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agricole, en prenant en compte les lois minière et forestière, notamment parce qu’elles
ont toutes les deux comme soubassement la
terre. L’enjeu est de faire une nouvelle loi qui
reprenne certains aspects de ces deux lois,
mais cette fois-ci en impliquant vraiment les
communautés locales.
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Comprendre le désir
de liberté des populations
L ’éditorial
de Freddy Destrait
Secrétaire général
de SOS Faim Belgique

© Mihnea Popescu.

Freddy Destrait.

E

pidémie du virus Ebola, guerre au Mali, ravages de Boko
Haram au Nigéria, troubles au Burkina Faso… L’Afrique de
l’Ouest est en ébullition. Elle est confrontée non seulement à la persistance de la pauvreté et à l’insécurité alimentaire,
mais également à des problèmes d’insécurité des populations
et à des crises politiques qui affaiblissent les capacités des États
à remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs citoyens.
Les élections, qui devraient constituer un des piliers du fonctionnement démocratique des sociétés et des États, donnent
régulièrement lieu à de la violence, comme au Burkina Faso,
où le président Blaise Compaoré voulait faire modifier l’article
37 de la loi fondamentale limitant le nombre de mandats présidentiels, afin de se représenter en 2015. Le jusqu’au-boutisme de telles personnalités pose la question de la gestion de
l’État et de l’organisation des élections (manipulation constitutionnelle et des listes électorales, absence de confiance des
acteurs politiques entre eux et absence de confiance des électeurs dans leurs élites politiques, faiblesse des contre-pouvoirs). La révolte au Burkina Faso n’est pas seulement basée
sur des revendications sociales. Les protestataires burkinabè tiennent un discours et une action politiques dénonçant
l’absence de libertés, la corruption et l’accaparement des ressources par une classe dirigeante vieillissante et sclérosée.
Pour les jeunes générations du Burkina Faso, leurs dirigeants,
et en particulier leur président en fuite, ne sont plus en phase
ni avec leurs aspirations de libertés, ni avec la vision de leur
avenir ouvert sur le monde.
La mobilisation citoyenne au Burkina montre que les peuples
ne sont pas réduits à la résignation et à l’impuissance et que
leur désir de démocratie est lié au désir de libertés. Non pas
la démocratie conçue uniquement comme un modèle réduit à
des fonctions instrumentales (forme de gouvernement et système de décision), mais comme pratique du vivre-ensemble :
« La démocratie peut être envisagée comme une forme de
société et de vie. Les démocraties ne sont pas seulement représentatives mais aussi expressives, elles créent en pratique
une volonté exprimée par un peuple »1.
La démocratie n’est pas un état naturel, ni une vertu, mais une
construction humaine. Une construction de longue haleine jamais achevée, à réinventer en fonction du temps, de l’espace
et des cultures. La démocratie est un perpétuel chantier, nous
espérons que celui qui s’ouvre au Burkina Faso rencontrera le
désir de liberté de sa population.

1

Daniel Schulz : « Réflexions sur la post-démocratie » in La vie des idées (22/02/2010)

Les peuples
ne sont pas
réduits à
la résignation
et à l’impuis
sance.
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LOI AGRICOLE EN RDC

L’insécurité juridique freine
l’agriculture familiale
Rédaction : François Misser

En dépit de la promulgation d’une nouvelle loi agricole en 2011,
l’insécurité juridique demeure un frein important pour l’agriculture
familiale au Congo et, de façon générale, les communautés locales
éprouvent de sérieuses difficultés à faire reconnaître leur droit à la
terre, face aux appétits des multinationales et des élites nationales.

P

our Françoise Donnay, attachée de la
Coopération internationale auprès
de l’Ambassade de Belgique à Kinshasa (de 2010 à 2013), le manque de sécurisation foncière est l’un des grands freins au
développement de l’agriculture familiale au
Congo. Cette situation est aussi la première
préoccupation des organisations paysannes,
confie à Défis Sud, le secrétaire exécutif de la
Confédération nationale des paysans congolais (Conapac), Sylvestre Kambaza, pour qui
la priorité devrait être la sécurisation des
terres des communautés rurales. À son avis,

Joseph Kabila

Moïse Katumbi

Jeannot Mwenze Kongolo

©Th-Michel

© John Bompengo

© MONUC / Marie Frechon 2008

Les grands propriétaires terriens congolais

John Numbi

Le président Joseph Kabila : propriétaire de la Ferme de l’Espoir (300 ha) près de
Lubumbashi, de celle de Kingakati près de Kinshasa et d’une concession au nord
de Bukavu.
Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga, possède sa ferme Futuka, à quelque
70 km de Lubumbashi où il développe des projets d’agriculture, de pisculture et
d’élevage.
Jeannot Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Sécurité, et l’ancien patron de la
Police nationale, le général John Numbi, sont aussi détenteurs de vastes propriétés autour de Lubumbashi.

l’Union européenne et les autres bailleurs seraient bien inspirés d’aider le gouvernement
à reformuler sa législation agricole, en prenant compte la loi minière et la loi forestière
notamment, parce qu’elles ont toutes comme
soubassement la terre. « L’enjeu, dit-il, est de
faire une loi qui reprenne tous ces aspects en
tenant également compte des communautés
locales. »

Appliquer la loi
En 2012 et 2013, les paysans participant à six
ateliers organisés par l’Alliance AgriCongo1
à Kisantu (Bas-Congo), Goma (Nord-Kivu), Bukavu (Sud-Kivu), Gbadolite (Équateur), Iyonda
(Equateur) et Kikwit (Bandundu) ont revendiqué plus de terres et formulé des recommandations pour ne pas être dépossédés des
terres qu’ils occupent, relate le magazine de
la Conapac, La Voix du Paysan congolais. Une
partie du problème réside dans le fait que la
nouvelle loi « portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture », promulguée par
le président Joseph Kabila en 2011, censée
combler les lacunes de plusieurs décennies,
n’est toujours pas accompagnée des indispensables arrêtés d’application qui devraient
la rendre effective et qui n’ont pas encore été
approuvés. De tels arrêtés doivent définir le régime d’imposition, l’origine des financements
du secteur et les responsabilités des différents
1 Initiative de soutien à l’agriculture congolaise appuyée par
SOS Faim, Diobass, Oxfam Solidarité, Solidarité Socialiste, Trias,
Vredeseilanden et le WWF
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Les Parcs agro-industriels en RD Congo :
Positions des organisations paysannes congolaises
et de l’Alliance AgriCongo
L’axe principal des autorités congolaises d’un appui au développement de l’agriculture nationale
repose sur la création dans le pays de 20 parcs agro-industriels. Ce projet vise à inciter les investisseurs nationaux et internationaux à se mobiliser dans la relance de la production agricole. Les
organisations paysannes congolaises regrettent l’opacité qui entoure la création de ces parcs. Sont
notamment visés les aspects qui touchent :

Dans cet article

|| Aux critères de localisation (les meilleures terres sont réservées aux parcs).
|| À la faible indemnisation des paysans déplacés.

Françoise Donnay
Attachée de la Coopération
internationale auprès de
l’Ambassade de Belgique à
Kinshasa (de 2010 à 2013).

|| À la définition du cadre de relation entre les paysans en périphérie des parcs et les gestionnaires

Sylvestre Kambaza
Secrétaire exécutif de la
Confédération nationale
des paysans congolais
(Conapac).

Les organisations paysannes regrettent qu’aucune étude d’impact environnemental (incluant les impacts fonciers et sociaux relatifs au statut des paysans qui seront embauchés dans les parcs) n’ait été
prévue avant l’installation des parcs.

Theodore Trefon
Chercheur au Musée
Royal d’Afrique Centrale
à Bruxelles, professeur
à l’École régionale
post universitaire
d’Aménagement et de
Gestion intégrés des
Forêts et Territoires
tropicaux de Kinshasa
(ERAIFT).
Alain Karsenty
Chercheur socioéconomiste au Centre de
coopération internationale
en recherche agronomique
pour le développement
(Cirad - Montpellier).
Victorine Vasianirya
Présidente de la Ligue des
organisations de femmes
paysannes du Congo
(Lofepaco).
Espérance Nzuzi Mwaka,
Présidente de la Force
paysanne du Kongo
Central (Fopako)

et occupants des parcs.

|| Au statut foncier des parcelles octroyées aux investisseurs.
|| À la sécurisation des personnes qui ont été déplacées (où vont-elles pouvoir s’établir sans occuper des terres déjà occupées), ceci pouvant susciter de nouveaux conflits fonciers dans des
régions déjà très instables de ce point de vue.

Des craintes se font jour quant à des accaparements de terres par des voies détournées, sous couvert
de décisions des autorités publiques nationales.
Un aspect extrêmement important de l’analyse des organisations paysannes concerne le financement
des parcs. Les budgets mobilisés pour les parcs sont bien entendu rendus non-disponibles pour les
petits exploitants agricoles. Ce ne sont pas les effets induits annoncés de la création des parcs qui
peuvent témoigner d’un soutien à l’agriculture familiale, ceci alors qu’on célèbre à travers le monde
l’Année internationale de l’agriculture familiale.
Les organisations paysannes ne rejettent pas totalement l’initiative de création de parcs mais, pour
qu’ils puissent réellement contribuer à soutenir les petits producteurs, ils réclament une clarification
sur le rôle des parcs dans la formation des exploitants agricoles en périphérie et que d’une façon globale les intérêts des petits paysans soient protégés par un cadre réglementaire négocié avec eux.
Leur proposition est dès lors de créer, en concertation avec les organisations paysannes, un projet pilote de trois parcs qui serait évalué après 2 ou 3 ans. Elles réclament par ailleurs qu’un budget au moins
équivalent à celui qui est consacré aux parcs soit disponible pour le soutien à l’agriculture familiale.

partenaires, en ce compris l’État, les paysans,
la société civile et le secteur privé. De surcroît,
note le chercheur Theodore Trefon, du Musée
Royal d’Afrique Centrale à Bruxelles, son application dépend de l’évolution du processus
de décentralisation administrative, actuellement en panne, prévu par la Constitution de
2006, qui affirme que la politique agricole doit
être mise en œuvre aux différents niveaux (national, provincial et local).

Situation confuse
La Fédération des entreprises congolaises
(FEC) qui avait également exprimé sa préoccupation lors de la promulgation de la loi,

reste inquiète du fait de l’article 16 qui stipule
que les terres agricoles sont concédées aux
personnes physiques ou morales de nationalité congolaise à condition que la majorité
du capital soit détenue par l’État ou par des
nationaux congolais. L’argument invoqué est
qu’un tel texte, destiné à prévenir le danger
d’accaparement de terres, risque d’inhiber
les investissements privés étrangers.
De leur côté, les paysans congolais attendent
depuis 1973 la reconnaissance des droits des
communautés locales. Le code foncier stipule qu’une ordonnance devant les régir doit
être promulguée par le Président de la République. Mais le texte n’est toujours pas signé.
En conséquence : nombre de paysans pro-
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du Congo

Bas Congo

Au Bas Congo, la Société
de Cultures et d’Industries
Agricoles du Mayumbe (Scam)
a accaparé les meilleures
terres, dont 1 142 ha de
cacao en métayage, 3 350 ha
d’hévéa et plus de 12 000 ha
de jachères.

L’accaparement
de terres
au Congo
ne date pas
d’aujourd’hui.
Le défunt roi
des Belges
Léopold II
donna
l’exemple.
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ducteurs sont de facto des personnes sans
terres, dont les espaces ont été spoliés par
les sociétés agro-industrielles et les entreprises pétrolières, voire des églises, dénonce
la Voix du Paysan congolais.
La situation est très confuse. La balance
penche de moins en moins du côté des communautés locales. En effet, sous la période
coloniale, on relevait trois grandes catégories de terres : les domaniales, propriété de
l’État qui exerce sur elles un droit de garde
dans l’intérêt de la collectivité nationale, les
terres enregistrées faisant l’objet d’un titre
de propriété de la part d’une personne morale
ou physique, et les terres dites « indigènes »
régies par la coutume et par les décrets du
3 juin 1906 et du 31 mai 1934.
L’Indépendance a consacré la primauté du
régime domanial, avec l’ordonnance-loi du
7 juin 1966, dite « loi Bakajika » qui a donné à l’État le droit de reprendre les droits
fonciers, forestiers et miniers. L’une des
conséquences de cette situation est que la
présomption de domanialité et la non-reconnaissance des terroirs ouvrent la porte à des
attributions de terres boisées pour la conversion à d’autres usages, agricoles, mais aussi
forestiers et miniers, observe Alain Karsenty,
chercheur socio-économiste au Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement de
Montpellier (Cirad), qui fait état du phénomène de superposition de concessions. Illustrées par l’octroi de concessions minières
dans le parc de Kahuzi Biega (Sud-Kivu) ou
pétrolières dans le parc des Virunga (Nord-Kivu) qui voit s’affronter entre elles différentes
administrations congolaises, ces superpositions ont également lieu sur les terres communautaires elles-mêmes, ce qui fait dire à
Alain Karsenty qu’on assiste également à un
phénomène d’insécurité « endogène ». Et le
socio-économiste français de faire état de
nombreux récits de spoliation des ayants
droit des communautés par les « chefs de
terre » qui se comportent en propriétaires et
non en gestionnaires délégués. On assiste,
remarque-t-il « à une privatisation progressive des terres par les chefs ». Cette confusion, combinée à l’article 16 de la loi agricole,
au mauvais climat des investissements et au
mauvais état des infrastructures, a conduit
certains chercheurs à considérer que le phénomène d’accaparement de terres est encore
limité au Congo.
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Usurpateurs de terres
Mais dans les faits, on constate malgré tout
un phénomène de dépossession de leurs
terres subi par les paysans. Rapportant les
conclusions de l’atelier de Goma, organisé
par l’ Alliance AgriCongo, La Voix du Paysan
congolais fait état de conflits entre paysans
producteurs ayants droit et « usurpateurs »
disposant de certificats administratifs ou
d’enregistrement qui ne respectent pas la
coutume. Déjà confrontées à ce facteur d’insécurité, les femmes des territoires de Beni et
de Lubero, se voient ravir les champs qu’elles
ont achetés après le décès de leurs maris,
explique Victorine Vasianirya, présidente de
la Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo (Lofepaco). L’absence de
reconnaissance des droits des communautés
profite aux opérateurs économiques, politiciens et hauts cadres congolais qui recourent
aux services de cadastre et titres fonciers
pour brandir des certificats d’enregistrement
inattaquables attestant leur droit de propriété. Au point que 85% des affaires judiciaires
au tribunal de Butembo (Nord-Kivu) sont liées
aux conflits pour la terre, poursuit le journal
de la Conapac.
Au Bas-Congo, relate Espérance Nzuzi Mwaka,
présidente de la Force paysanne du Kongo
Central (Fopako) et vice-présidente de la Conapac, les contentieux s’accumulent devant
les tribunaux. « Les conflits peuvent durer plusieurs générations. La loi agricole prévoit un
cadre de concertation mais sa mise en œuvre
est un processus qui nécessite un accompagnement avant qu’on aille au tribunal. Le tribunal de paix ne donne pas la paix. Il nous
coupe la gorge », témoigne Espérance Nzuzi.
« Hier encore, les paysans, pensaient pouvoir
cultiver un terrain, légué par leurs ancêtres
mais cela est devenu une illusion », explique la
présidente de la Fopako qui constate que « les
investisseurs viennent là où les terres sont
accessibles le long des routes. Ils prennent
de grandes étendues. Ils s’arrangent avec le
gouvernement, avec des chefs coutumiers ».
Autres griefs : « Les entreprises brandissent
parfois des contrats qui remontent au temps
colonial. Mais au temps de nos ancêtres, il n’y
avait pas de papiers. On accorde des concessions sans enquête préalable auprès des paysans. Il y a même des villages qui manquent de
cimetières parce qu’on est en train de renouveler la concession des hévéas. » Et Espérance
de citer l’exemple de la Société de cultures et
d’industries agricoles du Mayumbe (Scam)
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Marché au Bas-Congo.
© François Cajot/SOS Faim.

qui a accaparé les meilleures terres dans
le Bas Fleuve dont 1 142 ha de cacao en métayage, 3 350 ha d’hévéa et plus de 12 000 ha
de jachères, faisant écho aux conclusions de
l’enquête sur « la dynamique paysanne au
Bas-Congo » réalisée par Frans Van Hoof pour
le compte de l’Alliance AgriCongo en 2011.
« Les petits producteurs se demandent où ils
vont aller si toutes les sociétés emboîtent
le pas à la Scam, ils manquent déjà de
terres ! Déjà, des investisseurs chinois s’installent dans le district des cataractes », renchérit Espérance Nzuzi. Dans le Bas-fleuve,
19 villages du groupement Lemba Khazu à
Boma, ont été chassés de leurs terres par des
agro-industriels. D’autres sont victimes du
système de métayage « dia nkala sika nkala »
qui consacre le partage en deux de la récolte
entre producteurs et propriétaires.
Paradoxalement, malgré l’insécurité juridique
et parfois physique, les grands groupes agroindustriels prennent de plus en plus pied au
Congo, parfois grâce à des alliances avec les

élites locales. Sans doute, la proportion des
accaparements n’atteint-elle pas ce qu’on
constate ailleurs sur le continent, en raison
d’obstacles notamment logistiques. mais il
faut aussi compter avec le fait que certains de
ces groupes prennent une concession qu’ils
développeront en attendant que les conditions du marché soient plus favorables ou que
les infrastructures se développent, explique
un responsable d’une agence de développement européenne en charge de programmes
de développement agricole.

L’exemple de Léopold II
En réalité, l’accaparement de terres au
Congo ne date pas d’aujourd’hui. Theodore
Trefon rappelle que le défunt roi des Belges
Léopold II donna l’exemple en introduisant
dans l’État indépendant du Congo la législation sur les « terres vacantes et sans maître ».
Aujourd’hui, malgré l’insuffisance du développement des infrastructures routières,
quelques grandes opérations ont déjà eu
lieu. C’est le cas du groupe canadien Feronia,

« Hier encore,
les paysans,
pensaient
pouvoir
cultiver un
terrain, légué
par leurs
ancêtres mais
cela est devenu
une illusion. »
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contrôlé par le milliardaire indien C. « Siva »
Sivasankaran, PDG du Siva Group, d’abord
actif dans les télécoms, qui s’est lancé il y
a quelques années dans l’agrobusiness, en
prenant des participations dans des sociétés
ayant acquis des terres en Éthiopie (soja) et
en Indonésie (huile de palme). Actuellement,
le groupe Siva dispose au Congo d’anciennes
concessions Unilever, rachetées en 2009, dépassant 107 000 ha, à Yaligimba et Boteka, en
Équateur ainsi qu’à Lokutu, dans la Province
orientale, le long du fleuve Congo. Le groupe,
qui négocie l’acquisition de 100 000 ha supplémentaires au Bas-Congo pour y planter
également des palmiers à huile, s’est concilié les grâces du gouvernement en nommant
dans son conseil d’administration l’ambassadeur de RDC à Londres, Kikaya Bin Karubi.
L’huile de palme est l’une des matières premières les plus prisées par les accapareurs car
la déforestation a atteint un tel degré en Malaisie et en Indonésie que les potentialités d’expansion résident principalement en Afrique.
Les grands producteurs la firme de Singapour
Olam, détentrice d’une concession de 300 000
ha au Gabon, sont déjà aux portes du Congo.
Bien avant Feronia, dès la fin des années 1980,
l’Américain Edwyn Blattner (qui contrôle la
Scam) s’est taillé un empire de plantations de
café, d’hévéa et de palmiers à huile, couvrant
des centaines de milliers d’hectares, après
avoir absorbé en février 2012 les concessions
forestières du groupe allemand Danzer. Le
grand groupe chinois Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE) semble avoir adopté une stratégie d’attente, après avoir laissé
entrevoir, en 2007, l’acquisition d’une concession de 100 000 ha de palmiers à huile. ZTE a
créé une filiale, ZTE Energy dont l’objectif est
de produire des biocarburants et de subvenir
à l’alimentation de la population chinoise. Elle
a réalisé plusieurs acquisitions de terres, dont
258 ha à Menkao, près de Kinshasa, et acheté une autre ferme de 600 ha en 2010. Bien
qu’ayant mis en veilleuse son mégaprojet de
plantation de palmiers à huile de 100 000 ha,
elle pourrait le relancer une fois les conditions
du marché devenues propices. Son intérêt
pour l’huile de palme ne faiblit pas.

Les menaces de la nomenklatura
Mais selon Theodore Trefon, pour le moment,
les plus grandes menaces d’accaparement ne
proviennent pas tant de l’extérieur que de l’intérieur. La nomenklatura au pouvoir possède

Élevage au Bas-Congo.
© François Cajot/SOS Faim.

nombre de fermes, à commencer par le président Joseph Kabila, propriétaire de la Ferme
de l’Espoir (300 ha) près de Lubumbashi, de
celle de Kingakati près de Kinshasa et d’une
concession au nord de Bukavu. Le gouverneur
du Katanga, Moïse Katumbi, possède sa ferme
Futuka, à quelque 70 km de Lubumbashi où il
développe des projets d’agriculture, de pisculture et d’élevage. L’ancien ministre de la
Sécurité, Jeannot Mwenze Kongolo, et l’ancien patron de la Police nationale, le général
John Numbi, sont aussi détenteurs de vastes
propriétés autour de Lubumbashi, et l’ami
israélien du chef de l’État, le milliardaire Dan
Gertler, est l’heureux propriétaire de la Kitoko
Food Farm à la N’sele, au nord de la capitale.
En province d'Équateur, des organisations
paysannes souhaitent mettre sur pied des comités locaux d’affectation des terres afin de
prévenir les conflits entre communautés locales, administration et secteur privé. Si elles
voyaient le jour, ce serait une première dans
un pays où le gouvernement semble, pour
combattre l’insécurité alimentaire, miser
sur les parcs agro-industriels censés accueillir les grandes firmes d’agrobusiness plutôt
que sur l’agriculture familiale. Un autre facteur susceptible de favoriser la tendance
est la propension – au Kivu, meurtri par la
guerre et caractérisé par une forte densité –
aux « ventes de détresse » par de petits paysans désespérés, ventes signalées par Alain
Karsenty. ◊

Les grands
groupes agroindustriels
prennent de
plus en plus
pied au Congo,
parfois grâce
à des alliances
avec les élites
locales.
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INTRODUCTION

Genre et transformations
de l’agriculture familiale
Rédaction : Chloé Barbier

Défis Sud avait déjà consacré un numéro spécial au « genre » en
développement en 2005. Neuf ans plus tard, dans ce numéro « genre
et transformations de l’agriculture familiale », la revue entend
croiser les dynamiques présentes dans ce type d’agriculture en
abordant les rapports femmes-hommes, les relations de pouvoir et
les changements sensibles dans les interactions sociales, culturelles
et professionnelles entre femmes et hommes dans les exploitations
agricoles familiales.

L

es Nations unies ont déclaré 2014 « année internationale de l’Agriculture
familiale ». La désignation de ce type
d’agriculture comme « familiale », plutôt que
« paysanne » pourrait supposer une grande
importance accordée aux structures familiales et aux relations de solidarité en leur
sein. Or, il existe peu d’études, de publications et d’événements officiels concernant
les relations familiales et plus précisément
hommes/femmes au sein de ces agricultures.
Dans l’introduction générale du livre FémininMasculin, Genre et agricultures familiales,

Qu’appelle-t-on approche « genre » ?
Définition de la FAO :
« L’approche “ genre ” suppose de considérer les différentes opportunités offertes aux femmes et aux hommes, les rôles qui leur sont assignés socialement et
les relations qui existent entre eux. Il s’agit de composantes fondamentales qui
influent sur le processus de développement de la société et sur l’aboutissement
des politiques, des programmes et des projets des organismes internationaux et
nationaux. Le genre est intimement lié à tous les aspects de la vie économique et
sociale, quotidienne et privée des individus et à ceux de la société qui a assigné
à chacun (femmes et hommes) des rôles spécifiques », www.fao.org/docrep/003/
x2919f/x2919f04.htm

Hélène Guétat-Bernard et Marie-Dominique
de Suremain déplorent le manque de considération et de publications concernant « le
développement agricole au prisme des relations femmes-hommes [...] dans une perspective “ Nord-Sud ” ». Selon ces chercheuses, les
travaux universitaires restent trop souvent
« aveugles au genre ». À regarder de près les
événements officiels prévus par la FAO en cette
année internationale, on peut faire la même
remarque à l’échelle des institutions internationales. Pourtant le rapport annuel de la FAO
sur la Situation mondiale de l’agriculture et de
l’alimentation (Sofa) de 2010-2011 était consacré au « rôle des femmes dans l’agriculture ».

Une Année internationale
« aveugle au genre »
Pour beaucoup de paysans dans le monde,
l’agriculture est avant tout liée à une manière
d’être et de vivre, avant d’être un négoce. Il
s’agit davantage d’une situation et d’un projet de vie que d’un projet agricole stricto sensu. Cet état conditionne la vie quotidienne de
la famille et plus précisément des hommes et
des femmes qui la composent.
La structure sociale qui porte l’activité agricole et les rapports sociaux se transforment
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Femmes travaillant
dans la filière anacarde
au Burkina Faso.
© Gaël Turine/ SOS Faim.

De même qu’il
n’existe pas un
seul modèle
d’agriculture
familiale,
les rapports
hommes/
femmes au
sein de ces
agricultures
sont variés.

conjointement aux techniques de production,
et réciproquement. Oublier ces dynamiques
dans l’approche de l’agriculture familiale peut
porter préjudice à l’analyse et à la compréhension de la durabilité des exploitations. Ainsi
dans beaucoup de publications, on associe
souveraineté alimentaire et agricultures familiales à la notion de développement durable.
L’une et l’autre étant susceptibles de « prévenir
les pénuries alimentaires annoncées, et moins
porteuses de dégâts environnementaux ».
Ainsi, les auteurs de l’éditorial de la revue Pour de Juillet 2014 (revue française éditée par le Grep, Groupe de recherche pour
l’éducation et la prospective www.grep.fr/
pour/) défendent la nécessité d’un regard
« genre » dans l’agriculture familiale durable.
Ils notent l’absence de l’aspect social, « troisième pilier de la durabilité », en tant qu’objectif clairement affiché de la FAO pour cette
année internationale. Ils insistent sur la nécessité d’un nouveau regard, « qu’il convient
de promouvoir » ; condition sine qua non
d’une agriculture familiale durable.
« Il ne s’agit pas de savoir si l’on doit évoquer la situation particulière des femmes,
ou veiller à ne pas oublier cette catégorie,
dans l’analyse explicative. Il s’agit plutôt de
se demander en quoi l’ensemble de l’analyse
peut être différente et plus riche pour toutes
et tous, lorsqu’on prend en compte le féminin
ET le masculin et qu’on interroge les rapports
inégaux existant entre ces deux groupes, les

femmes et les hommes, comme le fruit d’une
construction sociale. »

L’importance
de la prise en compte des contextes
De même qu’il n’existe pas un seul modèle
d’agriculture familiale, les rapports hommes/
femmes au sein de ces agricultures sont
variés. Sophie Charlier (2007) évoque ainsi
l’importance d’une « approche holistique »
du genre et de la souveraineté alimentaire,
c’est-à-dire « dans un sens global, systémique
et relationnel ». On ne peut pas parler de
transformation des agricultures familiales
sans évoquer les diversités des dynamiques
en cours et des mutations mais aussi les
différents changements ainsi que les permanences qui ont lieu au sein des rapports
présents dans ces familles.
« La diversité des contextes dans lesquels se
situent et se transforment les familles agricoles, et les territoires qui les environnent,
et celle des difficultés qui les touchent, affectent les manières de travailler la terre et
d’élever des animaux et par voie de conséquence les modes d’organisation de celles et
ceux qui s’en occupent » (revue Pour, op. sit)

L’invisibilité des femmes
dans l’agriculture
Les perspectives de « genre » sont souvent
abordées de manière secondaire dans les pro-
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grammes de développement et non comme
élément clef. Dans les manifestations et
conférences internationales, et bien que ce
soient les femmes qui produisent la majorité
des aliments de consommation familiale dans
le monde1, celles-ci sont souvent représentées
par des hommes. Ce constat pose la question
de la place des femmes au sein des organisations paysannes et de la nécessité et de l’efficacité de la mise en place de « quotas ».
De plus, le travail féminin au sein des agricultures est souvent invisible et sous-estimé.
Comme le souligne Olivier de Schutter dans
son rapport de 2013 sur « Le droit des femmes
et le droit à l’alimentation », « responsables
au premier chef de l’économie domestique,
1 Selon la FAO, les femmes produisent 60 à 80% des aliments de
consommation familiale dans la plupart des pays en développement et sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale (FAO, 2011).
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les femmes manquent de temps. Elles accomplissent davantage d’heures de travail que les
hommes, mais une grande partie de ce travail,
essentiellement effectué au sein de la famille
et non rémunéré, demeure hors comptabilité
et n’est donc ni évalué ni même reconnu. »
De même les femmes vivant en milieu rural
sont souvent celles qui souffrent le plus de la
faim ; du fait d’inégalités de genre, les femmes
et les filles sont souvent placées en dernière
position dans la distribution alimentaire
familiale. Or, ce sont elles qui sont généralement responsables des productions vivrières
consommées chaque jour par la famille. Tandis
que ce sont principalement les hommes que
l’on retrouve sur les marchés destinés à des
cultures de rente et qui gèrent les ressources
financières2. ◊
2
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Les travaux
universitaires
restent trop
souvent
« aveugles au
genre ».

(Charlier S., 2007, FAO 2011)

La famille, grande oubliée
Un entretien
avec Hélène Guétat-Bernard
Rédaction : Chloé Barbier

Hélène Guétat-Bernard
Sociologue et géographe,
chargée de cours en
sociologie rurale à l’École
nationale de formation
agronomique de Toulouse
(Enfa) et membre du
master européen Egales.
Chercheuse au sein de
l’UMR Dynamiques rurales
à Toulouse, ses thèmes de
recherche sont : le genre et
les agricultures familiales
(en France, en Afrique et au
Brésil), le développement
rural, les mobilités
spatiales, les identités, le
Care et l’environnement, la
gestion des ressources et
l’alimentation.

L’année internationale de l’Agriculture familiale a permis de
développer des plaidoyers en sa faveur. Mais au-delà de ses vertus
productives et environnementales reconnues, qu'en est-il de la
famille, pilier de cette agriculture ? Interview d’Hélène GuétatBernard, chercheuse et spécialiste du genre et de l’agriculture
familiale.
Défis Sud : En quoi une approche « genre »
peut-elle être pertinente pour aborder les
transformations agricoles ? En quoi consistet-elle ?
Hélène Guétat Bernard : Aborder par le genre
les agricultures familiales – et j’insiste sur
leurs diversités – à savoir par une analyse des
rapports sociaux, est une analyse entre sexes,
mais aussi entre générations. Elle suppose
que l’accent soit mis sur la nature des rapports entre les hommes et les femmes, mais
aussi entre les jeunes et les plus vieux (ceuxci étant également hommes et femmes). Ces
relations reposent sur des rapports de pouvoir et de solidarité. Dans le contexte des AF,
l’examen de ces rapports est fondamental,
car l’AF est fondée sur l’articulation entre des

rapports de production (au sein de l’entreprise agricole) et des rapports sociaux familiaux1. Il est important d’insister sur la prise
en compte du genre, y compris à travers une
réflexion qui articule d’un côté les rapports
femmes/hommes et d’un autre les systèmes
de production agricoles.
Mais attention, travailler sur des rapports
sociaux de genre ne signifie pas que l’on
recentre l’analyse uniquement sur les questions sociales. Parler de genre, c’est aborder
aussi d’autres dimensions : productives, techniques, économiques, politiques. Approcher
le genre uniquement à travers des questions
sociales constitue un biais. Il faut réfléchir en
1 À ce sujet, voir les travaux d’Alice Barthez, sociologue à l’Inra
qui explique en quoi l’organisation professionnelle de l’agriculture
est une construction historique et culturelle.
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particulier à l’accès aux ressources productives des femmes, considérer leur place dans
les systèmes productifs, prendre en considération les effets qu’induisent des choix techniques sur les rapports entre les hommes et
les femmes. Utiliser des lunettes « genre »,
c’est également observer la construction des
féminités et des masculinités ; ainsi des travaux récents s’interrogent sur la construction des masculinités en agriculture.
Dans cette approche, on ne doit pas oublier
de mettre l’accent sur la place spécifique
des femmes : la visibilité de leurs activités,
la spécificité de leurs conditions de travail
et les difficultés spécifiques auxquelles elles
font face. Aussi bien au Nord qu’au Sud, on
observe de fortes dynamiques sociales dans
les familles agricoles ; il faut s’interroger sur
leurs significations.

Les femmes,
par le lien
fort qu’elles
entretiennent
avec l’alimen
tation, jouent
un rôle
essentiel dans
la lutte contre
l’insécurité
alimentaire.

Au sein des institutions qui promeuvent
l’AF (AFD, Cirad), les questions de genre en
agriculture commencent à être étudiées.
Ces institutions se rendent compte que la
compréhension des dynamiques en cours
suppose une meilleure connaissance des
évolutions sociales et de ce qui se passe
dans l’intrafamilial. Mais les institutions ont
encore des réticences à étudier les organisations familiales.
DS : Pourquoi, selon vous, existe-t-il peu
d’études et d’évènements officiels, notamment
lors de cette année internationale, concernant
les relations familiales (et plus précisément de
genre) au sein de ces agricultures ?
H.G.B : Il existe une littérature importante,
mais elle est peu lue pas les non-spécialistes.
Les lacunes sont surtout à rechercher du côté
de la vulgarisation. Une des solutions serait
de travailler à créer des liens entre les spécialistes de ces questions et ceux qui souhaitent
mieux comprendre de tels enjeux.
En juin dernier a eu lieu à Montpellier un
colloque scientifique international sur les
agricultures familiales2. Son bilan a mis en
exergue qu’au niveau mondial, les jeunes générations ne veulent plus demeurer en milieu
rural, dans le monde agricole. Il est alors essentiel de comprendre les relations sociales
entre les générations, et de rendre compte
du vécu des jeunes – filles et garçons – et de
leurs places dans l’agriculture.
2 Colloque organisé dans le cadre de l’AIAF et intitulé « Rencontres internationales, “Agricultures familiales et recherche”,
Montpellier, du 1er au 3 juin 2014.
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Certaines AF sont très fragilisées. Il est important de mieux comprendre les situations
intrafamiliales même si, comme il a été dit
plus haut, une analyse de genre ne doit pas
se cantonner aux études prenant en compte
uniquement l’intrafamilial. Elles doivent inclure la famille, le domestique dans les autres
dimensions des rapports de pouvoir, à savoir
l’économique et le politique.
En 2011, la FAO a édité un rapport sur la place
des femmes dans l’agriculture3. Un des messages clés était qu’une égalité hommes –
femmes dans l’accès aux ressources
permettrait une augmentation de la productivité et de la production agricole. Néanmoins, il faut faire attention avec ce type de
constat : en s’appuyant trop sur les femmes
comme pilier du changement, on peut faire
reposer une trop lourde responsabilité sur
leurs épaules.
DS : Le choix du terme « d’agriculture familiale » par l’ONU est-il pertinent ?
H.G.B : En France, la Confédération Paysanne
a choisi de ne pas supporter l’année internationale de l’AF, car pour eux c’était accepter
la valorisation d’un modèle familial incluant
des rapports de pouvoir (de genre, mais aussi
intergénérationnel). À la place, ils ont décidé
d’utiliser le terme d’agriculture paysanne.
Selon eux, cette notion, « plus englobante »,
se réfère davantage à un mode de vie particulier. Elle suppose également un lien plus fort
avec la terre.
La question est de savoir comment préserver ce modèle productif4, tout en prenant en
compte une reconnaissance de la place des
femmes. Celles-ci revendiquent de meilleures
conditions de vie, de statut, de droit et une
autonomie accrue. Mais les avancées sont
très différentes d’un pays à l’autre.
Ces trente dernières années, les AF ont reçu
peu d’appui. Beaucoup de paysanneries ont
souffert d’un manque de soutien politique,
alors que dans le même temps elles ont dû
s’insérer sur les marchés. Cette situation a
engendré une augmentation des mobilités
spatiales qui concernent en particulier les
3 FAO, 2011. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Le rôle des femmes dans l’agriculture. Combler le fossé
entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement.
2010-2011. Rome : FAO.
4

Cf. définition de l’AF par le Cirad.
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Des publications pour parler des rapports de genre en agriculture
À noter, la parution de deux ouvrages co-coordonnés par Hélène Guétat-Bernard : un livre aux
Editions Quae («Féminin-masculin : Genre et
agricultures familiales ») et le dernier numéro
de la revue Pour éditée par le Grep (« L’agriculture familiale à travers le prisme du genre »).

sionnelles, construction des identités de genre,
agroécologie féministe.
Ces écrits entendent aussi proposer des leviers
pour l’action en présentant différentes initiatives de femmes actrices du développement.

Ces publications s'intérrogent sur la « place Pour aller plus loin :
des femmes, par rapport aux hommes, dans les
agricultures familiales, dans les pays du Nord Granie, A-M., Guétat-Bernard, H., Plan, O., Terrieux, A., (Juillet 2014), « L’agriculture familiale
comme ceux du Sud ».
à travers le prisme du genre », revue Pour, Grep,
Face au constat d’un manque de littérature en N°222, 299p
langue française répondant à ces questions,
ces ouvrages visent à « remettre l’accent sur la Guétat-Bernard, H., coord., (2014), Féminin-masprise en compte des problématiques sociales et culin : Genre et agricultures familiales, Editions
sexuées comme garanties de la durabilité des Quae, coll. Nature et société, 248p.
agricultures familiales ».
Ils exposent également les similitudes entre
les situations au Nord et au Sud et insistent sur
la diversité des contextes. Composé d’articles
rédigés par « un collectif de scientifiques et
d’acteurs du développement, liant recherche
et recherche-action », les deux livres veulent
proposer un autre regard sur les AF. Plusieurs
axes sont abordés : accès et gestion sociale des
ressources, représentations et reconnaissance
politique des femmes dans les instances déci-

hommes, mais aussi les femmes5. Aujourd’hui
lorsque l’on parle des AF, il est important
de prendre en compte les stratégies que
mettent en places ces familles pour survivre,
notamment en articulant pluri-mobilités et
pluri-activités. Une des conséquences majeures des phénomènes migratoires est le
déficit de main-d’œuvre dans les campagnes.
Au Mexique, suite à la migration du mari, il y a
de plus en plus de femmes qui se retrouvent
seules à conduire l’exploitation. Souvent, on
constate alors un changement de systèmes
de production ; ces femmes seules privilégient des cultures qui demandent moins de
temps, pour pallier des charges de travail
trop importantes. Leur premier souci étant la
production vivrière, elles vont s’orienter vers
des systèmes maraîchers, des productions
destinées à l’autoconsommation.
Mais attention, n’oublions pas que les femmes
sont aussi très impliquées dans les ventes sur
5 Voir le concept de “systèmes familiaux plurilocalisés”, dans
Cortes G., Fréguin-Gresh Pesche S., Guétat-Bernard H., Sourisseau
J-M., 2014. Les systèmes familiaux multi-localisés : un modèle
d’analyse original des ruralités aux Suds. Document de travail
ART-Dev2014-12, en ligne : http://art-dev.cnrs.fr/IMG/pdf/wpARTDev_2014_12.pdf

Et le colloque dont
est issu l’ouvrage :
« Genre et agricultures familiale paysanne.
Regards Nord-Sud », Université Toulouse JeanJaurès (Toulouse II, le Mirail), 22/24 Mai 2012,
podcasts en ligne : http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/
colloques/genre_et_agriculture_familiale_paysanne_regards_nord_sud

les marchés. En Afrique, en particulier dans le
contexte d’une croissance urbaine forte, elles
jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement des villes. Il existe des liens étroits
entre femmes : que ce soit dans le cadre de
réseaux entre productrices, transformatrices
et vendeuses sur les marchés. Les femmes
par le lien fort qu’elles entretiennent avec
l’alimentation – sans faire une analyse essentialiste, mais en prenant en compte les rôles
sociaux socialement construits – jouent un
rôle essentiel dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire.
DS : Dans l’introduction de la revue Pour
dont la dernière publication est consacrée à
« l’agriculture familiale à travers le prisme du
genre » que vous avez coécrit, vous indiquez
« l’agriculture reste un “monde d’hommes” ».
Si l’on sait désormais que les femmes constituent la majorité des agriculteurs familiaux
dans le monde, qu’en est-il de leur représentation politique ?
H.G.B : Dans ce même numéro de la revue
Pour, Marie-Dominique de Suremain, chargée
de mission genre pour l’ONG Enda Europe,

Il est
important
de mieux
comprendre
les situations
familiales.
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Les métiers liés à la
transformation des produits
agricoles, une affaire de
femmes ?
© Gaël Turine/ SOS Faim.

Une égalité
hommes/
femmes dans
l’accès aux
ressources
permettrait
une augmen
tation de la
productivité
et de la
production
agricole.

revient sur ce manque de présence féminine
dans les instances politiques comme syndicales. En évoquant le colloque en hommage
à René Dumont en 20126, elle explique qu’elle
a été marquée par l’absence de femmes à
ces conférences. De même, elle rapporte que
lorsque les chercheurs présents parlaient
des questions agricoles au Sud, la place des
femmes n’était jamais évoquée. On constate
bien là un aveuglement au genre. Concernant les organisations paysannes, elle relate
une anecdote représentative de la situation :
lors de ce colloque, un des membres d’une
organisation a déclaré : « On peut parler de
tout, mais ne touchez pas à nos femmes. »
L’AF cache aussi (et surtout) des systèmes patriarcaux. Il existe un blocage très fort dans
le monde académique quant à ce paradoxe.
DS : Et concernant l’accès aux ressources, et
plus particulièrement au foncier ?
6 Colloque du 15 et 16 novembre 2012, “René Dumont revisité et
les politiques agricoles africaines”, Paris

H.G.B : Par rapport à l’accès au foncier, dans
beaucoup de cas, les femmes reproduisent
les systèmes de domination dans lesquels
elles se trouvent. Car la reconnaissance de
leur place sociale est souvent liée au rôle
social que joue leur mari. Souvent, l’accès au
foncier est remis en question à la génération
suivante, les femmes ne transmettant pas
leurs terres à leurs filles.
Les femmes se battent pour une reconnaissance du droit foncier, car l’accès à la sécurité
foncière est une donnée importante pour la
valorisation de leurs terres. Sans sécurité foncière à long terme et si les droits de propriété
sont fragiles, les possibilités d’entretenir les
terres sont moindres.
Ces droits sur la terre sont nécessaires pour
la reconnaissance de la place des femmes.
D’autant plus qu’elles sont souvent cheffes de famille. Cependant, cette recherche
de sécurité foncière à travers les titres de
propriété privée révèle des ambiguïtés, car
les politiques d’accès à la propriété privée
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peuvent entraîner le détricotage des droits
collectifs ; importants pour les familles les
plus fragiles. Les femmes qui sont dans un
système d’accès à la terre de droit privé sont
plus vulnérables que celles ayant un accès à
travers une législation collective.
DS : Les AF sont-elles plus à même d’être vectrices de changements dans les relations de
pouvoir entre hommes et femmes dans les
milieux ruraux ? N’y a-t-il pas un risque de
reproduction du patriarcat ?
H.G.B : Le problème du terme « agriculture familiale » réside dans son paradigme. C’est un
modèle européano-centré. Le chef de famille
est ici considéré comme le chef d’exploitation. Les femmes françaises se sont battues
pour remettre en question ce lien et faire en
sorte qu’il y ait un changement de statuts.
Elles ont lutté pour que le terme « chef de famille » ne soit plus obligatoirement associé
à celui de « chef d’exploitation ». La notion
même de chef de famille est à remettre en
question. Les modalités associées à ce statut varient en fonction des contextes. Par
exemple, le modèle familial européen est
différent du modèle familial africain. Par
conséquent, il est primordial de questionner
le terme « d’AF », car cette notion ne permet
pas toujours une reconnaissance du statut
des femmes.
Un autre débat important réside dans le
questionnement de la notion même de « modernisation agricole ». Au Nord comme au
Sud, les techniques et méthodes de production agricoles « modernes » ont oublié les
femmes et les savoirs féminins. Je ne parle
pas ici des savoirs naturalisés, mais de distinctions des savoirs féminins et masculins
induits par les constructions sociales. Un des
enjeux aujourd’hui se trouve dans l’agroécologie. Dans cette pratique holistique, les
femmes portent un discours fort. Elles revendiquent plus d’égalité au sein de leurs relations familiales, dans leurs accès à la terre,
ainsi qu’un autre rapport au travail agricole.
Il est important de reconnaître ces savoirs
et ces pratiques féminines qui participent à
l’agroécologie (systèmes semenciers et cuisine) et les liens qu’ils entretiennent avec la
préservation de l’agrobiodiversité7. ◊
Propos recueillis par Chloé Barbier
7 À ce sujet, voir l’ouvrage : Guétat-Bernard, H., & Saussey, M.
(2014). Genre et savoirs : pratiques et innovations rurales au Sud,
Montpellier : IRD, coll. À travers champs, 291 p.
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FEMMES AFRICAINES ET NOMADISME

Stratégies pour
l’indépendance
Maïrama Haman Bello est enthousiasmée par l’élan
qu’apporte le plaidoyer pour l’agriculture familiale ;
elle est d’avis que le maintien d’exploitations de petite
structure représente un bon potentiel pour valoriser
les femmes dans le processus de sédentarisation
des éleveurs. Selon elle, c’est parce que l’agriculture
familiale favorise la sécurité alimentaire qu’elle est à
l’avantage des femmes.
Interview de Maïrama Haman
Bello, responsable formation,
éducation et genre à l’Apess
(bureau de Garoua, Cameroun).

Transformations
et des rapports hommesfemmes depuis la
création de l’Apess.
L’Apess (Association pour
la promotion de l’élevage
en savane et au Sahel)
est une association
d’éleveurs de 12 pays
d’Afrique de l’Ouest et
du Centre, partenaire de
SOS Faim depuis 1998. Sa
mission est d’améliorer
les conditions de vie des
pasteurs nomades et
transhumants par la mise
en œuvre des projets
capables de les aider
dans un contexte où
l’agriculture est de plus
en plus dominante.

Maïrama Haman Bello : « Dès ses origines,
l’Apess a eu une politique d’inclusion des
femmes dans ses projets. Son fondateur, le
Burkinabè Boubacar Sadou Ly, disait à cet
égard que le développement ne peut pas se
faire sans les femmes car elles sont les premières impliquées dans l’éducation des générations d’éleveurs futures. »
C’est donc une vision inclusive de la participation des femmes qui a été mise en avant, mais sa
mise en œuvre ne s’est pas faite sans difficultés.

La volonté primordiale
de valorisation des femmes
face au poids de la culture
« C’est vrai qu’au départ, les membres de l’Apess
étaient surtout des hommes ; les femmes
étaient en arrière-plan et n’étaient présentes
aux assemblées que dans le cadre d’expositions
folkloriques pour exposer leurs parures. Il a fallu y aller en douceur pour mettre en place une
politique d’éveil des consciences. Petit à petit,
l’Apess a introduit des formations destinées
aux femmes, en s’intéressant au rôle qu’elles
ont dans leur foyer. Ces formations avaient
pour but de leur faire réaliser qu’elles peuvent
intervenir pour influencer leurs maris à prendre
les décisions qui sont dans l’intérêt de toute
la famille. Il s’est même avéré que les hommes
étaient demandeurs de ces formations pour les
femmes. Ils y étaient favorables car les femmes
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Souvent, ces projets
induisent une
sédentarisation totale
ou partielle permettant
d’assurer un accès aux
ressources naturelles
nécessaires (foncier,
eau), ainsi qu’une mise en
réseau pour accéder à des
services financiers et à des
leviers politiques.
Aujourd’hui, l’Apess
est une association de
référence pour les éleveurs
de la région. Maïrama
Haman Bello nous parle
des transformations et des
nouveaux défis rencontrés
dans les rapports hommesfemmes depuis la création
de l’Apess.

Sédentariser l'élevage, un
avantage pour les femmes ?
© Gaël Turine/ SOS Faim.

deviennent des partenaires qui peuvent les
aider et les conseiller dans la réflexion concernant leur exploitation familliale. »

En se séden
tarisant elles
ont gagné en
confort mais
ont perdu leur
indépendance
économique.

Pour accélérer cette inclusion des femmes,
l’Apess a adopté des politiques spécifiques
allant dans ce sens : «Il a été décidé que dans
les bureaux de l’Apess, le poste de gestionnaire serait confié aux femmes, afin qu’elles
soient incontournables dans les rencontres.
Les femmes ont donc commencé à prendre
part aux réunions lors des assemblées générales au lieu de rester à l’extérieur. Au niveau
du conseil d’administration, elles ne sont pas
encore numériquement bien représentées (3
femmes sur 33 membres), mais c’est un processus en évolution. »
Mme Haman Bello ne pense cependant pas
que la priorité des femmes impliquées de
près ou de loin dans l’Apess est d’établir une
relation d’égalité avec les hommes, mais davantage une relation de complémentarité :
« La société africaine est une société patriarcale, c’est une réalité. Mais dans ce patriarcat, qu’est ce qu’on défend ? Une égalité pure
et dure, ou une logique de complémentarité ?
Il me semble que c’est surtout ça ; défendre
la condition des femmes, ce n’est pas insister
pour dire que nous sommes deux personnes

distinctes et égales en tout, mais essayer plutôt de réfléchir pour voir dans quelle mesure
nous pouvons nous compléter. Parce que nous
n’avons pas les mêmes forces, ni les mêmes
centres d’intérêt. Nous n’avons pas les mêmes
préoccupations, les mêmes possibilités ou
difficultés. Donc essayons de nous compléter
pour répondre aux besoins de nos familles. »
«Le terme “ égalité ” sous-entend une notion
de rapport de forces. Parlons plutôt de complémentarité, à ce moment-là chacun pourra
trouver sa place car il faut aussi considérer
le poids de la culture. L’approche de l’Apess
a contribué à encourager le dialogue dans
les familles pour arriver à une sérénité et à
un équilibre sur les tâches familiales : ne pas
laisser tout ce qui a rapport à l’éducation et
la gestion de la maison à la femme, et tout ce
qui est extérieur à l’homme. Ça a permis d’harmoniser les relations. C’est ça l’objectif recherché, c’est beaucoup plus raisonnable dans des
sociétés qui tiennent à leur culture. »

Une évolution de l’élevage
qui pose de nouveaux défis
Pour proposer des alternatives face à la raréfaction des prairies où les éleveurs avaient
coutume de faire paître leur bétail, l’Apess encourage à une sédentarisation par l’obtention
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de titres fonciers assurant une protection
légale. Dès lors, les éleveurs peuvent recourir
à la culture fourragère sur ces espaces pour
subvenir aux besoins alimentaires de leur
bétail, principalement bovin. Ces alternatives
ont eu un grand succès et ont permis une
amélioration de la production laitière. Mais la
sédentarisation a eu des effets indésirés.
« Traditionnellement, la situation de la femme
dans une famille nomade est différente de
celle des femmes sédentaires. Ce sont les
femmes qui sont en charge de la gestion du
lait et des revenus issus de la vente des produits laitiers. Elles vendent le lait dans les
marchés, achetent ce qu’il faut pour compléter l’alimentation de la famille, mais gardent
le reste pour elles et les hommes n’ont rien à
dire là-dessus. Grace à ce revenu, les femmes
nomades n’étaient pas démunies, elles
avaient une certaine influence et une certaine
indépendance inhérentes à cette tradition. »
Avec l’amélioration de la productivité laitière,
les hommes se sont approprié la gestion et la
vente du lait, reléguant souvent les femmes
à des tâches strictement domestiques.
« Aujourd’hui en Afrique de l’Ouest ce n’est
pas encore révolu, mais en Afrique Centrale
le lait n’est plus du tout la prérogative des
femmes. En se sédentarisant elles ont gagné
en confort mais ont perdu leur indépendance
économique. Elles doivent recourir à d’autres
stratégies pour garder un certain revenu et
ne pas être totalement dépendantes. Elles
ont commencé à pratiquer des travaux d’artisanat ou d’agriculture vivrière qu’elles utilisent pour la consommation familiale mais
aussi pour la vente sur les marchés. »
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« Soutenir l’agriculture familiale, c’est avant
tout soutenir les femmes parce que nourrir la famille est de leur responsabilité – les
hommes sont intéressés par les cultures qui
peuvent rapporter un revenu. Et l’aspect diversifié de l’agriculture familiale répond au
besoin de nourrir la famille. Avec l’agrobusiness les hommes sont susceptibles d’être
engagés comme ouvriers agricoles, mais c’est
moins probable pour les femmes. » ◊
Propos recueillis par Jasmine Ingabire
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TRANSFORMATION DES AGRICULTURES FAMILIALES ET GENRE

Plus de droits
et plus d’espaces
pour les femmes
Les rôles dans l’activité agricole et les rôles dans
la famille, dans la communauté, dans l’économie
locale sont intimement liés entre eux ! Transformer
l’agriculture familiale en tendant vers l’égalité entre
femmes et hommes nécessite dès lors d’octroyer plus
de droits aux femmes et qu’elles disposent de plus
d’espaces, notamment des espaces de délibérations
entre elles. Cette évolution doit s’appuyer sur les
mouvements indigènes, au rythme des sociétés.
Un entretien avec Sophie Charlier
Rédaction : Emmanuel De Lœul

Sophie Charlier

L’agriculture familiale :
un moyen de contrer les risques
de reproduction de la
domination patriarcale
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Chargée de projet au
Monde selon les femmes,
ONG belge féministe
active entre autres
dans le développement,
Sophie Charlier est
diplômée en Agronomie
et en Développement,
environnement et
population. Elle s’est
notamment spécialisée
dans l’approche du
développement par
le genre.

Défis Sud : Peut-on tracer de grandes tendances dans la répartition des rôles entre
hommes et femmes dans les différents modèles d’agriculture familiale ?
Sophie Charlier : La question du genre doit
être abordée dans une vue d’ensemble. On ne
peut pas considérer la répartition des rôles
dans l’activité agricole sans analyser ses rapports avec la répartition des rôles dans l’économie de la reproduction (faire des enfants et
s’en occuper), dans l’économie familiale (qui
est responsable de quelles dépenses, etc.).
Les rôles se répartissent assez classiquement : la reproduction, la charge des enfants
et des personnes âgées sont essentiellement
l’affaire des femmes. La vie extérieure, le travail aux champs est plutôt le fait des hommes.
Mais la femme est aussi dans les champs :
parfois dans le champ avec son mari ; dans
d’autres cas, dans le champ du mari.
Deuxième répartition des rôles que l’on
retrouve partout, celle qui se joue sur les
types de cultures. L’homme est plutôt sur
des cultures de rentes – même s’il s’occupe
aussi de cultures vivrières, quand elles sont
associées aux cultures de rente comme, par
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Dans un atelier en Bolivie.
© Gaël Turine/ SOS Faim.

exemple, les haricots avec le maïs. La femme
se concentre, elle, le plus souvent, sur les
cultures qui servent directement à l’alimentation familiale.

Le droit
coutumier
est très
discriminant
pour les
femmes bien
que le droit
commun soit
très égalitaire.

Le gros bétail appartient plutôt aux hommes
tandis que la basse-cour, les caprins et les
ovins sont de la responsabilité des femmes.
Ici aussi il faut nuancer : si le gros bétail appartient aux hommes, la production et la
transformation laitières qui en découlent
sont le fait des femmes. À l’inverse, ce sont
souvent les hommes qui vendent le petit
bétail sans que les femmes sachent toujours
à quel prix. Ce ne serait pas grave s’il y avait
une économie familiale basée sur une mise
en commun des ressources. Mais ce n’est pas
le cas ! Il s’agit plutôt d’une économie parallèle, les hommes payant certaines choses, les
femmes d’autres, notamment la nourriture
des enfants.
DS : L’accès à la terre reste particulièrement
discriminant pour les femmes ?
S Ch : La terre, il est possible de l’acquérir en
l’achetant, pour peu qu’il y ait une privatisa-

tion des terres. En Afrique comme en Amérique latine, il est possible de l’acquérir sous
le régime du droit coutumier ou du droit religieux. Ou encore par héritage de droit commun ou de droit traditionnel ou religieux. Il y
a aussi des systèmes de terres collectives.
En Amérique latine, le droit coutumier est
très discriminant pour les femmes bien que
le droit commun y soit très égalitaire. Droit
coutumier ou religieux et droit commun coexistent la plupart du temps, tant officiellement que dans les faits, ce qui va provoquer
des situations très différentes d’une région à
l’autre d’un même pays.
DS : Les États n’ont pas les moyens de faire
appliquer le droit ?
S Ch : L’action de l’État est en question mais
aussi celle des acteurs dans la société. La société peut être réticente à mettre en œuvre
le droit commun. Les femmes ne font pas nécessairement valoir leurs droits. Par exemple,
au Sénégal et au Niger, le droit commun prévoit que le garçon hérite de 2/3 et la fille de
1/3. Même ce droit, qui n’est pas égalitaire,

sommaire

éditorial

les femmes ne s’en saisissent pas parce que
le droit coutumier fait hériter le fils à 100 %.
L’enjeu actuellement au Sénégal est de faire
connaître et accepter le droit commun. Au
Congo, le droit commun donne l’égalité en
matière d’héritage, mais ce n’est pas plus appliqué qu’au Sénégal, faute de voir la justice
saisie de l’un ou l’autre cas. Rendre possible
qu’une femme aille défendre ses droits en
justice est un enjeu en soi, qui nécessite que
les mentalités changent.
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Success story à Irupana
« A Irupana, en Bolivie, un groupement de femmes s’est constitué au sein de l’organisation paysanne Coraca Irupana.
Entre elles, elles se sont renforcées, comblant leurs retards dus aux inégalités
scolaires. Au point que l’une d’elles a été élue au conseil communal. Soutenue
par les autres, elle s’y est démenée et a fini par obtenir de haute lutte la construction d’une auberge réservée aux femmes. Les paysannes qui se rendent au marché pouvaient enfin trouver un refuge sûr pour la nuit, sans provoquer la jalousie
de leur mari. »

DS : Cela signifie-t-il que les lois égalitaires
ont été adoptées par une élite déconnectée
des réalités sociales et culturelles ?
S Ch : En RDC, c’est assez clair, oui. Même si
le contenu de la loi est souhaitable de notre
point de vue, il me semble plus important
d’avancer avec les gens et pas nécessairement d’appliquer un principe comme ça,
tel quel, tout de suite. D’autant que ça peut
déboucher sur un morcellement des terres
qui n’est pas souhaitable pour le développement des agricultures familiales. Par contre,
il s’agit que les femmes aient droit au moins
à un équivalent financier, à une compensation financière – comme dans nos sociétés. Si
on parle de transformation des agricultures
familiales, c’est pour y amener une égalité
de droits entre les hommes et les femmes, au
rythme des sociétés.
DS : La privatisation des terres favorise-t-elle
son acquisition ou son usage par les femmes ?
S Ch : Un système où la terre est privatisée est
un moyen qui peut favoriser l’accès à la terre
mais ça ne donne aucune garantie de sécurité d’accès, surtout pour les femmes. La sécurité d’accès concerne les garanties d’accès
à la terre à long terme sans nécessairement
la posséder. La privatisation n’est pas LA solution mais peut participer d’une solution.
Pour deux raisons.
D’abord, il faut pouvoir se l’acheter et la garder : si on pousse à la privatisation, on favorise certaines classes de la société. Si des
femmes parviennent à s’acheter une parcelle, la pression foncière est telle, à travers
le phénomène de l’accaparement notamment, qu’elles seront souvent les premières
à revendre pour avoir de l’argent et en faire
autre chose. Dans les études de genre, on
parle du contrôle des ressources : dans quelle
mesure une personne a-t-elle les moyens de
décider si elle garde sa terre ou pas ?

Ensuite, la privatisation ne donne aucune
garantie que les femmes ne feront pas hériter prioritairement leurs fils plutôt que leurs
filles. On en revient à une question de mentalité. Ici, des dispositifs tels que les assemblées
de famille ont tout leur sens. À condition que
ce ne soit pas angélique, que l’on puisse y
mettre le doigt sur les injustices, les inégalités, etc.
DS : Les systèmes de terres collectives constituent-ils une alternative ?
S Ch : Le problème ne réside pas dans le statut
des terres mais dans leur mode d’attribution
au sein des communautés. Prenons le cas
de la nouvelle loi agraire dite des Territoires
communautaires d’origine (TCO) en Bolivie.
Encore peu appliquée, elle débouche surtout
actuellement sur des situations hybrides où
une communauté gère la terre, même s’il y a
une certaine forme de privatisation.
Ce que l’on constate, c’est que les femmes ne
savent pas comment les terres vont être distribuées. Dans les assemblées d’attribution,
les hommes sont devant et au centre, les
femmes sont à l’arrière, avec les enfants dont
elles s’occupent en même temps qu’elles essaient d’écouter. Au final, mal informées, elles
se retrouveront avec des terres très éloignées,
ou peu fertiles, caillouteuses – surtout les
femmes seules. Chez les Guarani, les femmes
nous disaient même qu’elles ne savaient pas
en quoi consistait cette nouvelle loi agraire.
En Amérique latine, l’isolement est plus fort
dans les communautés andines et indiennes.
De plus, il n’est pas évident pour les femmes
de s’exprimer ouvertement, sans tabou,
devant les hommes. Bien sûr, ces rapports
existent aussi entre femmes, mais dans une
autre mesure. Pour moi, il est important que

Le problème
ne réside pas
dans le statut
des terres
mais dans
leur mode
d’attribution.
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les femmes se donnent la possibilité de se réunir entre elles avant de participer à des discussions communautaires avec les hommes.
Que ce soit en amont pour amener des points
à l’ordre du jour ou en aval pour en débattre
entre elles.

Quand on
est dirigeant
ce n'est pas
l'homme ou
la femme,
c'est les deux
ensemble.

L’évaluation que j’ai menée de la politique
belge de coopération montre que l’approche
par le genre apparaît très peu dans les projets
soutenus. Par contre, apparaît souvent un effet indirect : pour les femmes, le fait d’avoir
bénéficié d’un projet, d’avoir pu se retrouver
entre elles, a renforcé leur identité et leur a
appris à avoir une analyse critique de leur
situation. Ça vaut donc vraiment la peine de
travailler là-dessus, tout en veillant à ne pas
isoler les hommes, sinon d’autres problèmes
d’identité se posent. En RDC, par exemple,
les femmes ont tendance à tenir toute l’économie familiale, avec pour effet des crises
identitaires masculines très fortes : la société
reste avec ses vieux principes quant au rôle
de l’homme alors que la réalité ne correspond plus à ces principes.
DS : Les assemblées familiales, au Sénégal,
tentent de démocratiser les familles afin de
donner plus de pouvoirs aux femmes et aux
jeunes hommes face au patriarche. Est-ce
une piste féconde à vos yeux ?

Rendre
possible
qu’une femme
aille défendre
ses droits en
justice est un
enjeu en soi.

S Ch : C’est intéressant d’avoir des assemblées
dans lesquelles on se parle, parallèlement à
l’octroi de droits et à des groupements exclusivement féminins. Ce qui est important,
c’est d’y aborder, avec les hommes, la coresponsablité au sein de la famille, afin d’éviter
des effets pervers. Par exemple, on pousse
les femmes à assumer des responsabilités de
leader dans la communauté, dans les organisations paysannes. C’est très important pour
permettre à leurs besoins d’être exprimés.
Mais du coup, ce sont de plus jeunes filles qui
vont être chargées de s’occuper de la famille !
Les hommes ne vont pas plus participer à la
vie familiale. L’inverse n’est pas vrai.
Ce qu’on observe en matière de leadership
s’observe de façon plus flagrante encore
dans les programmes d’aide alimentaire. Ces
programmes sont toujours orientés vers les
femmes : comment nourrir les enfants, etc.
Alors que la responsabilité est partagée :
quelles priorités établir dans le budget familial, quelle proportion des cultures commercialiser ou réserver aux besoins familiaux, etc.
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DS : Les notions et grilles d’analyse occidentales telles que le « genre » sont-elles appropriées et appropriables au Sud ?
S Ch : En Bolivie, la question s’est posée de
savoir si la notion de leadership des femmes
était culturellement appropriée pour une
communauté andine. J’étais en face d’un
leader indien qui m’expliquait que dans la
cosmogonie andine, c’est le « chacha-warmi », la complémentarité, qui prime entre
les hommes et les femmes. Donc, en vertu
du « chacha-warmi », quand on est dirigeant,
ce n’est pas l’homme ou la femme, c’est les
deux ensemble. Mais quand c’est les deux ensemble, dans les faits, c’est madame qui aide
monsieur à assumer sa fonction de dirigeant,
en faisant la cuisine, etc. ! Par contre, quand
c’est une femme qui est dirigeante, elle est
vraiment dirigeante en plus du reste, on ne
parle plus de « chacha-warmi » …
De la part de ce leader indien, il y avait une récupération de la culture traditionnelle pour
justifier la reproduction du patriarcat. Les
femmes que j’ai rencontrées là-bas disaient
qu’elles voulaient être réellement représentées, que le « chacha-warmi » ne leur permettait pas de l’être. Les mouvements de femmes
en Bolivie parlent plus volontiers du condor
pour illustrer la complémentarité : il a deux
ailes, une de chaque côté et au même niveau ;
si une aile se trouvait devant et l’autre derrière, le Condor trépasserait.
Le débat sur les rapports entre les hommes
et les femmes ne vient pas de l’extérieur, il se
noue aussi dans les sociétés du Sud. Au-delà
des termes, l’enjeu reste de garantir un égal
accès aux ressources pour les femmes.
DS : L’année internationale de l’Agriculture
familiale aura-t-elle été une opportunité de
faire avancer la cause des femmes ?
S Ch : D’abord, la FAO a adopté un rapport qui
confirme ce que les mouvements de femmes
disent depuis longtemps, mais au moins c’est
dit. Ensuite, cette année internationale de
l’Agriculture familiale nous a obligées à aller
au-delà de nos thèmes de prédilection, les
droits reproductifs et sexuels et la violence,
pour croiser nos analyses avec la question
agricole, l’accès aux ressources, les rapports
intrafamiliaux, etc. C’est positif, mais ça reste
un combat de fer. J’espère que le mouvement
continuera après cette année. ◊
Propos recueillis par Emmanuel De Lœul
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BURKINA FASO

Le Pays des Hommes intègres,
terre d’agricultrices
Un entretien avec
Sanogo Kororoumou Gariko
Rédaction : Nel Van Slijpe

Madame Sanogo
Kororoumou Gariko
Présidente de l’Union
nationale des mini
laiteries du Burkina Faso.
Son activité est basée à
Ouagadougou, capitale du
Burkina Faso.

En réinjectant la quasi-totalité de leurs revenus dans l’économie
familiale au profit de ses membres, les femmes du Burkina Faso
jouent un rôle prépondérant dans la pérennité de l’exploitation, le
bien-être et la sécurité alimentaire de la famille.

M

adame Gariko, femme leader et
éleveuse depuis 1987 précise, « le
revenu de ses champs c’est pour
elle. Mais ca revient à la famille. Parce que,
en général, dans les campagnes, le mari ne
donne pas l’argent à la femme, il lui donne
le mil. Quand il cultive le mil, il le met dans
le grenier. Le matin, il se lève, il enlève une
assiette et il le donne à sa femme pour faire
la farine. C’est la femme, à partir de son petit
champ, qui va acheter les produits pour nourrir la famille (viande, poisson, etc.) ».

riages, c’est pour la main-d’œuvre. Tu as plus
de femmes, tu as plus de mains-d’œuvre. C’est
comme ça : les femmes vont d’abord dans
le champ du mari, elles cultivent du matin
jusqu’à 16h, et il leur reste une ou deux heures
pour aller travailler sur leur lopin de terre ».

Malgré leur rôle capital dans le système agricole familial, les femmes burkinabè subissent
pourtant un traitement fort inégal par rapport aux hommes. Ainsi, que ce soit en ce qui
concerne l’héritage, la propriété, la division
du travail, les techniques, les financements,
les marchés, l’emploi, la formation ou l’éducation, les femmes disposent d’un moindre
accès aux ressources et à leur contrôle que
les hommes. De fait, les systèmes de production sont dominés et dictés par une logique
patriarcale, où les femmes, mais aussi les
enfants, sont simplement considérés comme
des actifs productifs ou comme une maind’œuvre non payée qui ne participe pas aux
prises de décision1. En effet, comme le souligne Mme Gariko, « ce qui se passe c’est que
les agriculteurs, en général, ne donnent rien à
leur femme. Même la terre qu’ils lui donnent,
elle ne peut y planter que des petites choses
pour ses petits besoins. En plus de son champ
de maraîchage, elle est obligée, chaque jour,
d’aller travailler dans son champ à lui. C’est
pour ça que les hommes font plusieurs ma-

Construite à travers la socialisation et la division du travail social suivant la répartition
traditionnelle des rôles et des responsabilités dévolus aux hommes et aux femmes, la
domination masculine et l’inégalité sexuelle
dans l’accès et le contrôle des ressources
sont ensuite légitimées par les institutions
et les normes traditionnelles qui les ont engendrées2, permettant de les qualifier, par la
suite, de normales, naturelles, voire divines.
Pourtant, le traitement sur le long terme et de
manière structurelle des inégalités de genre,
au travers de la reconnaissance du rôle des
femmes et de leur émancipation individuelle
et collective au sein de l’organisation socioéconomique de l’agriculture familiale est
aujourd’hui l’un des enjeux majeurs pour le
développement économique du pays, le bienêtre des familles et la sécurité alimentaire.
Les rôles et les responsabilités des hommes
et des femmes, auparavant complètement
cloisonnés, sont d’ailleurs en train de se modifier. En effet, sous les effets conjugués du
changement climatique, de la pression anthropique sur les ressources naturelles, des
conflits fonciers et de la mobilité socio-spatiale des producteurs et des groupes domestiques, les formations sociales paysannes du
Burkina Faso subissent, depuis deux générations, de profondes transformations aux-

1 Ministère de la Promotion de la Femme (2009, oct) Document
de la Politique Nationale Genre du Burkina Faso. Burkina Faso :
Publication du Ministère de la Promotion de la Femme, 56 p.

2 Korbéogo, G. (2012, mai) « Changements agro-écologique, production sociale et identité paysanne au Burkina Faso » in Colloque Genre
et agriculture familiale paysanne. Université de Toulouse, 19 p.
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De nouvelles identités féminines portées par les organisations paysannes
D’abord forcé par le désintéressement généralisé à l’égard du secteur agricole suite au
double mouvement de libéralisation et de démantèlement des services agricoles dans
les années 80, puis accentué, depuis les années 90, par les enjeux de la mondialisation et
par la crise climatique, le secteur agricole burkinabè, a été profondément modifié pour
s’adapter aux nouvelles contraintes agroécologiques, économiques et sociales. Les organisations paysannes (OP), appuyées par des ONG internationales, ont du prendre le relais
du gouvernement en termes d’appui technique, financier et organisationnel.

Les paysannes au cœur de
nouvelles stratégies.
© SOS Faim.

L’un des changements majeurs au sein des exploitations familiales fut l’émergence d’une
nouvelle identité féminine. Des femmes regroupées en organisation et émancipées d’une
partie des contraintes du patriarcat ont offert de nouvelles perspectives de développement. Aujourd’hui centrales pour le renforcement du secteur agricole, ces OP féminines
sont au cœur des nouvelles stratégies paysannes. Elles sont aussi en grande partie à l’origine des transformations qui touchent l’organisation patriarcale. Les agricultrices n’ont
eu d’autres choix que de remettre en cause certains des principes coutumiers et organiser
différemment la famille et la production pour assurer leur subsistance et générer suffisamment de revenus pour les besoins de leur famille.

quelles les rapports sociaux de genre ne font
pas exception.

Mutation des genres au Burkina :
l’exemple des éleveuses
de « Portal Yagma »

Amener
une égalité
de droits entre
les hommes
et les femmes,
au rythme
des sociétés.

Lancé en 1998 pour renforcer la filière de l’élevage, activité en grande partie exercée par
des femmes, le groupement Portal Yagma auquel appartient Mme Gariko est aujourd’hui
composé de 51 femmes. Mis en place pour
permettre aux éleveuses d’être reconnues
dans l’exercice de leur activité et d’en tirer de
meilleurs revenus, l’OP leur a permis d’améliorer grandement leur quotidien et celui de
leur famille. Selon Mme Gariko, « quand on
a commencé, le lait était à 200 francs CFA.
Aujourd’hui certaines femmes le vendent à
600 CFA (approximativement un euro). Pendant la crise du lait, on a fait des plaidoyers
et ça a permis que le lait se vende mieux. Aujourd’hui, les gens sont prêts à mettre un peu
plus d’argent pour avoir du vrai lait, produit
localement ».
Le rôle des organisations paysannes est un
des principaux facteurs qui expliquent les
nouvelles formes de relation entretenue par
les femmes à l’intérieur de l’organisation
socio-économique de l’agriculture familiale.
Mme Gariko nous l’explique, « avant la femme
ne pouvait même pas dire : “La vache m’appartient” ». Il y a cinq ou dix ans, les femmes
n’allaient jamais dire : “J’ai autant de vaches”.

Pourtant, elles étaient à elles. Aujourd’hui, les
femmes vont dire : « J’ai tant de vaches ». Ça a
changé il y a pas longtemps. Et ça, c’est dû à
un travail de sensibilisation et de formation.
Les femmes prennent plus la parole, comparé à avant. Ce travail a été réalisé au niveau
de la confédération des éleveurs, par les leaders. Et ensuite les leaders sont descendus
à la base ». Mais l’émergence de nouveaux
rapports conjugaux propres à la nouvelle
génération est aussi un facteur de changement. Au sein des unités familiales, les jeunes
époux, plus ouverts et imprégnés des valeurs
de liberté et de collégialité conjugale, réorganisent le système de production en concédant plus de responsabilités à leurs femmes.
Néanmoins, ces changements de mentalités
ont avant tout été rendus possibles grâce
aux luttes sociales des productrices pour
leur reconnaissance. Comme l’explique Mme
Gariko, « avant, les hommes qui étaient dans
une OP mais qui n’avaient pas de vaches, exploitaient les femmes. Ils savaient où aller
chercher les financements, ils savaient à qui
parler à la place des femmes. C’est ça qui a
fait que certaines femmes sont sorties de ces
OP pour créer leur propre organisation, réservée aux femmes. Et maintenant, chaque jour
des femmes viennent demander conseils, des
hommes aussi. La preuve, Mr Gariko, mon
mari, au début il ne voulait même pas la création de l’activité ! Et aujourd’hui, c’est lui qui
s’en charge en partie ! »
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Au Burkina Faso, les femmes
constituent en moyenne
52% de la population et
elles occupent une place
importante dans la quasitotalité des activités du pays.
Dans le secteur agricole, elles
assurent ainsi plus de 75% de
la production de subsistance,
et au moins 65% des
femmes travaillant au sein
d’exploitations familiales
consacrent trois quarts de
leur temps aux activités
agricoles.
© Jean-Louis Brocart / SOS Faim.
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Les impacts de ces transformations, tant sur
les inégalités d’accès et de contrôle des ressources suivant le genre que sur l’émancipation individuelle et collective des femmes,
sont multiples. In fine, elles modifient aussi
l’organisation de la famille en général. Ainsi,
pour Mme Gariko, « c’est grâce au travail de
plaidoyer qu’elles ont mené avec la confédération, que la loi permet aujourd’hui à la
femme d’être propriétaire de la terre; 30%
des terres aménagées doivent revenir aux
femmes. Posséder ma terre, ça m’a permis
de voir l’importance d’avoir son propre terrain et de ne pas s’affilier à celui du mari. Par
la suite, j’ai travaillé pour aider les femmes
qui faisaient partie de l’organisation à avoir
elles-aussi leur terre ». L’accès aux techniques et à la formation est aussi facilité :
« Dans la zone pastorale de Yagma, grâce à
nos partenaires, on a pu avoir des étables
pour certaines femmes. Elles ont alors commencé à comprendre que l’insémination artificielle leur permettrait d’avoir, en quelques
années, des vaches qui produisent 50 litresde

50 ans de sos faim

agir

Défis Sud n° 121 | novembre 2014 | 23

lait par jour et non plus seulement 2 litres.
Ça crée des changements. D’abord elles vont
changer, et puis d’autres vont changer grâce
à a elles. Mais les femmes doivent aussi être
mieux formées. En général, les femmes qui
sont dans le lait ne sont pas alphabétisées.
Alors, depuis quatre ou cinq ans, je leur parle
de l’alphabétisation. Certaines ont été alphabétisées, et maintenant elles sont aidées par
la parole. Elles savent écrire, elles savent lire,
alors qu’avant elles ne savaient pas. ».

Avenir d’une agriculture
familiale au féminin
La gestion des revenus de l’agriculture et de
l’élevage commence aussi à passer aux mains
des femmes. Comme nous le rappelle Mme
Gakiro, « le revenu de chaque parcelle revient à la famille et chacun travaille dans son
champ. Mais, en général, c’est moi qui gère
le revenu. Mr Gariko ne fait que m’accompagner. La vente c’est mon fils Hassan qui s’en
occupe, mais c’est moi qui m’occupe de la
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gestion familiale. Les revenus sont vraiment
au niveau de la famille et c’est à partir de
la vente du lait que nous payons les études
des petits-enfants ». La question des revenus
pose aussi celle de l’emploi et du salaire. Là
aussi les choses bougent : « J’essaye de sensibiliser les femmes de l’OP pour qu’à la fin de
la récolte, le travail soit rémunéré à sa juste
valeur, explique Gariko. Il faut que chacun
ait un salaire. C’est pour ça que les enfants
ne restent pas dans les exploitations familiales. Dans l’esprit des parents, les enfants
n’ont pas de besoins financiers. À la récolte,
le père prend tout ce qu’il a, il le met dans son
grenier et il ne donne rien à ses enfants. C’est
lui qui gère. Pour l’élevage c’est pareil. Les enfants s’en vont pour avoir leur propre salaire.
Si au sein de la famille, chaque membre était
rémunéré pour son travail, les jeunes resteraient. » Les financements restent un problème pour beaucoup de petits exploitants,
hommes ou femmes. Mais collectivement, les
femmes trouvent des solutions. Ainsi dans la
ferme de Mme Gariko, « le premier magasin
a été accompagné par une ONG canadienne
avec un apport local. L’ONG ne couvrait pas
100% des subventions, j’ai accompagné moi
aussi. J’ai été chercher des financements à
travers l’organisation des productrices de
lait ». Cependant la question des crédits reste
problématique. En effet, « le crédit n’est pas
adapté aux besoins de l’agriculture parce que
ce sont des crédits sur un an, avec un taux à
deux chiffres ».
L’expérience de la domination construit un
rapport au monde différent pour le groupe
qui la subit. Contraintes d’endosser des rôles
et des responsabilités dictés par la coutume,
les femmes burkinabè ont été amenées à
construire des schèmes et des pratiques forts
éloignés d’une vision masculine de l’AF. Grâce
à leur point de vue spécifique, les femmes
sont susceptibles d’apporter des éléments
nouveaux dans l’organisation de l’AF autant
du point de vue de l’économie et de la production que du point de vue des rapports sociaux et des organisations paysannes. Suite
à l’enclenchement d’un processus d’autonomisation et d’émancipation des femmes à
l’égard de la tutelle masculine, l’adoption de
nouveaux rôles féminins au sein des exploitations familiales est à même d’engendrer de
profondes transformations du système agricole traditionnel. ◊
Propos recueillis par Nel Van Slijpe
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PÉROU

Des expériences
péruviennes innovantes
portées par des femmes
Entretien
avec Lucila Quintana
Rédaction : Nicolas Demartin

Lucila Quintana
Présidente de Conveagro,
le principal référent
national des producteurs
agraires du Pérou, et
administratrice de la
Junta Nacional del Café,
organisme représentant
les producteurs de café
péruviens, qui sont dans
leur grande majorité des
petits producteurs issus
de l’agriculture familiale.

Faire prendre conscience aux
femmes paysannes péruviennes
que leur travail a de la valeur,
qu’elles ne sont pas de simples
faire-valoir mais de véritables
agents économiques, est une
étape fondamentale dans le
processus d’amélioration de
leur condition.
Défis Sud : Quelle place occupent les femmes au
sein des organisations paysannes péruviennes
et quelle est l’évolution de leur situation ?
Lucila Quintana : Tout d’abord, il faut rappeler
l’importance du rôle économique des femmes
dans l’agriculture paysanne au Pérou. Elles
sont souvent la principale force de travail des
petites exploitations agricoles et prennent
en charge la plupart des travaux des champs,
mais il s’agit essentiellement d’une maind’œuvre non rémunérée et peu valorisée. De
plus, les femmes, encore aujourd’hui, doivent
consacrer une grande partie de leur temps
à s’occuper du foyer et de l’éducation des
enfants en plus des travaux agricoles, ce qui
ne laisse pas beaucoup d’heures dans la journée et réduit fortement leurs possibilités de
s’investir dans des postes à responsabilités.
La participation active des femmes dans les
organismes de prise de décisions reste donc
marginale, tant au niveau des organisations
paysannes qu’au niveau des institutions
politiques locales. Pour avoir le temps de se
consacrer à des postes à responsabilités, il
faut être veuve ou célibataire…
Malheureusement, il existe aussi une tendance à l’automarginalisation des femmes.
Elles s’excluent des centres de décisions et
préfèrent se cantonner à leur rôle traditionnel. Il est pourtant primordial qu’elles se
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Au Pérou, avant le séchage
des graines de café.
© Gaël Turine/ SOS Faim.

rendent compte de l’importance d’intégrer
les conseils d’administration et autres organes décisionnels de leur organisation paysanne pour voir leur statut évoluer.
DS : Existe-il des mécanismes qui permettent
d’impulser de tels changements ?
LQ : Les changements doivent venir de l’intérieur même de l’organisation. Il est essentiel que les femmes prennent conscience du
rôle qu’elles ont à jouer. Pour cela, Il faut par
exemple que le nombre minimum de femmes
présentes dans les conseils d’administration
ou les différents comités qui composent les organisations soit défini dans les statuts. Il faut
que chaque organisation se munisse d’une politique interne qui permette de favoriser l’accès des femmes à des postes à responsabilités.
Dans les formations et ateliers que nous proposons, nous poussons les organisations à
envoyer un certain nombre de femmes. Nous
croyons que c’est en se formant qu’elles acquerront les compétences nécessaires pour
être des dirigeantes efficaces, que c’est par
leur autonomisation qu’elles gagneront
cette capacité d’agir et de prendre des décisions et qu’elles pourront entraîner dans leur
sillage les femmes des générations futures.
DS : Cette impulsion peut-elle aussi venir de
l’État ?

LQ : Au niveau législatif, il existe bien la loi péruvienne sur l’égalité des opportunités entre
les femmes et les hommes qui garantit la nondiscrimination des femmes et qui promeut
l’égalité des opportunités par l’adoption de
mesures qui doivent lever les obstacles au
plein exercice de ce droit, comme la loi des
quotas de genre, qui impose qu’il y ait au
moins 30% de représentantes féminines sur
les listes électorales à tous les niveaux de
pouvoir. Mais cela ne permet que rarement
aux femmes issues des milieux ruraux de renforcer leur participation dans les processus
de prise de décision. Le problème vient du
fait que le niveau d’éducation des femmes
est extrêmement bas et que près d’un quart
d’entre elles sont analphabètes. Les femmes
qui sont visées par ces lois doivent avoir un
haut niveau de formation, or les plus grandes
inégalités proviennent justement du faible
taux d’éducation des femmes par rapport à
celui des hommes.
L’État a bien évidemment un rôle clé à jouer
dans la création des conditions nécessaires à
l’amélioration de la condition des femmes, mais
elle n’en dépendra pas exclusivement. C’est aux
organisations paysannes et aux femmes ellesmêmes de prendre en main ce changement.
DS : Les organisations paysannes peuvent
donc être un vecteur du changement des relations entre les hommes et les femmes ?

Renforcer
l’inclusion des
femmes tant
au niveau du
développement
économique
et entrepre
neurial
qu’au niveau
politique.
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LQ : Evidemment que oui. Il faut que les
femmes osent prendre des postes à responsabilités. Non pas qu’elles occupent des
postes symboliques, comme cela se voit parfois, mais qu’elles participent réellement aux
processus de prise de décision. Les relations
entre les hommes et les femmes sont différentes dans le temps. Elles sont dynamiques.
Les lignes peuvent bouger.

Il existe
des projets
menés par des
groupes de
femmes.

L’objectif à atteindre, c’est qu’il y ait beaucoup de gérantes et de dirigeantes compétentes à tous les niveaux et dans tout type
d’organisation. Cela permettrait de garantir
la soutenabilité dans le temps d’un changement vers un modèle plus égalitaire. Si ce
sont des personnes de qualité, et notamment
des femmes avec des principes, à la tête des
organisations, ce modèle ne pourra pas être
remis en cause. Conveagro fait tout pour
maintenir les efforts afin que le secteur de la
petite agriculture continue sur cette voie.
DS : L’année Internationale de l’Agriculture
familiale peut-elle contribuer à améliorer le
statut des femmes ?
LQ : L’année Internationale de l’Agriculture
familiale est un coup de projecteur sur
l’agriculture familiale dans son ensemble.
C’est l’occasion de mettre en avant l’apport
des femmes à l’économie territoriale et leur
contribution à la sécurité alimentaire de leur
famille et de leur communauté, mais aussi de
l’ensemble du pays.

La participa
tion active des
femmes dans
les organismes
de prise de
décisions reste
marginale.

Le plus important, c’est qu’elles réalisent
qu’il est nécessaire qu’elles produisent les
aliments qui garantissent la sécurité alimentaire de leur famille. À notre époque,
les savoirs et les coutumes traditionnels se
perdent. En conséquent, pour nourrir leurs
proches, de plus en plus de femmes complètent leurs productions par des aliments
issus de l’agro-industrie ou de cultures transgéniques, qui ont peu ou pas de contenu nutritif. L’année internationale de l’Agriculture
familiale permet de concentrer les débats sur
l’apport capital de la petite agriculture à la
sécurité alimentaire et permet aux femmes,
qui sont les principales gardiennes du foyer,
de réaliser que la seule manière de garantir
une alimentation suffisante et de qualité à
leurs familles vient de leurs propres champs.
Nous nous réjouissons donc que certaines
femmes ou certains groupes de femmes travaillent sur le thème de la sécurité alimentaire et qu’elles veillent au maintien de leurs
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savoirs et de leurs coutumes, si importants
pour la préservation de la biodiversité.
DS : Justement, connaissez-vous des expériences péruviennes innovantes portées par
des femmes ?
LQ : Beaucoup d’associations de producteurs
membres de la Junta Nacional del Café sont
dirigées par des femmes, et c’est quelque
chose que nous encourageons. Ces associations participent à des programmes portés
par l’État, comme Sierra Productiva et Qali
Warma (programme national d’alimentation
scolaire), grâce auxquels les femmes développent des projets qui visent à protéger la
biodiversité, à garantir la préservation des
ressources en eau, à chercher des moyens de
réduire la consommation de bois de combustion, à offrir de meilleures conditions de vie à
leurs enfants, etc.
La Junta Nacional del Café possède également
son propre organisme spécialisé dans les questions de genre, la Conamucc (Coordination
nationale de la femme productrice de café et
de cacao). Son but est de renforcer l’inclusion
des femmes tant au niveau du développement
économique et entrepreneurial qu’au niveau
politique, qu’elles disposent d’un espace à l’intérieur de chaque coopérative.
Dans ce cadre, il existe des cas spécifiques de
projets menés par des groupes de femmes
pour un produit ou un marché bien déterminés.
Elles se chargent de la chaîne de production du
café ou du cacao dans son ensemble. Elles le
sèment, le récoltent, le traitent, le sèchent, le
transforment et le vendent. Cependant, il s’agit
jusqu’à présent d’une approche uniquement
économique, sans que soit pris en compte le
volet sécurité alimentaire, et beaucoup de
ces femmes utilisent les surplus apportés par
l’activité pour l’achat de produits de consommation agroindustriels. À ma connaissance, il
n’y a pas encore de projet ayant une approche
globale, par exemple une association composée uniquement de femmes qui intègrerait
les processus productifs et commerciaux avec
une démarche axée sur la sécurité alimentaire.
C’est en tout cas très difficile à mettre en place
et très ponctuel. ◊

Propos recueillis par Nicolas Demartin
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EN WALLONIE

Une agricultrice
socialement reconnue
Entretien avec Marianne Streel
Rédaction : Pierre Coopman

Pour terminer ce dossier sur le rôle des femmes dans les
transformations de l’agriculture paysanne, la revue Défis Sud s’est
également intéressée à la situation des agricultrices au Nord. Elle
est donc allée à la rencontre de l’Union des agricultrices wallonnes
à Gembloux.
Défis Sud : Comment est né le combat des
agricultrices wallonnes ?

Marianne Streel
Agricultrice à Rhisnes
(près de Gembloux) et
graduée en sciences
juridiques. Elle remplace
Anne-Marie Tasiaux à la
présidence l’Union des
agricultrices wallonnes
en 2013. Marianne
Streel connaît bien les
structures de l’UAW
puisqu’elle en était l’une
des vice-présidentes
depuis 2008.

Marianne Streel : Le combat est né il y a plus
de quarante ans. Au début les femmes se regroupaient via les structures syndicales pour
sortir de l’exploitation familiale, se rencontrer et avoir des activités culturelles et de
loisirs. Quelques figures, leaders paysannes,
ont joué un grand rôle, comme Madame
Stassaert ou Madame Leboutte, des femmes
de caractère qui ont toujours travaillé afin
d’améliorer les conditions des femmes dans
leurs exploitations. C’était un investissement
qui n’était pas évident pour ces femmes.
DS : Quels ont été les combats les plus importants de l’Union des agricultrices wallonnes ?
MS : Il faut entre autres citer le combat pour
le statut des agricultrices ainsi que la cotitularité des droits de production. Par le passé, en
Wallonie, les femmes travaillant dans les exploitations agricoles n’étaient pas reconnues
socialement comme des agricultrices professionnelles. Ma propre mère était considérée
comme femme au foyer, même si elle travaillait à temps plein sur l’exploitation. Il a fallu se
battre en faveur du statut de conjoint-aidant
donnant l’accès à une série de droits sociaux,
comme la retraite, les congés de maternité,
etc. l’UAW a obtenu que l’agricultrice détienne
la cotitularité des droits de production avec
son époux, c’est-à-dire les droits administratifs découlant notamment de la PAC (Politique
agricole commune de l’Union européenne)
que détient l’exploitation, notamment les
quotas betteraviers ou les quotas laitiers,
etc. Cela signifie, pour prendre l’exemple des

quotas laitiers, qu’auparavant leur obtention
était liée uniquement au chef d’exploitation.
Le chef d’exploitation pouvait décider de
vendre ce quota laitier sans l’autorisation de
son conjoint . C’est aujourd’hui devenu impossible sans la signature du conjoint, si celui est
rentré dans le système de la cotitularité (système volontaire). L’Union européenne supprimera les quotas laitiers à partir de 2015,
mais la cotitularité des droits de production
restera acquise pour le reste des droits administratifs. En Belgique, cependant, on ne peut
toujours pas être coexploitant comme en
France. Certaines jeunes agricultrices belges
réclament aujourd’hui ce statut pourtant plus
coûteux que celui des conjoints aidants mais
qui correspond à une égalité plus complète
avec le mari.
DS : Le statut de la femme dans la société paysanne a-t-il évolué comme dans le reste de la
société ?
MS : Oui, dans les familles agricoles, on se retrouve avec les mêmes problématiques que
dans la société en général. Il y a des fermes
où madame n’a rien à dire, d’autres où l’équité
entre les époux prévaut et d’autres encore où
c’est la femme qui décide… On a dû se battre
durant trente ans pour obtenir le statut du
conjoint-aidant (2005) et la cotitularité des
droits de productions (2007). Avant, on épousait un agriculteur et on devenait agricultrice.
Aujourd’hui, les filles font également des
études. Elles font le choix de travailler sur l’exploitation ou de ne pas y travailler. Parmi les
nouveaux agriculteurs, il y a plus de femmes
que dans la filière héréditaire, où traditionnellement, la culture de la transmission de
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L'agricultrice wallonne a dû se
battre pour défendre ses droits.
© UAW.

Avant, on
épousait un
agriculteur et
on devenait
agricultrice.
Aujourd’hui,
les filles font
également des
études.

la ferme au garçon est encore fort présente.
Aujourd’hui, une majorité de jeunes filles
du monde agricole vont travailler à l’extérieur, soit par obligation, parce qu’il faut un
revenu supplémentaire, soit parce qu’elles
veulent valoriser leurs diplômes. On ne peut
plus obliger une femme à rester sur l’exploitation si elle ne le veut pas. De nombreuses
femmes agricultrices choisissent également
de répondre aux besoins de spécialisation inhérents à l’évolution du monde agricole en faisant des études d’agronome. Les inscriptions
à l’Université de Gembloux Biotech montrent
qu’il y a autant de filles que de garçons en
filière ingénieur agronome. Elles deviendront
agricultrices, ou elles travailleront dans les
domaines en rapport avec l’agriculture, dans
la recherche, dans la coopération, dans le secteur privé, etc. Une exploitation agricole doit
se gérer comme une PME. Il faut donc avoir
des compétences élevées en agronomie, en
agriculture et en technicité agricole. Il faut
connaître les législations, les règlements,
européens, fédéraux, régionaux, etc. Il faut
avoir des connaissances en médecine animale si on a du bétail, pouvoir transformer
si on fait du fromage, être commerçant si on
vend à la ferme, avoir des notions de marketing, etc. L’on pourrait passer sa vie à étudier.
La nouvelle génération féminine a autant de
diplômes que les hommes, si parfois pas plus ;
elle a autant de compétences, elle les développe autrement, dans les diversifications,
les gîtes à la ferme, l’accueil des visites scolaires, la transformation, etc. Dans la partie

classique du travail – bovins, laitiers, cultures
– elle a sans doute un peu plus de difficultés
à cause de la différence physique, mais elle
est tout aussi compétente. Des femmes sont
chefs d’exploitation avec leur mari conjointaidant ou sans mari, même si l’agriculture
reste généralement une histoire de couple et
de famille...
DS : Aujourd’hui les agricultrices wallonnes
ne sont donc plus confinées chez elles.
MS : L’UAW est un mouvement qui s’ouvre vers
le monde. J’ai cité d’anciennes présidentes
parmi les figures de notre mouvement. Plus
récemment, Anne-Marie Tasiaux nous a apporté une plus grande collaboration entre
agricultrices européennes et une ouverture
vers les pays du Sud. Nous sommes membres
de la commission féminine du Copa (Comité
des organisations professionnelles agricoles,
première organisation européenne représentative des agriculteurs, créée en 1958).
Plusieurs projets ont vu le jour, notamment
des échanges ont eu lieu entre agricultrices
wallonnes et roumaines. Les agricultrices ont
vraiment vécu avec les familles de l’un l’autre
pour partager savoirs et connaissances. Des
organisations comme SOS Faim nous permettent régulièrement de rencontrer des
agricultrices du Sud. C’est Anne-Marie Tasiaux
qui a apporté cette dimension de communauté d’expérience et de destin avec les agricultrices d’autres pays. ◊
Propos recueillis par Pierre Coopman

sommaire

éditorial

analyse

dossier

50 ans de sos faim

agir

Défis Sud n° 121 | novembre 2014 | 29

50 ans de SOS Faim
Les leaders paysans
sénégalais parlent de SOS Faim

Interviews avec Nadjirou Sall,
Malick Sow et Marius Dia
Rédaction : Mohamed Gueye

Dans cet article
Malick Sow, secrétaire
général de la Fapal,
la Fédération des
associations paysannes de
la région de Louga.
Nadjirou Sall, secrétaire
général de la Fongs, la
Fédération paysanne
sénégalaise.
Marius Dia, chef du
bureau d’appui technique
au Conseil national
de concertation et de
coopération des ruraux
du Sénégal (CNCR).

Les dirigeants de trois organisations paysannes sénégalaises relatent
leur expérience avec SOS Faim. Au fil des ans, ils considèrent que le
travail avec SOS Faim a permis de préciser les objectifs communs,
d’expérimenter les différences et de définir les convergences.

S

elon Nadjirou Sall, secrétaire général
de la Fongs, la Fédération paysanne
sénégalaise, les 27 ans de partenariat
entre son organisation et SOS Faim ont particulièrement marqué l’histoire du mouvement
paysan sénégalais. Elles ont permis à la Fongs
de façonner l’identité paysanne sénégalaise,
de renforcer les capacités des paysans et de
donner au mouvement paysan sénégalais une
certaine autonomie. La Fongs a pu mener des
actions à trois niveaux : la production, la transformation et la commercialisation. Lorsque
l’État s’est retiré de la gestion de la filière arachide, à cause des privatisations, la Fongs a
assuré la collecte et la commercialisation à un
prix rémunérateur pour ses membres, alors
que la plupart des producteurs d’arachide
n’étaient plus payés par les opérateurs privés.
Suite à des actions de plaidoyer, le prix officiel
de l’arachide a de nouveau été fixé à un niveau
rémunérateur pour le paysan.
L’information et la formation des leaders
paysans font partie des priorités de la Fongs.
« Les ruraux doivent comprendre le monde
dans lequel ils évoluent. » La Fongs veut que
l’on tienne compte de l’avis des paysans. Des
résultats on été obtenus : la prise en compte
des organisations paysannes et de l’exploitation familiale est désormais inscrite dans
la loi agricole du Sénégal. Les dirigeants politiques du pays considèrent aujourd’hui le
mouvement paysan comme un interlocuteur
crédible. Pour chacune de ces conquêtes, souligne Nadjirou Sall, SOS Faim a été aux côtés
de la Fongs. Avec l’appui financier de SOS Faim,
La Fongs a entre autres pu mettre en place un
système de financement décentralisé des activités agricoles. Ce réseau microfinancier appartient aux paysans. Il a par exemple permis
de lancer plusieurs unités de transformation
de produits agricoles (notamment de lait).

Faire des choix stratégiques
Au nord du Sénégal, la Fédération des associations paysannes de la région de Louga (Fapal)
a développé un système de boutiques villageoises, alimentées par un magasin central,
qui permet aux paysans de s’approvisionner
dans de meilleures conditions quand les aliments de base viennent à manquer à cause
de la sécheresse. Il s’agit d’un projet au service de la population. La FapaL regroupe environ 2 000 familles, réparties sur 30 villages,
dont la sécurité alimentaire est assurée par
des boutiques villageoises, achalandées en
riz, maïs, mil, arachide, huile, sucre et farine.
Ces boutiques évitent aux femmes de devoir
parcourir des dizaines de kilomètres pour
nourrir leurs familles.
La FapaL organise également le renforcement
de la production agricole en luttant contre
la désertification (via le reboisement) et en
promouvant le maraîchage, qui permet aux
familles d’améliorer leur alimentation et de générer des revenus par la vente de ces produits.
Pour Malick Sow, le secrétaire général de la
Fapal, « le partenariat de SOS Faim nous a
permis de faire des choix stratégiques (…) Les
moments difficiles ont été causés par des erreurs gestion de nos boutiques, qui ont occasionné des pertes portant sur des millions de
francs. Néanmoins, SOS Faim nous a compris,
et leur représentant nous a dit mot pour mot:
“ Tout le monde commet des erreurs, et cette
première faute ne va pas remettre en cause le
partenariat avec la Fapal. ” »

Créer un mouvement paysan
Marius Dia, chef du bureau d’appui technique
au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal (CNCR), se rap-
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pelle que c’est grâce aux conseils de la Fongs
que le CNCR a établi ses relations avec SOS Faim
en 2008. Il souligne que, « depuis un certain
nombre d’années, ces relations ont pu dépasser le parrainage de la Fongs, pour s’établir
directement au niveau des deux structures ».

Malick Sow.
© SOS Faim.

Nadjirou Sall.
© SOS Faim.

Marius Dia.
© SOS Faim.

« Les ruraux
doivent
comprendre le
monde dans
lequel ils
évoluent ».

Marius Dia remarque que l’actuel secrétaire
général de SOS Faim a, depuis plus de vingt
ans, pu établir une relation particulière avec
le mouvement paysan sénégalais, au point
qu’un membre de la Fongs lui a dit un jour
qu’il était « un pur produit du mouvement
paysan sénégalais ».
Mais Marius Dia se souvient d’un moment
assez difficile qui a précédé la création, en
1993, du CNCR : « J’étais encore à la Fongs à
l’époque. Cette dernière a décidé de financer
la mise en place du CNCR, dans l’optique de
la création d’un mouvement paysan fort. Le
consortium des partenaires, dans lequel évoluait SOS Faim, et qui a servi à financer nos
activités, n’a pas compris pourquoi. Il a fallu
que l’on se retrouve pour s’expliquer. Nous
avons, à la Fongs, fait valoir à nos partenaires
que notre finalité était de mettre en place un
mouvement paysan sénégalais fort. L’argent
de la Fongs a permis de regrouper les sept
fédérations qui existaient, dans une seule
entité, le CNCR, pour créer un mouvement
paysan sénégalais représentatif. C’était un
peu difficile, mais en fin de compte, les partenaires ont fini par comprendre et accepter
cette logique. »
Nadjirou Sall pour sa part, se souvient de l’évaluation du Programme Echange Formation
(Pefa), qui avait été financièrement soutenu
par un consortium mené par SOS Faim. Il en
dit que ce fut « un moment difficile. L’évaluateur a indiqué que le chemin que l’on avait
suivi n’était pas le bon, et il a énuméré des
griefs sur ce point ». Il assure que cela a donné
matière à réflexion. Tout comme ce fut le cas
avec l’audit du réseau microfinancier de la
Fongs. Il avoue : « On était en retard dans nos
niveaux de remboursement, et la reconnaissance de notre réseau de microfinance a pris
plus de temps. Mais le plus important dans
ces difficultés, c’est que nos deux parties ont
accepté de faire le saut et d’apprendre de
leurs erreurs. »

Relation d’égal à égal
Les partenaires se félicitent de ce qu’il n’est
jamais passé à l’esprit du partenaire belge
de jouer au policier, même quand les choses
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n’allaient pas. Malick Sow fait remarquer qu’il
aurait été facile à SOS Faim de faire comme
d’autres organisations du monde occidental,
et « d’envoyer des représentants résidant au
Sénégal, qui allaient assurer la gestion quasi
quotidienne de leur financement. Elle a préféré rester à sa place et nous faire confiance.
C’est la marque d’un partenaire qui croit en
une relation d’égal à égal, et c’est significatif
du niveau d’estime que l’on nous porte ».
En plus de prendre en charge les préoccupations de ses partenaires du Sud, SOS Faim
leur permet de relayer leurs revendications
avec beaucoup plus de facilité. Cela, non
seulement dans les pays du Nord, mais parfois aussi, au niveau national. Marius Dia, du
CNCR, indique : « Nous accédons difficilement
aux parlementaires et aux autorités sénégalaises ici dans notre pays. Mais en novembre
dernier, j’ai rencontré six parlementaires sénégalais, dans la plus grande convivialité, à
Bruxelles. L’un de ces parlementaires nous a
même invités dans son village, pour que l’on
discute des problèmes de développement au
Sénégal. Auparavant, je n’aurais jamais eu
cette opportunité que SOS Faim m’a offerte. »
Malick Sow rajoute que les forums et autres
ateliers internationaux auxquels l’organisation belge convie ses partenaires du Sud, et
qui leur permettent de porter les voix paysannes de leurs régions, s’ajoutent à d’autres
tribunes mises à leur disposition : « Les publications de SOS Faim, Défis Sud, Dajaloo,
Dynamiques paysannes, Zoom Microfinance
sont des espaces d’échanges avec des acteurs
venus d’autres horizons, et nous permettent
de faire connaître et de défendre nos positions. SOS Faim n’interprète pas nos rêves ;
elle nous donne la parole pour que nous puissions mieux expliquer nos rêves », assure-t-il.
Dans ces conditions, ce partenariat ne peut
être perçu que dans une perspective d’évolution positive. Aussi bien le CNCR, la Fongs que
la Fapal estiment que bien d’autres anniversaires seront commémorés et renforcés aussi
bien du côté de SOS Faim que de ses partenaires sénégalais, dans une entente toujours
plus grande. Cela, soulignent les dirigeants de
ces trois organisations, parce que la relation
a su transcender les rapports interpersonnels, et porter sur une véritable convergence
idéologique. ◊
Propos recueillis par Mohamed Gueye
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Les Patatistes organisent la lutte

L

es luttes pour l’accès à la
terre s’inscrivent dans la
durée. En Belgique, des
organisations et des citoyens
qui ont symboliquement récupéré des terres en avril 2014 se
réunissent à nouveau. Ils préparent déjà la prochaine journée des luttes paysannes, le 17
avril 2015, et repensent l’avenir
de la terre agricole.
L’accès à la terre ne s’est amélioré ni en Belgique, ni au Sud.
Chaque jour, de petites fermes
disparaissent au profit des
multinationales et des champs
sont remplacés par du béton.
Pourtant, demain nous aurons
besoin de terres pour manger
et de plus de paysans pour produire durablement.
Il y a 6 mois, le 17 avril, 500 citoyens et 60 organisations ont
planté des patates aux 4 coins
de la Belgique, montrant que
l’utilisation de la terre est une
question qui nous concerne
tous, une question de droit ! Ce
mouvement de « Patatistes »
défend l’accès à la terre, les
luttes paysannes et l’agriculture paysanne. Il dénonce la bétonisation et l’artificialisation

de nos terres, l’accaparement
de terres et leur concentration
entre les mains de quelquesuns. Mouvement multiforme,
il se propose de repenser notre
rapport à la terre et renforcer
les initiatives et les alternatives existantes comme le dialogue avec la Région wallonne
pour favoriser l’accès aux nouveaux paysans, les structures
facilitant l’installation des nouveaux agriculteurs ou le développement des circuits courts
qui soutiennent l’agriculture
paysanne.
À Haren, les luttes pour l’accès
à la terre et la nécessité de
construire une ceinture alimentaire autour de Bruxelles tissent
des solidarités avec les collectifs locaux contre la construction d’une méga-prison.
Toute l’info sur
www.luttespaysannes.be

Cri d’alerte d’Oxfam : les inégalités économiques
s'amplifient rapidement dans la plupart des pays

D

ans un nouveau document
d'information,
Oxfam montre que les
inégalités extrêmes ne sont
pas une fatalité et met en avant
des exemples de politiques
dans le monde qui ont permis
de réduire les inégalités et de
mettre en place des institutions politiques plus représentatives, au bénéfice de toutes
et tous, riches comme pauvres.
Oxfam appelle les dirigeants réunis lors du Forum économique
mondial 2014 à Davos à prendre
les engagements nécessaires
pour contrecarrer la montée

ininterrompue des inégalités.
Près de la moitié des richesses
mondiales est entre les mains
des 1 % les plus riches, tandis
que 99 % de la population mondiale se partagent l'autre moitié, tandis que 7 personnes sur
10 vivent dans un pays où les
inégalités se sont creusées ces
30 dernières années. Le Forum
économique mondial a identifié ce déséquilibre comme un
risque majeur pour les progrès
humains.
La concentration massive des
ressources économiques dans
les mains de toujours moins de

personnes constitue une réelle
menace pour les systèmes économiques et sociaux inclusifs
et aggrave d'autres inégalités,
comme celles entre les hommes
et les femmes. Si rien n'est fait,
la mise à mal des institutions
politiques se poursuivra et les
États serviront principalement
les intérêts des élites économiques, aux dépens des autres
citoyens.
Plus d’infos sur :
http://www.oxfam.org/fr/rapports/en-finir-avec-les-inegalitesextremes
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Participez à notre concours sur www.sosfaim.org, envoyez la photo la plus originale et
tentez de gagner une mission d’une semaine au Sénégal pour découvrir le quotidien
des familles sénégalaises !

