière de coopération Sud-Sud et 
triangulaire (aide et échanges techni-
ques ou commerciaux de la part de pays 
à revenus intermédiaires), l’UE semble à 
la traîne. 

Seules l’Allemagne, l’Espagne et la Suède 
investissent de manière constante dans 
ces nouveaux types de partenariat (ré-
cemment reconnus à l’échelle interna-
tionale lors de la conférence d’Accra). 
L’UE reste donc globalement sur la dé-
fensive envers ces nouveaux acteurs et 
plus généralement envers tout type de 
coopération horizontale. 

Le mal, bien connu, n’est pas propre aux 
politiques de coopération. Il pourrait 
même être qualifié de structurel, d’après 
Schulz, tant l’UE se révèle parfois n’être 
encore qu’une somme d’États membres. 
Le paysage européen du Développement 
est particulièrement morcelé, avec des 
degrés très divers d’implication et de 
compétences. Et la Commission ne dis-
pose pas encore de mandat clair pour 
coordonner et promouvoir les parte-
nariats aves les pays tiers. Comme le 
souligne James Mackie dans son article 
pour le Centre européen de gestion des 
politiques de développement (ECDPM), 
ce problème est criant au sein du pro-
gramme « Division du travail ». Ce pro-
gramme, qui consiste à coordonner et à 

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec une 
spécialité en sciences des aliments, 
patrick veillard est actuellement 
étudiant en journalisme à l’idJ 
(institut de journalisme de Bruxelles).

L’europe avec ou sans les paysans du sud ?

Suite à la page suivante   
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les migrations, le climat… La haute re-
présentante devrait être aidée par le Ser-
vice d’action extérieure (SAE). Ce nouvel 
outil de la diplomatie européenne réser-
vera un siège à chacun des pays concer-
nés par la politique de développement de 
l’UE, ce qui devrait résoudre la division 
inconsistante entre DG DEV (pays ACP) et 
la DG Relex (tous les autres pays). La DG 
DEV continuera à définir les politiques de 
développement mais le SAE aura un rôle 
important au niveau stratégique; et une 
coopération étroite devrait donc avoir 
lieu entre les deux institutions. 
Les autres innovations incluent le Conseil 
des Affaires étrangères (CAE), en charge 
de la consistance des actions extérieures 
de l’UE, et un pouvoir accru octroyé au 
Parlement européen.

Selon l’ECDPM et d’autres observateurs, 
ces nouveaux arrangements favorisent la 
cohérence globale des politiques de l’Union 
mais comportent deux dangers principaux 
pour le développement : d’abord, l’instru-
mentalisation du développement pour des 
objectifs de politique étrangère à court 
terme; ensuite, sa dilution parmi les autres 
politiques. La Commission a récemment 
reconnu dans une communication que les 
effets secondaires des autres politiques 
de l’UE sur le développement s’étaient 
largement accrus, notamment du fait de 
la mondialisation. Le risque de dilution 
a récemment été illustré par des discus-
sions autour de l’utilisation de l’Aide pu-
blique au développement (APD). Il a été 
suggéré d’utiliser les fonds de l’APD pour 
lutter contre le changement climatique ou 
pour supporter les camps de réfugiés dans 
les PVD. Des discussions ont cependant eu 
lieu pour, inversement, utiliser des fonds 
restants de la Politique agricole commune 
(PAC) au bénéfice des politiques de sécu-
rité alimentaire des PVD. 

Les défis à relever en 2010
La Commission a publié, en septembre 
2009, un agenda d’action pour amé-
liorer à partir de 2010 la cohérence des 
politiques pour le développement. Elle y 
propose notamment de réduire de 12 à 
5 le nombre de secteurs prioritaires. Les 
cinq secteurs sont le commerce et les 
finances, le changement climatique, la 
sécurité alimentaire, les migrations et 
la sécurité. Le Conseil a approuvé en no-
vembre ce plan mais souhaiterait voir la 
Commission et les États membres déve-

maturation, le Traité de Lisbonne est re-
lativement vague quant aux mandats as-
surés par ces deux fonctions. La manière 
dont Van Rompuy et Ashton comprennent 
leurs fonctions respectives risque donc 
de les façonner durablement. 

En matière d’aide, si 
l’assistance à l’Afrique 

reste une priorité,  
il est suggéré d’utiliser  

de manière plus poussée 
les prêts plutôt  

que les donations.

Mme Ashton est le ‘visage’ de l’Europe et 
se doit d’amener davantage de cohéren-
ce aux actions extérieures européennes. 
En matière de coopération, l’enjeu ma-
jeur, précisé dans le Traité de Lisbonne 
(art. 21), est donc de davantage « inté-
grer les problématiques de développement 
dans les autres politiques extérieures 
européennes » telles que le commerce, 

aligner l’aide entre les donneurs, a mon-
tré extrêmement peu de progrès depuis 
sa mise en place après la déclaration de 
Paris en 2005. Un document récent de la 
Commission et de la Présidence suédoise 
a clairement identifié les raisons de ces 
lenteurs : le manque de volonté politique 
et de coordination entre les capitales 
européennes. Autre exemple sympto-
matique, la Stratégie conjointe Afrique 
– UE (SCAU), qui souffre, elle aussi, d’un 
manque chronique d’implication et de 
leadership des États membres. 

Le Traité de Lisbonne
La récente ratification du Traité de Lis-
bonne pourrait néanmoins changer la 
donne et rendre les politiques de parte-
nariat de l’UE à la fois plus équilibrées et 
plus cohérentes. Le Traité crée deux nou-
veaux postes majeurs, le président per-
manent du Conseil européen et le haut 
représentant de l’Union pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, 
occupés respectivement par le Belge Her-
man Van Rompuy et la Britannique Cathe-
rine Ashton. Malgré sa longue phase de 

Dossier   L’Europe avec ou sans les paysans du Sud ?

Le Haut représentant pour les Affaires étrangères, Catherine Ashton, et Andris Piebalgs,  
le Commissaire au développement : à l’écoute des paysans du Sud ?
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que la réduction de la pauvreté ou les 
structures interrégionales. 

Un test majeur dans les relations  
UE - Afrique concernera cette année les 
problèmes de gouvernance. Le continent 
africain a observé en 2009 de nombreux 
reculs démocratiques, au travers notam-
ment de fraudes électorales, manipu-
lations constitutionnelles ou même des 
coups d’État, comme au Niger. Le dialo-
gue politique sur ces questions de gou-
vernance reste très faible entre les deux 
continents. Les défis à venir sont, pour 
l’Europe, l’amélioration de la cohérence 
de ses actions vis-à-vis des lacunes dé-
mocratiques, et pour l’Afrique, la consoli-
dation de ses institutions de gouvernance 
au niveau régional (exemple de l’Archi-
tecture de gouvernance africaine – AGA).

Un meilleur leadership politique, une 
meilleure cohérence et un effet de levier 
accru des politiques de développement, 
un dialogue politique plus engagé avec 
les PVD, une réforme de la gouvernance 
mondiale : on le voit, les défis ne man-
quent pas pour l’Europe du développe-
ment en 2010. 

Une politique de développement intégrée
Selon l’ECDPM, les nouveaux arrange-
ments institutionnels qui accompagnent 
le Traité de Lisbonne représentent à la 
fois un obstacle, le temps de les mettre 
en place, et une opportunité unique de 
construire une approche plus intégrée 
des politiques de développement. 
Le nouveau commissaire letton au déve-
loppement Andris Piebalgs a de ce point 
de vue un rôle crucial à jouer. Soit qu’il 
interprète son poste d’une manière tra-
ditionnelle, dans une définition réduite 
du développement. Soit qu’il décide de 
travailler en étroite collaboration avec la 
haute représentante, pour s’assurer que 
les priorités de développement se voient 
bien intégrées aux autres politiques de 
l’UE. Il existe bien sûr des risques d’ins-
trumentalisation et de dilution, en par-
ticulier au niveau budgétaire, mais c’est 
sans doute le prix à payer pour surmonter 
les défis du développement mondial. 

Le gain potentiel est de taille. À la fois 
pour l’UE et pour les PVD, même si leurs 
intérêts sont parfois divergents. Les re-
lations de partenariat de région à région 
constituent, de ce point de vue, un cadre 

idéal dans la mesure où ils dépassent les 
intérêts nationaux. Il est donc vital que 
l’UE maintienne de fortes relations avec 
les PVD, au travers des accords de Co-
tonou pour les pays ACP, et plus spécifi-
quement à l’aide de la SCAU pour les pays 
africains. Si cette dernière n’a pas fonc-
tionné de manière optimale jusqu’à pré-
sent, il est crucial que des accords soient 
rapidement conclus, tant elle pourrait 
constituer un nouveau modèle de dialo-
gue politique à l’échelle continentale. 

lopper un programme de travail précis et 
orienté en termes de résultats.
En ce qui concerne le budget de dévelop-
pement, la nouvelle Commission doit pré-
parer dès cette année les nouvelles pers-
pectives financières pour 2014-2021. Une 
communication suggère une augmenta-
tion significative du budget pour l’action 
extérieure, dans le but de faire de « l’Eu-
rope unie » l’une des cinq priorités pour la 
prochaine période budgétaire. En matière 
d’aide, si l’assistance à l’Afrique reste 
une priorité, il est suggéré d’utiliser de 
manière plus poussée les prêts plutôt que 
les donations. La Commission souhaite 
également intégrer le FED dans le budget, 
afin d’améliorer son efficacité.

2010 sera une année cruciale pour gar-
der l’idée même de Stratégie conjointe 
Afrique – UE (SCAU) en vie, étant donné 
le faible nombre de partenariats enregis-
trés jusqu’à présent. Le problème majeur 
de la nouvelle institution est le manque 
d’implication des différents États ainsi 
que la question du leadership. La valeur 
ajoutée de la SCAU – l’établissement 
d’un nouveau type de partenariat politi-
que entre deux continents – semble avoir 
été diluée dans des questions techni-
ques, telles que la composition du Grou-
pe d’experts conjoints (GEC). Le manque 
d’alignement des instruments financiers 
de l’UE est également une source d’irrita-
tion permanente pour les États africains. 
Ils le perçoivent comme un manque d’in-
térêt pour le principe « Afrique égale une 
seule entité ». Un nouveau plan d’ac-
tion doit être proposé pour le troisième 
Sommet EU - Afrique, prévu en Libye à 
l’automne 2010.
 
Peu de progrès ont été enregistrés en 2009 
en ce qui concerne les Accords de parte-
nariat économiques (APE). Seuls dix pays 
ACP ont signé jusqu’à aujourd’hui des ac-
cords nationaux intérims avec l’UE. Les 
défis pour 2010 sont donc de conclure des 
APE favorables au développement, inté-
grés régionalement; et de mettre en place 
un cadre favorable à leur application. 

De même, 2010 verra sans doute peu 
d’avancées à propos de l’Autorité de 
l’Union africaine (UA). Cette nouvelle 
institution vise à remplacer l’actuelle 
Commission de l’UA. L’idée est d’inclure 
de nouveaux domaines de juridiction tels 

Dossier   L’Europe avec ou sans les paysans du Sud ?

Mieux coordonner les États donateurs

 Le coût du manque de coordination de l’Aide 
publique au développement des États mem-
bres de l’UE se chiffrerait entre 3 et 6 mil-
liards d’euros. Le troisième forum sur l’effi-
cacité de l’aide, qui se déroulera à Séoul en 
2011, sera donc un moment de vérité pour 
l’Union européenne. Des progrès significa-
tifs devront être accomplis par l’UE en 2010. 
Dans ce but, un document de la Commis-
sion européenne propose d’établir un cadre 
opérationnel, qui devra être approuvé par 
le Conseil des ministres de l’UE. Ce docu-
ment appelle également les États membres 
à poursuivre les concentrations dans le sec-
teur. Un plan d’action y est mis en place et 
un agenda est établi pays par pays.

Les nouveaux visages de la Commission

 Le nouveau Commissaire au Développement 
Andris Piebalgs est un vétéran de la Com-
mission puisqu’il a déjà été Commissaire 
à l’Énergie dans la première Commission 
Barroso. Son expérience des relations avec 
l’Afrique lui vient principalement des discus-
sions de partenariat énergétique au sein de 
la Stratégie conjointe Afrique-UE. Sa coopé-
ration avec la Commissaire au Climat Connie 
Hedegaard (présidente de la Conférence 
de Copenhague sur le climat) sera cruciale 
dans l’optique des discussions sur l’utilisa-
tion de l’Aide publique au développement. 
Par rapport à la précédente Commission, 
deux commissaires différents sont mainte-
nant responsables du développement et de 
l’aide humanitaire. L’élargissement et la 
politique européenne de voisinage (PEV) ont 
par contre été combinés… D’aucuns consi-
dèrent que ces subdivisions institutionnelles 
entraînent une fragmentation compromet-
tant clairement la cohérence des politiques 
de développement. 
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D’après plusieurs observateurs, la com-
munication sur la sécurité alimentaire va 
dans la bonne direction mais reste assez 
vague et laisse trop d’initiative aux États 
membres. Les points positifs sont la re-
connaissance de la petite agriculture, 
l’intention d’augmenter les budgets de 
recherche de l’agriculture de 50 % d’ici 
2015, et la volonté d’améliorer la cohé-
rence des actions d’aide au développe-
ment des États membres. 

Défis Sud : Comment la Commission a-
t-elle répondu à la crise alimentaire de 
2007–2008 ?

Stefano Manservisi : À l’époque, nous 
avons rapidement reconnu les effets né-
gatifs de cette crise alimentaire pour les 
pays en développement. J’affirme que 
nous avons réagi à court, à moyen et à 
long terme pour traiter les effets immé-
diats de la crise et prévenir l’apparition 
de futures crises. La Commission a dé-
bloqué rapidement une aide humanitaire 
d’urgence supplémentaire de 220 millions 

1 : Communication from the commission to the council and 
the european parliament. An EU policy framework to assist 
developing countries in addressing food security challenges

l’Ue commUniqUe sUr la sécUrité alimentaire

stefano Manservisi : « Nous voulons 
soutenir les petits producteurs »

  Un entretien avec Stefano Manservisi

en avril 2010, la Commission européenne a présenté une nouvelle 
communication sur la sécurité alimentaire dans les pays en voie 
de développement1. Cette communication ressemble plutôt à un 
catalogue d’intentions et ne fait aucune mention de ressources 
supplémentaires aux budgets déjà prévus dans le cadre du Fonds 
pour l’agriculture approuvé au G8 de L’Aquila (juillet 2009) et de 
la Facilité alimentaire de 1 milliard d’euros débloquée en 2008 
pour répondre à la hausse des prix des produits alimentaires 
dans les pays du sud. À ce propos, Défis sud a interviewé stefano 
Manservisi, de la Commission européenne.

Stefano Manservisi

À la commission 
européenne, m. stefano 
manservisi est le 
directeur général pour le 
développement depuis 
2004. auparavant, il avait 

été, entre autres, chef de cabinet de 
l’ancien président de la commission 
européenne romano prodi.

d’euros en 2007 et de 363 millions d’euros 
en 2008. Elle a aussi mobilisé des res-
sources financières supplémentaires pour 
agir sur la crise en profondeur, avec plus 
de 1,2 milliard d’euros. La contribution 
la plus importante est venue de la nou-
velle Facilité alimentaire. Celle-ci est un 
instrument de financement de 1 milliard 
d’euros dans le but d’aider les pays en 
développement à affronter la flambée 
des prix alimentaires et afin de prévenir 
de nouvelles crises, avec du microcrédit, 
des projets concrets et des aides directes 
aux agriculteurs, pour que les agriculteurs 
puissent acheter des semences ou des en-
grais. L’Union européenne a approuvé ce 
nouveau dispositif dès le mois de décem-
bre 2008 et a décidé d’agir massivement 
durant trois ans : de 2009 à 2011. 

DS : À l’heure actuelle, quelles sont les 
réalisations concrètes de la Facilité ali-
mentaire ? 

SM : Il y a cinquante pays en insécurité 
alimentaire, dont trente en Afrique, où 
la Facilité alimentaire est en action. Rien 
qu’en Afrique de l’Ouest2, par exemple, la 
quantité totale allouée est de 200 mil-
lions d’euros. En outre, un programme 
régional de 20 millions d’euros a été ap-
prouvé pour l’Afrique occidentale dans 
son ensemble, mené en collaboration 
étroite avec la Communauté économi-
que des États de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao). La mise en œuvre de la Facilité 
alimentaire est un véritable succès à ce 
stade. Nous avons récemment soumis un 
rapport d’activité aux États membres et 
au Parlement européen, qui indique qu’en 
2009, la Commission a dépassé les objec-
tifs qui étaient fixés. À la fin de 2009, des 
décisions de financement ont été prises 
pour une valeur de 830 millions d’euros.

2 : En Afrique occidentale, 13 pays reçoivent déjà les fonds 
de la Facilité alimentaire: Bénin, Burkina Faso, Gambie, 
Ghana, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Liberia, Mali, Mauri-
tanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
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dans le monde. L’UE a donc bien confirmé 
son statut de premier espace de soli-
darité mondiale, de premier donateur, 
avec plus de 50 % de l’aide globale. L’UE 
a aussi confirmé son leadership, avec de 
nouvelles idées et de nouveaux projets. 
 
DS : la Commission européenne vient 
de publier une nouvelle communication 
(2010-2013) sur la sécurité alimentaire 
dans les pays du Sud. Y a-t-il eu des ré-
visions dans l’approche de la CE sur les 
questions relatives à l’alimentation et à 
la lutte contre la faim ? 

SM : La communication récente sur la 
sécurité alimentaire fournit pour la pre-
mière fois un cadre stratégique vraiment 
commun pour l’UE et ses États membres, 
afin d’accélérer nos efforts pour réaliser 
le premier Objectif du millénaire pour le 
développement4. Ce nouveau cadre se 
focalise sur les pays les plus en retard 
dans la réalisation de cet Objectif, à sa-
voir ceux d’Afrique et ceux en situation 
de fragilité. En outre, cette approche 
consacre une attention prioritaire aux 
agriculteurs des petites exploitations et 
se concentre sur l’amélioration de leurs 
revenus et la résilience des communau-
tés rurales. 
Cette communication vise aussi à appré-
hender l’ensemble de la problématique en 
se fondant sur quatre piliers de la sécurité 
alimentaire : la disponibilité, l’accès, la 
nutrition et la prévention des crises. Les 
lignes politiques et actions prioritaires 
seront maintenant élaborées en prenant 
en considération ces quatre dimensions. 

DS : Mais quelles sont les actions mises 
en place pour que les bonnes idées de 
cette communication formulées par l’UE 
soient traduites par de réels engage-
ments budgétaires des états membres de 
l’UE ? les outils d’attribution et d’octroi 
des financements qui seront mis en œu-
vre tiendront-ils compte des modalités 
de travail spécifiques des petits produc-
teurs et de leurs organisations ? 

SM : En matière d’engagements budgé-
taires, vous n’ignorez pas que la straté-
gie proposée par la Commission est ac-
tuellement en discussion avec les États 

4 : L’OMD 1 vise à réduire de moitié la proportion de la popu-
lation qui souffre de la pauvreté et de la faim.

« L’UE a été le seul 
donateur international  

à répondre si rapidement 
et massivement à la crise 

alimentaire qui touche 
des centaines de millions 

de personnes  
dans le monde. »

stefano Manservisi

L’UE a donc été particulièrement réactive 
pour mobiliser des fonds supplémentai-
res, afin de traiter l’urgence, mais aussi 
pour agir dans une optique de dévelop-
pement. L’approche développement est 
la seule à même de solutionner le pro-
blème et d’éviter, dans toute la mesure 
du possible, sa reproduction. 
Il est aussi important de rappeler que 
l’UE a été le seul donateur international 
à répondre si rapidement et massive-
ment à la crise alimentaire qui touche 
des centaines de millions de personnes 

DS : Mais la Facilité alimentaire se termine 
en 2011 alors que la crise alimentaire dans 
les pays du Sud est loin d’être terminée. 
Mesure-t-on l’efficacité d’une politique 
aux dépenses engagées ? au-delà de la 
Facilité alimentaire, quelle est l’évalua-
tion qualitative qui en sera faite ?

SM : Je tiens à vous dire que plusieurs 
évaluations de la Facilité alimentaire 
sont prévues. Un rapport intérimaire est 
d’ailleurs déjà disponible3. Au-delà de la 
création de nouveaux systèmes innovants 
de financement, la Commission a égale-
ment mobilisé des ressources provenant 
des instruments classiques déjà existants, 
avec 50 millions d’euros débloqués dans le 
cadre du programme thématique de sé-
curité alimentaire et 200 millions d’euros 
du Fonds européen de développement, 
principalement utilisé pour les réponses 
macroéconomiques à la crise alimentaire 
et pour les filets de sécurité urbains.

3 : http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/ 
1_FR_ACT_part1_v1[1].pdf

Interpellation du Commissaire  
européen au développement
En mars 2010, à quelques semaines de la 
présentation par la Commission d’une 
communication sur la sécurité alimentaire,  
SOS Faim et le Comité français pour la solidarité 
internationale (CFSI) avaient adressé une lettre au 
Commissaire européen au développement, Andris 
Piebalgs, réclamant des politiques européennes 
plus cohérentes et reconnaissant clairement le rôle 
des organisations paysannes dans la soutien aux 
agricultures familiales du Sud.

États membres de l’Union 
européenne doivent 
également améliorer la 
cohérence des actions de 
développement. 

Néanmoins, la communi-
cation ne fait aucunement 
mention des moyens et 
des ressources qui seront 
alloués à la concrétisation 
de ces intentions. La Com-
mission laisse le soin aux 
États membres de mettre 
en oeuvre cette commu-
nication. Ces derniers 
doivent se prononcer lors 
du Conseil européen des 
ministres de la coopéra-
tion au développement.

Plus d’infos :  
contactez Virginie Pissoort  

chez sos Faim : vpi@sosfaaim.org

tion des politiques et des 
programmes de recherche. 
Les budgets de recher-
che dans l’agriculture 
devraient augmenter de 
50% d’ici 2015. Selon la 
Commission, les organisa-
tions paysannes doivent 
davantage être impliquées 
dans l’application et l’éva-
luation des programmes 
des gouvernements. Les 

Début avril 2010, la Com-
munication de l’UE étant 
finalement publiée, la plu-
part des ONG reconnais-
sent que celle-ci va dans 
le bon sens. L’UE admet le 
rôle de l’agriculture pay-
sanne et la nécessité d’en-
courager une plus grande 
participation de la société 
civile et des organisations 
paysannes dans l’élabora-

Suite à la page suivante   
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 DS : Comment la Commission européenne 
met-elle en place des politiques cohéren-
tes en vue de réellement renforcer la lutte 
contre la faim dans les pays du Sud ?

SM : Au cours des dernières années, l’UE 
a déjà fait des progrès importants dans 
l’amélioration de la cohérence de ses 
politiques. Un bon exemple est la réduc-
tion rapide des subventions à l’exporta-
tion pour les produits agricoles de l’UE. 
Nous avons proposé, dans le cadre des 
négociations de Doha à l’Organisation 
mondiale du commerce, d’éliminer pro-
gressivement toutes ces subventions à 
l’exportation, à condition que d’autres 
pays développés fassent de même.

DS : Mais dès lors, pourquoi, lors de la ré-
cente crise, les subsides aux exportations 
ont-ils été réintroduits pour le secteur 
laitier européen ?

SM : Je peux vous dire que la tendance 
générale est vers une élimination pro-
gressive et que cette tendance va per-
sister. La Commission promeut une plus 
grande harmonisation de ses politiques 
et une plus grande complémentarité de 
ses instruments par la « cohérence des 
politiques pour le développement ». Un 
programme de travail spécifique sur cet-
te cohérence des politiques vient d’être 
proposé dans le cadre du dénommé «pa-
quet de printemps» que la Commission 
vient d’adopter le 20 avril dernier6.
Ce programme de travail décrit un cadre 
opérationnel avec cinq défis globaux (le 
commerce, les finances, le changement 
climatique, la sécurité alimentaire glo-
bale, la migration et la sécurité) et des 
étapes concrètes pour améliorer la co-
hérence des politiques de l’UE avec les 
objectifs de développement. 
Ce programme est conçu comme outil au 
service de toutes les institutions de l’UE, 
afin d’harmoniser leurs réflexions et pri-
ses de décision. Concernant la sécurité 
alimentaire, un certain nombre de do-
maines d’action de l’UE vont être réfor-
més, tels que la politique agricole com-
mune, la pêche et l’énergie.  

Propos recueillis par Pierre Coopman

6 : http://ec.europa.eu/development/services/ 
dev-policy-proposals_fr.cfm

convient donc d’utiliser durablement les 
ressources clés que sont la terre, l’eau et 
les engrais. L’aide à la recherche agrono-
mique et à l’innovation sera augmentée 
de 50 %. Par ailleurs, la communication 
plaide aussi pour un soutien actif et une 
plus grande participation des organisa-
tions paysannes à l’élaboration des poli-
tiques et à la mise en œuvre et l’évalua-
tion des programmes. 
Dans ce contexte, la Commission sou-
haite promouvoir les liens entre les or-
ganisations paysannes de l’UE et celles 
du Sud. Cette ambition est en voie d’être 
réalisée grâce au travail du CTA, le Centre 
technique de coopération agricole et ru-
rale ACP-UE5. 

DS : les sociétés civiles ouest-africaines, 
et plus particulièrement les sociétés ci-
viles paysannes, ont-elles été consultées 
pour étudier les modalités de la mise en 
œuvre de la Facilité alimentaire ? 

SM : Dans la plupart des pays où la Facili-
té alimentaire est en action, les déléga-
tions de la Commission ont organisé des 
réunions sur sa mise en œuvre, auxquel-
les les représentants de la société civile 
ont été invités. Ces réunions ont permis 
de mieux orienter nos appels à proposi-
tions en fonction de la réalité appréhen-
dée par les acteurs de terrain.
Les ONG sont un acteur essentiel pour 
mettre en place les projets liés à la Faci-
lité alimentaire. Des projets d’une valeur 
totale de plus de 200 millions d’euros se-
ront mis en œuvre par les ONG via la Fa-
cilité. 
Les organisations paysannes en Afrique 
sont aussi soutenues par l’UE via d’autres 
instruments de financement que la Faci-
lité alimentaire. Il existe notamment un 
programme de soutien important pour 
aider les quatre plates-formes principa-
les régionales des organisations paysan-
nes en Afrique, géré par le Fonds inter-
national pour le développement agricole 
(Fida). Dans le cadre de ce programme le 
Réseau d’Afrique occidentale d’organi-
sations paysannes (Roppa) est renforcé. 
Le but est de permettre aux organisa-
tions paysannes de mieux répondre aux 
besoins des petits exploitants, en par-
ticulier dans leurs discussions avec leurs 
gouvernements.

5 : Afrique- Caraïbes – Pacifique et Union européenne.

membres. Depuis 2008, l’aide de l’UE a 
déjà été considérablement réorientée 
vers l’agriculture, le développement ru-
ral et la sécurité alimentaire. Ainsi, avec 
la mise en œuvre du 10e Fonds européen 
de développement (FED) pour la période 
2008-2013, 25 pays d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifique ont choisi l’agri-
culture, la sécurité alimentaire et/ou 
le développement rural comme secteurs 
prioritaires de coopération. La valeur 
totale des programmes de coopération 
avec ces pays est d’environ 1,2 milliard 
d’euros, soit plus du double des mon-
tants de la période précédente. 

« Depuis 2008,  
l’aide de l’UE a déjà 

été considérablement 
réorientée vers 
l’agriculture,  

le développement  
rural et la sécurité 

alimentaire. »
stefano Manservisi

En juillet 2009, à l’occasion du sommet 
du G8 à L’Aquila, la Commission a promis 
3,8 milliards de dollars US pour la sécu-
rité alimentaire. La Commission va res-
pecter ses engagements pris à L’Aquila, 
notamment via le 10e FED et le Program-
me thématique sécurité alimentaire. 
La Commission soutient également le 
Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) qui 
encourage les pays africains à augmenter 
l’investissement public dans l’agricultu-
re et le développement rural à hauteur de 
10 % de leurs budgets nationaux.
Concernant les organisations de pro-
ducteurs, je peux vous assurer que nous 
ferons tout pour qu’un soutien aux pe-
tits producteurs et à leurs organisations 
tienne compte de leurs modalités de tra-
vail spécifiques. Le nouveau cadre politi-
que de l’UE est totalement conforme avec 
cette vision. L’une des priorités clefs de 
la communication récemment adoptée 
est en effet de se concentrer sur « l’in-
tensification agricole écologiquement 
efficace en faveur des petites exploitants 
agricoles ». Cela signifie que l’intensi-
fication de la production ne doit pas se 
faire au détriment de l’environnement. Il 
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mencer à agir. Certains pays bénéficient 
depuis l’année dernière des programmes 
d’assistance ponctuelle, comme la Faci-
lité alimentaire de l’Union européenne. 
Mais, du fait de leur caractère provisoi-
re, ces programmes arriveront à terme au 
moment où les besoins commenceront à 
croître, sans que des perspectives de re-
nouvellement ne pointent à l’horizon.

sorti de l’insécurité alimentaire…  
mais perfusé par les partenaires
Au Sénégal, fort de la bonne pluviomé-
trie de deux dernières saisons, ainsi que 
de l’assistance des partenaires étrangers 
comme l’Union européenne, le président de 
la République, M. Abdoulaye Wade, ne veut 
même pas entendre parler de risque d’in-
sécurité alimentaire. Lors du Sommet des 
régions sur la sécurité alimentaire, qui s’est 
tenu à Dakar en février dernier, il a affirmé 
avec force que son pays était « sorti des af-
fres de l’insécurité alimentaire ». Pour Wade, 
les bonnes récoltes sont dues à la mise en 

Les prémisses de l’insécurité alimen-
taire, voire de la famine, se manifestent 
une fois de plus. Au Niger, la situation est 
déjà critique, et les éleveurs du nord du 
Mali sont sur la brèche. Cette situation a 
obligé les dirigeants du Cilss, le Comité 
inter-États de lutte contre la sécheresse 
au Sahel, à tirer la sonnette d’alarme. Les 
partenaires internationaux n’ont pour-
tant pas attendu leur appel pour com-

Facilité alimentaire de l’Ue

Le sénégal nie mais reçoit de l’aide
  Un article de Mohamed Gueye (voir en page 4)

Au sénégal, le discours officiel prétend que le pays « est sorti 
des affres de l’insécurité alimentaire ». Cela n’empêche pas les 
autorités sénégalaises d’être reconnaissantes envers les parte-
naires qui, comme l’Union européenne (Ue), viennent assister 
les populations les plus démunies pour qu’elles résistent aux ef-
fets de la malnutrition. Mais ces appuis ponctuels ne rassurent 
pas les organisations paysannes, qui n’y voient pas de possibilité 
de pérennisation.

Sacs de sel dans la région de Fatick au Sénégal.  
Le Programme alimentaire mondial y achète régulièrement des stocks de sel en vue d’améliorer les revenus des populations rurales.
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Ce projet n’a pas été retenu, bien qu’il fût 
très ambitieux, ne visant pas moins que 
l’amélioration des conditions de produc-
tion et de vie de 150 000 exploitations fa-
miliales. Le but étant que les ressources 
consacrées à la Facilité alimentaire bé-
néficient directement aux exploitations 
paysannes, pour qu’il n’y ait plus besoin, 
dans les années à venir, de s’inquiéter de 
leur survie.

Quoi qu’il en soit, la mise en œuvre de 
la Facilité alimentaire, notamment par 
le PAM, a permis d’empêcher que plus 
de 800 000 personnes vulnérables ne 
basculent dans l’extrême précarité, no-
tamment après la crise alimentaire de 
2008. Le PAM a focalisé son action dans 
onze régions sur les quatorze que compte 
le pays. C’est dire que le phénomène de 
l’insécurité alimentaire, malgré les dé-
négations officielles, est largement ré-
pandu.

« Vivres contre actifs »
Le bureau du PAM à Dakar affirme vou-
loir renforcer la production agricole et 

Le PAM a reçu 10,9 millions d’euros de ce 
montant (7,2 milliards de francs CFA). Le 
reste de la somme a fait l’objet d’un appel 
à propositions, et a été réparti entre des 
ONG du Nord : le Gret et World Vision. Ces 
structures se sont engagées, en ce qui les 
concerne, à promouvoir la commerciali-
sation et la diversification des produits 
agricoles, dans le cadre de ladite Facilité 
alimentaire. 

« Les programmes qui 
ont été retenus par 
l’UE semblent avoir 

mis de côté l’appui aux 
producteurs locaux. »

Marius Dia, 

coordonnateur de la Cellule d’appui du CNCr.

Le Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux (CNCR) avait éga-
lement soumis un projet, en partenariat 
avec une organisation italienne, la Comu-
nità Impegno Servizio Volontarioto (CISV). 

œuvre de sa Goana (la Grande offensive 
agricole pour la nourriture et l’abondance). 
Par bravade, le chef de l’État sénégalais a 
été l’un des premiers dirigeants à voler au 
secours du Niger, frappé par la disette, en 
offrant dix mille tonnes de céréales.

Cependant, au moment même où M. Wade 
bombe le torse dans les fora internatio-
naux, la Commission européenne consa-
cre 10 milliards de francs CFA (14,9 mil-
lions d’euros) pour financer la « Facilité 
alimentaire » au Sénégal. Cet argent est 
la part destinée au Sénégal, dans le mil-
liard d’euros qui constitue le montant 
global de la Facilité alimentaire. Déblo-
qué depuis avril 2009, ce financement 
doit être consommé en 18 mois. Pour ce 
qui est du Sénégal, l’argent reçu par le 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
pour la mise en œuvre d’une partie de la 
Facilité alimentaire, doit être épuisé au 
plus tard début 2011, « sans garantie de 
renouvellement », précise Stephane Ha-
gland, le chargé de ce programme à la 
Délégation de la Commission européenne 
à Dakar. 

Les paysans facilement impliqués dans la Facilité ?

Dans son interview accordée 
à « Défis Sud » (lire en page 
10) M. Stefano Manservisi, 
le directeur général pour le 
Développement à la Com-
mission européenne, déclare 
que dans la plupart des pays 
où la facilité alimentaire est 
en action, les délégations 
de la Commission auraient 
organisé des réunions sur sa 
mise en œuvre, auxquelles les 
représentants de la société 
civile auraient été invités. Ces 
réunions auraient permis de 

« mieux orienter les appels à 
propositions en fonction de 
la réalité appréhendée par les 
acteurs de terrain ».

Cependant, selon une étude 
indépendante menée par des 
organisations de la société ci-
vile européenne1, dont « Défis 
Sud » a pu se procurer une co-
pie, les sociétés civiles du Sud 
n’auraient pas été incluses par 
la Commission européenne 

1 : AAA CSOs report 2009.  
Food Facility desk study.

lors de la première élaboration 
de la proposition de « facilité 
alimentaire ». La motivation 
principale de la Commission 
européenne aurait été de ne 
pas ralentir les procédures. 
Seul le Parlement européen 
aurait entendu des organisa-
tions paysannes d’Afrique et 
d’Asie dans le courant du mois 
de novembre 2008.

Au Burkina faso, toujours 
selon cette étude, il n’y aurait 
pas eu d’investissement direct 
des ONG ou des organisations 
paysannes dans l’évaluation 
initiale, pas plus que dans la 
définition de la nature des pro-
jets. Cependant, la délégation 
de la Commission européenne 
aurait tenté de combler cette 
faiblesse par la participation 
de ces acteurs à la phase 
d’implémentation, à travers 

leur inclusion dans le Steering 
Committee de la fAO.

Au Mali, selon l’étude en ques-
tion, le processus d’adoption 
de la facilité alimentaire se 
caractérise par le manque de 
participation de la société civi-
le aux phases d’identification 
des besoins et de la formula-
tion des projets. Néanmoins, 
lors des réunions tenues 
régulièrement pour évaluer 
la progression des projets, les 
ONG sont présentes aux cotés 
des organisations internatio-
nales et du gouvernement.  
Ces réunions devraient mener 
à la création d’un Comité na-
tional sur la nutrition (Natio-
nal Committee on Nutrition) 
qui inclurait la participation 
des bailleurs et des organi-
sations de la société civile à 
différents niveaux.

      

Les trois articles que « Défis Sud » publie sur le Sénégal 
(page 13), le Burkina Faso (page 16) et le Mali (pages 18) 
s’intéressent à la manière dont la Facilité alimentaire 
de 1 milliard d’euros débloquée en 2008 par l’Union 
européenne  — pour répondre à la hausse des prix des 
produits alimentaires dans les pays du Sud — a tenu 
compte des revendications exprimées par les sociétés 
civiles paysannes dans ces trois pays.
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la préservation des ressources natu-
relles, améliorer la nutrition, ainsi que 
permettre l’accès aux denrées alimen-
taires de première nécessité. Parmi les 
activités du PAM, le volet dénommé 
« Vivres contre actifs » assiste 200 000 
personnes vulnérables du monde rural. 
Au bureau de Dakar, l’on explique que 
« les concernés reçoivent des vivres en 
échange de leur participation à des tra-
vaux communautaires, dans des projets 
favorisant l’agriculture de groupe, la 
diversification des cultures, le reboise-
ment, l’irrigation et la résistance aux 
inondations. Pendant qu’ils partici-
pent à ces travaux communautaires, les 
concernés reçoivent une compensation 
sous forme d’aide alimentaire ». 

Pour Wade,  
les bonnes récoltes  
sont dues à la mise  

en œuvre de sa  
Grande offensive 

agricole.

Les bons d’achat du PAM permettent à 
leurs bénéficiaires de se procurer des vi-
vres dans des magasins agréés par l’or-
ganisation onusienne. Il s’agit essentiel-
lement de produits comme de l’huile, du 
riz, du lait, ainsi que d’autres produits de 
première nécessité, bien ciblés. Le bé-
néficiaire ne peut pas prendre n’importe 
quoi en échange de ses bons. Il ne peut 
pas non plus les vendre à qui il veut, les 
bons étant nominatifs. « Ces précautions 
sont nécessaires pour éviter des abus, et 
faire en sorte que les gens consomment 
ce qu’ils se procurent grâce à ces bons », 
indique-t-on du côté du PAM. 
Un autre volet du programme du PAM 
vise à encourager les femmes, enceintes, 
les allaitantes et les mères d’enfants de 
moins de 5 ans, à fréquenter les centres de 
santé, et à y conduire leur progéniture. 

Après la Facilité alimentaire,  
que se passe-t-il ?
Au CNCR, on souligne que le projet dé-
posé, à la suite de l’appel à proposition 
de l’UE pour la Facilité alimentaire, plai-
dait pour que l’État mette en place des 
circuits de distribution, pouvant leur ga-
rantir une meilleure commercialisation, 
à l’instar des facilités dont jouissent les 

importations. « nous voulions nous assu-
rer que les importants moyens financiers 
mis en œuvre pour mettre fin à l’insécu-
rité alimentaire allaient servir aux pro-
ducteurs locaux pour créer des circuits de 
commercialisation de leurs produits, par 
la création de centrales d’achat, ainsi 
que de services à la production agricole », 
indique Marius Dia, le coordonnateur de 
la Cellule d’appui du CNCR.

L’attitude ambivalente des pouvoirs pu-
blics sénégalais n’aide pas à la prise en 
charge adéquate des problèmes liés, par 
exemple, à la riziculture. Les chiffres de 
la campagne rizicole que le président de 
la République présente, lors de ses dis-
cours publics, sont fortement relativisés 
par les statistiques des services spé-
cialisés de l’État. Alors que le président 
Wade se vante devant des médias étran-
gers d’avoir pu produire 450 000 tonnes 
de riz dans la vallée du fleuve Sénégal, 
lors de la campagne agricole écoulée, 
les chiffres de l’Agence nationale des 
statistiques indiquent une augmenta-
tion de 150 000 à 230 000 tonnes. 
Mais au cours de la même période, le 
pays a importé plus de 700 000 tonnes de 
riz de l’Asie du Sud-Est. En conséquence, 
les organisations des producteurs de 
riz de la Vallée du fleuve Sénégal n’ont 
pas vendu plus de 40 000 tonnes de riz. 
Les stocks restants, faute de moyens 
de conservation, se sont dégradés dans 
leurs silos. Aujourd’hui, les banquiers 
qui ont financé la préparation de cette 
campagne réclament leur argent…

Marius Dia se désole de ce que les pro-
grammes qui ont été retenus par l’UE 
semblent avoir mis de côté l’appui aux 
producteurs locaux. 
Quoi qu’il en soit, tout le monde peut 
s’apercevoir que les produits qui sont 
distribués dans le cadre de la Facilité 
alimentaire du PAM sont payés, comme 
la majorité des produits consommés au 
Sénégal, sur les marchés étrangers, et ne 
représentent aucune valeur ajoutée pour 
les paysans. 

S’il arrive à l’État de rechigner à faire 
rentrer certains de ces produits sur le 
territoire national, c’est moins pour pro-
téger les producteurs locaux que des in-
térêts marchands occultes. C’est le cas 
avec la cargaison de 50 000 litres d’huile 

de palme raffinée que le PAM a comman-
dée de Malaisie, pour distribution dans 
les centres de nutrition qu’il dessert. Le 
gouvernement a interdit à ce produit de 
franchir le cordon douanier, sous prétex-
te de risques sanitaires. En réalité, tout 
le monde à Dakar sait que la mesure vise 
à protéger les intérêts de gros importa-
teurs industriels de ce produit. Dans ces 
conditions, il est loisible de s’interroger 
sur ce que deviendront les populations 
vulnérables, au Sénégal.  

Le bilan des émeutes de la faim  
au sénégal

 L’insitut français des relations internatio-
nales (IFRI) a publié, en mars 2010, un do-
cument qui fait le bilan des émeutes de la 
faim au Sénégal.

 L’expression « émeutes de la faim », qui a 
été utilisée lors des manifestations de la 
fin 2007 / début 2008 dans une trentaine de 
pays, dont une majorité de pays africains, 
rassemble des phénomènes de nature très 
différente d’un pays à l’autre. Ce document 
de l’IFRI revient sur le cas du Sénégal, pays 
où les « émeutes » ont été nombreuses. Une 
rapide recension des différentes « manifes-
tations » de mécontentement qui ont se-
coué ce pays laisse apparaître, entre autres, 
la faillite d’un secteur agricole qui, bien 
qu’employant presque 60 % de la population 
active, n’arrive pas à nourrir la population 
sénégalaise. Un tel constat invite à s’in-
terroger sur les causes structurelles, qui ne 
peuvent être réduites à des raisonnements 
économiques. Bien vite, la défaillance de 
gouvernance apparaît dans tout sa béance : 
accoutumance aux importations, structure 
monopolistique de l’importation de certains 
produits, sacrifice des populations rurales 
pendant des décennies pour s’assurer de 
prix raisonnables pour les consommateurs 
urbains, bien plus redoutés par le pouvoir. 
Les blocages ne sont pas toujours là où on 
les croit.  

 
Plus d’infos sur 
www.ifri.org
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taire de l’Afdi. Pour lui, la capacité des OP 
est mise en cause du fait des défaillances 
dans leur système de gestion technique 
et financière. « les OP font souvent face 
à des problèmes de leadership qui limi-
tent leur efficacité », argue-t-il. Amadou 
Hebié, chargé de programme sécurité ali-
mentaire à la Délégation de la Commis-
sion de l’UE au Burkina relativise en di-
sant que ce point de vue peut se justifier, 
mais en partie. « la gestion de ce genre de 
projet requiert des capacités financières 
et techniques énormes. Une organisation 
qui n’a jamais eu plus de 150 000 euros et 
qui tout d’un coup se retrouve avec plus 
de 1 million d’euros à gérer en 24 mois, ce 
n’est pas évident. Ce sont autant d’exi-
gences qui ont désavantagé les organisa-
tions locales », explique-t-il.

« Ni en matière de 
qualification ni  

en matière d’expérience 
sur le terrain,  

les ONG du nord 
avec lesquelles nous 
travaillons ne nous 

dépassent. »
simon Pierre Kaboré

Andréas Gione, coordonnateur national 
de l’ONG italienne CISV n’est pas du tout 
de cet avis. « C’est clair que les Ong in-
ternationales ont plus d’expérience dans 
ce genre de projets », dit-il. « Mais on ne 
peut pas dire pour autant que les OP ne 
sont pas en mesure de les gérer. Elles sont 
responsables de projets avec d’autres 
bailleurs internationaux d’envergures 
comparables sinon supérieures ». Il re-
connaît que dans certains cas, des diffi-
cultés de gestion se font sentir, mais de 
façon globale, on enregistre des amélio-
rations dans le fonctionnement des OP. 

Le montant total accordé au Burkina Faso 
par l’Union européenne dans le cadre de 
la Facilité alimentaire s’élève à 26,3 mil-
lions d’euros. Ce fonds est subdivisé en 
deux parties. L’une, principale, d’un mon-
tant de 18,3 millions d’euros, concerne le 
financement de la filière semencière. Elle 
est exécutée par la FAO (l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) à travers son programme 
d’urgence et de réhabilitation. 

Une seconde, de 8 millions d’euros a fait 
l’objet d’un appel à propositions global. 
De la cinquantaine de projets soumis, cinq 
ont été retenus, dont les soumissionnaires 
sont Christian Aid, CISV, Crepa, Afdi et SOS 
Sahel. Toutes sont des ONG à dimension 
internationale. Quel commentaire cela 
suscite-t-il ? Les organisations locales 
seraient-elles incapables de gérer de tels 
projets ? Les opinions sont partagées. 

Les oP : compétentes ou incompétentes ?
Antonio Rivas, conseiller technique en 
appui au monitoring des projets de la Fa-
cilité alimentaire de l’UE est on ne peut 
plus clair : « les organisations de produc-
teurs (OP) ne remplissent pas les critères 
de qualité requis pour conduire ce genre 
de projets ». Elles manquent, selon lui, 
de capacités de planification, de mo-
nitoring et de gestion financière. C’est 
également l’avis d’Emmanuel Makelet, 
adjoint au chef de projet Facilité alimen-

Facilité alimentaire de l’Ue

Les paysans burkinabé  
peu ou prou impliqués ?

  Un article de Inoussa Maiga

Autour de l’instrument appelé « Facilité alimentaire » se déve-
loppe une coopération triangulaire entre l’Union européenne, les 
organisations de producteurs et les organisations non gouverne-
mentales issues des pays européens. Une coopération profitable à 
toutes les parties, mais qui suscite néanmoins des controverses sur 
la marge de manœuvre laissée aux organisations de producteurs.

Inoussa Maiga

chargé du programme  
médias-communication  
pour le développement-édition 
auprès de l’agence de presse  
Jade productions (Burkina Faso).



n° 94 - Bimestriel - avril, mai 2010 17défis sud

Dossier   L’Europe avec ou sans les paysans du Sud ?

idées, c’est à la fois ce que la CISV donne 
et reçoit. nous sommes présents dans 
onze pays d’afrique et d’amérique latine. 
Ce que nous apprenons dans les autres 
pays nous permet d’enrichir ce que nous 
faisons ici au Burkina. Tout l’intérêt de 
la coopération, c’est le fait de pouvoir 
se partager des idées, des expériences », 
explique Andréas Gione de la CISV. Les 
ONG internationales jouent un triple rôle 
au profit des OP. Elles assurent la mise 
en relation entre les OP locales et celles 
d’ailleurs, leur offrent un appui-conseil en 
matière de gestion et les aident à mobili-
ser des fonds pour réaliser leurs activités. 
« En retour, nous contribuons à la forma-
tion de leur personnel. Très souvent, les 
volontaires étrangers qui viennent n’ont 
pas encore fait le terrain. Ils se forment 
au travers du suivi des activités que nous 
menons », déclare Simon Pierre Kaboré 
de la CFP. Grâce à cette collaboration, les 
ONG internationales gagnent la confian-
ce de leurs bailleurs et soignent leur ima-
ge vis-à-vis des gouvernements locaux 
qui dans certains cas leur témoignent de 
leur gratitude. C’est le cas de la CISV qui 
a été faite Chevalier de l’ordre national 
en 2009 par le gouvernement burkinabé, 
en reconnaissance de sa contribution au 
développement rural du pays.  

jet. les principales orientations ont été 
proposées par la CPF. les thèmes qui se-
ront débattus au niveau des cadres de 
concertation ont été également proposés 
par son conseil d’administration », confie 
Eric Ouédraogo. « Quand on a eu vent de 
cette opportunité, la question pour nous 
n’était pas de savoir que faire de ce fi-
nancement, mais comment profiter de 
cette aubaine pour renforcer les actions 
que nous avions déjà engagées avec nos 
partenaires italiens », ajoute-t-il. Selon 
Andréas Gione, les organisations locales 
sont les propriétaires des projets. Ce sont 
elles qui exécutent les activités sur le 
terrain. « Sans elles, on ne peut rien faire 
car c’est à leur niveau qu’on trouve des 
réponses aux problèmes », avoue-t-il. 
Chaque OP gère une partie du budget du 
projet et rend compte périodiquement de 
l’avancée des activités à une équipe de 
coordination. Elle planifie elle-même les 
activités en fonction du plan de travail 
général du projet. Pour le projet conduit 
par la CISV, sur trois résultats, deux dé-
pendent entièrement des organisations 
de producteurs partenaires. 

Valeur ajoutée de la coopération 
Cette collaboration profite tant aux or-
ganisations de producteurs qu’aux ONG 
internationales. Chacune des parties en-
gagées donne et reçoit de l’autre. « les 

Pour les organisations de producteurs, 
l’assertion selon laquelle elles manque-
raient de compétences est ridicule. « ni 
en matière de qualification ni en matière 
d’expérience sur le terrain, les Ong du 
nord avec lesquelles nous travaillons ne 
nous dépassent. Elles n’ont pas de per-
sonnel plus qualifié et plus expérimenté 
que nous », déclare sans détour Simon 
Pierre Kaboré, chargé de programmes à 
la Confédération paysanne du Faso (CPF). 
Eric Ouédraogo, membre du conseil d’ad-
ministration de la CPF va encore plus loin. 
Pour lui l’UE se sert des ONG du Nord pour 
garder un œil sur l’argent qu’elle injecte. 
« C’est un moyen pour l’UE de contrôler ce 
que les organisations locales font avec 
son argent. C’est tout à fait compréhen-
sible. nous ne trouvons aucun inconvé-
nient à cela », dit-il. Emmanuel Makelet 
rétorque : « Ce système de contrôle est 
la conséquence de ce qui a prévalu par 
le passé. On a injecté des fonds énormes 
dans les OP sans qu’il y ait des résultats. 
Ces fonds se sont volatilisés. » 

Tous s’accordent cependant pour recon-
naître qu’aux yeux de l’UE, les ONG euro-
péennes implantées au Burkina sont les 
plus crédibles parce qu’elles sont cen-
sées avoir des capacités techniques et 
financières plus importantes. Les orga-
nisations locales, peu informées sur le 
contexte national et international, ont 
une faible capacité de négociation et de 
mobilisation de ressources. C’est cette 
expertise que leur proposent les ONG in-
ternationales avec lesquelles elles ga-
gneraient à s’associer. 

Des organisations locales aux commandes
Parmi les cinq projets, deux impliquent 
directement des organisations de pro-
ducteurs locaux. Pour le projet porté par 
la CISV, il s’agit de la Confédération pay-
sanne du Faso, de l’Union nationale des 
producteurs du riz du Burkina (UNPRB) et 
de la Fédération des caisses populaires 
du Burkina. Pour celui porté par l’Afdi, 
l’on retrouve l’Union des groupements et 
coopératives de producteurs agricoles 
(UGCPA) et la Fédération nationale des 
groupements Naam (FNGN). Ces orga-
nisations ont joué un rôle déterminant 
dans l’élaboration des projets, qu’elles 
considèrent en partie comme leur pro-
priété. « C’est exactement la vision de la 
CPF qui a été partagée au sein du groupe 
de travail chargé de la rédaction du pro-

Au Burkina Faso, les Organisations paysannes sont les propriétaires de leurs projets de développement.
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Dans le quatrième volet, 3,5 millions 
d’euros ont été réservés pour un appel 
à propositions qui s’est conclu par des 
accords de financement signés avec plu-
sieurs ONG. Parmi celles-ci, Oxfam UK, 
en partenariat avec Save the Children 
US et l’IER (Institut d’économie rurale) a 
proposé des actions dans la région de Si-
kasso (au nord du Mali) et de Gao (situé 
au Sud). Ces deux régions sont connues 
pour leur insécurité alimentaire ainsi que 
leur taux élevé de malnutrition. L’un des 
axes de ce projet est le renforcement des 
capacités des petits producteurs et l’ap-
pui à la structuration des organisations 
de producteurs locaux. 

« La condition de réussite 
du Papam, c’est de 

maintenir la 
responsabilité des 

organisations de paysans 
dans les choix de leurs 

besoins, en termes 
d’investissements, 

d’aménagements et  
de choix des activités  
de transformation. »

siriman sacko,  

chef de programme à l’Apcam

Dans la zone cotonnière (Sikasso), compa-
rativement aux nombreuses coopératives 
cotonnières relativement bien organisées, 
il n’y a en effet que très peu d’organisa-
tions de petits producteurs vivriers. Cel-
les qui existent n’ont pas de moyens et ne 
sont pas suffisamment bien organisées 
pour être formellement reconnues. 

Quel degré d’implication des oP ?
Selon Olivier Durand, chargé du Papam à 
la représentation de la Banque mondiale 

Facilité alimentaire de l’Ue

Participation variable  
des paysans maliens

  Un article de Célia Dédé d’Almeida

Au Mali, les représentants de la Banque mondiale, responsables de 
la gestion d’une partie des programmes liés à la Facilité alimentaire 
de l’Union européenne, affirment que les représentants des 
organisations paysannes (oP) sont consultés et impliqués. Du 
côté de la Coordination nationale des organisations paysannes du 
Mali (Cnop), l’on donne à entendre un tout autre son de cloche.

Célia Dédé d’Almeida 

est journaliste radio et rédactrice 
en chef adjointe de radio Klédu, à 
Bamako, depuis 2003. spécialiste en 
questions environnementales et en 
développement rural, elle a produit 
de nombreux magazines radio sur 
ces thématiques : ensablement, 
gestion des terres, changements 
climatiques, adaptation à leurs 
effets, ogm… elle est également 
la secrétaire générale pour le mali 
du réseau african network of 
environmental Journalists.

Démarré fin 2008, le programme « Faci-
lité alimentaire » de l’Union européenne 
au Mali se situe à mi-chemin entre l’aide 
d’urgence et la coopération au dévelop-
pement. Prévue pour une durée de trois 
ans (2009 - 2011), la Facilité alimen-
taire de près de 33 millions d’euros est 
subdivisée en quatre volets. Le premier 
consiste en un appui budgétaire général 
de 7,7 millions d’euros pour soutenir le 
dispositif national de sécurité alimen-
taire et sa réforme en cours. Les fonds 
réservés à ce volet n’ont pas encore été 
affectés. Ils seront plus que probable-
ment destinés au Commissariat malien 
à la sécurité alimentaire, qui bénéficie 
de l’appui de l’Union européenne pour 
ses activités en faveur des populations 
vulnérables. 
Le second volet est activé via un cofinan-
cement avec la Banque mondiale, pour 
un montant de 14,6 millions d’euros. Ce 
volet finance le Programme d’accroisse-
ment de la productivité agricole au Mali 
(Papam) qui appuie entre autres la gran-
de irrigation dans les régions rizicoles du 
fleuve Niger et soutient les activités de 
conseil aux organisations paysannes.
Un troisième volet finance, pour un mon-
tant de 6,8 millions d’euros, le program-
me Strategic Response to nutritional 
Crisis in Mali (réponses stratégiques à la 
crise nutritionnelle au Mali) de l’Unicef 
qui vise, entre autres, à la prise en charge 
de la malnutrition aiguë des enfants.
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partenaires. Mais aucun feedback n’a eu 
lieu pour le moment et la Cnop ne sait pas 
si ses propositions ont été retenues pour 
le document définitif…. Dans ces condi-
tions, selon Bréhima Dembélé, « nous 
pouvons dire que nous avons participé 
par à-coups, car nous n’avons jamais été 
convié aux réunions de négociations et de 
définition des axes ».

L’implication des OP serait-elle meilleure 
dans le cadre de collaborations triangu-
laires avec les ONG du Nord ? Au niveau du 
projet de Oxfam UK financé par la Facilité 
alimentaire, un volet concerne les petits 
producteurs. Ils ont ainsi été associés 
dans la définition des axes spécifiques les 
concernant. Oxfam a une grande expérien-
ce sur le terrain et travaille depuis toujours 
avec les OP. Dans les zones concernées par 
le projet, les producteurs (éleveurs, agri-
culteurs) recevront des formations, des 
intrants et un fonds sera mis en place pour 
subventionner à petite échelle les activités 
des producteurs. Les OP vont suivre leurs 
membres, leur apporter des appuis pour 
soumissionner des projets… L’autre aspect 
positif de l’implication des OP serait la dis-
sémination et la promotion des meilleures 
pratiques. Les organisations vont, sur le 
terrain, voir quelles sont les techniques les 
plus réussies, afin de les vulgariser, pour 
que les producteurs bénéficient des expé-
riences des autres.  

permettre de mieux jouer leur rôle en 
contribuant à la conception et à la mise 
en œuvre des politiques. Pour Siriman 
Sacko, la condition de réussite du Papam, 
c’est de maintenir la responsabilité des 
organisations de paysans dans les choix 
de leurs besoins, en termes d’investisse-
ments, d’aménagements et de choix des 
activités de transformation.

La Cnop réfute
Du côté de la Coordination nationale des 
organisations paysannes du Mali (Cnop), 
on affirme ne pas avoir été associé à 
l’élaboration du Papam. Selon Bréhima 
Dembélé, le coordinateur technique de la 
Cnop, on ne peut parler d’implication des 
OP dans le programme. Bréhima Dembélé 
regrette cette situation et craint qu’elle 
n’hypothèque les bénéfices que les pro-
ducteurs pourraient tirer de ce projet. 
Comme pour tous les programmes de la 
Banque mondiale dans le secteur agri-
cole, c’est l’Apcam qui est le partenaire. 
Cependant, en fonction des exigences ou 
selon le besoin d’expertise, l’on fait ap-
pel à la Cnop ou à ses membres. 

La Cnop a ainsi été approchée quand il 
s’est agi de faire une proposition de cadre 
de renforcement des OP. Deux représen-
tants ont participé à une réunion à l’Ap-
cam, avec Siriman Sacko et ont élaboré 
un document qui devait être soumis aux 

au Mali, l’interlocuteur principal de ce 
programme auprès de la société civile est 
l’Apcam (l’Assemblée de chambres d’agri-
culture du Mali) avec qui il travaille étroi-
tement dans l’élaboration du cadre insti-
tutionnel du projet et dans les modalités 
de mise en œuvre. Olivier Durand affirme 
que la Coordination nationale des organi-
sations paysannes du Mali (Cnop) a égale-
ment participé aux différentes étapes clés 
du processus de préparation, en particulier 
aux missions de préévaluation et d’éva-
luation. L’Apcam a rendu compte réguliè-
rement, auprès des chambres d’agriculture 
du Mali, de l’avancement du processus. 
 
Olivier Durand explique que, dans le cadre 
du Papam, la Banque mondiale intervient à 
la demande, pour des projets initiés par les 
organisations paysannes, ainsi que pour les 
besoins d’assistance technique aux cham-
bres régionales d’agriculture. L’apport de 
la Banque mondiale est également impor-
tant pour la formulation des objectifs des 
projets et pour déterminer les indicateurs 
de résultat, afin de bien se focaliser sur la 
promotion et la modernisation des exploi-
tations agricoles familiales. Selon Olivier 
Durand, il y a eu d’âpres discussions entre 
les représentants des organisations pay-
sannes et de l’administration malienne, 
sur leurs rôles respectifs dans la mise en 
œuvre du Papam, en particulier en ma-
tière de conseils techniques aux produc-
teurs. La différence du Papam, comparé à 
des programmes précédents de la Banque 
mondiale qui comprenaient également un 
appui aux organisations paysannes, réside 
dans le fait que la mise en œuvre du pro-
jet ne reste plus sous l’autorité d’une seule 
unité de coordination. Dans ce nouveau 
programme, l’Apcam aura une responsabi-
lité pleine et entière.

Siriman Sacko, chef de programme à l’Ap-
cam, confirme que l’Assemblée permanen-
te des chambres d’agriculture du Mali a été 
étroitement impliquée à toutes les étapes 
du processus d’élaboration du Papam, de 
la phase de recherche à la phase d’évalua-
tion et même jusqu’aux négociations avec 
la Banque mondiale. La quasi totalité des 
propositions de l’Apcam auraient été pri-
ses en compte dans le projet final.

Le plan de renforcement des chambres 
d’agriculture et des organisations pro-
fessionnelles agricoles est un des ob-
jectifs essentiels du Papam, pour leur 

Riziculture dans la zone de l’Office du Niger, au Mali.
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Commission européenne, un plan de mise 
en œuvre cohérent de la communication. 
Cela pourrait impliquer des recomman-
dations sur le partage des financements 
entre les différents États membres et sur 
une répartition cohérente des rôles entre 
les États membres, les organisations in-
ternationales et la Commission. 

La Belgique, qui s’est engagée à augmen-
ter la part réservée au développement ru-
ral et à l’agriculture dans son Aide publi-
que au développement, continuera ainsi 
à plaider au niveau européen pour que les 
autres États membres prennent des en-
gagements similaires. L’objectif de cette 
communication est que les différentes 
initiatives qui pourraient être prises le 
soient dans un cadre cohérent, qu’il y ait 
une division du travail en fonction des 
orientations spécifiques, des expertises 
et des valeurs ajoutées propres aux dif-
férents États membres.

présidence Belge de l’Ue

De la parole aux actes
  Un entretien avec Damien Fontaine

La Belgique a collaboré activement à la nouvelle communication de 
la Commission européenne sur la sécurité alimentaire dans les pays 
en voie développement. selon Damien Fontaine, du ministère belge 
de la Coopération au développement, la plupart des points mis en 
avant par la Belgique sont repris dans la Communication de l’Ue.

Damien Fontaine 

est en charge, au 
ministère belge  
de la coopération au 
développement, des 
orientations 

stratégiques qui concernent la 
sécurité alimentaire et l’agriculture. 
il a fait partie du groupe d’experts 
appelé « Heads of agriculture and 
rural development », qui regroupe les 
spécialistes en matière de sécurité 
alimentaire de tous les états 
membres de l’Union européenne.

Défis Sud : Que peut faire la Belgique dans 
le cadre de sa présidence de l’UE pour 
plaider en faveur de la mise en vigueur 
de la Communication de la Commission 
européenne sur la sécurité alimentaire ?

Damien Fontaine : Cette communication 
de la Commission, même après son adop-
tion par le Conseil, n’est pas une directive. 
Dans le cadre de notre présidence, nous 
souhaiterions néanmoins y donner suite 
en proposant, en collaboration avec la 

L’agenda des présidences  
du Conseil en 2010 et 2011
Les trois présidences tournantes de l’UE sont assu-
mées en 2010 et 2011 par l’Espagne (01-06/2010), 
la Belgique (07-12/2010) et la Hongrie (01-06/2011). 
Leur programme de 18 mois se résume aux points 
suivants en ce qui concerne le Développement:

d’être prioritaire. Pour la 
Belgique, la région des 
Grands Lacs est probable-
ment un élément clé. Les 
autres zones de conflit 
en Afrique, notamment 
la Corne de l’Afrique de 
l’Est, continuent à être 
l’objet de toutes les pré-
occupations. La question 
de la cohérence ne figure 
pas en tant que telle dans 
la section «développe-
ment» du programme. On 
la retrouve dans d’autres 
sections mais le lien avec 
la politique de dévelop-
pement est explicite 
seulement dans le cas des 
politiques de migration.

  Renforcer la coopération 
avec les nouveaux ac-
teurs du développement

Dans l’ensemble, cet agen-
da est assez usuel, même 
si l’intérêt pour les nou-
veaux donateurs est rela-
tivement nouveau comme 
priorité spécifique. L’Es-
pagne et la Belgique ont 
cependant leurs propres 
intérêts géographiques 
qui pourraient modifier 
la donne. Pour l’Espagne, 
l’Afrique de l’Ouest risque 

  Respecter les engagements 
en termes d’Aide publique 
au développement

  Promouvoir l’efficacité 
de l’aide

  Suivre et promouvoir la 
réalisation des Objectifs 
du millénaire

  Conclure la révision de 
l’Accord de Cotonou

  Suivre / finaliser les 
Accords de partenariat 
économique (APE) et 
encourager l’aide au 
commerce
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DS : le rôle du secteur privé est-il égale-
ment une priorité ?

DF : Le secteur privé agricole dans les pays 
en développement, constitué principale-
ment des petites exploitations agricoles 
familiales et de petites entreprises de 
valorisation et de commercialisation, 
joue un rôle primordial dans la réduc-
tion de la pauvreté. Il constitue en effet 
le moteur de la croissance économique 
agricole et, s’il est soutenu de manière 
appropriée, peut contribuer grandement 
à la lutte pour la sécurité alimentaire. 

C’est une vision qui est autant partagée 
par la Belgique que par la Commission. 
En plus, nous n’oublions pas la question 
fondamentale du foncier. La Belgique 
a rejoint une « task force », un groupe 
technique d’experts des différents États 
membres de l’Union, qui étudie spécifi-
quement cette problématique. La ques-
tion du « genre » est également prise en 
compte dans le document de la Commis-
sion européenne, mais pour la Belgique, 
nous avions quand même espéré avoir 
une approche plus positive. 
Nous estimons en effet que sur ce sujet il 
est temps de changer de paradigme. La 
femme ne doit pas être considérée systé-
matiquement comme un groupe vulnéra-
ble à soutenir. 

Au contraire, il faut renforcer les capaci-
tés des femmes rurales afin de leur per-
mettre de devenir pleinement actrices de 
leur développement. Il y a là une légère di-
vergence de point de vue. Sinon, la cohé-
rence entre l’assistance alimentaire et le 
développement, donc le lien entre le court 
terme et le long terme, est une priorité 
très forte de la Belgique dans le cadre de 
sa politique de soutien aux achats locaux, 
en coordination avec les organisations in-
ternationales. 

Finalement, nous nous réjouissons que 
cette Communication de l’UE mette 
l’accent sur l’importance du Comité 
pour la sécurité alimentaire de la FAO, 
dont la Belgique assure actuellement la 
vice-présidence.  

Propos recueillis par Pierre Coopman

DS : la vision belge en matière de sécu-
rité alimentaire dans les pays en voie de 
développement est-elle en phase avec le 
contenu de la nouvelle Communication 
de la Commission européenne ?

DF : Cette Communication vient à la suite 
des initiatives déjà entamées par la Com-
mission européenne après la crise ali-
mentaire de 2008. La Belgique, pour sa 
part, s’engage à augmenter sa part d’Aide 
publique au développement consacrée à 
la sécurité alimentaire de 10 % en 2010 à 
15 % en 2015. 

Nous sommes de manière générale tout 
à fait en phase avec l’approche globale 
de la sécurité alimentaire prônée par 
l’UE. La plupart des grandes priorités de 
la Belgique en matière de coopération 
agricole sont reprises dans la Communi-
cation : il s’agit de tout ce qui a trait à 
l’efficacité de l’aide mais surtout de tout 
ce qui met l’accent sur l’appropriation 
des politiques par les partenaires.

« Le secteur privé  
agricole constitue  

le moteur de la  
croissance économique 

agricole si il est  
soutenu de manière 

appropriée. » 
Damien Fontaine

DS : L’appropriation des politiques par les 
organisations paysannes des pays du Sud 
fait-elle également partie des priorités ?

DF : Tout à fait. C’est une préoccupation 
importante de la Communication, forte-
ment soutenue au niveau belge. Nous af-
firmons la nécessité de prioriser les petits 
producteurs ainsi que l’agriculture dura-
ble… L’accent est mis sur la recherche, la 
vulgarisation, le renforcement des capa-
cités, en particulier de la société civile et 
des organisations paysannes. 
Ce renforcement des capacités est d’autant 
plus important dans le contexte d’États 
fragiles où le bon fonctionnement des 
institutions fait défaut.

Une aide au développement  
suffisante et efficace 

 « La Belgique doit montrer l’exemple dans 
le cadre de sa présidence européenne ! » 
s’exclame le Centre national de Coopéra-
tion au développement (CNCD – 11.11.11) 
dans un récent communiqué. « En 2005, 
lors du sommet du G8 de Gleneagles en 
Écosse, le G8 déclarait vouloir faire dispa-
raître la pauvreté et doubler l’aide à des-
tination des pays pauvres. Cinq ans plus 
tard, alors que les Nations unies sont sur le 
point d’évaluer les progrès pour l’atteinte 
des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), les budgets de l’Aide 
publique au développement demeurent in-
suffisants », affirme le CNCD. 

 L’aide européenne, prise globalement, a 
diminué à 0,44% du PNB en 2009 et ne sera 
pas suffisante pour atteindre l’objectif de 
0,56% du RNB en 2010. Seuls 5 États sur 23 
que compte l’OCDE atteignent ou dépassent 
l’objectif des 0,7%. En termes d’augmenta-
tion de l’effort de l’aide (pourcentage du 
revenu national brut), 10 pays enregistrent 
une hausse, dont la Belgique (11,5% de 
plus qu’en 2008).

 Les défis posés par les crises globales (ali-
mentaire, climatique, financière) et les 
biens publics mondiaux sont tels que l’aide 
publique au développement risque de ne 
pas être suffisante.

 C’est pourquoi, au-delà de l’aide, des mé-
canismes de financement novateurs sont 
régulièrement réclamés par la société ci-
vile. Obtenir des taxes sur les transactions 
financières, lever des fonds additionnels, 
pour lutter contre le réchauffement cli-
matique, obtenir une meilleure régulation 
des acteurs économiques transnationaux, 
afin qu’ils respectent des normes sociales 
et environnementales partout où ils inter-
viennent, sont autant de pistes proposées.

 Le CNCD-11.11.11 demande à la Belgique 
de continuer son effort d’augmentation de 
l’aide et de promouvoir une amélioration 
de la quantité et de la qualité de l’aide au 
niveau européen, dans le cadre de la prési-
dence belge du second semestre 2010.  

 
Plus d’infos sur 
www.cncd.be
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de mitigation et afin qu’ils disposent des 
technologies adéquates pour éviter les 
émissions de gaz à effets de serre. Il est 
vrai que ce ne sont pas les pays en voie de 
développement qui en émettent le plus. 
Mais ce sont eux qui souffrent le plus 
de ces problèmes. Car les changements 
climatiques affectent les récoltes et les 
infrastructures des pays les plus vulné-
rables. Malheureusement, tout le monde 
sait que la communauté internationale 
n’est pas arrivée à un accord précis à 
Copenhague, qui aurait du dégager des 
moyens financiers clairs, suffisamment 
larges et importants pour appuyer les 
pays en développement dans des actions 
d’adaptation, de mitigation, et de trans-
fert de technologies. 

« Dans les politiques  
de l’UE, nous ne pouvons 
pas avoir une main droite 

qui établit des accords 
commerciaux et une main 

gauche qui comble  
les besoins »

enrique Guerrero

En ce qui concerne l’adaptation aux 
changements climatiques, cela consis-
terait en des moyens financiers pour les 
aider à transformer leurs modes de pro-
duction actuels.

DS : Mais ne faut-il pas aussi s’inspirer 
des expériences paysannes, voir com-
ment leurs pratiques traditionnelles sont 
respectueuses du climat, et ne pas seule-
ment miser sur les transferts de techno-
logies arrivant du nord ?

EG : C’est sûr, beaucoup de pratiques, 
de manières de produire localement, de 
conceptions de la vie, devraient consti-
tuer des exemples pour les pays dévelop-
pés. Il n’est pas tolérable de penser que 

l’avis d’Un dépUté eUropéen

« Les organisations paysannes  
ont l’expérience et la légitimité »

  Un entretien avec Enrique Guerrero

L’europarlementaire espagnol enrique Guerrero a récemment 
questionné la Commission européenne sur ses efforts concernant 
l’appui à l’agriculture, aux petits agriculteurs et aux petits 
éleveurs dans les pays en développement. Le député a demandé 
s’il existe des mécanismes de financement ou des moyens pour 
aider ces pays et leurs communautés, principalement locales, à 
survivre, à maintenir leur culture et leur mode de vie. 

Enrique Guerrero

l’euro-parlementaire 
espagnol enrique 
guerrero fait partie  
du groupe de l’alliance 
progressiste des 
socialistes et démocrates. 

il est également membre de la 
commission du développement du 
parlement européen et de 
l’assemblée acp-Ue (afrique-
caraïbes-pacifique).  
en espagne, il a, entre autres,  
été directeur adjoint du cabinet  
de la présidence Zapatero.

Défis Sud : Comment la Commission a-t-elle 
répondu à votre interpellation ?

Enrique Guerrero : La Commission a ré-
pondu que cela fait partie de ses objec-
tifs d’entreprendre ce type d’assistance 
aux petits agriculteurs et qu’il existe des 
mécanismes financiers, des fonds qui ne 
sont pas suffisamment utilisés pour ces 
pays, ce qui, d’une certaine manière, 
suggère un manque d’information et de 
communication, un déficit d’accès pour 
les communautés intéressées par l’ob-
tention de ces fonds européens. J’ai alors 
demandé à la Commission ce qu’elle 
pourrait faire pour fournir cette informa-
tion qui pourrait permettre aux commu-
nautés de bénéficier des lignes de crédit 
et des appuis qui sont disponibles.

DS : L’Assemblée paritaire UE-ACP de 
Luanda, en décembre 2009, avait adopté 
une résolution sur les changements cli-
matiques, plaidant entre autres en fa-
veur d’un fonds d’appui aux paysans, 
pour renforcer leurs méthodes d’adapta-
tion aux changements climatiques. Est-
ce qu’il y a une possibilité d’implémenter 
ce fonds spécifique ?

EG : La lutte contre les changements cli-
matiques doit se traduire entre autres 
par la mise à disposition de fonds pour les 
pays en développement, afin que ceux-ci 
entreprennent des actions d’adaptation, 
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manitaire sont également très impliqués. 
J’espère que l’ancien commissaire au 
Développement, qui est aujourd’hui en 
charge du Commerce, s’appuiera sur son 
expérience de la coopération au déve-
loppement pour plaider en faveur d’une 
Organisation mondiale du commerce qui 
soit réellement celle du développement 
et de la lutte contre la pauvreté. J’espère 
également que la cohérence prévaudra 
entre les politiques de l’UE en matières de 
commerce international et de dévelop-
pement. Dans un débat à la Commission 
du développement, j’ai utilisé un texte 
biblique qui dit qu’il n’est pas possible 
que ta main gauche ne sache pas ce que 
fait la main droite. Dans les politiques de 
l’UE, nous ne pouvons pas avoir une main 
droite qui établit des accords commer-
ciaux qui pénalisent les pays en dévelop-
pement, et une main gauche qui comble 
les besoins avec une aide officielle au 
développement. Le mieux est que les 
deux mains travaillent ensemble. 

Propos recueillis par Virginie Pissoort

cité de l’aide exige qu’elle soit coordon-
née. Sur le terrain, la société civile est 
plus proche des problèmes, ses membres 
connaissent avec précision les éléments 
fondamentaux à résoudre. C’est pourquoi 
j’insiste sur l’idée que, stratégiquement, 
les organisations paysannes ont l’expé-
rience du terrain et la légitimité... Il faut 
admettre que ce qui se fait actuellement 
va dans le bon sens. Par exemple, la dé-
cision européenne selon laquelle, dans la 
reconstruction d’Haïti, les productions 
locales jouent un rôle fondamental. Je 
vois dans le désastre d’Haïti une leçon 
afin d’améliorer certaines manières de 
travailler. Pour régler les problèmes ali-
mentaires, sociaux, tout ne doit pas ve-
nir de l’extérieur. Il s’agit d’aider les ca-
pacités propres de production locale.

DS : Voyez-vous des possibilités d’amé-
lioration avec la nouvelle Commission ?

EG : Les commissaires à l’Agriculture et au 
Développement ont l’air très conscients 
des enjeux de la sécurité alimentaire... Je 
crois que les responsables qui ont été af-
fectés au Développement et à l’Aide hu-

l’agriculture paysanne et familiale serait 
archaïque... Si l’on transpose cette ré-
flexion à la crise économique dont nous 
souffrons actuellement, ceux qui ont 
échoué sont les grands acteurs, les gran-
des banques, les grandes entreprises, les 
grands producteurs. Et ceux qui se sont 
adaptés dans la mesure du possible, ce 
sont les petites entreprises, celles qui 
permettent d’introduire des innovations 
rapides et d’agir sur leurs propres mar-
chés. Dans ce sens, le monde du futur est 
un monde d’apprentissage mutuel. 

DS : Concernant les modalités pratiques 
de mise en œuvre de la Facilité alimen-
taire octroyée par l’UE en 2008, en pleine 
crise alimentaire dans les pays pauvres, 
ne croyez-vous pas que l’on a privilégié 
les financements via les organisations 
internationales et limité l’aide passant 
par les sociétés civiles ?

EG : Je pense que les financements doi-
vent se faire simultanément par les or-
ganisations internationales et par les 
sociétés civiles. Il faut trouver des mé-
canismes pour se coordonner. L’effica-

Commissaires européens 2010 - 2014
COMMISSAIRE PAYS PORTEFEUILLE

relations extérieures

Catherine Ashton* Royaume-Uni Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères  
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Andris Piebalgs* Lettonie Développement

Karel de Gucht* Belgique Commerce

Stefan Füle République Tchèque Élargissement et politique européenne de voisinage

Rumiana Jeleva Bulgarie Coopération internationale, aide humanitaire et réaction aux crises

portefeuilles liés au développement

Connie Hedegaard Danemark Action pour le climat

Olli Rehn* finlande Affaires économiques et monétaires

Günther Oettinger Allemagne Énergie
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cours d’ouverture. Pourquoi n’y arrive-
t-elle pas ? Thomas Yanga, coordina-
teur régional du Programme alimentaire 
mondial pour l’Afrique de l’Ouest lui a 
répondu que « l’afrique avait manqué 
le coche il y a longtemps, en ne misant 
pas sur ses propres moyens et ses propres 
ressources. au lieu de dépendre pour sa 
nourriture d’importations massives, le 
continent aurait dû investir dans la pro-
duction des cultures vivrières, de sorte à 
couvrir les besoins sans cesse croissants 
de sa population ».

Le choix de pérenniser les cultures de 
rente imposées par les colonisateurs pour 
couvrir les besoins des métropoles aura 
sans doute été l’une des erreurs principa-
les commises par les dirigeants africains 
après les indépendances. S’il est exact 
que les économies africaines n’auraient 
guère pu vivre en autarcie, les difficultés 
actuelles auraient pu être évitées avec la 
mise en œvre de politiques tournées vers 
les cultures vivrières.

Les Organisations 
paysannes présentes 
au Forum ont insisté 

pour que l’on s’attelle à 
résoudre la crise  

du foncier.

Ce qui manque le plus, selon Thomas Yan-
ga, c’est la volonté politique. Pourtant, 
des engagements ont été pris. À Maputo, 
au Mozambique, lors de la conférence des 
ministres de l’agriculture en 2003, les di-
rigeants africains ont décidé de consacrer 
au minimum 10 % de leur budget national 
à l’agriculture. Les officiels maliens, pré-
sents lors du Forum, on tenu à démontrer 
que, depuis 2007, le pays a consacré 13 % 
de son budget à l’agriculture. 

investir ou aider ?  

Le Forum de Bamako a connu sa dixième 
édition en février 2010. Il était cette an-
née consacré à la faim en Afrique et au 
défi alimentaire. À l’origine de ce Forum, 
l’on trouve un groupe de cadres maliens et 
étrangers collaborant avec l’Institut des 
hautes études et de management (Ihem) 
de Bamako. Au fil des années, la rencon-
tre est devenue un espace d’échanges 
pour universitaires, spécialistes, acteurs 
économiques, décideurs politiques et 
membres de la société civile. 
En 2005, une Fondation du Forum de Ba-
mako a même été créée. Elle est présidée 
par le Premier ministre malien Modibo 
Sidibé. Elle a reçu pour mission de pro-
mouvoir la réflexion africaine sur tout ce 
qui a trait au développement socio-éco-
nomique. Il lui incombe aussi de trouver 
les ressources financières nécessaires 
pour pérenniser les réflexions et les re-
commandations du Forum.
« Qu’avons-nous fait de nos cinquante 
ans d’indépendance ? Pourquoi les en-
fants d’afrique meurent-ils encore de 
malnutrition alors que le continent di-
pose de toutes les ressources nécessaires 
à une production soutenue et en quantité 
suffisante ? » Ce sont là quelques ques-
tions entendues lors de la 10e édition du 
Forum de Bamako. 
« l’afrique peut nourrir ses propres en-
fants », a affirmé le Premier ministre 
malien Modibo Sidibé lors de son dis-

BamaKo a organisé son ForUm annUel

Un sursaut africain  
en faveur de l’agriculture ?

  Un article de Célia Dédé d’Almeida (voir page 18)

L’agriculture africaine a longtemps été un parent pauvre des 
politiques de développement. Aujourd’hui, les États, les organi-
sations internationales, civiles et privées, semblent tous venir 
s’inquiéter au chevet du parent malade, laissé pour compte il 
y a cinquante ans, au moment de son affranchissement. L’in-
vestissement et les rôles de l’État sont les axes principaux du 
plan de sauvetage. 

Le Forum de Bamako

est une série de conférences 
thématiques créée pour faciliter 
le métissage de connaissances et 
le partage du savoir. sur le site 
qui lui est consacré, ce Forum est 
présenté comme une opportunité de 
rencontres avec des personnalités 
importantes, des universitaires 
et des experts dans tous les 
domaines. il a lieu chaque année. 
(www.forum-bamako.org)
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révolution verte ?
« la faim n’est pas une fatalité. l’hu-
main est sans conteste le capital le plus 
important du développement agricole », 
a déclaré le Premier ministre malien en 
discours d’ouverture. Il a également rap-
pelé que la croissance démographique 
peut être source de richesses si elle est 
bien gérée. Des bras pour travailler la 
terre, mettre en valeur tout le potentiel 
existant, avec des idées novatrices et le 
soutien de la recherche… Le Premier mi-
nistre a plaidé sans détour pour une « ré-
volution verte ».

« En 2050, il y a aura 9,1 milliards de per-
sonnes dans le monde et il va falloir aug-
menter de 70 % la production agricole 
actuelle» », a déclaré Alice Martin-Dai-
hirou, la représentante du Programme 
alimentaire mondial (PAM). 
Le défi est immense. Pour améliorer le 
sort des populations, une seule solution : 
un sursaut des décideurs africains, que 
le Forum de Bamako se propose de fa-
voriser. « la révolution verte exige une 
grande solidarité. nos dirigeants, nos 

les effets conjugués de la croissance dé-
mographique, de la pression agricole et 
pastorale, de la fréquence des déficits 
pluviométriques et de la dégradation de 
l’environnement. Des exploitations fami-
liales sont mises en péril. Les législations 
existantes et les pratiques administra-
tives actuelles se révèlent inefficaces et 
coexistent toujours avec des droits cou-
tumiers de moins en moins adaptés aux 
contraintes du milieu.

En outre, la privatisation du foncier se 
développe aux dépens des ruraux, sous 
l’autorité de l’État, qui peut légalement 
apurer les droits coutumiers et céder 
les terres à de gros opérateurs (Libyens, 
Chinois, Américains, Sud-Africains, ex-
ploitants agro-industriels de l’Office du 
Niger, etc.). Ibrahima Coulibaly, de la 
Coordination nationale des organisations 
paysannes du  Mali (Cnop) a demandé à 
l’État « de doter l’exploitation familiale 
d’un statut juridique. associé à une po-
litique foncière adéquate, ce statut per-
mettra d’attacher à un collectif familial 
un patrimoine foncier et des règles de 
gestion précises de ce patrimoine ».

De la crise naît l’opportunité 
Lors de ce Forum de Bamako, les autori-
tés maliennes ont mis l’accent avec fierté 
sur leur « Initiative riz ». Face à la crise 
alimentaire mondiale de 2008, le Mali a 
décidé de produire plus de 1,6 million de 
tonnes de riz paddy durant la campagne 
2008-2009, pour la consommation na-
tionale mais aussi pour l’exportation. 
« l’Initiative riz fut une réponse structu-
relle du gouvernement à la crise actuel-
le », a déclaré Modibo Sidibé. 

Grâce à ce programme de choc de 
13,4 milliards de francs CFA pour subven-
tionner l’achat d’intrants et d’équipe-
ments, le Mali est parvenu tant bien que 
mal à faire face à la crise alimentaire. 
C’était la première fois que le pays lan-
çait un tel programme de subventions. 
L’État a ainsi remboursé environ un tiers 
du prix des intrants. Une aide fut appor-
tée au niveau logistique, grâce à l’appui 
de conseillers techniques sur le terrain.

Selon le ministère de l’Agriculture ma-
lien, les subventions ont non seulement 
permis d’enrayer la crise alimentaire, 
mais aussi d’améliorer la productivité. 
Celle-ci est passée de 3,5 tonnes à l’hec-
tare les années précédentes à 5 tonnes en 
2009. Le prix au producteur a légèrement 
augmenté. Les paysans ont pu acquérir 
de l’équipement, même si les conditions 
d’octroi ne furent pas à la portée de tous. 
Les besoins du pays, estimés à 900 000 
tonnes, ont été comblés, dégageant un 
excédent de 100 000 tonnes… Restait en-
core à rendre disponible le riz ainsi pro-
duit pour le consommateur malien. Des 
spéculateurs ayant tôt fait d’acheter la 
production auprès des exploitants pour 
la revendre à l’extérieur ou la thésauri-
ser, court-circuitant tout le système mis 
en place par les autorités pour rendre le 
riz disponible sur les marchés.

sauver le foncier
Les organisations paysannes présentes 
au Forum ont quant à elles insisté pour 
que l’on s’attelle à résoudre la crise du 
foncier. Il s’agit, à l’heure actuelle, d’un 
des problèmes les plus épineux pour le 
développement de l’agriculture fami-
liale, mais aussi pour le maintien de la 
paix sociale dans les zones rurales et  
périurbaines. La compétition pour l’accès 
à la terre s’intensifie de jour en jour sous 

investir ou aider ?  

L’État en première ligne  
pour éviter les famines
« L’Afrique peut nourrir ses propres enfants », avait 
déclaré le Premier ministre malien, Modibo Sidibé, 
lors de l’ouverture du 10ème Forum de Bamako, 
le 16 février. Mais il lui faudra pour cela en finir 
avec l’inertie et les programmes imposés par les 
bailleurs de fonds, ont conclu en substance les 
participants.

En cause : les phénomè-
nes naturels, mais aussi 
– et surtout, ont tenu à 
rappeler les participants 
du forum – les compor-
tements humains. Les 
crises politiques et les 
conflits armés, la « mau-
vaise gouvernance », 
le libéralisme imposé 
depuis les années 80 via 
les programmes d’ajuste-
ment ont été pointés du 
doigt. « Aujourd’hui, alors 
que tout le monde parle 
de réguler l’économie, on 
continue de vouloir libéra-
liser le système agricole », 
s’est insurgé Philippe 
Vasseur, ancien ministre 
français de l’Agriculture.

source : rémi Carayol,  
Jeune Afrique, 21 février 2010

Le forum a été l’occasion 
de constater que l’Afri-
que avançait pénible-
ment alors qu’au même 
moment, l’Asie devenait 
au fil des ans une puis-
sance agricole de premier 
plan. Aujourd’hui, 4% 
des terres sont irriguées 
sur le continent africain, 
contre 20% en Asie. Sur 
un milliard de personnes 
souffrant de la faim dans 
le monde, 265  millions 
vivent en Afrique.

Tout au long des débats 
qui ont marqué un forum 
consacré cette année à la 
faim en Afrique, et qui en-
tend devenir « une source 
d’inspiration » pour les 
dirigeants africains, les 
experts ont démontré le 
retard pris par le conti-
nent en matière de sécu-
rité alimentaire. Engrais, 
rentabilité, productivité… 
Dans tous les domaines, 
la plupart des pays afri-
cains sont à la traîne.

Suite à la page suivante   
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dépenses publiques est toujours difficile, 
mais dans le cas de l’agriculture, elle est 
plus que jamais nécessaire. l’investis-
sement public joue un rôle déterminant 
dans le financement de certaines infras-
tructures et dans les services d’éducation 
et de santé, de vulgarisation agricole, de 
recherche et de développement… autant 
d’éléments indispensables à une crois-
sance rapide de l’agriculture. » 

l’environnement devient plus favorable, 
les privés pourront peut-être s’engager, et 
à condition d’avoir les reins solides »1.

Même perplexité du côté des financeurs. 
« le financement rural est jugé trop risqué 
et peu rentable par les banques à cause 
essentiellement de la méconnaissance 
et de la complexité du secteur du déve-
loppement rural », a indiqué le PDG de 
la Banque nationale du développement 
agricole (BNDA) du Mali1.
Les regards se sont donc portés vers la 
puissance publique. « Toutes les na-
tions qui ont réussi à promouvoir une 
sécurité alimentaire durable ont soute-
nu leurs paysans à travers une panoplie 
de subventions, mais aussi de mesu-
res d’encadrement et d’une recherche/
développement efficace », rappelle le 
directeur Afrique de la Conférence des 
Nations unies pour le commerce et le dé-
veloppement (Cnuced), Habib Ouane, en 
évoquant la nécessité d’un « consensus 
africain » pour remettre l’agriculture au 
centre du développement. 

Dramane Haidara, directeur adjoint du 
bureau régional de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) enfonça le clou 
en concluant : « Une réorientation des 

1 : Propos recueillis par Thierry Perret pour RFI.

élites doivent réagir », a lancé Abdoulah 
Coulibaly, vice-président de la Fondation 
du Forum de Bamako.

Des soutiens publics impératifs
Dans ses recommandations, le Forum 
assigne à l’agriculture une mission de 
service public et plaide pour une dota-
tion budgétaire conséquente, financée 
principalement par des ressources in-
ternes au pays. Des lois de sécurisation 
du foncier sont réclamées, afin d’amener 
les Africains à investir davantage dans le 
secteur agricole, de même qu’à promou-
voir l’emploi non agricole dans les zones 
rurales. Il a également été question de 
développer des stratégies d’adaptation 
des producteurs aux changements cli-
matiques, surtout dans les zones vulné-
rables, et de promouvoir la bonne gou-
vernance par l’application et le suivi des 
politiques agricoles mises en œuvre. 

La plupart des opérateurs privés présents 
lors de ce Forum ont tenu à rappeler que 
les investissements ne vont pas de soi. 
L’un d’eux s’est exclamé que « l’agricul-
ture suppose un investissement sur le long 
terme, avec une rentabilité également à 
long terme, dans des conditions souvent 
aléatoires. Il faut que les agriculteurs pro-
duisent. Il faut assurer le transport, etc. Si 

Un seule solution :  
la croissance de l’agriculture

 en Afrique, les activités agricoles occupent 
environ 75 % des populations actives, procu-
rent au continent 42 % de son PIB, et les ex-
portations de produits agricoles représentent 
plus de 60 % des recettes d’exportation… 
Ces quelques chiffres montrent à quel point 
la croissance de l’agriculture « constitue la 
seule base possible pour un développement 
économique rapide sur une longue période », 
souligne Dramane Haidara, directeur adjoint 
du bureau régional de l’OIT, en rappelant que 
« la pauvreté en afrique étant d’abord un 
phénomène rural, une croissance dynamique 
du secteur agricole est indispensable à une 
rapide réduction de la pauvreté. »

source : Thierry Perret/ rFi.

La propriété de la terre est le problème le plus épineux pour les paysans maliens. 
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« Pourquoi faut-il refonder les politiques 
de développement », est la question fon-
damentale d’un récent ouvrage collec-
tif aux Editions La Muette ? Parce qu’en 
1986, les Nations unies adoptaient la 
Déclaration sur le droit au développe-
ment dont l’article 2 stipulait que « l’être 
humain est le sujet central du développe-
ment et doit donc être le participant actif 
et le bénéficiaire du droit au développe-
ment ». Aujourd’hui, force est de consta-
ter les ravages de ce processus, tant au 
niveau de l’être humain que de son envi-
ronnement.
Les crises systémiques (économique, 
alimentaire, sociale, environnementale) 
soulignent encore l’urgence de cette re-
fondation1 et de la quête d’un « nouveau 
paradigme garantissant à la fois la sta-
bilité globale et des marges de manœuvre 
politiques locales ».

L’ancien monde bipolaire, marqué par 
des idéologies incompatibles, fait place 
à un monde multipolaire où les rivalités 
sont davantage économiques qu’idéo-
logiques. Cette nouvelle architecture 
mondiale modifie la division internatio-
nale du travail et renforce la coopération 
Sud-Sud mais « ne garantit en rien un 
ordre mondial démocratique, solidaire et 
pacifique » (F. Nahavandi). 
La crise financière a lourdement frappé 
les PVD puisqu’on estime qu’ils auraient 
perdu 750 milliards de dollars en 2009. 
Les rapatriements massifs d’actifs des 

1 : Refonder les politiques de développement,  
ouvrage collectif sous la direction d’Arnaud Zacharie.  
Editions La Muette - CNCD

investisseurs occidentaux, la chute des 
investissements directs étrangers (IDE) 
ainsi que la faiblesse des ressources do-
mestiques2 s’inscrivent dans un système 
où les flux illicites (dont 65 % issus de 
l’évasion fiscale, notamment des compa-
gnies transnationales) représentent près 
de dix fois le montant total de l’APD. 
Cette crise financière n’a fait qu’exacer-
ber une situation marquée par la hausse 
brutale du prix des denrées alimentaires 
(O. de Schutter). Plutôt que d’enfermer 
les paysans dans un système de dépen-
dance vis-à-vis de quelques groupes 
transnationaux producteurs de semences 
et d’intrants, il est impératif d’intégrer 
les petits paysans dans le processus de 
décision politique pour progresser dans 
la lutte contre la faim 

Face à ces contradictions et ces défis, un 
volet de mesures est proposé pour renou-
veler la démocratie mondiale, ainsi que 
les systèmes productifs, monétaires, fi-
nanciers et agricoles… Il s’agit bien, selon 
les termes de F. Houtart, de réaliser cette 
« utopie nécessaire ». Mais comme le 
souligne d’entrée de jeu A. Zacharie, « la 
question ultime concerne la faisabilité 
politique d’une telle refondation ». Dans 
cette perspective, puisque toute visée po-
litique ne se base jamais que sur des for-
ces politiques en présence, ne serait-il pas 
intéressant de constituer une plate-forme 
regroupant, par-delà leurs divergences 
conceptuelles, toutes les voix qui remet-
tent clairement en question le dévelop-
pement tel qu’il est défini ? Qu’on songe à 
Edgar Morin (le développement constitue 
un mythe typique du sociocentrisme occi-
dental), à Lwasi Lushaba3 pour qui le dé-
veloppement n’est que la poursuite de la 
mission « civilisatrice » du colonialisme, 
ou encore, parmi tant d’autres, à I. Sten-
gers qui prône l’objection de croissance et 
l’utopie réaliste pour sortir de l’impuis-
sance qui nous menace…  

Miguël Mennig

2 : « Si les pays de l’OCDE récoltent plus de 35 % de leur PIB à 
travers leur fiscalité, les pays e développement n’atteignent 
que 13 % environ » (Marta Ruiz Carnés)
3 : Sud-africain, auteur de Development as modernity, 
modernity as development, 2009.

agir  lectures  

Et c’est reparti ! Cet été encore, SOS 
Faim battra le pavé des festivals de 
Belgique francophone afin de mobili-
ser les citoyens autour de la défense 
de l’agriculture paysanne et de ses 
acteurs. Si les décideurs politiques 
reconnaissent de plus en plus le rôle 
des organisations paysannes, dans les 
faits, il reste encore beaucoup de che-
min à parcourir. Après le lancement de 
la campagne qui aura lieu le 24 juin au 
théâtre Marni à Bruxelles, SOS Faim et 
son équipe de bénévoles sillonneront 
les routes de Belgique…

Nous vous donnons rendez-vous :

  à Jam-in-Jette  
le 15 mai

  à saga Africa  
les 5 et 6 juin

  au festival musical durable la semo 
du 9 au 11 juillet à Hotton

  à la foire agricole de Libramont  
du 23 au 26 juillet

  au festival de musique du monde  
esperanzah ! du 6 au 8 août

  au salon Valériane  
du 3 au 5 septembre

  à Bruxelles-Champêtres  
le 19 septembre

Si vous souhaitez vous joindre à nous, 
vous êtes les bienvenus ! Une formation à 
la campagne et aux techniques d’anima-
tion de stands aura lieu le 26 juin à SOS 
Faim. Cette formation gratuite est obli-
gatoire pour pouvoir animer les stands. 
Le nombre de places étant limité, ne tar-
dez pas trop à vous inscrire auprès d’An-
ne Kennes, responsable mobilisation.

Contact : ake@sosfaim.org

Les rendez-vous 
de la mobilisation 
estivale

refonder les politiques  
de développement



Publications de sos Faim 
Les jalons de la mobilisation

A côté de Défis sud, d’autres publications de sos Faim répondent à la mission d’infor-
mation du public sur les réalités vécues par nos partenaires du sud. Ces publications 
sont les premiers jalons de la mobilisation.

Dynamiques paysannes
Une publication consacrée au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et 
du monde rural. En raison de l’importance économique et sociale de l’agriculture dans les pays 
du Sud, SOS Faim a toujours privilégié le secteur agricole dans ses actions de soutien.
Derniers numéros parus :

 N°21   Le développement de la filière pomme de terre en zone sahélienne : 
des atouts, des contraintes… un défi

 N°20   Mali – office du Niger   
Le mouvement paysan peut-il faire reculer l’agro business ?

 N°19   Banques de céréales : le cas de « Facilitators for Change ethiopia » 
(FCe) en région oromo

Le développement de la filière pomme de terre en zone 
sahélienne : des atouts, des contraintes… un défi

n° 21  

Dynamiques paysannes 

SOS-09-Dynamique21-FR.indd   1 8/07/09   15:04:18

Du micro crédit « classique » à une approche 
solidaire et régionale : le cas du programme de 
développement intégré de FATICK au Sénégal (PDIF)

Zoom microfinance

n° 30   

SOS-10-ZM 30-FR4.indd   1 16/03/10   11:29:50

Pour vous abonner gratuitement : pfo@sosfaim.org
Les numéros sont consultables sur notre site web : www.sosfaim.org

Zoom microfinance
Une newsletter consacrée à la présentation d’initiatives en matière de microfinance. 
Depuis 15 ans, SOS Faim appuie des programmes de microfinance et souhaite partager ses 
expériences.
Derniers numéros parus :

 N°30   Du micro crédit « classique » à une approche solidaire et régionale : le cas 
du programme de développement intégré de FATiCK au sénégal (PDiF) 

 N°29   La coopérative Los ANDes : la finance solidaire  
pour le développement rural

 N°28   Garantir des refinancements : des risques calculés en faveur des 
petits producteurs ruraux

Dajaloo
Se rassembler pour faire changer les choses !
Le magazine qui donne cinq fois par an des idées pour agir au Nord et propose des  
articles abordables sur:

Les grandes questions du petit monde du développement.

Les prises de position et les projets de nos partenaires.

Les actions de mobilisation de sos Faim.

Les actes à poser pour faire changer les choses.

Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 18 f é v r i e r  2 0 10
B I M E S T R I E L  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 5  L’histoire d’un grenier qui s’agrandit

P. 6   La finance au service d’une mission  
sociale

P. 8  Des microcrédits pour les femmes  
entrepreneuses

P. 10  La microfinance,  
ça existe aussi en Belgique

P. 11  J’agis pour une finance éthique  
et solidaire

Des petits crédits  
qui changent la vie


