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AnAlyse p 4-7 et suite en page 26
L’Alliance pour la révolution verte en Afrique (Agra) a été lancée par les fondations 
Bill et Melinda Gates et Rockefeller (acteur majeur de la « révolution verte » dans les 
années 60). La mise initiale est de 150 millions de dollars. Afin d’aider à lutter contre 
la faim, l’Agra veut-elle promouvoir l’introduction en Afrique de cultures génétique-
ment modifiées (OGM), enrichies d’éléments nutritifs ?

Dossier  p 8-21
Nigeria : du pétro-géant à l’agro-géant
En Afrique, le poids démographique (un sixième de la population africaine) et écono-
mique du Nigeria influence l’ensemble du continent. Mais le Nigeria apparaît cepen-
dant comme un géant aux pieds d’argile. Sa dépendance au pétrole et l’instabilité des 
cours mondiaux de l’or noir rendent ses ressources financières extrêmement fluctuan-
tes. Le Nigeria est très peu compétitif dans les secteurs industriel et agricole. Bien que 
l’agriculture représente 45% du PIB, le pays est un importateur net de produits alimen-
taires. C’est dans ce contexte que le gouvernement d’Abuja (la capitale) a mis en place 
un programme de relance agricole de 1 milliard d’euros en 2009. Cet investissement, 
qui ne semble pas se soucier de l’avenir de l’agriculture familiale,  fera-t-il du Nigeria 
une locomotive ou un frein à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ? Quelle est 
l’influence de ce géant africain, quelle position adopte-t-il dans les structures telles 
que la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ? 

 Locomotive ou frein à l’intégration ? 8-10
  Une influence déterminante dans le domaine agricole 11-13
  Zone d’emprise multidimensionnelle 14-17
  « Le Nigeria est volontaire » 18-19
  Pays mosaïque et organisations morcelées 20-21

enjeux des agrocarburants p 22-25
La directive européenne sur l’énergie renouvelable représente une opportunité pour les 
producteurs africains de biocarburants. Ils sont de plus en plus nombreux à s’engager 
dans la filière. Mais nul n’échappe au débat sur l’impact des biocarburants sur la sécu-
rité alimentaire. En novembre 2009, la FAO avait formulé la crainte que leur développe-
ment ne prive les populations locales d’accès à l’eau, à la terre et à la nourriture.
Les polémiques sur les agrocarburants ont affecté l’image de l’industrie du jatropha, 
l’arbuste présenté à tort comme une plante-miracle. Le modèle d’une monoculture 
sur de grandes exploitations a généré des réactions de rejet.  

Agir  p 27
ça bouge avec les paysans. Les suites de la campagne 2009 de SOS Faim. Les producteurs 
de lait dans la rue.

S o m m a i r e

Directeur de la publication : Jean-Jacques Grodent. rédacteur en 
chef : Pierre Coopman. Conseil éditorial : Joel Teyssier (invité), 
Pierre Coopman, Thierry Defense, Freddy Destrait, Jean-Jacques 
Grodent, Marine Lefebvre, Marc Mees. Collaborateurs : Patrice De-
bry, Christiane Gillet, Miguël Mennig, François Misser, Fany Polet, 
Patrick Veillard. Couverture : Panos/ Jacob Siberberg. rédaction-
Belgique : Rue aux Laines, 4, 1000 Bruxelles. tél. 32 (0)2 511 22 38. 
rédaction-Luxembourg : Rue Victor Hugo, 88, 4141 Esch/Alzette. 
Tél. 352 49 09 96 21. réalisation : Studio Marmelade. impression : 
Arte Print. Défis-sud est une publication de sos Faim. Défis-sud 
est un forum où des auteurs d’horizons divers s’expriment sur les 
thèmes du développement. Tous droits de reproduction réservés. 
Les articles n’engagent que leurs auteurs. Les titres et les sous-
titres sont parfois de la Rédaction. Les manuscrits envoyés spon-
tanément ne sont pas rendus. E-mail: pco@sosfaim.org
Site web : www.sosfaim.org

Imprimé sur papier recyclé. Editeur responsable : Freddy Destrait rue 
aux Laines, 4 - 1000 Bruxelles.  

Défis sud bénéficie du soutien de la Direction générale de la coopération 
au développement (DGCD) et d’un apport du Ministère des Affaires 
étrangères luxembourgeois (MAe).

©
 G

eo
rg

e 
Os

od
i/

 P
an

os
.

Pour aller plus loin :
Inter-réseaux Développement rural (www.inter-
reseaux.org) sortira en octobre 2010 un numéro 
spécial de Grain de sel sur l’agriculture du Nigeria 
en perspective avec les autres pays de la sous-ré-
gion. Ce numéro de 36 pages abordera en profon-
deur les sujets traités dans ce dossier ainsi que des 
sujets concernant les politiques agricoles et com-
merciales, les organisations paysannes, la sécu-
rité alimentaire, l’intégration régionale, etc. Ainsi 
Grain de Sel et Défis Sud par leur complémentarité 
vous permettront de mieux découvrir et connaître 
le Nigeria et son monde rural, si important pour 
toute cette partie de l’Afrique subsaharienne.

Si vous n’êtes pas abonné à Grain de sel et que 
vous souhaitez recevoir un exemplaire de ce nu-
méro (gratuitement pour les ressortissants du 
Sud !), écrivez à : secretariat@inter-reseaux.org
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éditorial 

Fin de la souveraineté  
alimentaire du Niger ?

Cinq ans après la famine de 2005, le Niger traverse à nouveau une crise 
alimentaire importante. Elle affecte, selon les Nations unies, plus de la moitié 
de la population.
Les crises se suivent. Le pays importe annuellement plus de 80% de sa 
consommation de céréales1. De toute évidence, le Niger est plongé dans une 
insécurité alimentaire chronique. 

Si la définition de la souveraineté alimentaire est « le droit des populations 
et des pays à définir leurs propres politiques alimentaires et agricoles »2, quel 
sens ce concept a-t-il encore au Niger ?
La souveraineté est l’attribut d’un Etat ou d’un groupe d’Etats qui exerce une 
autorité politique sur un territoire donné, en toute indépendance vis-à-vis 
des puissances externes. 

Politiquement, le Niger est un pays souverain, mais les Nigériens peuvent 
légitimement se demander comment leur Etat exerce cette souveraineté, 
entre autres sur le plan alimentaire, en l’absence d’une réelle politique de 
soutien à l’agriculture ?

Partout dans le monde, un territoire national a souvent été considéré comme 
le principal support de l’exercice du pouvoir souverain. 
Le territoire du Niger est-il encore l’espace géographique le plus pertinent 
pour régler les problèmes structurels d’insécurité alimentaire dans le contexte 
de reconfiguration de l’espace politique en Afrique de l’Ouest?

En effet, dans cette région, un espace « politiquement intégré » est en cours 
de construction. Le dossier que nous publions sur le Nigeria, le grand voisin du 
Niger, est en grande partie consacré à cette intégration régionale. Les pays de 
l’Afrique de l’Ouest devront, dans un avenir relativement proche, développer 
des politiques publiques communes, notamment agricoles, qui permettront de 
lutter efficacement contre les causes qui provoquent les crises alimentaires.

Le Niger et les autres pays d’Afrique de l’Ouest ne pourront régler leurs problèmes 
de développement agricole et d’insécurité alimentaire qu’en abandonnant 
une partie de leur souveraineté nationale. C’est ce qu’ont réalisé les six pays 
fondateurs de l’Union européenne en décidant d’unir leurs efforts au début 
des années 60, pour construire une politique agricole commune qui, tout en 
développant leurs agricultures, les mettait à l’abri des crises alimentaires.

La construction de grands ensembles territoriaux, tout en reconfigurant 
l’exercice de la souveraineté, est probablement une manière de créer de 
véritables politiques de régulation, dont l’agriculture a besoin pour répondre 
au défi de nourrir le Niger et notre planète.

1 : FAO « La flambée des prix des denrées alimentaires » juin 2008.
2 : Définition site internet de la Plateforme belge de souveraineté alimentaire.

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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Dans les discours de l’Agra, les travers de 
la première révolution verte sont recon-
nus : « Certains programmes ont parfois 
temporairement exacerbé une inégalité 
sous-jacente et la mauvaise utilisation 
des engrais et de l’irrigation a pu causer 
des dégâts sur l’environnement. » L’Agra 
se targue d’être « menée par les Afri-
cains » : Kofi Annan en assure la prési-
dence du Conseil. Cette révolution agri-
cole doit se fonder sur « des solutions 
spécifiques à l’Afrique ».

Le site officiel de Agra 
se défend de vouloir 
introduire les OGM,  

pour l’instant.

Il faut reconnaître que la présentation 
du projet comporte formellement des 
aspects louables C’est ainsi que l’ac-
cent est mis sur le rôle potentiel de la 
petite paysannerie et sur la nécessaire 
dimension participative et décentrali-
sée du processus. On y souligne aussi la 
diversité multiple de la réalité africaine 
et l’impossibilité de définir au préalable 
une stratégie verticale, imposée de l’ex-
térieur, en ignorant les données environ-
nementales et humaines du terrain. Les 
savoirs traditionnels ne sont pas niés, au 
contraire, mais ils doivent être « com-
plétés » par les techniques modernes qui 
permettront de booster les rendements.

« Haut rendement »
Un réseau de boutiques rurales de distri-
bution des semences « améliorées » est 
en cours d’implantation à grand renfort 
de millions et leurs gérants recevront une 
formation permettant de conseiller les 
petits paysans en fonction de leurs be-
soins spécifiques. Dans un premier temps, 
Agra fournira aussi des subventions aux 
paysans pour acquérir des semences hy-
brides, des engrais et des pesticides. 

Selon une technique de marketing éprou-
vée, on appâte les « clients » potentiels, 
les petits agriculteurs, par des remises, 

L’Alliance pour la révolution verte en 
Afrique (Agra) a été lancée par les fon-
dations Bill et Melinda Gates (la plus 
riche au monde depuis que Warren Buf-
fet y a ajouté sa fortune personnelle) et 
Rockefeller (acteur majeur de la « ré-
volution verte » dans les années 60). La 
mise initiale est de 150 millions de dol-
lars. La mission est de former un « par-
tenariat dynamique œuvrant à travers le 
continent pour aider des millions de pe-
tits exploitants et leurs familles à s’af-
franchir de la pauvreté et de la faim». 
Les programmes de l’Alliance proposent 
des solutions pratiques pour augmenter 
la productivité et les revenus des petites 
exploitations tout en protégeant l’envi-
ronnement et la biodiversité. 

Au World Food Prize Forum de 2010, Bill 
Gates évoquait ceux qui « insistent sur 
une vision idéale de l’environnement, 
faisant fi de la réalité des gens. Ils ont 
essayé de restreindre la diffusion des 
biotechnologies en Afrique subsaha-
rienne, sans considérer leur impact sur 
la réduction de la faim et de la pauvreté, 
sans regard pour le désir des paysans 
eux-mêmes ». Le pouvoir de la science 
et de la technologie au service des petits 
agriculteurs devrait donc à lui seul ré-
soudre les problèmes de la faim et de la 
pauvreté, et les considérations sociales 
ou politiques ne représentent qu’élucu-
brations idéologiques bien vaines devant 
le know-how des entreprises. Quant aux 
écologistes, ils seraient encore victimes 
de leurs nostalgies retardataires.

Le « capitaLisme créatif » au chevet des paysans africains

Un cheval de Troie pour les OGM ?
  Un article de Miguël Mennig (collaborateur de Défis Sud)

Afin d’aider à lutter contre la faim, l’Agra (Alliance for a green 
revolution for Africa) veut-elle promouvoir l’introduction en 
Afrique de cultures génétiquement modifiées (oGM), enrichies 
d’éléments nutritifs ? Nombre de détracteurs craignent que les 
programmes de l’Agra ne servent à favoriser l’émergence de ca-
dres réglementaires laxistes qui profiteront, in fine, à l’intro-
duction des oGM classiques.

L’Agra, ou l’Alliance pour la 
révolution verte en Afrique

mise sur pied par les fondations 
rockefeller et Gates, l’agra est dotée 
d’un fonds de 150 millions de dollars 
américains. plus d’infos sur :  
www.agra-alliance.org

Analyse
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Par-delà ces déclarations vertueuses, on 
ne peut s’empêcher de s’interroger sur les 
liens entre la fondation de Bill et Mélinda 
Gates et les géants de la biotechnologie, 
Monsanto entre autres. Dans le staff de la 
fondation, on compte de nombreux cadres 
en lien direct avec Monsanto. C’est ainsi 
qu’un vice-président de Monsanto, Robert 
Horsch, fut incorporé comme expert scien-
tifique. Il fut ensuite rejoint par Lawrence 
Kent, du centre de recherche en biotech-
nologies de Danforth (financé en partie par 
Monsanto) auquel la fondation de Bill Ga-
tes a donné 5,4 millions de dollars en 2009 
pour financer des variétés « améliorées » 
de manioc, de sorgho et de riz en obtenant 
l’autorisation des gouvernements africains 
pour des essais en champ. Les chercheurs 
de Danforth ont en effet annoncé avoir 
réussi à créer de telles variétés transgé-
niques mais doivent maintenant obtenir 
l’approbation réglementaire des pays ci-
blés pour avancer dans leur recherche. 

En février 2010, la fondation s’est jointe 
à Pioneer Hi-Bred (une filiale de DuPont) 
pour financer une recherche en Afrique 
sur un maïs transgénique, après avoir 

rembourser. Quitte à vendre leur lopin à 
des acteurs plus fortunés… 

Les oGM plus tard ?
Si le site officiel de Agra fait régulièrement 
référence à « de nouvelles variétés amé-
liorées, plus résistantes », il se défend de 
vouloir introduire les OGM, pour l’instant. 
La « phase initiale » compte développer 
un millier de nouvelles variétés à partir 
des techniques traditionnelles. « Mais 
nous savons que la science et la société 
sont en évolution constante», peut-on 
lire sur le site. Et, au dernier forum de 
Davos, Bill Gates déclarait que « dans 3 
ou 4 ans, si les choses suivent leur cours 
normal, l’approche transgénique devrait 
s’avérer la plus bénéfique ».  

Il reviendra alors « aux gouvernements de 
décider ou non l’introduction d’OGM »… 
Des gouvernements, en Afrique ou 
ailleurs, dont on sait à quel point ils sont 
sensibles à certaines « influences », là où 
nombre d’instituts de recherche « indé-
pendants » sont financés par les grands 
groupes de l’agro-industrie.

des crédits et des subsides, souvent oc-
troyés par l’État, qui leur permettent 
d’adopter à moindre coût une stratégie 
commerciale les entraînant dans une 
spirale insoupçonnée de dépendance. 
Ainsi, le précédent de la révolution verte 
en Inde a démontré comment le nombre 
de paysans accablés de dettes et obligés 
de céder leur maigre lopin pour rejoindre les 
bidonvilles est en augmentation constante. 
Actuellement, l’on peut craindre que le 
programme de l’Agra, en promettant aux 
paysans des surplus aisément commer-
cialisables, leur fasse acheter un package 
qui mette fin à leurs cultures tradition-
nelles : nouvelles semences « à haut ren-
dement » (et OGM plus tard ?), engrais, 
pesticides et herbicides chimiques. 

Nombre d’agronomes insistent pourtant 
sur le fait que ces engrais chimiques, 
contrairement aux engrais organiques, 
épuisent le sol et qu’il faut les multiplier 
au fil des ans pour garder une récolte 
constante. Le moment viendra où la « ri-
gueur budgétaire » imposera d’abandon-
ner les aides et de laisser les petits pay-
sans livrés à eux-mêmes et aux crédits à 

©
 Fr

ed
rik

 N
au

m
an

n/
 P

an
os

.

Bill et Melinda Gates présentent la philosophie de leur Fondation.

Suite à la page suivante    

Analyse
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déjà rejoint Monsanto sur un projet simi-
laire. Dans un premier temps, les petits 
exploitants agricoles pourraient même 
obtenir ces semences libres de droits. En 
partenariat avec la fondation Rockefel-
ler, elle finance également un projet de 
maïs transgénique, soutenu par l’African 
Africulture Technology Foundation. Cet 
autre organisme africain est aussi sou-
tenu par Monsanto, comme le souligne la 
Coalition pour la Biodiversité au Kenya, 
un pays particulièrement visé par l’agro-
business et ses lobbys. Agra a d’ailleurs 
financé de nombreux projets dans ce 
pays. Selon T. English (Community Allian-
ce for Global Justice), 12 des 23 projets 
financés concernent les cultures généti-
quement modifiées1.

Les symptômes mais pas les causes
De multiples voix se font entendre en 
Afrique pour dénoncer l’introduction de 
l’agrobusiness et des OGM sous le couvert 
d’une nouvelle révolution verte. M. Goïta 
de la Copagem (Coalition pour la protec-
tion du patrimoine génétique africain) a 
pu rencontrer Kofi Annan et ne voit dans 
ce projet que la défense des « intérêts 
des multinationales semencières et non 
ceux des pays africains ».

1 : www.seattleglobaljustice.org

Pour Myriam Mayet (African Center for 
Biosafety), le projet Agra se focalise sur 
la productivité et l’arsenal technologi-
que, se refusant à une approche holis-
tique qui tiendrait compte des multiples 
facteurs à la base de la pauvreté et de 
la faim. Elle ne voit dans cette initia-
tive philanthropique qu’une introduction 
masquée de l’agrobusiness sur le marché 
africain. L’imposition de solutions tech-
nologiques préfixées à une agriculture 
minée par des problèmes politiques et 
sociaux ne peut que préfigurer un « dé-
sastre écologique » pour l’Afrique. Elle 
note qu’en 2009, Agra a signé un accord 
de cinq ans avec le Earth Institute de Jef-
frey Sachs, un ardent promoteur des OGM 
dans les pays du Sud.

Elle cite le rapport de l’IAASTD2 qui 
constate que les méthodes éco-agro-
logiques innovantes s’inspirant des sa-
voirs traditionnels peuvent accroître les 
rendements mais de façon durable tout 
en préservant la richesse de la terre et 
de l’environnement. Ce rapport rappelle 
que ces méthodes ont un coût bien moin-

2 : Rapport commandé à l’IAASTD (Evaluation Internatio-
nale des Connaissances, des Sciences et des Technologies 
Agricoles pour le Développement) sous l’égide de la FAO, de 
la Banque Mondiale et du PNUD, et regroupant plus de 400 
experts internationaux de 60 pays.

dre que les solutions biotechnologiques, 
argument décisif pour des populations 
déjà démunies. Un des codirecteurs du 
rapport, Hans Herren, est formel : « Aug-
menter massivement les rendements n’est 
pas une solution. D’abord, cela réclame 
trop d’énergie fossile et d’argent. Au ni-
veau global, le problème principal n’est 
pas la productivité mais la distribution. 
et le génie génétique n’a pas fait ses 
preuves jusqu’ici. De même que la chimie, 
les techniques ne font que résoudre – 
temporairement – les symptômes mais 
pas les causes du problème alimentaire. » 
Le rapport ne les exclut pas mais elles ne 
formeront qu’une petite partie des solu-
tions. Les semences « à haut rendement » 
ne servent à rien si les sols, les marchés, 
la santé, les savoirs et les structures so-
ciales ne s’améliorent pas.

L’introduction 
de technologies 

inappropriées pourrait 
amener de nouvelles 

dépendances.

spirale de dettes
Des critiques similaires sont adressées 
par l’African Biodiversity Network dans 
une déclaration signée par 70 ONG afri-
caines. Elles considèrent Agra comme 
une tentative de privatisation des res-
sources africaines par les grands groupes 
et la porte ouverte aux OGM3. Le nigeria 
Daily news reprend une étude faite par le 
centre canadien ETC4 qui cite l’ancien di-
recteur de la banque générale des gènes 
de l’Éthiopie, le Dr. Melaku Worede. 

Ce dernier estime que l’introduction de 
technologies inappropriées pourrait in-
troduire de nouvelles dépendances, en 
particulier pour les petits paysans et les 
conduire dans une spirale de dettes, tout 
en menaçant la diversité génétique des 
cultures vitales pour l’Afrique. Pour l’ETC, 
cette pseudo-révolution verte 2.0 mar-
que une privatisation croissante de l’aide 
au développement et une confusion entre 
intérêts public et privé. Le témoignage de 
Diamantino Nhampossa de l’Union des 
paysans du Mozambique (Unac) et de 

3 : www.biosafetyafrica.net
4 : www.etcgroup.org

Le précédent instructif  
de la « révolution verte »
Aujourd’hui, l’Agra reconnaît les échecs de la 
première révolution verte, essentiellement mise en 
œuvre en Asie. C’est en 1968, dans le contexte de la 
Guerre froide, que cette révolution était apparue. 

européens et américains, 
plus solvables. Comme 
l’admettent avec le 
recul ses initiateurs, la 
« green revolution » s’est 
transformée en « greed 
revolution », la révolution 
de la cupidité, du profit 
immédiat, et 350 millions 
d’Indiens souffrirent de 
malnutrition chronique 
dans cette nouvelle « puis-
sance » agricole.

Avec cette révolution, les 
exportateurs furent à la 
fête. Le marché interna-
tional s’avérant nette-
ment plus attirant que 
les centaines de millions 
d’Indiens insolvables, 
comme le comprirent 
Mittal et le groupe Roths-
child qui, dans le but de 
diversifier leurs activités, 
créèrent une société de 
production de fruits et 
légumes, FieldFresh, des-
tinés aux consommateurs 

Les fondations Ford et 
Rockefeller promouvaient 
l’application de la science 
et de la technologie mo-
dernes comme un moyen 
de remédier à la faim et 
à la pauvreté. On ne peut 
nier que la révolution 
verte a permis des progrès 
spectaculaires au niveau 
productif. Mais à quel 
prix et en faveur de qui ?  
A-t-elle résolu le problème 
de la faim, son objectif 
déclaré ?

 
Lire en ligne

La Révolution verte en Inde,  
un précédent instructif sur  

www.sosfaim.be
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sées sur l’augmentation des rendements 
et sur l’équation offre – demande. Ces 
solutions font aussi l’impasse sur toute 
approche sociopolitique qui reconnaî-
trait les déséquilibres structurels affec-
tant lourdement les populations rurales 
et tiendrait compte des réseaux sociaux 
et économiques déjà mis en place pour 
sortir de leur précarité. 

Alors même que Bill Gates se refuse à 
toute considération politique, sur les 
causes de la pauvreté et de l’inégalité, 
son projet africain s’insère parfaitement 
dans le cadre de la nouvelle politique 
extérieure américaine. Une étude de 
FoodFirst5 évoque le rapport du Chicago 
Council on Foreign Affairs, rapport finan-
cé par la fondation Gates. Intitulé « Re-
nouveler le leadership américain dans la 
lutte mondiale contre la faim et la pau-
vreté », il conclut que l’Amérique a be-
soin de «réaffirmer son leadership dans 
la propagation de nouvelles technologies 
parce qu’elle favorisera le commerce et 
renforcera les institutions américaines ». 
Et pour le département d’État américain, 
alors même que la domination US est de 
plus en plus mise en question sur l’échi-
quier international, il est impératif de 
soutenir ses exportations et sa domina-

5 : Éradiquer la faim en Afrique (www.foodfirst.org)

tion commerciale. D’autant que les dé-
séquilibres sociaux pourraient conduire à 
des révoltes populaires comme les rébel-
lions de la faim. Le pouvoir de la tech-
nologie cher à Bill Gates serait l’antidote 
par excellence et les questions comme la 
redistribution des terres et des ressour-
ces s’avéreraient obsolètes devant les 
avancées technologiques. 

Pour E. Holtz, de FoodFirst, cette confian-
ce aveugle fait écho à la philosophie de la 
première révolution verte qui elle, dans 
le cadre du péril rouge, devait contrer la 
menace d’une révolution paysanne dans 
les pays en développement. Il ne s’agit 
plus de concocter une nouvelle version de 
Windows mais de programmer le vivant et 
ceux qui en vivent directement.   

la Via Campesina, n’est pas moins alar-
mant : « Il s’agit d’une menace sérieuse 
pour les paysans du continent, pour leurs 
semences et leurs moyens d’existence. Au 
lieu de reconnaître les riches savoirs que 
les hommes et les femmes ont accumulés 
depuis des millénaires, l’introduction de 
semences hybrides et d’un arsenal tech-
nologique ne fera que nuire aux systèmes 
de production propres aux paysans. »

Le potentiel des variétés africaines
Autre témoignage encore, celui de Nnim-
mo Bassey, directeur de Action pour les 
droits de l’environnement au Nigeria. « si 
les fondations Gates et Rockefeller veu-
lent se développer sur le continent afri-
cain, elles devraient éviter des stratégies 
propices aux monocultures et au remem-
brement des terres et qui font dépendre 
les paysans de monopoles des semen-
ces biotechnologiques. » Le généticien 
éthiopien Melaku Worede ajoute que « les 
variétés africaines détiennent un énorme 
potentiel inexploré et mis en danger par 
des solutions importées ». Il préconise 
donc une approche plus globale de l’agri-
culture plutôt que ce modèle industriel.
Et pour beaucoup d’analystes, ce projet 
Agra ne tient pas compte des multiples 
recherches scientifiques récentes remet-
tant en question les solutions strictement 
quantitatives et technologiques focali-

Philosophie du philantrocapitalisme

 en 2008, Bill Gates lançait à Davos un appel 
vibrant en faveur du « capitalisme créatif » 
susceptible d’induire « des changements so-
ciaux issus du marché » et de venir à bout des 
inégalités mondiales. Le marché réussirait là 
où les États sont déficients ou incompétents. 
L’expertise entrepreneuriale serait au service 
des besoins des pays en développement. 

 S’inspirant de l’assertion d’Adam Smith selon 
laquelle l’égoïsme de chacun rejoint le bien 
commun, l’intérêt des grandes entreprises 
doit inévitablement croiser celui des plus 
démunis, et Bill Gates de rappeler que les 
deux tiers les plus pauvres de l’humanité 
détiennent un pouvoir d’achat qui se chiffre 
en milliards, un potentiel trop négligé par les 
forces du marché. 

 En contrepartie, les gouvernements de ces 
pays doivent de leur côté promouvoir le 
capitalisme en passant « des lois et régle-
mentations qui permettent aux marchés de 
prospérer et d’apporter les bénéfices de la 
croissance au plus grand nombre ». En clair, 
il faut libéraliser les marchés, sans restric-
tion aucune, et encourager les partenariats 
public-privé impliquant les gouvernements 
(et leurs subsides), le monde des entreprises 
et les acteurs locaux. 

A Lire 
deux articles sur le philantrocapitalisme: 

Moteur ou remède des inégalités croissantes  
(par Miguel Mennig) en page 26

Porte-drapeaux du philantrocapitalisme  
(par Patrick Veillard) en ligne sur www.sosfaim.be
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Dans un centre d’expérimentation du riz OGM, aux Philippines.

Analyse

Suite à la page 26    
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introduction

Locomotive ou frein à l’intégration ?
  Une introduction de Patrick Veillard

Dans son best-seller « effondrement », le biologiste américain 
Jared Diamond compare la Chine à un géant qui titube et dont 
n’importe quelle décision, de par l’immense poids démographique 
et économique du pays, a un énorme impact sur le reste du monde. 
Cette image se transpose plutôt bien, à une échelle régionale,  
au cas du Nigeria en Afrique de l’ouest.

Le pays dispose en effet d’un tel poids 
démographique et économique que son 
influence sur l’ensemble de la région est 
déterminante. La population du Nigeria 
est estimée à 140 millions d’habitants, 
1/6 du continent Africain. Son Produit 
intérieur brut (PIB) a été multiplié par 5 
depuis 1990 pour atteindre 140 milliards 
US$ en 20071. Le pays tire l’essentiel de ses 
ressources financières du pétrole (près 
de 80%), dont il est le 12ème producteur 
mondial2. 

À y regarder de plus près, le Nigeria ap-
paraît cependant comme un géant aux 
pieds d’argile. Sa dépendance au pétrole 
et l’instabilité des cours mondiaux de 
l’or noir rendent ses ressources finan-
cières extrêmement fluctuantes. Le pays 
est très peu compétitif dans les secteurs 
industriel et agricole. Bien que l’agricul-
ture représente 45% du PIB, le pays est 
un importateur net de produits alimen-
taires. La pauvreté est devenue structu-
relle et n’a cessé d’augmenter depuis les 
années 80 pour affecter aujourd’hui 64% 
des habitants1. Le pays est classé 158e 
sur 177 pour l’Indice de développement 
humain (IDH) du Programme des nations 
unies pour le développement (PNUD). 
Ces chiffres mettent clairement en relief 
l’appauvrissement continu du pays en 
dépit de ses énormes richesses2.

1 : Country Programme Evaluation. Federal Republic of  
Nigeria. Septembre 2009. IFAD.
2 : Les dynamiques d’intégration dans la zone d’emprise du 
Nigeria. Bio Goura Soule. Mars 2004.

Les incohérences du Nigeria faisaient 
dire à un spécialiste lors d’un séminaire 
sur l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest : « le nigeria est un géant à la fois 
au plan financier, économique et démo-
graphique mais il se trouve malheureu-
sement confronté à des contradictions 
d’ordre tribaliste et religieux, ainsi qu’à 
de nombreux problèmes de gestion éco-
nomique, de corruption et de gouvernan-
ce. Ces difficultés l’empêchent de donner 
le meilleur de lui-même et d’assumer son 
leadership dans la sous-région ».3

La concentration  
de cette « puissance 

agricole » entre les mains 
du Nigeria constitue 

à la fois un atout  
et un risque.

Le Nigeria est-il une locomotive ou un 
frein à l’intégration régionale en Afri-
que de l’Ouest ? Quelle est son influen-
ce, quelle position adopte-t-il dans les 
structures telles que la Communauté 
économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) ?

Le Nigeria et la politique agricole régionale
L’agriculture joue un rôle déterminant 
dans l’économie de la Cedeao. Elle repré-
sente 35% du PIB, 16% des exportations 
et 60% des emplois de la région. À l’image 
du reste de l’économie, le Nigeria domine 
ce paysage agricole puisqu’il représente 
56% du produit brut agricole régional4. Le 
pays est notamment le plus gros produc-
teur africain d’igname, le premier produc-
teur mondial de manioc, et un producteur 
majeur de poissons, avec des tonnages 
annuels de l’ordre de 300 000 tonnes. 

3 : Nigeria, un leadership en question. Mars 2008. 
 Sud Quotidien Senegal.
4 : Ecowap. Cadre de politique agricole pour l’Afrique de 
l’Ouest. Diagnostic, enjeux, questions clés, scénarios. 
Cedeao. Juillet 2004.

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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0 et 150%, avec une forte concentration 
des droits entre 10 et 50%. Plus de 50 
produits, essentiellement alimentaires, 
étaient interdits d’importation. Les pays 
de la zone franc ont eux mis en place à la 
fin des années 90 une série de réformes 
libérales, concrétisées entre autres par 
l’instauration d’un tarif extérieur com-
mun (TEC) au sein de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (Uemoa). 

s’installer au Nigeria. Des prêts d’un mil-
lion de dollars par agriculteur et 18 000 
hectares de terres à louer sur trente ans 
ont été mis à disposition8.

Le prêt de 228 millions de dollars récem-
ment accordé par la Banque Mondiale 
pour moderniser les infrastructures de 
transport le long du corridor Abidjan-
Lagos pourrait également faciliter les 
échanges de produits agricoles dans la 
région et favoriser in fine l’intégration 
régionale9.

Même si son économie reste majoritaire-
ment tournée vers le pétrole, le Nigeria 
montre donc des signes de redéploie-
ment de sa politique agricole. Il dispose 
d’un énorme potentiel de production 
ainsi que de nombreux entrepreneurs et 
de capitaux importants. Le Nigeria peut 
donc être en mesure de jouer un rôle 
structurant au niveau régional, s’il par-
vient à inscrire les réformes de ses politi-
ques dans la dynamique de convergence 
régionale qu’est l’Ecowap4. 

Le fait marquant de 
la politique nigeriane 

réside dans sa politique 
commerciale, la plus 

protectionniste de 
l’Afrique de l’Ouest.

Une question importante dans ce domai-
ne concerne le poids des organisations 
paysannes au Nigeria et leur capacité 
à influencer les politiques agricoles de 
l’ensemble de la région. 

Politique commerciale du Nigeria  
en Afrique de l’ouest 
Le fait marquant de la politique nigé-
riane réside dans sa politique commer-
ciale, la plus protectionniste de l’Afri-
que de l’Ouest. En 2003, la fourchette 
tarifaire du Nigeria était comprise entre 

8 : Les nouveaux pionniers sont fatigués. Mars 2008. Agricul-
ture Africaine.
9 : La Banque Mondiale accorde 228 millions de dollars pour 
moderniser les infrastructures de transport et de douanes le 
long du corridor Abidjan – Lagos. Mars 2010. Communiqué de 
presse de la banque mondiale.

La concentration de cette « puissance 
agricole » entre les mains du Nigeria 
constitue à la fois un atout et un risque. 
Selon sa capacité à assumer son rôle de 
leader, le Nigeria peut entraîner l’en-
semble des pays ou devenir un obstacle à 
l’intégration régionale. 

En matière agricole, le principal outil d’in-
tégration en Afrique de l’Ouest est l’Eco-
wap, la « politique agricole commune » 
de la région. L’Ecowap a été mise en place 
au début des années 2000 par la Cedeao 
pour faire face aux faiblesses et aux dé-
fis de l’agriculture ouest-africaine. Ses 
objectifs sont la souveraineté alimentaire 
et la réduction des inégalités. Cela passe 
notamment par l’intégration des produc-
teurs aux marchés, la création d’emplois 
et l’intensification durable des systèmes 
de production. D’inspiration libérale à 
l’origine, elle prévoyait peu d’interven-
tion publique en matière de régulation 
des marchés. La crise alimentaire a remis 
l’agriculture au centre des préoccupations 
et a souligné la nécessité d’accroître l’in-
tégration et les solidarités régionales5. 

C’est dans ce contexte que le Nigeria a mis 
en place un programme de relance agricole 
de 1 milliard d’euros en 2009. Les objectifs 
de cet ambitieux programme sont, entre 
autres, le développement de la recherche 
agronomique, le soutien au crédit des pro-
ducteurs, la formation des agriculteurs et 
la construction de pistes rurales6.

Il est également prévu d’améliorer la 
productivité et la rentabilité agricoles 
en développant des cultures spécifiques 
aux trois principales zones agro-écologi-
ques du Nigeria : maïs et igname dans la 
partie centrale du pays (zone de savane 
humide), igname et manioc dans le sud 
(forêt humide)7.
 
Autre exemple symptomatique, l’État Ni-
gerian a invité des fermiers zimbabwéens, 
rejetés dans leur pays d’origine, à venir 

5 : La politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest : 
l’Ecowap. Cedeao. 2009.
6 : Nigeria : le retour à la terre après le pétrole. Daouda 
Aliyou. Mars 2009. Syfia Info.
7 : Enhancing Agricultural Productivity and Profitability in 
Nigeria. Ephraim Nkonya et al. 2010. IFPRI Brief no. 19.

Suite à la page suivante    

 Le Nigeria est une République fédérale comp-
tant 36 Etats et 230 groupes linguistiques. 

 Le pays est soumis à de fortes tensions entre 
musulmans et chrétiens. 

 Langue officielle : anglais.

 Capitale : Abuja.

 Plus grande ville : Lagos.

 superficie : 923 768 km2.

 Population : 49 283 240 habitants.

 Densité : 137 habitants au km2.

 Monnaie : Naira.

 Goodluck ebele Jonathan est le président 
du Nigeria depuis le 6 mai 2010.
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rifaires limitée à 60%, avec une période 
de mise en œuvre de 25 ans12. 

L’UE est régulièrement accusée d’endom-
mager les processus d’intégration régio-
naux en utilisant les APE comme outils 
au service de ses intérêts commerciaux. 
Elle a par exemple conclu en 2008 des 
accords bilatéraux avec la Côte d’Ivoire 
et le Ghana, alors que des négociations 
intra-régionales étaient en cours avec la 
Cedeao et l’Uemoa. Le Nigeria fait pres-
sion pour suspendre ces accords intéri-
maires car ils rendent impossible un tarif 
commun au sein de la Cedeao13. Les APE 
complexifient donc considérablement 
l’ensemble des processus d’intégration 
régionale. 

Demande d’exclusion des produits agricoles
On assiste par ailleurs à une augmen-
tation des échanges bilatéraux dans la 
région, en particulier entre le Nigeria et 
le Bénin14. Beaucoup d’experts nigérians 
considèrent que les APE « entraîneraient 
des pertes en revenus tarifaires très dom-
mageables pour les finances du pays », 
remarquant que « le pays a peu de chan-
ces d’exporter du jour au lendemain des 
produits manufacturés plutôt que des 
matières premières »15. Le Nigeria de-
mande donc d’exclure des APE de nom-
breux produits « sensibles » , en particu-
lier les produits agricoles.

En résumé, la politique commerciale 
protectionniste du Nigeria et des va-
riations importantes de ses revenus 
liés aux fluctuations des prix du pétrole 
provoquent des perturbations impor-
tantes dans le commerce régional. La 
tendance est cependant à la stabilisa-
tion et à une réduction de la protection 
(principalement l’extension du TEC), en 
conformité avec les dynamiques régio-
nales, en vue notamment d’accords de 
partenariat avec l’UE.    

12 : Afrique de l’Ouest: Pas de signature d’APE avant fin 2010. 
Abel Gbêtoénonmon. Septembre 2009. Agence AfriPerf.
13 : TRADE: Nigeria «Threatens» Neighbours in Wake of 
Bilateral EPAs. Aileen Kwa. Juin 2008. IPS.
14 : Bénin-Nigeria : un partenariat économique entre voisins. 
Fernand Nouwligbèto. Septembre 2007. Syfia.
15 : Nigeria: Country to lose $478.4million revenue to EPA. 
Mohammed Shosanya. Mai 2008. Daily Trust.

2009 d’un TEC commun aux deux organi-
sations. Le comité conjoint a obtenu un 
consensus avec une cinquième bande au 
taux de 35%, et non 50% comme l’avait 
demandé le Nigeria. Depuis les commis-
sions spécialisées des différents États, 
de l’Uemoa et de la Cedeao travaillent 
pour déterminer la liste de produits qui 
seront éligibles à cette 5e bande11.

Cette protection douanière sous-régio-
nale constitue pour de nombreux ob-
servateurs un préalable indispensable 
à la poursuite des négociations des Ac-
cords de partenariat économique (APE) 
avec l’Union européenne (UE). Sous la 
pression de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), l’Europe réclame aux 
pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) 
une libéralisation d’au moins 80% des li-
gnes tarifaires, sur une période de 15 ans 
maximum. L’Afrique de l’Ouest estime 
plus conforme à son besoin de dévelop-
pement une libéralisation des lignes ta-

11 : Afrique de l’Ouest: Tec-Cedeao - Un préalable à l’Ape, 
selon les acteurs non étatiques. Maguette Ndong. Décembre 
2009. AllAfrica.com.

Ce TEC offre relativement peu de protec-
tion douanière aux importations puisque 
la plus élevée des 4 « bandes » tarifaires 
pour les différentes catégories de pro-
duits est à seulement 20%.

Il existe donc historiquement de fortes 
disparités économiques et commercia-
les entre l’ensemble économique de la 
zone franc et le Nigeria. Ces distorsions 
permettent de nombreuses transactions 
commerciales informelles (une contre-
bande quasi officielle appelée « réexpor-
tation »), en particulier avec le Bénin, 
très libéral. 

La tendance est cependant à l’intégra-
tion régionale. Le Nigeria a souscrit en 
2003 au schéma de libéralisation des 
échanges de la Cedeao et a baissé en 
conséquence ses droits de douane après 
de longues et difficiles négociations10. 
Les négociations Cedeao-Uemoa ont 
permis l’adoption lors du dernier som-
met des Chefs d’État de la Cedeao en juin 

10 : Nigeria suspends adoption of ECOWAS tarif. Mathias 
Okwe. Décembre 2007. AllAfrica.com.

Nicolas Bricas 

est chercheur, socio-
économiste de l’alimentation. 
il travaille au cirad (centre de 
coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement), à l’unité mixte de 
recherche «marchés, organisations, 
institutions et stratégies d’acteurs» 
(umr moisa).
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Des villageois récupèrent le pétrole d’un camion-citerne renversé.  
Les pollutions au pétrole sont monnaie courante au Nigeria.
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les commerçants du Nigeria raflent en peu 
de temps les marchés du Niger de leurs 
maigres ressources en céréales, ampli-
fiant ainsi la crise alimentaire. En temps 
normal, l’économie du Nigeria exerce un 
pouvoir tampon mais cet effet s’est ici 
inversé en amplifiant, au contraire, l’in-
sécurité alimentaire au Niger.  

sorgho, la culture des pauvres 
La production agricole au Nigeria est domi-
née par les plantes amylacées (céréales, ra-
cines et tubercules). Les productions de ba-
nane plantain, d’huiles (palme et arachide), 
de légumineuses (niébé notamment), de 
bétail, de sucre sont également très struc-
turantes. La culture la plus courante est 

BASSinS et FiLièreS De prODUCtiOn

Une influence déterminante 
dans le domaine agricole

  Sur base d’un entretien avec Nicolas Bricas (Cirad)

L’influence du géant nigérian est un trait caractéristique de la 
région ouest-africaine. Dans quels domaines agricoles cette 
influence s’exerce-t-elle ? Quels sont les principaux bassins et 
filières de production agricole vivrière ? Quelle est la dynamique 
des échanges agricoles avec les pays voisins ? 

Comme dans beaucoup de secteurs éco-
nomiques, l’influence du Nigeria dans le 
domaine agricole en Afrique de l’Ouest 
est déterminante. L’explication tient en 
deux mots : puissance démographique. 
Sa population de 140 millions d’habi-
tants fait en effet du Nigeria, non seule-

ment un énorme producteur (malgré des 
rendements agricoles en moyenne encore 
assez faibles), mais aussi un marché 
alimentaire de taille considérable. Un 
exemple est à ce titre assez représenta-
tif. En 2005, une grave crise alimentaire 
secoue la région, en particulier au Niger 
et dans le nord du Nigeria. Conséquence, 

le sorgho, céréale cultivée principalement 
dans les États du nord. Une étude datant 
de 20041 a montré qu’environ 28% des agri-
culteurs nigérians cultivent le sorgho, 38% 
chez les agriculteurs les plus pauvres, fai-

1 : 2004 National Living Standard Survey. In O. Oni et al. 2009. 
Trends and Drivers of Agricultural Productivity in Nigeria. 
Nigeria Strategy Support Program. IFPRI.

Nicolas Bricas 

est chercheur, socio-
économiste de l’alimentation. 
il travaille au cirad (centre de 
coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement), à l’unité mixte de 
recherche «marchés, organisations, 
institutions et stratégies d’acteurs» 
(umr moisa).

L’agriculture après le pétrole ?
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La deuxième culture la plus courante est 
le manioc, racine cultivée aussi bien dans 
les États du nord que du sud. Le Nigeria 
est le plus grand producteur de manioc 
au monde, mais la production reste en 
grande partie cantonnée au marché in-
térieur. D’après une étude de l’organisa-
tion des Nations unies pour l’agriculture 

et l’alimentation (FAO) de 20032, le ma-
nioc est la première source alimentaire 
des Nigérians, représentant en moyenne 
1,6 kg par habitant et par jour. Si la pro-
duction a régulièrement augmenté ces 
dernières années, c’est principalement 
sous l’effet d’une extension des surfaces, 
contrairement au Niger, au Tchad et à la 
Côte d’Ivoire, qui ont grandement amé-
lioré leurs rendements. Les zones de pro-
duction de manioc les plus dynamiques 
dans la sous-région sont la périphérie du 
Nigeria, le Bénin et la Côte d’Ivoire. 

Les principales autres cultures amylacées 
du Nigeria sont l’igname, le riz, le maïs, 
et dans une moindre mesure le mil et le 
niébé. Le riz et le maïs sont majoritaire-
ment cultivés dans les régions du sud et 
du centre, avec une production plus fai-
ble au nord liée à une pluviométrie moins 
favorable qu’au sud. L’importance de ces 
céréales tend à augmenter, réduisant la 
domination des racines et des tubercules 
dans l’alimentation des Nigérians. 

Le maïs a ainsi connu une forte croissan-
ce au Nigeria ces dernières années. Cette 
croissance s’est appuyée sur une forte 
hausse des rendements en même temps 
qu’une croissance modérée des surfaces. 
Cette amélioration des rendements n’est 
pas comparable aux 5% par an ou plus 
atteints par beaucoup de pays voisins 
tels que le Burkina Faso, le Mali, le Bénin 
et la Côte d’Ivoire. Le maïs pourrait béné-
ficier dans ces pays cotonniers d’un mo-
dèle de production intensif (utilisation 
des engrais, systèmes de crédits) assez 
similaire au coton, en particulier dans le 
contexte de baisse des cours mondiaux 
du coton. Le bassin du sud-est du Nige-
ria, du Bénin et du Nord-Cameroun est la 
zone de production de maïs la plus dyna-
mique dans la région. 

L’enjeu principal du riz
Le riz est quant à lui de plus en plus ap-
précié et consommé par les Nigérians, 
notamment parmi les populations ur-
baines. D’après le chercheur du Cirad 
Nicolas Bricas, la consommation de riz 
est cependant bien inférieure à celle du 
manioc, du mil ou du sorgho avec seule-
ment 20 à 25 kg consommés par personne 

2 : AOSTAT 2003. Food Security. In O. Oni et al. 2009. Trends 
and Drivers of Agricultural Productivity in Nigeria. Nigeria 
Strategy Support Program. IFPRI.

sant ainsi du sorgho la culture des pauvres. 
Malgré cette prépondérance, la consom-
mation humaine du sorgho reste limitée, en 
particulier lorsque le mil est disponible en 
quantités suffisantes. Une large partie de la 
production est destinée à la fabrication de 
bière, produite dans des brasseries situées 
pour la plupart au sud du pays.

Un énorme producteur de plusieurs produits 
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Maïs, manioc, mil, sorgho : le Nigeria est au centre de chacune de ces filières en Afrique de l’Ouest.
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si le Nigeria exporte de manière générale 
de nombreuses denrées agricoles vers ses 
voisins du Nord, ces échanges peuvent 
être sujets à d’importantes fluctuations. 
D’après M. Bricas, l’un des déterminants 
essentiels des flux et des fluctuations 
observés est la disparité des politiques 
économiques entre le Nigeria et ses voi-
sins ainsi que l’évolution des taux de 
change. De nombreux commerçants ni-
gérians traversent ainsi régulièrement 
les frontières séparant le Bénin, le Niger, 
le Cameroun et le Nigeria, en fonction 
de la parité entre la monnaie nigériane, 
le naïra, et le franc CFA, la monnaie des 
pays frontaliers. 

Selon M. Bricas, l’enjeu pour le Nigeria et 
la région est de favoriser une croissance 
de la production alimentaire domesti-
que, la question étant de savoir selon 
quel modèle : paysan ou plantation, ré-
gulé par le marché ou par les contrats, 
domestique ou régional ?  

rédigé par Patrick Veillard et Pierre Coopman

du Nigeria et du Bénin, ainsi que les zones 
situées autour du lac Tchad. Une faible 
pluviométrie a au contraire entraîné de 
faibles récoltes et une dégradation des 
pâturages au Niger et au Tchad. Le résul-
tat a été un flux important de céréales ou 
de tubercules du Nigeria et du Bénin vers 
le Niger et le Tchad. Les céréales impor-
tées constituaient ainsi en 2010 près de 
90% des céréales présentes sur les mar-
chés du Niger, avec une forte domination 
du maïs. 
Cette situation est-elle la norme dans la 
sous-région ? Le Niger et le Tchad, pays 
majoritairement agro-pastoraux, ex-
portent en temps normal principalement 
du bétail, de la viande et du niébé vers 
le Nigeria. Les conditions des échanges 
bétail / céréales se sont détériorées en 
2010, de par un déstockage important 
des éleveurs de bétail. Ce déstockage 
s’explique par un manque de fourrage, 
le coût élevé des aliments pour bétail, et 
par les difficultés alimentaires dans la 
région. Cet exemple, ainsi que le cas de 
la crise alimentaire de 2005, montre que 

et par an. À noter que le Nigeria importe 
aussi une part significative de blé (envi-
ron 15 à 20 kg/personne/an). 

Ces changements d’habitudes alimen-
taires ont tendance à défavoriser la ba-
lance commerciale du Nigeria, comme 
pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest qui 
importe au total 40% de son riz. Ce haut 
niveau de dépendance s’explique, dans 
le cas du Nigeria, par des rendements 
relativement faibles, qui n’ont cessé de 
baisser depuis les années 1990 (2 t/ha au 
début de l’année 1990, 1,3 t/ha en 2007). 
Ces faibles rendements sont en partie 
compensés par une hausse importante 
des surfaces cultivées (1,2 million d’ha 
en 1990 contre 2,7 millions en 2006). 

D’après de nombreux experts, la fournitu-
re en riz de la région d’Afrique de l’Ouest 
sera le principal enjeu des prochaines an-
nées. Certains chiffrent l’augmentation 
de la production à 400% d’ici 2050 pour 
satisfaire l’ensemble de la demande ré-
gionale, fortement tirée par le Nigeria. 
L’importation ne constitue pas une so-
lution car le marché mondial du riz est 
étroit, avec seulement quelques pays ex-
portateurs et des tensions de plus en plus 
fortes sur la demande, comme l’a montrée 
la crise alimentaire de 2007-2008.

« L’un des déterminants 
essentiels des flux et des 

fluctuations observées 
est la disparité des 

politiques économiques 
entre le Nigeria  

et ses voisins  
ainsi que l’évolution 

 des taux de change. » 
Nicolas Bricas 

Dynamique des échanges 
Une étude de la FAO3 datant de février 
2010 permet de se faire une idée des 
échanges agricoles entre le Nigeria et 
ses voisins. Cette étude montre que pour 
2010, les principales zones d’excédents 
agricoles étaient les régions centre Nord 

3 : Marché et sécurité alimentaire dans le bassin Est - Bénin, 
Niger, Nigeria, Tchad. Février 2010.Etude conjointe CILSS, 
FAO, FEWSNET, WFP.

Les retombées de la crise  
au nigeria et au niger
en juin 2010, l’agence de presse irin révélait que 
les réserves de mil et de sorgho des marchés du 
nord du nigeria s’épuisent à cause des négo-
ciants qui les achètent pour les exporter au niger 
voisin, où quelque 10 millions de personnes sont 
en situation d’insécurité alimentaire.

amenuisement de nos 
réserves de céréales », 
a dit M. Mohammed. 
Le marché de Dawanau 
approvisionne une grande 
partie du Nigeria et 
nombre de ses voisins, 
mais une partie des 
céréales que l’on y trouve 
sont cultivées au Niger.

Au cours des trois 
derniers mois, des 
centaines de Nigériens 
du sud ont afflué dans 
les cinq États de Katsina, 
Yobe, Jigawa, Sokoto et 
Borno, dans le nord du 
Nigeria, à la recherche de 
travail temporaire pour 
gagner de l’argent afin 
d’acheter des céréales. 

source :  
irinnews.org, le 7 juin 2010

Niger. Les négociants en 
grains nigériens achètent 
tous les sacs de céréales 
qu’ils peuvent trouver 
pour satisfaire la demande 
alimentaire élevée dans 
leur pays, où la nourriture 
est insuffisante », a 
expliqué à Irin Aminu 
Mohammed, porte-parole 
des négociants en grains 
du marché de Dawanau.

« La demande 
excessivement élevée 
du Niger vient s’ajouter 
à la demande locale 
et se traduit par un 

Les négociants en grains 
nigériens se rendent au 
marché de Dawanau, 
à Kano – le plus grand 
marché de céréales 
d’Afrique de l’Ouest –  
pour acheter des camions

entiers de mil et de 
sorgho, localement 
appelé maïs de Guinée, 
afin d’alimenter les 
réserves alimentaires qui 
s’amenuisent.

« En moyenne, 30 camions 
de céréales quittent 
quotidiennement ce 
marché pour se rendre au 
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une première forme d’interdépendance des 
politiques agricoles de la sous-région. 

Maintenir les équilibres informels
« Tous les voisins du nigeria dépendent de 
lui. À cause de sa taille, de l’importance 
de son économie et de sa production, qu’il 
soit en crise ou en période de prospérité », 
explique Bio Goura Soulé. « À Cotonou, il 
est courant d’entendre dire que si chaque 
Béninois pouvait vendre chaque jour deux 
verres d’eau à un nigérian cela permet-
trait de résoudre les problèmes des Béni-
nois. », rajoute-t-il.

La récente crise du riz illustre ce dicton 
populaire. En avril 2010 - comme il l’avait 
déjà fait les années précédentes - le Ni-
geria a fermé sa frontière durant une se-
maine aux « réexportations » informelles 
de riz transitant par le Bénin. 

« Nos gouvernements 
négocient sur le maintien 
d’équilibres économiques 
liés au secteur informel. 

Les échanges illégaux 
correspondent déjà à 
une première forme 

d’intégration régionale. » 
Bio Goura soulé

Le Nigeria prend ce genre de mesures 
quand il estime nécessaire de relancer sa 
production interne. Le gouvernement bé-
ninois a dépêché une délégation à Abuja, 
où il a obtenu un moratoire de deux ans 
sur la réexportation du riz. 

Bio Goura Soulé note qu’il est intéressant 
de remarquer que le dénouement de cette 
énième crise du riz entre les deux États 
voisins « démontre que nos gouvernements 

Le Nigeria et ses voisins

Zone d’emprise  
multidimensionnelle

  Sur base d’un entretien avec Bio Goura Soulé

Les flux économiques entre le Nigeria et ses pays limitrophes (Bénin, 
Niger, Tchad et Cameroun) sont essentiellement artificiels. ils sont en 
effet la conséquence des mesures économiques prises par les États, 
même quand il s’agit de transactions informelles. Les négociations 
en vue d’une intégration régionale et les accords de partenariat 
économique avec l’Union européenne changent donc la donne.

Le Nigeria est traditionnellement plus pro-
tectionniste que l’ensemble de ses voisins, 
ce qui génère d’importants flux illégaux, en 
particulier en provenance du Bénin. L’éco-
nomie de ce dernier est principalement ba-
sée sur la « réexportation », consistant à 
importer à bas prix de nombreuses denrées 
sur les marchés mondiaux, notamment 
des produits alimentaires ou agricoles des 
pays occidentaux, pour les réexporter, illé-
galement vers les pays voisins. 

Le Nigeria, de par la taille de sa popu-
lation, constitue de ce point de vue un 
énorme marché. Compte tenu de l’orienta-
tion pétrolière de son économie, il dispose 
de ressources largement suffisantes pour 
financer ses importations alimentaires, 
qu’elles proviennent des pays voisins ou 
du marché international. La majorité de la 
réexportation du Bénin vers le Nigeria était 
jusqu’à maintenant illégale, de par les for-
tes barrières douanières imposées par le 
Nigeria à ses frontières. 

Les négociations au sein de la Cedeao en 
vue d’un tarif extérieur commun (TEC) vont 
très probablement faire disparaître la ma-
jorité ou une grande partie de ces échanges 
agricoles parallèles et illégaux. La plupart 
des observateur avertis, tels que Bio Goura 
Soulé, du Laboratoire de recherche et d’ex-
pertise sociale (Lares), au Bénin, considè-
rent d’ailleurs que ces échanges illégaux 
entre pays d’Afrique de l’Ouest constituent 

Bio Goura Soulé

est consultant au sein du Laboratoire 
de recherche et d’expertise sociale 
(Lares), au Bénin.
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éprouvent des difficultés à pénétrer le 
marché nigérian, rendant de plus en plus 
asymétriques les relations commerciales 
entre les deux pays.

Niger et Tchad :  
sous le signe de la sécurité alimentaire
Entre le Nigeria, le Niger et le Tchad, les 
relations de voisinage sont placées sous 
le signe des questions de sécurité ali-
mentaire. Le Nigeria a joué vis-à-vis de 
ces deux voisins un rôle de soupape de 
sécurité au cours des années 70 et 80, 
même si celui-ci est de moins en moins 
évident au regard des évolutions récen-
tes. Une partie des déficits alimentaires 
du Niger, du Tchad et même du nord du 
Cameroun était alors comblée par les ap-
provisionnements en provenance du Ni-
geria. Outre le mil et le sorgho, le maïs et 
les dérivés des racines participent à ces 
importations, qui permettent d’atténuer 
la rudesse des soudures alimentaires 

Le Cameroun préoccupé
Le Cameroun, qui contribue pour 48% à la 
formation du PIB de la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique cen-
trale (Cemac), apparaît comme le leader 
incontesté de cette union avec la Centra-
frique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équa-
toriale et le Tchad. En même temps, le Ca-
meroun est le pays qui dispose d’un tissu 
industriel dont les produits sont capables 
de concurrencer ceux du Nigeria au ni-
veau de l’Afrique de l’Ouest. Le Cameroun 
craint donc que son marché soit inondé 
par les produits nigérians. Une crainte 
d’autant plus fondée que l’augmentation 
constante des échanges officiels entre les 
deux pays est défavorable au Cameroun. 
Si l’essentiel des transactions officielles 
portent principalement sur les produits 
pétroliers, il n’en demeure pas moins que 
l’expansion du commerce informel est 
devenu un sujet de préoccupation pour 
le Cameroun. Les produits camerounais 

négocient sur le maintien d’équilibres 
économiques liés au secteur informel. les 
échanges illégaux correspondent déjà à une 
première forme d’intégration régionale. »

Au travers de sa politique de relance de 
l’agriculture (de 1 milliard d’euros), le 
Nigeria envisage sérieusement d’être une 
puissance agricole régionale. Bio Goura 
Soulé croit que les retombées ne sont 
pas encore palpables pour les pays limi-
trophes, mais qu’elle ne manqueront pas 
de le devenir … « Dans une étude que j’ai 
publiée en mars 20041, j’ai montré que le 
Bénin, le niger, le Tchad et le Cameroun 
ont chacun une problématique spéci-
fique avec le nigeria… Celle du Bénin, 
concerne le commerce de réexportation. 
Au cœur des relations commerciales entre 
le Cameroun et le nigeria, se trouvent les 
questions de compétitivité. » 

1 : Les dynamiques d’intégration dans la zone d’emprise du 
Nigeria, Bio Goura Soulé, février, mars 2004.
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Vente de fruits secs sur un marché de Lagos.

Suite à la page suivante    
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nigeria va élargir son marché des produits 
agricoles au niveau régional, également 
en direction du Tchad et du Cameroun. »
Est-ce que ces pays limitrophes mettent 
en place des politiques agricoles cohé-
rentes pour affronter l’avenir des rela-
tions avec le géant qu’est le Nigeria ? 
Selon Bio Goura Soulé, « ces pays ciblent 
d’abord le national et ils ne voient pas im-
médiatement qu’une stratégie d’exporta-
tion agricole vers le nigeria doit être envi-
sagée ; sauf pour le niger qui semble avoir 
pris une option décisive de promotion de 
ses exportations issues de l’élevage ».

La volonté du Nigeria
L’intégration régionale « suppose de 
convaincre les autorités nigérianes de 
l’importance de l’Afrique de l’Ouest dans 
la stratégie de développement de leur 
économie, ce dont elles ne semblent pas 
actuellement suffisamment persua-
dées », écrivait Bio Goura Soulé dans son 
étude de 2004.

Interrogé en 2010, Bio Goura Soulé juge 
que, sur les stratégies globales, les auto-
rités nigérianes ont changé : « On peut dire 
aujourd’hui que le nigeria a commencé à 
développer ce qu’on appelle une relation 

nuera à devoir compter sérieusement sur 
le Nigeria pour assurer sa sécurité ali-
mentaire. Bio Goura Soulé croit que, de 
ce point de vue, « le nigeria pourra jouer 
un rôle assez important ». 

« L’intégration régionale 
suppose de convaincre  

les autorités nigérianes  
de l’importance  

de l’Afrique de l’Ouest 
dans la stratégie  

de développement  
de leur économie. » 

Bio Goura soulé

Concernant le Bénin, la baisse prévisible 
du commerce de réexportation ne signi-
fiera sans doute pas sa disparition com-
plète pour les produits qui ne seront pas 
soumis à une réglementation trop stric-
te. Bio Goura Soulé rappelle aussi que le 
Bénin importe énormément de tubercu-
les. « la majeure partie des pommes de 
terre consommées au Bénin, aujourd’hui, 
viennent du nigeria. Il est prévisible que le 

dans ces pays. Mais le Nigeria constitue 
également le principal débouché des fi-
lières de base de ces deux pays : les pro-
duits de l’élevage, en l’occurrence.

Le rôle clef du tarif extérieur commun
L’extension du tarif extérieur commun 
(TEC) de l’Union économique et moné-
taire ouest-africaine (Uemoa) à la Com-
munauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao), incluant le Nigeria, 
est censée renforcer les relations com-
merciales, notamment les exportations 
nigériennes de produits de l’agriculture 
et de l’élevage en direction du Nigeria. 
Ceux-ci bénéficieront en effet d’une 
baisse des droits de douane, voire de 
leur disparition, et pourront entrer sur le 
marché nigérian. 

Le Niger l’a très bien compris en renfor-
çant les productions qu’il peut exporter 
vers le Nigeria, notamment les produits 
de l’élevage. Malheureusement, la sé-
cheresse de cette année aura certaine-
ment un impact important sur le cheptel 
et toute la production de l’élevage… Il ne 
faut pas non plus miser sur une amélio-
ration significative de la production ali-
mentaire locale du Niger. Ce pays conti-

La Banque mondiale prête à investir  
250 millions de dollars au nigeria

Mme Gupta, qui a effectué une 
visite de courtoisie au bureau 
du commissaire à l’Agriculture 
et aux Coopératives de l’État 
de Lagos, Enoch Ajiboso, a 
félicité l’engagement initial 
du Nigeria pour le projet à son 
démarrage.
Cependant, elle a déclaré 
que la mise en œuvre n’a pas 
été encourageante, accusant 
les administrations locales 
du retard dans la mise à 
disposition des fonds.

« Il est maintenant temps 
que la mise en œuvre prenne 
de l’envol. C’est un moment 
très critique pour le projet 
Fadama . Sans cela, il n’y aura 
pas les résultats que nous 
recherchons », a- t- elle déclaré.

Elle a toutefois souligné que la 
tendance observée n’est pas le 
fait du manque d’engagement 
des administrations locales 
dans le projet, mais est plutôt 
la conséquence des ressources 

limitées mises à disposition. 
Elle a exhorté le gouvernement 
fédéral à soutenir les 
gouvernements locaux et 
à superviser étroitement 
le projet afin de garantir 
l’atteinte de l’objectif visé.

Elle a également ajouté que la 
Banque mondiale voudrait faire 
passer la période d’évaluation 
du projet de deux ans à six à 
huit mois, car elle estime que le 
Nigeria dispose de tout ce qu’il 
faut pour réaliser ses objectifs 
dans un bref délai.

Le Commissaire Ajiboso, dans 
sa réponse, a promis que l’État 
continuerait à donner au projet 
tout le soutien nécessaire, 
ajoutant que le gouverneur de 

l’État avait fait de la sécurité 
alimentaire une priorité de 
premier ordre dans l’État.

«Nous sommes le plus petit 
État de la fédération en 
termes de superficie, mais 
nous avons décidé de faire 
tout notre possible pour 
relancer l’agriculture, parce 
que nous croyons que si nous 
nourrissons Lagos, le Nigeria 
serait encore plus paisible», 
a-t-il conclu. 

source : afriqueavenir.org, mai 2010

      

La Banque mondiale est disposée à investir 37,5 milliards 
de nairas (soit 250 millions de dollars) dans la troisième 
phase du projet spécial annuel d’agriculture du nigeria, 
Fadama iii, a déclaré à Lagos Mme poonam Gupta, la 
coordinatrice du projet pour le compte du programme 
pays de la Banque.
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que d’être difficile, car le lobby très 
puissant des produits pharmaceutiques 
nigérian va monter au créneau lors des 
négociations. Pour le riz, par exemple, 
les lobbys agricoles nigérians sont moins 
puissants… Théoriquement, l’accord fi-
nal sur le TeC doit être concomitant avec 
l’APe de l’Union européenne. si l’accord 
intervient, il faudra sans doute comp-
ter avec un moratoire, une transition de 
deux trois ans, pour que les économies 
s’organisent et se réadaptent. »  

Article rédigé par Pierre Coopman et Patrick Veillard

Un autre point positif pour le Nigeria est 
qu’il plaide pour que la région parle d’une 
seule voix : « le nigeria a eu raison de 
protester en 2008, quand la Côté d’Ivoire 
a signé un accord de partenariat séparé 
avec l’Union européenne, car le nigeria 
et la Côte d’Ivoire accaparent 70 à 75 % 
du commerce régional et ils sont les pre-
miers à profiter des dynamiques écono-
miques régionales. C’est eux qui alimen-
tent la région de leurs produits. Donc, 
si ces deux pays ne jouent pas assez la 
carte de la solidarité, ils sapent les bases 
même de l’intégration. les Ivoiriens ont 
signé, mais actuellement ils doivent le 
regretter, car leur situation n’a pas fon-
damentalement changé. »

Au-delà de l’agriculture, le problème  
des produits pharmaceutiques
Pour conclure l’entretien, Bio Goura 
Soulé tient à rappeler que l’établisse-
ment d’un TEC concernant les produits 
agricoles ne pose pas trop de problè-
mes, en règle générale : « Par contre, 
pour les produits pharmaceutiques, le 
débat reste entier. la négociation ris-

de « co-prospérité ». Abuja met certaines 
ressources à la disposition des pays voisins 
pour mieux structurer les économies. C’est 
le cas du réseau électrique, par exemple ; 
qui dessert le niger, le Bénin, le Ghana, le 
Togo…Un pipeline va alimenter les pays 
du golfe de Guinée en gaz, jusqu’en Côte 
d’Ivoire. Il ne faut pas perdre de vue que 
le réseau bancaire nigérian s’implante 
dans presque toute l’Afrique de l’Ouest, 
jusqu’au sénégal, en plus de la télépho-
nie mobile nigériane, en pleine expansion 
sur toute l’Afrique … si l’on rajoute à cela 
l’importance diplomatique du nigeria, à 
travers ses interventions dans la gestion 
des crises politiques au sierra leone, au 
liberia, en Guinée Bissau et en Guinée, l’on 
voit bien qu’Abuja est incontournable. 
Cependant, son expansion économique et 
financière devrait être mieux structurée 
et également mieux pensée en termes de 
politiques agricoles régionales. l’oppor-
tunisme, fondé sur l’économie informelle, 
qui a caractérisé les relations entre les 
pays va disparaître, nous l’espérons, pour 
aller vers plus de coordination et viser la 
restructuration des économies. »

Le gouvernement intervient dans  
les conflits entre éleveurs nomades  
et cultivateurs

 Au Nigeria, fin 2009, le gouvernement fédé-
ral a commencé à délimiter des zones réser-
vées au pâturage dans les États de Katsina 
et de Bauchi dans le nord du Nigeria, ainsi 
que dans le territoire de la capitale, Abuja, 
afin de remédier aux affrontements souvent 
mortels entre les cultivateurs et les éleveurs 
nomades, qui se disputent les terres.

 Le gouvernement prévoit de mettre en place 
trois réserves, qui devraient être utilisées 
par 15 millions d’éleveurs. Les autorités 
délimiteront pour cela 175 000 hectares de 
terres, et construiront des centres de services 
vétérinaires, ainsi que des installations des-
tinées aux nomades de passage – ces mesures 
coûteront au total 247 millions de dollars –, 
a dit à Irin Junaidu Maina, directeur de l’éle-
vage et des services de lutte contre les rava-
geurs au ministère nigérian de l’Agriculture et 
des Ressources en Eau.

 Le gouvernement a également entrepris 
de délimiter des routes à bétail. D’après 
M. Maina, une route longue de 1 400 kilo-
mètres partira de l’État de Sokoto, dans le 
nord-ouest, pour rejoindre l’État d’Oyo, dans 
le sud-ouest, tandis qu’une autre, longue de 
2 000 kilomètres, reliera l’État d’Adamawa, 
dans le nord-est, à Calabar, dans la région 
du delta.

 « Il est devenu nécessaire de développer des 
réserves de pâturage et des routes à bétail, 
afin d’enrayer les conflits entre éleveurs et 
cultivateurs, qui sont liés à l’urbanisation 
et à la forte croissance démographique », a 
souligné M. Maina.

source : irinnews.org, le 12 octobre 2009

Au Bénin : femme béninoise, gagnant sa vie dans la vente informelle du pétrole nigérian.
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ces en eau partagées. «C’est peut être là 
que le nigeria a le rôle le plus important à 
jouer», admet Mohamed Ibn Chambas. 

Défis Sud : Faut-il vraiment croire à 
la volonté du nigeria de travailler sur 
un pied d’égalité avec ses partenaires 
ouest-africains ?

Mohamed Ibn Chambas : Oui, il faut le 
croire. On en a eu la meilleure preuve en 
2008, quand le Nigeria a protesté contre 
la volonté de la Côte d’Ivoire et du Gha-
na de mener des négociations séparées 
avec l’Union européenne. Le Nigeria a 
clairement plaidé pour que la Cedeao 
soit mandatée afin de mener ce genre de 
négociations. Avec le Sénégal, le Nigeria 
a insisté pour que les accords de parte-
nariat économique avec l’UE servent à 
renforcer l’intégration régionale et pas 
le contraire. Aujourd’hui la Côte d’ivoire 
et le Ghana se sont engagés seuls, ce qui 
constitue une menace pour le processus 
d’intégration ouest-africaine.

Par ailleurs, ce que j’attends de l’Union 
européenne n’est pas qu’elle mène des 
négociations bilatérales. L’UE est le 
grand partenaire au développement de 
l’Afrique de l’Ouest. Elle doit certes étu-
dier de près les programmes d’investis-
sement nationaux et aider au mieux les 
secteurs qu’elle estime nécessaires dans 
chaque pays. Elle doit aussi porter un in-
térêt tout particulier à l’agriculture. Mais 
surtout, elle doit nous soutenir dans nos 
plans régionaux pour renforcer l’intégra-
tion régionale.

DS : le nigeria est-il une menace ou une 
opportunité pour les pays proches ?

MIC : Je le vois plus comme une oppor-
tunité. Si les pays de la région sont ca-
pables de construire un espace régional, 
le Nigeria à lui seul fournit un marché de 
150 millions de personnes dans une région 
qui compte un peu plus de 300 millions 
d’habitants. En termes démographiques, 

seLon L’ancien secrétaire exécutif de La cedeao :

« Le Nigeria est volontaire »
  Un entretien avec le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas

Disposant de capitaux importants, le Nigeria peut être en me-
sure de jouer un rôle structurant au niveau régional, s’il parvient 
à inscrire les réformes de ses politiques économiques et commer-
ciales dans la dynamique de convergence régionale. Dispose-t-il 
de la volonté politique suffisante pour assumer son rôle de lea-
der ? Les récents progrès enregistrés dans les négociations avec 
les pays de la zone franc, notamment sur le tarif extérieur com-
mun (TeC), semblent montrer la voie, selon le diplomate gha-
néen Mohamed ibn Chambas.

La forme « illégale » d’intégration men-
tionnée dans l’entretien avec Bio Goura 
Soulé (page 14) n’est pas satisfaisan-
te. Les dirigeants des pays d’Afrique de 
l’Ouest s’en sont rendu compte puisqu’ils 
ont adopté en décembre 2009 un pacte ré-
gional dans le cadre de la politique agri-
cole commune de la Cedeao. Le Nigeria a 
joué un rôle important dans l’obtention de 
cet accord, qui s’est traduit par l’établis-
sement de différentes priorités, dont la 
promotion de filières vivrières stratégiques 
(le riz, le maïs et le manioc) et l’améliora-
tion, au niveau régional, de l’environne-
ment commercial pour l’agriculture. 

L’instabilité des marchés internationaux 
est devenue la norme, nécessitant une 
hausse importante des niveaux de pro-
duction pour diminuer le recours aux im-
portations. L’échelle régionale se révèle 
être le niveau le plus approprié, étant 
donné le caractère transfrontalier des 
grands bassins de production agricole. 
Quitte à ensuite articuler les interven-
tions entre les niveaux régional, national 
et local, selon le principe de subsidiarité. 

L’autre priorité est la facilitation des 
échanges de denrées agricoles dans la 
sous-région, passant par l’harmonisation 
des dispositifs de contrôle, des normes 
sanitaires, des normes de production, de 
la fiscalité, ainsi que de la gestion de la 
transhumance frontalière et des ressour-

Le diplomate ghanéen  
Mohamed Ibn Chambas

a été élu secrétaire 
exécutif de la communauté 
économique des états de 
l’afrique de l’ouest en 
2001, puis président de 
la commission de cette 

même cedeao, en 2007, en poste au 
nigeria. en 2009, il a été désigné 
secrétaire général du Groupe des 
états d’afrique, des caraïbes et du 
pacifique (acp), en poste à 
Bruxelles.
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DS : les organisations paysannes nigé-
rianes sont-elles consultées ?

MIC : Je sais que la nouvelle politique 
agricole nigériane vise une très grosse 
implication du secteur privé, notamment 
celle des banques commerciales et de 
l’agro-industrie dans le développement 
du secteur agricole, principalement cen-
tré sur la création de chaînes de valeur, 
autour du riz, du blé et surtout autour des 
arachides, des tubercules, de l’igname et 
du manioc.

Je sais que le Fida (le Fonds international 
de développement agricole ») et la FAO, 
qui défendent la syndicalisation pay-
sanne en Afrique, ont des contacts avec 
le ministre de l’Agriculture nigérian. Pour 
mener à bien une politique agricole, il 
faut consulter tous les acteurs. Ce genre 
de politiques ne se mène pas du haut vers 
le bas. Il faut impliquer tous les membres 
de la filière.  

Propos recueillis par Pierre Coopman

peut-elle pas faire craindre que les poli-
tiques commerciales traditionnellement 
protectionnistes du nigeria ne repren-
nent le dessus ?

MIC : Je crois qu’il était temps que le Ni-
geria réalise que l’avenir du pays ne peut 
se fonder uniquement sur une économie 
pétrolière. À partir du moment où le Ni-
geria augmente sa production agricole, il 
se rend compte qu’il faut exporter dans 
la région et, qu’en même temps, il ne 
peut vouloir exporter sans s’ouvrir aux 
importations de ses voisins... 

La région connaît des déficits alimentaires 
chroniques, ce serait une erreur politique 
de la part du Nigeria d’augmenter sa pro-
duction sans le faire au profit de la région. 
On a vu par le passé, des situations où, à 
la même période, les surplus et les déficits 
alimentaires ne s’équilibraient pas par 
manque d’information et d’infrastructu-
res transfrontalières. Ces situations ab-
surdes ne peuvent pas se répéter.

le Nigeria représente donc quasiment la 
moitié du potentiel régional. C’est une 
belle opportunité pour les pays voisins et 
vice-versa. J’irai même jusqu’à dire que 
les économies d’échelle réalisables dans 
le cadre de la Cedeao sont censées être 
avantageuses pour l’investissement et 
le développement économique de toute 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. On voit 
bien que les négociations sur le TEC avan-
cent. C’est bon signe.

« Ce serait une erreur 
politique de la part du 

Nigeria d’augmenter sa 
production sans le faire 

au profit de la région  
qui l’entoure. »

Mohamed ibn Chambas

DS : la nouvelle politique agricole de 1 
milliard d’euros, lancée par le nigeria, ne 
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Colporteurs dans les rues de Lagos au Nigeria.
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liste et de plaidoyer ; celles qui sont or-
ganisées sous formes de coopératives et 
dont l’activité principale tourne autour 
des filières et des produits qu’elles dé-
fendent ; celles qui travaillent à un niveau 
local et, enfin, celles qui peuvent être 
rangées dans la catégorie des « organi-
sations de femmes ». Selon les critères 
de sélection appliqués, le nombre d’OP 
nigérianes peut être évalué à plusieurs 
dizaines de milliers (surtout si on inclut 
les coopératives et les organisations lo-
cales), ou à une petite vingtaine, suivant 
des normes plus strictes. Le nombre de 
membres des organisations, tous styles 
confondus, est difficile à recenser. 

Le paysage associatif 
paysan du Nigeria  

est morcelé,  
à l’image du pays. 

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

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

paysans du niGeria

Pays mosaïque  
et organisations morcelées

  présentation des organisations paysannes

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

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

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

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

Les organisations  
paysannes au Nigeria

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

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

Article rédigé par Pierre Coopman

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

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

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

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

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

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

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

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

1 : http://afanplaza.com/about_us.php
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Les associations consacrées aux femmes sont nombreuses au Nigeria. Sur cette photo : une militante féministe 
lors des élections de 2007.
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de canne à sucre. Une fraction seulement 
des 500 millions de dollars d’investisse-
ments promis avait été décaissée et à 
peine 800 ha avaient été emblavés. 

La filière du jatropha curcas, arbuste non 
combustible dont l’huile est pressée pour 
fabriquer du biodiesel, a aussi connu 
des échecs. Un des plus grands projets 
(60 000 ha), situé en province de Gaza, 
au sud du Mozambique, mené par la so-
ciété britannique Energem Biofuels Ltd, 
a été mis en veilleuse, en attendant des 
temps meilleurs, explique à Défis sud son 
PDG Thomas Swithenbank. 

Malgré ces difficultés, plus de 30 pays 
africains demeurent engagés dans la fi-
lière des biocarburants. En Afrique du 
Sud, la société Ethanol Africa a annoncé 
l’ouverture de dix usines d’éthanol cette 
année. Meghan Sapp est convaincue que 
la filière a de l’avenir, notamment en rai-
son de la politique volontariste de plu-
sieurs pays africains. 

L’objectif n’est pas 
l’exportation mais 
principalement le 

marché intérieur des 
combustibles.

Outre le Mozambique, un des pionniers du 
continent, qui a déjà délimité les zones 
de culture de biocarburants, l’Éthiopie 
s’est dotée d’une législation favorable, 
imposant une essence contenant 5 % de 
bioéthanol pour l’horizon 2015. On est 
encore loin des 108 millions de litres/an 
nécessaires mais, outre la Finchaa Sugar 
Factory qui en produit actuellement 
8 millions, d’autres usines vont entrer 
en production, dont celle de la Metahara 
Sugar Factory, en 2010, qui possède 

L’année 2009 a été difficile. La chute 
des cours du pétrole brut a rendu moins 
attrayants le bio-éthanol ou les huiles 
végétales. De ce fait, on a constaté un 
ralentissement des investissements, dé-
plore Thilo Zelt, président de la Jatropha 
Alliance, lors de la World Biofuels Markets 
Conference organisée du 15 au 17 mars 
dernier, à Amsterdam. 

Meghan Sapp, secrétaire générale de 
l’ONG Pangea (Partners for Euro-African 
Green Energy) subventionnée par les pro-
ducteurs de bioéthanol, renchérit. Elle 
déplore que la Banque européenne d’in-
vestissement n’ait encore rien prêté aux 
producteurs africains de biocarburants 
alors qu’elle finance une usine de bioé-
thanol de 20 millions d’euros en Pologne. 
À ce contexte, s’ajoute pour les produc-
teurs de canne à sucre des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique, fournisseurs 
réels ou potentiels du marché de l’étha-
nol, la perte du marché européen excepté 
pour les plus compétitifs (Malawi, Swazi-
land, Zimbabwe, Mozambique) résultant 
du démantèlement progressif du Protoco-
le Sucre qui pendant plusieurs décennies, 
avait garanti une rémunération du sucre 
exporté vers l’UE à un prix très supérieur à 
celui du marché mondial.

De grands projets ont sombré
En 2009, le gouvernement mozambicain a 
annulé l’autorisation accordée deux ans 
auparavant à la firme Procana, propriété 
de la firme Sable Mining, basée aux îles 
Vierges britanniques, de développer un 
mégaprojet de bioéthanol à partir de la 
production de 30 000 ha de plantations 

directive européenne

opportunité et obstacle  
pour les biocarburants africains

 Un article de François Misser

À certaines conditions, la directive européenne sur l’énergie 
renouvelable représente une opportunité pour les producteurs 
africains de biocarburants. Malgré les vicissitudes, ils sont de 
plus en plus nombreux à s’engager dans la filière. 

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBc-afrique, il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région. il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du congo (rdc) » 
(complexe, 2006), écrit avec marie-
france cros et « Les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec olivier vallée.

enjeux des agrocarburants



n° 95 - Bimestriel - juin, juillet 2010 23défis sud

loi en autorisant la production. Le pre-
mier producteur africain, le Nigeria, s’est 
déjà lancé dans la production d’éthanol 
à base de manioc, une technologie déjà 
mise au point en Thaïlande. Boma Simeon 
Anga, PDG de Cassava Agro Industries 
Services Ltd (CAISL), explique que sa so-
ciété est partie prenante d’un gigantes-
que projet de construction de 5 000 usi-
nes de bioéthanol. 

Appartenant à des promoteurs privés, 
ils devraient produire ensemble, moyen-
nant un investissement de 2 milliards 
de dollars, près de 2 milliards de litres 
d’éthanol par an, d’ici quelques années. 
L’objectif n’est pas l’exportation mais 
principalement le marché intérieur des 
combustibles de cuisine d’origine fossile. 
L’association des cultivateurs nigérians 
de manioc est partie prenante au projet. 
Elle a signé avec CAISL un accord pour la 
fourniture de 8 millions de tonnes de ma-
nioc (environ le quart de la production 
nationale) à ce programme, soutenu par 
l’Organisation des Nations unies pour le 

toum. L’an dernier, 5 millions de litres 
ont été écoulés sur le marché de l’UE. Et 
ce n’est qu’un début. 

L’entreprise propriétaire de l’usine, la 
Kenana Sugar Company (KSC) compte 
accroître de 65 à 200 millions de li-
tres/ an la capacité de production d’ici 
2013, à partir de ses plantations qui cou-
vrent une superficie de 42 000 ha. Tandis 
que le gouvernement, qui veut construire 
17 autres usines songe à imposer un mé-
lange de carburant automobile conte-
nant 10% de carburant végétal, KSC et le 
groupe industriel local GIAD travaillent 
avec les fabricants automobiles du pays 
et des ingénieurs brésiliens à la mise au 
point de véhicules contenant des moteurs 
flexi-fuel pouvant utiliser de l’étha-
nol pur, explique Thabit Ahmed Elsayed, 
macrobiologiste de KSC. 

De l’éthanol à base de manioc au Nigeria
D’autres producteurs d’or noir se lancent 
également dans les biocarburants. En 
mars, le parlement angolais a voté une 

une capacité de 13 millions de litres. 
L’Afrique du Sud s’est assigné un objectif 
de 2 % de la production des carburants de 
transport provenant d’origine végétale, à 
atteindre dès 2013. 

Pour les producteurs africains, une grande 
opportunité est offerte par la directive 
européenne sur l’énergie renouvelable, 
qui impose, d’ici 2020, un seuil de 10% 
de biocarburants dans la consommation 
finale de carburants dans le secteur 
des transports pour 2020. Selon l’ex-
commissaire européenne à l’Agriculture, 
Marianne Fischer-Boel, au moins 20 % des 
quantités requises devront en effet être 
importées sous forme de bioéthanol ou de 
biodiesel. 

Le soudan, pionnier de l’éthanol
Déjà, plusieurs pays ont commencé à ex-
porter de l’éthanol vers l’Europe. À com-
mencer par le Soudan, où a été inaugurée 
l’an dernier la plus grande usine d’étha-
nol du continent, sur la rivière ouest du 
Nil, à quelque 250 km au sud de Khar-

Suite à la page suivante   
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Vente illégale de pétrole dans le delta du Niger.

enjeux des agrocarburants
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International AG de deux centrales ther-
miques fonctionnant à l’huile de palme, 
évoquant les réserves de la Société na-
tionale d’électricité à propos des condi-
tions de l’approvisionnement futur de 
ces usines, le pays étant importateur net 
d’huile de palme. 

Le débat « agrocarburants contre cultu-
res vivrières » a indéniablement affecté 
l’image de l’industrie du jatropha, qui 
a aussi souffert de la désillusion résul-
tant de la promotion euphorique des 
propriétés de l’arbuste présenté comme 
une plante-miracle poussant sur les sols 
dégradés, sobre en eau et en engrais, 
reconnaît Thilo Zelt. Toutes choses qui 
ne sont pas fausses, à ceci près qu’en 
de telles circonstances, les rendements 
sont faibles et les sociétés qui cultivent 
le jatropha pour produire du biodiesel 
ont naturellement tendance à préférer 
de bonnes terres. 

Le modèle d’une monoculture sur de 
grandes exploitations a parfois généré 
des réactions de rejet comme chez les 
paysans de la région de Tuléar, qui ont 
saboté, en 2007, les plantations de la so-
ciété britannique Green Energy Madagas-
car. A contrario, le leader paysan sénéga-
lais Mamadou Cissokho, fait valoir que la 
culture du jatropha, lorsqu’elle est prise 
en main par la communauté elle-même, 
comme culture d’appoint, pour alimenter 
les moulins à mil et les décortiqueuses, 
peut aider le paysan africain à atteindre 
la « souveraineté énergétique ». 

Le débat qui concerne beaucoup de 
monde (84 000 ha sont déjà cultivés 
en Afrique) a en tout cas encouragé les 
nouveaux promoteurs à se tourner de 
plus en plus vers des modèles d’agro-
foresterie et de cultures intercalaires, 
associant les petits producteurs locaux. 
Des espaces de pâturage pour le bétail 
ont été ainsi aménagés entre les plants 
de Fuelstock Ltd à Madagascar. Du ka-
rité, des arachides et des tubercules 
ont été plantés sur 500 ha au Ghana par 
Jatropha Africa Ltd. L’arbuste ne repré-
sente pas seulement une culture de ren-
te pour les petits paysans mais il fournit 
de l’ombre aux cultures vivrières inter-
calées et en éloigne les parasites, tan-
dis que l’arachide, par exemple, facilite 
la fixation en nitrogène bénéfique aux 

créant d’ici là une certaine confusion 
sur le marché. La secrétaire générale de 
Pangea met en garde contre des critè-
res trop prohibitifs qui risquent de créer 
un carrousel d’importations « clean » 
d’éthanol brésilien satisfaisant à ces 
critères par l’UE, alimenté en partie par 
le blanchiment d’importations d’éthanol 
« sale » d’Afrique ou d’ailleurs. 

Biocarburants et sécurité alimentaire : 
vers une reconfiguration des projets
Mais nul n’échappe au débat sur l’impact 
des biocarburants sur la sécurité alimen-
taire. En novembre 2009, la FAO avait 
formulé la crainte que leur développe-
ment ne prive les populations locales 
d’accès à l’eau, à la terre et à la nourri-
ture. Andrea Rossi, chargé du développe-
ment durable des biocarburants à la FAO, 
estime qu’entre 2000 et 2007, la hausse 
de la demande de biocarburants liquides 
a contribué pour 30% à la progression des 
prix céréaliers. 

En outre, la configuration de certains 
projets laisse à désirer : c’est ainsi que 
fin avril 2010, à la tribune de l’Assemblée 
nationale à Kinshasa, le député Fidèle 
Babala a critiqué l’achat pour 40 mil-
lions d’euros à la firme allemande Power 

développement industriel qui va impli-
quer des milliers de paysans sur plus de 
700 000 ha. 

Tourné vers le marché national, le pro-
jet nigérian n’a pas besoin, comme ceux 
d’exportation, de se soumettre aux cri-
tères de durabilité liés à la directive 
européenne. Ceux-ci imposent aux bio-
carburants de réaliser une économie en 
émissions de gaz à effet de serre de 35% 
par rapport aux carburants fossiles, de 
ne pas provenir de zones sensibles (forêts 
tropicales) et de ne pas avoir un impact 
négatif sur la sécurité alimentaire du 
fait de changements indirects de l’uti-
lisation des terres. L’ennui, pour Peter 
Oosterveer, du Département de sciences 
sociales de l’université de Wageningen 
(Pays-Bas), est que ces critères peuvent 
constituer des barrières commerciales 
non tarifaires. 

Meghan Sapp constate qu’il n’y a pas en-
core de base scientifique reconnue pour 
déterminer l’impact des biocarburants 
sur les changements de l’utilisation des 
terres et que d’ailleurs la Commission 
européenne doit encore arrêter sa posi-
tion sur cet aspect d’ici la fin de l’année, 

enjeux des agrocarburants

©
 B

et
ty

 P
re

ss
/ 

Pa
no

s.
Ce manioc préparé pour le repas servira-t-il prochainement comme carburant ?
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cargaison de 60 tonnes d’huile de Mada-
gascar vers l’Australie et l’Allemagne. Les 
appareils de Air New Zealand, de Conti-
nental Airlines et de Japan Airlines car-
burent à un mélange contenant de l’huile 
végétale. Et l’Association internationale 
du transport aérien appelle ses membres 
à utiliser un mélange contenant 10% de 
carburants alternatifs. 

Malgré l’inhibition de certaines banques, 
de grandes multinationales, comme 
China National Offshore Oil Corp, Daimler, 
Toyota et l’Indian Oil Corporation ont in-
vesti dans de grandes plantations en 
Asie. Le géant mondial de la message-
rie express TNT a mis sur pied en 2008 au 
Malawi avec la firme locale Bioenergy 
Resources Ltd un projet de plantation de 
24 millions d’arbustes de jatropha sur 20 
000 ha, avec l’ambition de produire 25 
millions de litres par an en 2015. 

Pas moins de 15 000 paysans auxquels 
sont fournies les semences et l’exper-
tise, sont contractuellement associés au 
projet ; Déjà 15 millions d’arbres ont été 
plantés, explique le directeur de projet, 
ancien cadre de Shell, Willem Van Wijk, 
qui l’estime rentable avec un rendement 
de 1,25 tonne/ha avec un cours du Brent 
de 70 dollars le baril. 

TNT espère faire certifier son projet pour 
l’obtention de crédits carbone afin de 
maximiser le retour sur investissement et 
entend recycler une partie de la biomasse 
(bois, tige, feuilles) pour la fabrication 
de briquettes, tout en se targuant de ne 
pas recourir à l’emploi d’OGM. Un fonds 
d’investissement adhoc, basé à Zürich, a 
même vu le jour en 2009 malgré la crise 
financière : le Mother Earth Jatropha 
Plantation Fund, qui envisage d’investir 
250 millions d’euros dans une dizaine de 
projets, localisés de préférence en Asie 
ou en Afrique. 

Enfin, à plus long terme, l’Afrique dispose 
d’un autre atout à développer, intéres-
sant aux plans énergétique et alimentaire. 
De par sa localisation géographique, elle 
présente des conditions optimales pour 
la production d’algues, explique Koen 
Vanhoutte, président du conseil d’admi-
nistration de la start-up gantoise Sustai-
nable Bio-engineering for the Aquatic En-
vironment (SBAE Industries), qui démarre 
un projet pilote au Sénégal. 

plants de jatropha, explique le directeur 
de Jatropha Africa, Ohene Akoto. Mais, 
Jatropha Africa a encore un long che-
min à parcourir, avant d’atteindre son 
objectif qui est de faire planter 120 000 
ha par de petits paysans avec lesquels 
elle signe un contrat, s’engageant à leur 
acheter la totalité de la production. 

Au Mozambique, Sun Biofuels Ltd, qui 
s’apprête à produire en juin sa première 
huile de jatropha, à partir de onze plan-
tations de tabac, couvrant une surface 
de 5 000 ha, en province de Manica, à 
côté des 2 000 ha déjà plantés en jatro-
pha et cultivés par un millier de paysans 
locaux, a aménagé 300 ha de maïs, de 
tournesol et de soja, dans le but d’assu-
rer leur sécurité alimentaire mais aussi 
de satisfaire aux critères de durabilité 
qui faciliteront l’exportation de l’huile 
vers l’UE. Cela dit, le directeur du déve-
loppement de Sun Biofuels, Harry Stour-
ton, est confiant de trouver d’autres 
clients, à commencer par Petroleos de 
Moçambique. 

De par sa localisation 
géographique, l’Afrique 
présente les conditions 

optimales pour la 
production d’algues.

Le Congo se lance lui aussi dans la fi-
lière. L’ingénieur Emmanuel Koloando a 
en effet créé à N’djili, dans la banlieue 
de Kinshasa, une raffinerie-pilote d’une 
capacité de 2 000 litres/jour de produc-
tion de « mazout B » à partir du jatropha, 
désigné comme « potengue » en swahili, 
« mungale pieme » en langue teke et 
« tshinka mbwankaulwa » en tshiluba. Et 
la société de transport en commun City-
Train a décidé d’encourager le projet. 

Après l’éthanol et le jatropha,  
les algues africaines ?
À moyen terme, Thilo Zelt est persuadé 
que la filière jatropha sera rentable, 
conforté par l’évolution à long terme du 
prix des hydrocarbures, et par l’intensifi-
cation de la recherche par plus de 80 ins-
tituts, visant à accroître les rendements 
et à réduire les coûts des produits finaux 
(biodiesel, kérosène, etc.). En janvier, 
GEM Biofuels Plc a exporté une première 
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il faut aider les petits fermiers,  
plaide un nouveau rapport critique 
envers les biocarburants

 Les petits fermiers, qui représentent près 
de la totalité du secteur agricole africain, 
doivent être davantage soutenus afin de 
réduire leur dépendance excessive à des im-
portations alimentaires de plus en plus coû-
teuses, préconise un nouveau rapport. 

 Les décideurs politiques devraient « renfor-
cer la compétitivité des petits exploitants 
agricoles, pour éviter un exode rural qui 
exercerait une pression importante sur les 
villes et entraînerait une augmentation des 
importations alimentaires », selon l’édition 
2010 du rapport sur la technologie et l’in-
novation de la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement. 

 Ce rapport affirme que les agriculteurs pâtis-
sent du passage progressif aux biocarburants 
et de ses répercussions sur la sécurité alimen-
taire, du détournement des céréales destinées 
à l’homme pour nourrir le bétail (conversion 
des céréales en viande) et des migrations des 
zones rurales aux milieux urbains. 

 Les importations nettes de céréales des pays 
en développement ont augmenté pour pas-
ser de 39 millions de tonnes au milieu des 
années 1970 à 103 millions en 1997-1999 et 
devraient atteindre les 265 millions de ton-
nes d’ici à 2030, selon le rapport. En outre, 
les pays doivent désormais acheter leurs 
denrées alimentaires plus cher : le prix du 
riz thaïlandais exporté a presque triplé pour 
passer de 362 dollars par tonne en décem-
bre 2007 à 1000 dollars en avril 2008. Entre-
temps, dans les pays les moins développés 
(dont les pays d’Afrique représentent une 
bonne partie), la production alimentaire par 
habitant a diminué à tel point qu’en 2003-
2005, elle était inférieure d’un cinquième à 
la production de 1970-1972. 

source : irinnews.org, 5 juillet 2010

Selon des études réalisées par cette so-
ciété, les côtes africaines, pour des rai-
sons climatiques, offrent les meilleurs 
rendements pour la biomasse des algues 
de l’ordre de 200 à 240 tonnes par an et 
par hectare (contre 160 tonnes pour l’Es-
pagne et 80 tonnes pour la Norvège).   
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forme de programmes sociaux , peut-être 
mieux à même de redresser ces inégalités 
vertigineuses dont les fondations elles-
mêmes sont issues2. 

sphères d’influence
Les conflits d’intérêt entre les dons et les 
investissements productifs (deux entités 
rigoureusement séparées au sein des fon-
dations) ont souvent été relevés. Investir 
dans une industrie dangereuse pour la san-
té tout en accordant des subsides censés y 
remédier ne semble pas très cohérent. 

Pas moins troublante est la sphère d’in-
fluence idéologique des fondations à 
travers des larges subsides accordés aux 
think tanks (Rand, Council on Foreign 
Relations, Carnegie). Elle s’exerce sur les 
médias, instituts de recherche en scien-
ces politiques et sociales américains ou 
étrangers pour défendre les valeurs de la 
démocratie et du marché. 

Leur influence s’étend aussi dans la politi-
que de l’éducation ; et les syndicats amé-
ricains des professeurs ont ironisé sur Bill 
Gates, le traitant de véritable secrétaire à 
l’Education pour son ambition de rendre 
plus compétitives les écoles et les mettre 
à l’heure d’une économie globalisée. De 
mauvaises langues ajoutent que les fonds 
de Gates pour les écoles américaines ou 
africaines lui permettent de créer un vivier 
de futurs consommateurs de Microsoft…

La véritable motivation de nombre de 
fondations est-elle de pallier les inéga-
lités, selon leur mission, ou de maintenir 
les entreprises à l’abri de toute imposi-
tion, tout en préservant leur sphère d’in-
fluence grandissante ?  

2 : Une étude du Center for Economic and Policy Research 
(www.conservativenannystate.org/cns.html) note qu’en 
en 2004 les médicaments « protégés » coûtaient au pays 
140 milliards alors que l’industrie pharmaceutique, n’en 
consacrait que 41 à la recherche. Joli cadeau offert aux 
monopoles par les contribuables…

Les acteurs principaux du philantrocapi-
talisme sont les grandes fondations amé-
ricaines qui, collectivement, détiennent 
500 milliards de dollars. La fondation Bill 
et Melinda Gates (37 milliards) y fait figu-
re de parangon. Au départ, la philosophie 
affichée est méritoire : mettre au service 
du bien commun une partie des fortunes 
accumulées par les grands capitaines de 
l’industrie. L’objectif est, idéalement, de 
venir en aide aux plus démunis. 

Or, depuis les années 80, on constate un 
accroissement vertigineux des inégalités, 
comparables à ce qu’elles étaient avant la 
dépression de 1929. R. Reich rappelle ain-
si que, sous la présidence d’Eisenhower, 
le taux supérieur d’imposition des plus ri-
ches était de 91% pour chuter aujourd’hui 
à 35%. Ce « supercapitalisme » a favorisé 
la croissance d’une élite financière et, 
- coïncidence ? -, du nombre des fonda-
tions (+ 53% en 10 ans) censées justement 
corriger les inégalités. Dans cette opti-
que, l’État leur accorde des exemptions 
fiscales considérables. Elles peuvent ainsi 
faire fructifier leurs milliards sans impôt 
fédéral sur leurs profits, pourvu qu’elles 
consacrent chaque année 5 % de leurs 
actifs à des programmes non-lucratifs. 
Parmi ces fondations privées, on trouve 

aussi bien des groupes pharmaceutiques 
(GlaxoSmithKline, Lilly…) que Bill Gates 
ou Howard Buffet. Ces fondations peu-
vent d’ailleurs accorder leurs subventions 
à d’autres. À travers l’OMS, la fondation 
Gates subventionne celle de Glaxo pour 
un vaccin contre la malaria1.

Investir dans une 
industrie dangereuse 
pour la santé tout en 

accordant des subsides 
censés y remédier.

En outre, l’origine des ces fortunes (mé-
dicaments, logiciels) repose sur les 
brevets, monopole de fait accordé par 
l’État, qui sont une entorse tant aux rè-
gles de la libre concurrence que de la cir-
culation du savoir et de l’innovation. Ces 
brevets, comme les exemptions fiscales, 
sont autant de fonds publics destinés en 
principe à revenir aux contribuables sous 

1 : Selon le New York Times (fév. 2008), le responsable de 
la malaria à l’OMS , tout en reconnaissant le rôle crucial 
des fonds de la fondation Gates (1,2 milliard depuis 2002), 
remarque qu’ils entraînent une pression trop grande sur la 
direction des recherches et sur leur indépendance.

phiLanthrocapitaLisme

Moteur ou remède  
aux inégalités croissantes ?

  Un article de Miguël Mennig (voir page 4)

Bill Clinton, fondateur de sa propre fondation, en définit bien la 
philosophie : « rediriger les méthodes et la culture d’entreprise 
afin de trouver une solution aux problèmes du monde. » 
investisseurs et ingénieurs sociaux, « venture philanthropy » 
(avec investissements dans les secteurs de pointe pour multiplier le 
capital caritatif), retours sur investissement des fonds accordés au 
service du « changement social » représentent autant de critiques 
des méthodes des oNG ou de la société civile qui ne mesurent pas 
suffisamment la « rentabilité » des projets.

Analyse
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Les suites de la campagne 2009 de sos Faim 
Vous êtes 4 463 personnes à vous être mo-
bilisés dans le cadre de cette campagne. 
Nous avons remis vos pétitions en décembre 
2009 à Madame Eva Joly, présidente de la 
Commission développement du Parlement 
européen. Madame Eva Joly a alors accep-
té d’interpeller le nouveau commissaire au 
Développement, Monsieur Andris Piebalgs, 
afin qu’il encourage la participation des 
organisations paysannes du Sud dans les 
politiques de soutien à l’agriculture finan-
cées par la Commission européenne. De-
puis, la Commission européenne a publié 
sa nouvelle stratégie sur la sécurité ali-
mentaire dans une communication publiée 
au printemps. La communication va dans 
le bon sens : elle reconnaît le rôle de l’agri-
culture paysanne et la nécessité d’encou-
rager une plus grande participation de la 
société civile et des organisations paysan-
nes dans l’élaboration des politiques et les 
programmes de recherches. Les budgets 
de recherche dans l’agriculture devraient 
augmenter de 50% d’ici 2015. 

Le 2 juin dernier, avec le concours de  
Madame Eva Joly, SOS Faim et 9 autres or-
ganisations européennes accompagnées 
de Monsieur Salif Foulani Sissoko, re-
présentant des organisations paysannes 
d’Afrique de l’Ouest pour cette action, 
ont interpellé le commissaire européen 
au Développement sur ces questions 
à l’occasion d’une réunion de la com-
mission Développement du Parlement 
européen. M. Piebalgs s’est montré très 
réceptif et s’est engagé à recevoir les 
représentants des paysans pour une dis-
cussion approfondie sur les dialogues à 
construire avec les organisations paysan-
nes pour la mise en œuvre des politiques 
de développement qui les concernent.  
Affaire à suivre…

Plus d’infos auprès de Virginie Pissoort : vpi@sosfaim.org 
La liste de ces organisations est disponible sur  

www.sosfaim.org, rubrique « campagne ». 
en ligne, également : la lettre remise à M. Pielbags et 

la déclaration de M. salif Foulani sissoko.

Ça bouge  
avec les paysans !

Pour sa campagne 2010, l’équipe de SOS 
Faim et ses bénévoles vous invitent à relever 
le défi de la faim avec les paysans en contri-
buant à une grande mosaïque citoyenne qui 
sera exposée du 18 au 29 octobre prochain, 
place du Luxembourg à Bruxelles.
Sur les stands, découvrez d’abord les 
témoignages de cinq de nos partenaires 
d’Afrique et d’Amérique latine qui nous 
parlent de leur travail et du partenariat 
avec SOS Faim. Envie de vous mobiliser 
contre la faim ? Vous serez ensuite invi-
tés à poser la photo d’un paysan ou d’une 
paysanne d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Asie ou d’Europe, sur une lettre géan-
te afin de construire le slogan au fil des 
évènements.
On vous proposera ensuite d’« Imaginer 
le monde sans paysans » avec des des-
sins et des mots. Un espace sera prévu à 
cet effet pour les plus créatifs… Et pour 
les personnes qui ne peuvent pas se dé-
placer ? Pas de problèmes, il vous suf-
fit de vous rendre sur notre site internet  
(www.sosfaim.be) et de participer à no-
tre mosaïque citoyenne on-line. À la fin 
de l’été, c’est un véritable patchwork de 
photos de paysans qui sera exposé publi-
quement à l’occasion d’une interpellation 
de notre futur ministre de la Coopération 
et durant le festival du film AlimenTerre.
Rendez-vous sur nos stands !

Pour plus d’infos Anne Kennes,  
responsable de la mobilisation : ake@sosfaim.org
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Un millier de producteurs de lait ont 
manifesté le 12 juillet 2010 lors de la 
réunion du Conseil européen des minis-
tres de l’Agriculture afin de réclamer 
la maîtrise de la production et des prix 
équitables pour les producteurs. Dans 
un communiqué de presse, la Via Cam-
pesina et l’European Milk Board ont mis 
en cause le rapport du Groupe d’experts 
de haut niveau sur le lait (GHNL). Ce rap-
port n’offre aucune solution à la crise 
laitière. La Coordination européenne 
Via Campesina (ECVC) et l’European Milk 
Board (EMB) l’ont dit clairement lors de 
la manifestation : « nous avons besoin 
de prix équitables pour les producteurs et 
de la maîtrise de la production. Des re-
présentants d’OnG de développement et 
d’OnG environnementales comme Oxfam 
solidarité Belgique, les Amis de la Terre 
europe, Wervel, sOs Faim appuient nos re-
vendications en faveur de prix équitables 
pour les producteurs du nord et du sud et 

d’une production laitière durable (…). 
les propositions du GHnl ne sont pas 
aptes à résoudre la crise du marché lai-
tier et elles aggraveront la situation des 
producteurs de lait européen. la contrac-
tualisation proposée par le GHnl – c’est à 
dire les contrats directs entre les produc-
teurs et les laiteries pose un problème. 
Ces contrats mènent les producteurs à 
une dépendance totale car les laiteries, 
acteurs plus forts sur le marché, en dicte-
ront les conditions. les manifestants, de 
nombreux pays européens, rejettent les 
propositions à trop courte vue du GHnl. 
Ils demandent aux ministres européens 
de l’Agriculture de reconsidérer les points 
ci-dessus et de s’engager dans une réo-
rientation de la politique laitière. »

Contacts : eMB - www.europeanmilkboard.org
À relire également : le dossier du Défis sud n° 90 : 

«L’enjeu global du lait local» sur www.sosfaim.org

Les producteurs de lait dans la rue

Signez la mosaïque citoyenne de SOS Faim.



www.sosfaim.org


