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Relever le défi céréalier

Du 23 au 25 novembre dernier à Ouagadougou, le Roppa (Réseau des orga-
nisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest) et SOS Faim ont 
organisé un séminaire* régional sur le développement des filières céréalières 
en Afrique de l’Ouest. Cet événement a réuni une soixantaine de représen-
tants d’organisations paysannes, d’ONG africaines et internationales, d’ins-
titutions sous-régionales (Cedeao, Uemoa, CILSS…) et de bailleurs de fonds.

Les céréales (mil, sorgho, fonio, riz, maïs) constituent un enjeu crucial pour la 
souveraineté alimentaire de la sous-région : elles concernent plus de 80 % des 
exploitations familiales, elles demeurent la base de l’alimentation des ménages 
ruraux et contribuent à l’alimentation des populations urbaines. La région ouest-
africaine produit 80 % de ses besoins (65 millions de tonnes), le solde étant cou-
vert par les importations commerciales et l’aide alimentaire. Si la production 
céréalière a triplé en trente ans, cela est principalement dû à l’augmentation des 
surfaces cultivées et non à l’accroissement de leur rendement.

Au regard du développement démographique et de l’urbanisation de l’Afrique 
de l’Ouest, ainsi que des besoins croissants d’aliments pour bétail ou pour 
les industries, l’augmentation de la production céréalière est absolument 
nécessaire. Mais, sous peine de dégâts irréversibles pour l’environnement et 
de conflits entre acteurs (producteurs, éleveurs, forestiers…), elle ne pourra 
se faire éventuellement par l’accroissement des surfaces de production.

Relever le défi céréalier suppose une importante révision des politiques de 
financement. Des subventions à l’agriculture vivrière sont indispensables, 
qu’elles proviennent des États ouest-africains ou de la coopération interna-
tionale, non seulement pour relancer les filières mais aussi pour lutter contre 
les importations subventionnées de manière déloyale. L’agriculture vivrière 
a aussi besoin de crédits mais à des conditions adaptées. Les règles de la 
Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest doivent être adaptées en ce 
sens, afin que le secteur bancaire réinvestisse dans la production, la trans-
formation et la commercialisation des produits de l’agriculture familiale.

Au-delà des exigences paysannes sur les politiques, en vue du développe-
ment des filières, les organisations paysannes (OP) ont plus que jamais pris 
conscience et réaffirmé que les changements viendront également d’elles-
mêmes. Qui dit « modernisation de l’agriculture », dit « modernisation de 
l’agriculteur ». Les OP sont prêtes à se restructurer pour accompagner leurs 
membres, en tant qu’entrepreneurs ruraux dynamiques et progressistes. La 
défense de l’agriculture familiale est tout sauf conservatrice ou rétrograde ! 
Sans nécessairement mettre sa daba au musée et tout en défendant une agri-
culture respectueuse de l’homme et de la nature, le paysan africain est amené 
à se moderniser, à se diversifier voire à changer d’attitudes. Son salut passe 
aussi – et d’abord ? – par là.

* Les conclusions du séminaire sont disponibles au Roppa et à SOS Faim.
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