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Le
baromètre
d e s a g r i c u lt u r e s
f a m i l i a le s
Face aux constats pessimistes quant à l’avenir de la planète, l'augmentation sans précédent de la population mondiale,
la question du rendement de la production agricole, le réchauffement climatique qui s’accélère et la perte de plus en
plus préoccupante de ressources naturelles, les solutions proposées pour répondre au défi de la sécurité alimentaire
mondiale devraient davantage miser sur l’agriculture familiale et l’agroécologie.
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Le baromètre des agricultures familiales

sommaire

Face à l’augmentation de la population, au réchauffement
climatique et à la perte de ressources naturelles, les solutions
proposées pour répondre au défi de la sécurité alimentaire
mondiale devraient davantage miser sur l’agriculture familiale
et l’agroécologie.

Regards sur les agricultures
en 2017– Les faits, les chiffres,
les prévisions
| Un article de Sabine Schrader |

L’

Indice de la faim dans le monde (IFM)
est un outil statistique multidimentionnel utilisé pour décrire l'état de la faim
dans le monde. Il est publié chaque année par
l’International Food Policy Research Institute
(Ifpri). Paru en 2017, l’IFM 2016 montre que
la faim régresse mais que les disparités entre
les continents s’accroissent, les situations en
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est
étant particulièrement préoccupantes. En septembre 2017, la FAO a pourtant annoncé que
la tendance s'inverse. En 2016, près de 815 millions de personnes, soit 11 % de la population
mondiale, n'ont pas mangé à leur faim.
Début 2017, l’Ifpri et la FAO publiaient également leurs rapports respectifs en matière de politique alimentaire mondiale1. L’Ifpri commence
par un constat positif : le nombre de personnes
vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé sous la barre des 10 %. Quant à la sous-alimentation, elle touche désormais moins de
11 % de la population mondiale. Une réalité a
priori encourageante. Mais à y regarder de plus
près, plusieurs constats ont de quoi alarmer :
d’abord, les écarts entre États très riches et très
pauvres sont en train de se creuser. Les pays de

1 Ifpri, Global Food Policy Report, L’avenir de l’alimentation et de
l’agriculture : Tendances et défis, FAO, 2017

Répartition des personnes
souffrant de la faim
par région du monde
Amérique
Amérique latine
latine et
et Caraïbes
Caraïbes 4%
4%
Asie
Asie de
de l’Ouest
l’Ouest 2,5%
2,5%
Afrique du
du Nord
Nord 0,5%
0,5%
Afrique
Caucase
Caucase et
et Asie
Asie centrale
centrale 0,8%
0,8%
Océanie
Océanie 0,1%
0,1%
Régions
Régions développées
développées 2%
2%
Asie
Asie du
du Sud-Est
Sud-Est 8%
8%

Asie
Asie de
de l’Est
l’Est 18%
18%

Source : FAO/dossier pédagogique SOS Faim
Source : FAO/dossier pédagogique SOS Faim

Asie
Asie du
du Sud
Sud
36%
36%

Afrique subsaharienne
subsaharienne 28%
28%
Afrique

16 Pays à hauts revenus
Source : FAO, FIDA, PAM, 2015

Nombre de sous-alimentés

3

En % de leur population 1990 - 2016 et prévisions jusqu’en 2030
bas

29,7

Pays à hauts revenus

Pays à bas et moyens revenus

hautà 2030,
D'ici
le pourcentage
de la population
sous-alimentée
dans les pays à bas
et moyens revenus
devrait passer sous
la barre des 10%
mais rester près de
<5

30

20

Défis Sud n° 135 | Édition annuelle 2017-2018

Monde 651

29,7

10
9,3
5,5
0

1,1
1990-92

2000-02

2005-07

2014-16

2030

Source : FAO, FIDA, PAM, 2015

9 fois supérieur
à celui des pays
à hauts revenus.

Pays
Paysààbas
hauts
et moye
reven

En millions de personnes 1990 - 2016 et prévisions jusqu’en 2030
1990-1992

716 Asie de
l’Est et du Sud

66 Amérique Latine
20 Proche Orient
173 Afrique Sub saharienne
32 Pays à hauts revenus
2000-2002

60 Amérique Latine
33 Proche Orient
201 Afrique Sub saharienne
36 Pays à hauts revenus
2005-2007

47 Amérique Latine
36 Proche Orient
212 Afrique Sub saharienne
29 Pays à hauts revenus
2014-2016

37 Amérique Latine
33 Proche Orient
216 Afrique Sub saharienne
23 Pays à hauts revenus

Pays
Paysààbas
hauts
et moye
reven

Monde 1 007

Pays
Paysààbas
hauts
et moye
reven
597 Asie de l’Est et du Sud

Monde 927
622 Asie de l’Est
et du Sud
Monde 946
490 Asie de l’Est et du Sud

Monde 800

2030

363 Asie de l’Est et du Sud
27 Amérique Latine
29 Proche Orient
216 Afrique Sub saharienne
16 Pays à hauts revenus

Source : FAO, FIDA, PAM, 2015

Monde 1 011

Pays
Paysààbas
hauts
et moye
reven

Monde 651

Le nombre
de sous-alimentés
930
diminuera d’iciMonde
à 2030
mais restera
Monde 949

très important

Monde
797
en Asie et
continuera
à
Mondeen
653 Afrique
augmenter
subsaharienne.

21

Les indices 
en Afrique et
en Asie sont graves
voire alarmants.

Défis Sud n° 135 | Édition annuelle 2017-2018

20

la Corne de l’Afrique sont plus pauvres que jamais, avec des conséquences dramatiques.
En parallèle, l’urbanisation est galopante : pas
moins de la moitié de la population mondiale vit
désormais dans les villes. Un chiffre qui passera
à plus de deux tiers de la population en 2050...
Cette réalité influence l’avenir de la sécurité
alimentaire. D’abord parce que les paysages
sont en changement. La place est au développement de nouvelles villes ou à l’accroissement
de celles qui existaient déjà, avec des quartiers
entiers de bidonvilles, où les droits au logement et à l’hygiène ne sont nullement garantis.
L’insécurité alimentaire prend d’autres formes :
les citadins les plus pauvres dépendent désor-

mais du prix des aliments et ne bénéficient plus
d’une autonomie liée à l’agriculture. La façon
de consommer a changé, elle aussi. La demande
de nourriture toute prête à consommer, comme
les snacks, la « street food » ou les plats à emporter, a augmenté et la sous-alimentation a
cédé le pas dans plusieurs régions à des problèmes de malnutrition (accumulation de carences en vitamines et en nutriments souvent
liée à une alimentation mal équilibrée), quand il
ne s’agit pas de l’explosion de l’obésité dans de
plus en plus de régions du monde. Autant de
signes d’une « transition nutritionnelle » , qui,
selon l’Ifpri, risque de modifier les chaînes de
production, à l’heure où l'on estime que l’agriculture familiale nourrit 70% de la planète.
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Durant les années 2010,
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La majorité de la nourriture est encore produite

localement malgré une augmentation du commerce agricole
Importations nettes (valeur des importations moins valeur des exportations)
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Les importations nettes de nourriture restent en deçà
des 50% de la production locale de nouriture dans une
majorité de pays de l’Afrique et de l’Asie et dans de
nombreux pays d’Amérique centrale et du Sud. Cela
démontre que

la majorité de la nourriture y reste
produite localement.
Mais les importations nettes y augmentent et
l’agriculture locale y est trop peu soutenue.

8
Évolution des émissions des gaz à effet
de serre liées aux secteurs agricoles

sur chaque continent, entre 1990 et 2012, en gigagrammes* équivalent co2
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L’Asie abrite plus de
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produit beaucoup
pour les pays riches.
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attention aux
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* 1 gigagramme = 1 000 000 kg

L’agriculture conventionnelle, la déforestation et le changement d’affectation des sols représentent en
moyenne 25 % des émissions mondiales annuelles. Mais elles viennent
après la production d’énergie dont
les effets augmentent plus nettement. L’agriculture émet deux
principaux gaz à effet de serre :
le méthane (CH4) et le protoxyde
d’azote (N2O). Le méthane, 28 fois
plus « réchauffant » que le dioxyde
de carbone (CO2), provient des
flatulences des bovins (« fermentation entérique »), des déjections
animales et des rizières. Quant au
protoxyde d’azote, au pouvoir réchauffant 310 fois plus grand que
le CO2, il se dégage de l’épandage
des engrais azotés minéraux et organiques. Il faut ajouter à cela un
peu de CO2, émis par les tracteurs
et autres machines agricoles.

Émissions annuelles de gaz à
effet de serre dans les différents
secteurs 1990 - 2000 et 2010
en gigatonnes d’équivalent co2
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Pertes de production agricole après des catastrophes
dans les pays en développement
(par cause et par région, 2003-2013, en %)
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L’agriculture conventionnelle représente en moyenne

25 % des émissions mondiales
annuelles après la production d’énergie.

Le réchauffement climatique,
un paramètre qui creuse les
inégalités
Des constats partagés par la FAO, qui rappelle
que la population mondiale continue de croître
et risque d’atteindre le seuil des 10 milliards
en 2050, avec une augmentation centrée essentiellement en Afrique et en Asie, alors que
l’agriculture recule, au Nord comme au Sud.
Dans le même temps, les ressources naturelles
continuent de se dégrader, et la biodiversité s’appauvrit. Les nuisibles se développent,
s’exportent. L’insécurité alimentaire augmente
dans les régions touchées par la recrudescence
des catastrophes et par le changement climatique, qui va jouer un rôle de plus en plus déterminant sur l’avenir des pratiques agricoles.
En ce qui concerne les énergies d’abord : les
pays cherchent de plus en plus des alternatives
bio aux énergies fossiles. On en est encore loin,
puisqu’aujourd’hui, seuls 14 % de l’énergie pro-

Pays
duite proviennent
des énergies renouvelables.
à bas et
moyens
Et puis, revenus
il y a l’accès aux ressources naturelles,
qui devient un enjeu de plus en plus important
et risque à terme de s’intensifier. Une série de
constats plutôt objectifs qui se terminent sur un
chiffre avancé par la FAO : l’agriculture est responsable de 80 % de la déforestation mondiale.
Mais de quelle agriculture parle-t-on ?

L’urbanisation croissante
et la modification des chaînes
de valeur traditionnelles
L’exode rural, en marche depuis la révolution industrielle au Nord, est aujourd’hui galopant dans
les pays du Sud. Les agriculteurs disparaissent
dans des zones où l’agriculture familiale devrait
précisément être protégée. Ceux qui arrivent
dans les villes sont payés un salaire de misère ou
se retrouvent carrément sans emploi. C’est ce
que l’Ifpri appelle « la modification des chaînes
de valeur commerciale » qui nécessite un chan-
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Groupes vulnérables à la sous-alimentation
Paysans
50%
Source : FAO/dossier pédagogique SOS Faim

gement des liens entre le monde rural et urbain
pour atteindre les Objectifs du développement
durable (ODD) en matière de sécurité alimentaire. Il est nécessaire d’améliorer les politiques
urbaines, qui doivent tenir compte des productions agricoles rurales, alors que celles-ci doivent
envisager les villes comme de nouvelles opportunités, de véritables nouveaux marchés urbains.
On appelle à de nouveaux investissements,
dans les technologies mais aussi dans les intrants
agricoles tels que les semences améliorées.
La nécessité de moderniser et de restructurer l’agriculture semble être la seule solution.
Celle-ci doit passer par un développement
de ses infrastructures pour permettre à la production d’être transportée vers les villes, et
également stockée, ce qui permettrait de lutter contre le gaspillage. Avec la question de la
main-d’œuvre : dans les campagnes, de plus
en plus de paysans délaissent les parcelles familiales pour devenir salariés dans de grandes
exploitations agricoles, alors qu’une partie de
la population rurale trouve des emplois dans
les secteurs périphériques du transport ou de
la construction.
C’est tout le modèle de l’agriculture paysanne
qui risque d’être mis à mal, au profit de ces
« nouvelles chaînes de valeur »... Mais l’argument
est imparable : la sécurité alimentaire est une priorité, notamment à l’aube des ODD 2030, pour
ces nouvelles populations urbaines augmentant
sans cesse, avec en toile de fond une économie
urbaine basée sur le cash et hors de contrôle. Enfin, la modification des modes de consommation
est présentée comme inhérente à l’urbanisation.
L’Ifpri évoque la nécessité d’actions sur les comportements alimentaires pour lutter contre l’obésité (en encourageant le sport notamment), mais
une alimentation basée sur la « street food » et
les produits industriels issus de l’agribusiness est
décrite comme une fatalité pour les villes.

Paysans
sans terres
20%

Pauvres
Urbains
20%

Pêcheurs,
chasseurs,
pasteurs
10%

La priorité aux technologies
dans l’agriculture
Face aux défis croisés que représentent à la fois
l’augmentation de la population mondiale, le
réchauffement climatique, l’urbanisation et la
modification des modèles de consommation, la
technologie semble être porteuse de tous les
espoirs. Pêle-mêle sont évoqués l’agriculture
intelligente, les engrais agro-chimiques, qui ont
joué un rôle important pendant la Révolution
verte (dont on ne peut pourtant plus nier les
effets négatifs), les promesses de l’aquaculture,
l’intensification des méthodes de production,
le développement des pratiques de conservation des ressources et... l’agroécologie qui reste
la meilleure façon de sauvegarder les ressources
et les espèces, notamment en pratiquant le reboisement. Des méthodes agricoles variées
sont conseillées, mais aucune n’est définie
avec précision. En filigrane, encore et toujours,
l’amélioration du rendement agricole est la préoccupation majeure.
Mais tout est-il permis au nom de ce rendement ? L’agriculture intelligente, par exemple,
est définie par la FAO comme une technique
qui « a aidé à développer la sécurité alimentaire
et qui mélange plusieurs innovations (agriculture de conservation, agroécologie, agroforesterie, augmentation des variétés de semences plus
tolérantes aux problèmes et aux maladies) ». Les
termes sont flous mais font sens quand on sait
que la FAO fait partie de l’Alliance mondiale
pour une agriculture intelligente, largement
favorable à l’usage des OGM dans l’agriculture. L’organisation rappelle d’ailleurs que « la
crainte des OGM a “ malheureusement ” eu des
conséquences sur les autres technologies, alors
qu’une avancée telle que la nanotechnologie
représente des opportunités pour l’innovation
dans l’agriculture... »
La science étant mise au service du secteur
privé, des alliances entre géants de l’agroali-

Augmentation de la production a gricole*
nécessaire pour faire face à la demande
d’ici à 2050 en %, selon la FAO
incluant les projections d’augmentation de la population [voir p. 24]
* pour l’alimentation animale, humaine et pour les biocarburants
2005 - 2012 augmentation
de production effectivement
réalisée

monde

48,6%
0

14,8%

2013 - 2050 prévision
de l’augmentation sur base de celle
réalisée entre 2005 et 2012

Afrique subsaharienne et Asie du Sud

112,4%

20%

Source : FAO 2015

C’est en Afrique subsaharienne et en Asie que la
production agricole pour faire face à la demande
devrait être la plus importante d’ici à 2050.

Mais la sécurité alimentaire n’est
pas seulement menacée par
un problème d’offre. Elle est aussi
liée à la pauvreté et à l’accessibilité.
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Estimation des investissements supplémentaires annuels
nécessaires à l’énergie, à l’agriculture et à la sécurité
alimentaire pour le développement durable
(milliards de dollars) de 2016 jusqu’en 2050
Budget des USA
en 2016

Besoins en investissements supplémentaires 2016-2050

2 172 Total

Dont, dans les pays en développement
1 452
1 000
800

105
Investir dans
l'agriculture des pays en
développement
afin de l'adapter au
changement climatique
coutera 105 milliards de
dollars de plus par an
jusqu'en 2050.
Source : FAO, FIDA, PAM, 2015.

265

480

Accroître les
Améliorer l'utilisation
rendements agricoles
finale de l'énergie de
pour assurer la sécurité façon respectueuse pour
alimentaire coûtera
limiter le réchauffement
265 milliards de dollars
climatique à - 2°C
de plus par an jusqu'en coûtera 800 milliards de
2050 dans les pays en
dollars de plus par an
développement.
jusqu'en 2050 dont 480
milliards dans les pays en
développement.

600

Stabiliser les
fournitures d'énergie
pour limiter le
réchauffement climatique
à - 2°C coûtera mille
milliards de dollars de
plus par an jusqu'en
2050 dont
600 milliards dans les
pays en développement.

142,6
L’aide publique
au
Au total, plus de
développement
2 000 milliards
des pays de
de dollars
l’OCDE a atteint
un montant de
supplémentaires
142.6 milliards
par an sont
USD en 2016.
nécessaires
Les fonds
jusqu'en 2050.
À titre de comparaison destinés au
climat ne sont
le budget des USA, en pas censés en
2016, s'élevait à 3 871 faire partie.
milliards de dollars.

Ces investissements supplémentaires annuels pour
les pays en développement

 e sont pas couverts par les
n
prévisions de croissance de
l’Aide internationale publique au
développement et les contributions
publiques prévues
pour les fonds climat.
Cela veut-il dire pour autant qu’il faut tout miser
sur le privé ?

mentaire risquent de réduire encore plus la
concentration de pouvoir des chaînes alimentaires entre un petit nombre d’acteurs. Et d’accentuer encore plus les inégalités2.

L’agriculture, un enjeu
économique de taille
Ne perdons pas de vue que les « progrès »
en matière de production agricole en Afrique
réalisés grâce à la Révolution verte ont surtout
favorisé l’implantation de compagnies agrochimiques et ouvert la porte à de nombreuses
privatisations dans le secteur de l’agriculture,
comme le rappelle l’ONG Friends of the Earth3.
L’AGRA a été initiée par Bill et Melinda Gates et
la Fondation Rockefeller. De nombreuses terres
vierges ont été investies alors que les semences
OGM ont rendu les paysans de plus en plus dépendants et que la fertilité des sols n’a cessé de
diminuer.
Et si aujourd’hui on constate un ralentissement
de la productivité en Afrique, aucune explication n’est vraiment avancée, alors que la Révolution verte y a favorisé l’introduction des OGM,
2 Voir interview de Thierry Kesteloot dans Défis Sud 133-134, novembre, décembre 2016 : « Des modèles d’agriculture de plus en plus
antagonistes pour demain ? »
3 Small scale farmers and agroecology not corporations. Friends of the
Earth Australia, 2017.

avec l’appui de l’USAID (United States Agency
for International Development). Aucune allusion n’est faite aux effets dévastateurs sur l’environnement du coton BT ou du maïs qui résiste
à l’eau, ni aux conséquences sociales dramatiques pour les fermiers, dont des centaines ont
été déplacés de force, à cause de politiques de
concentration ou d’accaparements de terres.
Les deux rapports rappellent pourtant l’importance de garder l’agroécologie au centre des
préoccupations, particulièrement en Afrique,
afin de sauvegarder les ressources naturelles.
Cela nécessite de travailler les mentalités, notamment la croyance que seules les grandes
monocultures sont plus productives. Dans le
même ordre d’idées, il est urgent d’aider les
fermiers à utiliser leurs talents et à mettre des
technologies à leur service. Mais le secteur de
l’agriculture industrielle reste trop puissant.
Début 2017, Hilal Elver, la rapporteuse spéciale
de l’ONU pour le droit à l’alimentation dénonçait les conséquences dramatiques de l’usage
des pesticides sur la santé et sur l’environnement
et plaidait pour que certaines activités de multinationales soient encadrées, voire sanctionnées.
La juriste proposait aux États de renoncer
à l’agriculture industrielle et d’encourager
l’agroécologie. Selon les experts réunis au sein
du Panel international sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food), il s’agit de chan-

Affectation des terres agricoles
Affectation des terres agricoles dans le monde

Production agricole 14,5%
Production agrocarburant 4,5%

Production de viande 81%
Source : FAO/dossier pédagogique SOS Faim
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ger de paradigme et de passer à des systèmes
agroécologiques diversifiés4.

Quelle place laissée
à l’agriculture familiale ?
Les propositions qui ressortent des rapports
FAO et Ifpri pour atteindre l’objectif 2030
« zéro famine » paraissent souvent dictées par
la stratégie du compromis entre intérêts du
secteur privé, augmentation du rendement
agricole et considérations environnementales.
Derrière les termes consensuels d’agriculture
durable et résiliente, il semble qu’un rôle important soit dévolu au partenariat public-privé
à l’aube des ODD.
Le rôle du secteur privé se justifie par la modification des systèmes alimentaires, qui nécessite
de gros investissements que ce soit en matière
d’infrastructures, de distribution, de stockage
et de technologies. Les chaînes de valeur commerciales qui relient les fermes aux villes sont
jugées inadaptées à l’urbanisation et subissent
plusieurs transformations, notamment au niveau
des intrants, améliorés grâce aux technologies
dans lesquelles le secteur privé investit !
Ce sont les agriculteurs les plus proches des
villes qui ont de meilleurs rendements, car ils
ont bénéficié de plus de fertilisants ou de semences améliorées... sans parler d’un meilleur
usage des téléphones portables et d’autres
techniques de communication, leur permettant
d’être mieux informés des prix du marché et
d’avoir plus de poids dans les transactions. Le
rapport de l’Ifpri insiste sur l’importance des
marchés urbains, et sur l’enjeu que représente
désormais le segment post-agricole. L’institut
encourage à la fois le secteur public et les gouvernements à favoriser et stimuler le système
alimentaire, et le secteur privé à soutenir l’agriculture. Mais de quelle agriculture s’agit-il et
comment le secteur privé peut-il la soutenir ?
Le flou subsiste...
À cela s’ajoute un contexte international qui
privilégie de plus en plus la participation du
secteur privé dans les activités de développement. Tout au long des rapports, des initiatives
telles que la Révolution verte continuent à être
prises en exemple et les ravages environnementaux liés aux OGM sont seulement survolés.
Pareil en ce qui concerne les conséquences sociales de l’agrobusiness en matière d’accès à la
4

De l’uniformité à la diversité – IPES Food – 2016.

Quand les paysans
produisent et valorisent
de la connaissance
RAPPORT OEF/ROPPA 2016

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS
DU PREMIER RAPPORT
DE L’OEF/ROPPA

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES EXPLOITATIONS FAMILIALES (OEF/ROPPA)

JANVIER 2017

En Afrique de l'Ouest, la parution en 2017 du premier Rapport de l'Observatoire régional
des exploitations familiales est
un événement. Ce Rapport
livre pour la toute première fois
une étude paysanne du comportement des exploitations
familiales de 13 pays ouest
africains au cours des deux dernières campagnes agricoles.

Il s'agit de produire de la connaissance paysanne, de la valoriser et de disposer d'un outil de plaidoyer pour renforcer des politiques publiques donnant une place prioritaire
à l'agriculture familiale au niveau régional.
Ce Rapport permet d'identifier les thèmes dont le mouvement paysan doit s'emparer dans les prochaines années. Par
exemple : la question fondamentale de l'intégration des
jeunes, celle du modèle agricole ou encore de l'impact du
changement climatique.
Le mouvement paysan a pris l'initiative. Il a choisi de s'entourer de chercheurs engagés, dans une logique d'une expertise d'accompagnement dans la durée. Cette expertise
permet de crédibiliser les informations produites et de
mettre en valeur les avantages de l'exploitation agricole familiale face à une vision moderniste portée par le courant
dominant des décideurs.

terre pour les paysans : elles ne sont signalées
nulle part.
La grande absente des rapports est sans
conteste l’agriculture familiale. Des problématiques telles que le droit à la terre ou les accaparements de terres réalisés par les entreprises
de l’agrobusiness ne sont pas abordées. Le rôle
de la société civile ainsi que des organisations
paysannes semble étrangement absent du débat. L’attention à porter aux savoirs traditionnels des agriculteurs n’est pas mentionnée. Un
silence interpellant. | | |

Les exploitations agricoles dans les pays
en développement en fonction
de leur taille moyenne
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Pâturage extensif, plus de 15 hectares, plus de 90 % de pâturage.
Très grand, plus de 50 hectares.
Grand, de 15 à 50 hectares.
Moyen, de 5 à 15 hectares.
Petit, de 2 à 5 hectares.
Très petit, moins de 2 hectares.
Zones non exploitées.

0 km

Source : Étude de l’Université du Minnesota

Les exploitations de moins de 15 hectares
se situent surtout en Asie, en Afrique
subsaharienne, en Amérique centrale
et en Amérique du Sud dans la zone andine
et au nord et au sud du Brésil. 70 % des
calories qui y sont produites sont destinées
à l’alimentation humaine.

850

1 700

2 550 km
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L’aide publique du gouvernement belge au développement
de l’agriculture dans les pays du Sud est-elle cohérente avec
les principales recommandations internationales de soutien à
l’agriculture familiale édictées par le Comité pour la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) ? Les Notes stratégiques agriculture et
sécurité alimentaire de la Coopération belge sont censées respecter
ces recommandations. Interview de Manuel Eggen, coordinateur de
la branche belge de l’ONG Fian.

« L’aide publique à l’agriculture ne doit pas dérouler le tapis
rouge devant les multinationales »
| Un entretien avec Manuel Eggen |

Défis Sud : En décembre 2016, Fian publiait
un rapport intitulé La coopération belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire :
bilan et perspectives. Comment cette étude a
-t-elle été réalisée ?
Manuel Eggen : L’idée est née au sein de
la Coalition belge contre la faim. Nous savions
que la Note stratégique sur la sécurité alimentaire, parue en 2010, qui orientait la Coopération au développement belge en matière
d’agriculture, allait être révisée en 2017. C’était
une volonté du Ministre qui voulait notamment
insuffler une orientation plus favorable aux investissements du secteur privé et à l’agrobusiness. De notre côté, il nous semblait nécessaire
de réaliser d’abord une évaluation de la précédente note avant de se lancer dans une révision.
Nous jugions que la Note de 2010 constituait
une base de travail intéressante pour la Coopération belge et s’inscrivait dans les objectifs internationaux de soutien à l’agriculture familiale.
Nous voulions donc pouvoir vérifier comment
la Note stratégique était appliquée afin d’alimenter les réflexions dans le cadre de sa révision en 2017.

Nous avons demandé à la Direction générale
Coopération au développement (DGD) de
nous transmettre les chiffres de l’APD agriculture afin de pouvoir en vérifier les points les plus
essentiels… Selon notre lecture, il est vite apparu que les 15% d’investissements promis dans
l’agriculture n’étaient pas atteints. La Note stratégique de 2010 n’était pas mauvaise en théorie
mais elle n'était assortie d'aucun contrôle pratique sérieux. Nous avons mis en place une grille
d’analyse. Le premier point qui est ressorti,
c’est que les contours de ce que l’on considère
comme de l’Aide publique au développement
en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire sont flous… La DGD a encore affirmé récemment qu’elle atteignait 14% (en 2015), alors
que nous ne comptabilisons que 9% de notre
côté, sans même analyser la pertinence des projets par rapport aux objectifs de la Note stratégique. Cette différence importante vient du fait
que la DGD a mis à jour les chiffres de l’APD en
Agricultures, climat, migrants ... Les contours de
l'aide sont flous.
Illustration © Yves Dewulf.
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matière d’agriculture après nous avoir transmis
les données et surtout sur le fait qu’elle a inclus d’autres secteurs tels que l’aide alimentaire
d’urgence et la nutrition de base aux chiffres de
l’agriculture. L’inclusion de l’aide alimentaire
d’urgence pose une réelle question selon nous,
car il ne s’agit pas du tout d’une aide structurelle à l’agriculture, d’autant plus que l’aide
humanitaire fait l’objet d’une autre Note stratégique spécifique.
DS : Qu’avez-vous pu analyser des 9 % identifiés
comme étant un appui structurel à l’agriculture ?
ME : Nous avons envisagé d’analyser si chaque
projet peut être considéré comme un soutien à
l’agriculture familiale. Mais il y a des milliers de
projets financés et des opérations qui ne sont pas
comptabilisées sur une seule année. Les tableaux
ne donnent que l’intitulé, le montant, le pays.
Quand le projet s’intitule « Développement de
l’agrobusiness en Tanzanie », l’on peut facilement
repérer qu’il ne s’agit pas d’un soutien à l’agriculture familiale. Mais généralement, ce n’est pas
aussi clair. Quand on annonce, par exemple, que
l’on va renforcer telle ou telle filière, on ne sait
pas encore si ce sera fait dans le respect des financements de l’agriculture familiale.
De plus, les données que la DGD nous a transmises ne valent encore que pour l’APD agriculture gérée par la DGD, ce qui ne représente que
les deux tiers de l’APD alors qu’un autre tiers est
pour une partie octroyé à l’Union européenne
et pour une autre partie gérée par les régions et
communes, sans réelle possibilité de contrôle si
ces investissements se conforment aux Notes stratégiques.
DS : Que peut-on dès lors dire des deux tiers
gérés par la DGD ?
ME : On se rend compte que les contributions
aux grandes institutions multilatérales du type
FAO et Banque mondiale représentent 30 % des
financements (chiffres de 2014). Les institutions
multilatérales ont certes un devoir de redevabilité envers les États qui les financent. Cependant,
dans le cas de la Belgique, ses contributions ne
visent pas des projets spécifiques mais sont
accordées sous forme d’enveloppes budgétaires pour financer des missions générales. Ces
enveloppes ne sont pas a priori soumises à un
contrôle détaillé, même si l’on peut présager
que des institutions internationales comme la
FAO, le Fida ou le PAM respectent les recommandations de soutien à l’agriculture familiale.
C’est par contre beaucoup moins clair en ce qui
concerne la Banque mondiale, qui développe

Manuel Eggen : « L'aide
au développement
ne doit pas favoriser
les multinationales au
dépens de l'agriculture
familiale. »
Illustration © Alain Corbel.

une démarche beaucoup plus orientée sur le
soutien à l’agrobusiness.
Nous avons également relevé que plusieurs
financements de la Société belge d’investissement dans les pays en développement (BIO)
contribuaient directement à des accaparements
de terre par des multinationales de l’agrobusiness pour des monocultures d’huile de palme
ou de cannes à sucre (pour les agrocarburants).
Il n’est pas acceptable que l’argent du contribuable belge soit utilisé pour financer ces accaparements de terres aux dépens des petits
agriculteurs locaux.
DS : Il reste, entre autres, parmi les plus significatifs (voir les chiffres de 2014), les 22 % attribués aux ONG et la part des 26 % qui financent
les projets de la Coopération technique belge
(CTB)…

APD agriculture en 2014
Aide publique belge au développement pour l’agriculture en %

33,8%

22,2%

Coopération gouvernementale
Coopération technique (CTB) 26,8
Actions des ANG en synergie 0,7
Coopération déléguée 2,3
Société civile locale (à partir de 2012) 0,2
Fonds belge pour la sécurité alimentaire 3,8

Coopération non gouvernementale
20,4 ONG financement par programme
1,8 Autres (CUD, APEFE/VVOB, VLIR, …)

2014

13%

Autres sources officielles

Aide belge via Commission Européenne (excl. FED)
Région et Communauté flamande
Région wallonne / Communauté française
Autres services publics décentralisés

9,2
3,3
0
0,5

30,5%

Coopération multilatérale

0,4%

Aide au secteur privé, bio
Source : DGD/FIAN 2014, 2016

1,2
13,5
3,8
8,5
2,5
1,1

Contributions multilatérales obligatoires
Contributions multilatérales volontaires
Fonds Européen de Développement (FED) et Banque
Groupe Banque Mondiale
Banques Régionales de Développement
Conventions environnementales

Les 22 % attribués à
la coopération non
gouvernementale
soutiennent majoritairement
l'agriculture familiale.
Infographie © Marmelade.

ME : La grande majorité des ONG s’inscrivent
directement en soutien de l’agriculture familiale soit en offrant un appui technique et en
renforcement des capacités des organisations
paysannes, soit en renforçant leur plaidoyer…
À propos des projets de la CTB, l’on retombe
sur la difficulté que représenterait la nécessité
de contrôler au cas par cas la conformité de
chaque projet par rapport aux engagements
stratégiques. De manière générale, nous avons
remarqué que les projets de la CTB visaient
un renforcement des politiques et institutions
agricoles tant au niveau local que national dans
les pays partenaires. Cela peut offrir un cadre
propice au développement de l’agriculture familiale. Même si dans certains cas nous avons
remarqué des petits financements directement
orientés vers le soutien à l’agrobusiness.
DS : Est-il vraiment hors de question d’accepter
un financement de l’agrobusiness ?

ME : Oui, car l’APD agriculture doit être utilisée
pour financer des projets qui répondent aux défis de développement et environnementaux de
notre époque et doivent donc clairement servir
à financer en priorité le soutien à la petite agriculture familiale, par ailleurs reconnue par les
organisations internationales comme le meilleur
moyen pour sortir de la pauvreté, de la faim et
favoriser la transition agroécologique… Nous
ne sommes pas contre le soutien au secteur privé s’il s’agit des coopératives familiales.
Par ailleurs, l’on ne va évidemment pas empêcher les multinationales d’investir dans l’agriculture. Mais l’aide au développement ne doit
pas leur ouvrir les portes et favoriser leurs investissements à large échelle aux dépens de la
petite agriculture familiale. | | |
Propos recueillis par Pierre Coopman
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En 2008, une crise alimentaire sévère a concerné l’ensemble de
la planète. L’Afrique de l’Ouest, grosse importatrice de denrées
alimentaires comme le blé et le riz, a été fortement touchée.
En conséquence de cette crise, la préoccupation pour l’agriculture
est revenue en haut des agendas politiques. Et la filière riz est
aujourd’hui affichée comme l’une des priorités des gouvernements
ouest-africains et de leurs instances régionales.

Le riz, or blanc
de l’Afrique de l’Ouest ?

D

ans le cas du riz, l’envolée des cours
mondiaux en 2008 – à la suite de l’arrêt
ou de la limitation des exportations de
pays producteurs asiatiques (Thaïlande, Inde,
Pakistan, Vietnam) – a entraîné une augmentation des prix de 200 % au Sénégal et de 150 %
au Mali et au Bénin. Ces variations significatives
de prix ont encore été encouragées par une
prévision de croissance de la demande en lien
avec la consommation annuelle moyenne par
habitant : celle-ci devant passer de 34 kilos en
2009 à 53 kilos à l’horizon 2025. Deux éléments
favorisant cette évolution : l’urbanisation avec
ses habitudes alimentaires et l’augmentation du
pouvoir d’achat de la classe moyenne.
Le riz est donc devenu prioritaire pour les organisations régionales1 d’Afrique de l’Ouest dans
le cadre de leur politique agricole.
La Cedeao a ainsi formulé un programme ambitieux, l’offensive régionale « riz » qui vise à
produire 25 millions de tonnes de riz usiné à
l’horizon 2025 pour couvrir l’ensemble des
besoins régionaux projetés et à supprimer ainsi les importations de riz, le plus souvent en
provenance d’Asie, coûteuses pour la balance
régionale des paiements. Entre 2012 et 2014,
1 L’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) compte
huit États membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) comprend en outre le
Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria et la Sierra
Leone, soit un total de 15 États.

elles ont coûté plus de 1,7 milliard de dollars à
l’Afrique de l‘Ouest, qui importe encore 40 %
de sa consommation.
Ce programme couvre l’ensemble de la chaîne
des valeurs et joue également sur une forte activation du marché régional. Il présente l’avantage
d’avoir été formulé de manière participative, associant les organisations socioprofessionnelles
régionales et plusieurs partenaires techniques
spécialisés comme le Hub Rural, Africa Rice et
l’Ifpri2.
L’Uemoa s’aligne sur le même objectif d’autosuffisance, avec un accent particulier sur la
consolidation de la filière via la constitution des
interprofessions et le développement de nouvelles infrastructures et d'aménagements dans
les différents pays membres, mais particulièrement au Mali, dans la zone de l’Office du Niger.

Manque de cohérence
Ces initiatives régionales ne sont cependant pas
sans contradictions. Avec le souci de continuer
à assurer un approvisionnement des villes dans
l’attente d’une augmentation de la production
régionale, les tarifs douaniers extérieurs favorisent le riz importé avec une bande tarifaire de
10 % seulement. Dans un contexte où l’augmentation de la production ne couvre qu’une part
2

International Food Policy Research Institute.

Le riz est une priorité pour les pays de la région
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Cedeao : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Uemoa: Union économique et monétaire ouest africaine.
Infographie © Marmelade.

de la croissance de la demande, la préoccupation est de ne pas impacter ainsi la consommation de populations vulnérables. Cette position
ne rencontre pas l’assentiment des organisations de défense des intérêts des producteurs
comme le Réseau des organisations paysannes
et de producteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa) qui plaident depuis plusieurs années pour
un relèvement à 35 % du tarif extérieur sur le riz.
Les États membres des organisations régionales suivent la même logique de développement de la filière rizicole. Malheureusement,
ces différentes politiques nationales ne sont
pas toujours bien articulées avec les démarches
entreprises au niveau régional et la cohérence
n’est pas toujours au rendez-vous.

Résultats contrastés
Les chiffres repris dans notre infographie ont
été récoltés dans le cadre d’un programme de
promotion de la filière riz appuyé par l’UE avec
plusieurs ONG européennes (Veco, Glopolis
et SOS Faim), le Comité régional de concerta-

tion des organisations de producteurs de riz du
Roppa (CRCOPR) et Amassa – Afrique Verte3.
On notera une augmentation globale des surfaces cultivées de 2014 à 2016 (+21 %), mais
avec des variations assez différentes selon les
pays et une augmentation significative surtout
au Sénégal et au Bénin.
Parallèlement, la production de riz paddy a progressé au total de 34 %, mais là aussi avec des différences notables d’un pays à l’autre, en raison
notamment de facteurs climatiques dans les cas
où la proportion de riz pluvial est plus importante (Burkina Faso et Bénin). Les performances
du Sénégal et du Mali sont à mettre en évidence.

De bonnes pratiques
au service de la filière
En tant qu’acteurs clés de la filière, les organisations de producteurs des différents pays ont
3 Le programme avait pour titre « Organisations paysannes comme
acteurs clés dans une bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau
national et régional en Afrique de l’Ouest ». Ce programme a concerné
cinq pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal.
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On note une augmentation globale des surfaces cultivées
(+21 %), mais avec des variations selon les pays.
La production de riz Paddy a progressé au total de 34 %.
Variation
des surfaces cultivées
2014 à 2016

Variation de la
production de riz paddy
2014 à 2016

2014

2016

2014

2016

> +43% >
Bénin
82 556

> -3% >
118 023

Bénin
255 924

> -3% >
Burkina Faso
144 261

> -11,5% >
139 634

Burkina Faso
347 501

> +4% >
Mali
144 261

247 847

307 655

> +30% >
139 634

Mali
2 166 830

2 811 049

> +9,5% >
Niger
14 664

> +8% >

16 077
Niger
86 336

93 059

>+161%
> +121%
Sénégal
108 547

Total
1 153 164

283 501

> +21% >

1 395 402

Sénégal
430 151
Total
3 286 744

950 779

> +34% >

4 410 389
Infographie © Marmelade.

Sources : Sénégal : Dapsa, Mali : CPS/SDR, Niger : Onaha, Burkina : DGPER, Bénin : Minagri

mené pendant les trois dernières années un certain nombre d’actions visant à dynamiser la filière et à la renforcer. Ces bonnes pratiques ont
fait l’objet d’un atelier réalisé en juillet 2017 au
Burkina Faso, avec la perspective de leur mise à
l’échelle, soit au niveau des politiques, soit au niveau du vécu des organisations elles-mêmes. Des
initiatives de niveau national ont été présentées :
|| Les achats institutionnels

(Burkina – Mali - Niger)

Même si ce sont des volumes qui restent relativement peu importants, les achats institutionnels (par des administrations, des écoles, des
prisons, des hôpitaux, les stocks de sécurité de
l’État) constituent une opportunité réelle pour
les producteurs de se familiariser avec les règles
du marché : la qualité du produit est de rigueur ;
il faut respecter des délais de livraison ; il faut
développer une capacité de négociation. Un
renforcement de la professionnalisation des OP
est observé. Les initiatives prises dans les différents pays ont ainsi abouti à un certain nombre
de développements positifs :
un renforcement de la considération de la population pour le riz produit localement ;
une consolidation de la reconnaissance et de
l’assise sociale des OP ;
la création de relations d’affaires avec des
banques (souvent pour un crédit-pont en attente
du règlement par l’État, qui est souvent tardif) ;
une influence positive pour le producteur sur le
prix du marché local.

Un bémol important cependant : dans certains
cas, les OP n’ont pas estimé correctement leur
capacité de livraison et ont été en défaut par
rapport aux contrats signés.
|| Le financement intégré de la filière (Sénégal)

Une fédération de producteurs du bassin de
l’Anambé (la Feproba) a mis en place un mécanisme intégré de financement de la filière en
partenariat avec une société achetant la production (la Sodefitex) et avec la Caisse nationale
de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) selon le
modèle ci-dessous.

Les tarifs douaniers
extérieurs favorisent le riz
importé.
Une ligne de crédit de près de 1 million d’euros à 7,5 % par an a permis la fourniture de semences et d’engrais pour 2.800 hectares, avec
la particularité que les transactions se font par
« bons de livraison » et qu’il n’y a pas de circulation d’argent dans le système, ce qui constitue
un facteur de sécurisation. L’un des principaux
enjeux reste toutefois la négociation satisfaisante du prix de vente du riz paddy produit,
de façon à s’assurer que les producteurs respectent réellement leurs engagements.

Financement des stocks avec transfert de créances
le modèle Sodefitex, CNCAS, Feproba
Crédit production
aux groupements
producteurs

Collecte primaire
des remboursements
en nature dans les points
de consolidation des
unions de la Feproba

Infographie © Marmelade.

Consignation des stocks
dans les entrepôts
dédiés de la Feproba

Livraison des stocks
à la la Sodefitex

Contrat entre
la Sodefitex
et la Feproba

Ligne de crédit à la disposition de la rizerie
Règlement au fur et à mesure du déstockage
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« L'ambitieux défi
du riz africain »

À voir : le documentaire « L'ambitieux défi du riz africain »
co-produit par SOS Faim Belgique dans le cadre d'un
projet de développement de la filière riz en Afrique de
l'Ouest. L'objectif du film est de présenter les enjeux et les
démarches de renforcement de cette filière proposées par
les organisations paysannes.

ment au plus haut niveau de l’État. L’existence
de stocks de riz invendus en 2014 a suscité une
initiative originale de régulation des importations, à l’image de ce que le pays avait déjà
expérimenté pour d’autres produits comme
l’oignon, la carotte ou la pomme de terre.
L’ensemble des acteurs de la filière ont signé
un protocole prévoyant une liaison entre les
achats de riz local et les quotas d’importation
en fonction d’une estimation mensuelle
des besoins. Ce mécanisme a permis
de booster la production nationale
et de réduire significativement les
importations. Les 11 principaux
importateurs participent à cette
démarche sous le contrôle de
l’Agence de régulation des
marchés du Sénégal.
Les parties prenantes
de la filière au Mali
ont réalisé une visite
d’étude au Sénégal et un système
similaire est en
cours d’examen pour sa mise en place au Mali.
|| Une meilleure gestion de l’information

(Burkina)

|| La gouvernance améliorée de la filière :

mise en place d’interprofessions
Ce processus de structuration de la filière par
collèges d’acteurs est présent dans l’ensemble
des pays. Les contextes régional et nationaux y
sont en effet largement favorables. Ce qui est
important à noter, c’est que cette dynamique a
chaque fois été portée par les organisations de
producteurs qui exercent de fait un leadership
sur l’interprofession auprès des autres parties
prenantes : les transformateurs, les transporteurs, les commerçants, les importateurs, … Les
interprofessions sont appelées à être les interlocuteurs privilégiés au niveau de la politique
nationale. Des questions restent ouvertes au
niveau régional : une interprofession régionale
basée sur les interprofessions nationales ? ou
plutôt des conseils de concertation régionaux
par acteur (comme le CRCOPR pour les producteurs) qui forment une structure régionale ?
|| La régulation des importations

(Sénégal)
Le Sénégal est le pays qui a connu la progression
la plus spectaculaire des surfaces cultivées et de
la production. La filière est soutenue politique-

Une circulation fluide des informations concernant la filière est un facteur clé de sa dynamisation. Au Burkina Faso, Afrique Verte a initié une
plate-forme communautaire (Simagri) à laquelle
l’interprofession a adhéré. Des informations sur
les prix et les quantités disponibles sont disponibles via téléphones portables et smartphones
et facilitent ainsi les liens d’affaires. Après un
décollage relativement lent, fin 2015, la plateforme s’est développée et a déjà exercé son
action sur 20 marchés dans 17 villes différentes
du Burkina. L’utilisation des outils digitaux est
bénéfique aux organisations de producteurs
mais il est important qu’elles en gardent le
contrôle et donc la propriété, en veillant bien
à ne pas dépendre des opérateurs de téléphonie mobile. Les étapes suivantes concerneront
la diffusion d’informations sur la météo et sur
les facteurs de production. Une autre ambition
de Simagri est de mettre l’ensemble des informations à disposition en langues locales.
En lien avec ce type de démarche, l’organisation
d’une bourse régionale a également concouru au
renforcement de la circulation de l’information,
notamment sur l’offre disponible, sur les coûts de
production dans les différents pays et par consé-

Assurer une plus grande participation
des femmes et des jeunes dans la filière.
Illustration © Philippe de Kemmeter.

quent sur la comparaison de la compétitivité de
la production dans les différents contextes.
De la même manière que les achats institutionnels, une telle bourse participe au renforcement de la capacité de négociation des OP et
au développement de relations contractuelles.
Un constat préoccupant y a néanmoins été
réalisé : la première bourse régionale n’a donné lieu à aucune opération internationale. Des
obstacles conséquents subsistent au niveau des
frais d’approche et de transport ou encore de
tracasseries aux frontières.

La filière riz est sur les rails
Les producteurs représentés par leurs organisations y jouent leur rôle et participent à sa dynamisation. Ces organisations sont également
mieux reconnues comme des interlocuteurs
crédibles par les autres parties prenantes de la
filière et par les autorités.
Mais de nombreux défis restent à relever ! Une
meilleure articulation entre la politique régionale et les actions nationales doit encore être

trouvée, de même qu’une plus grande cohérence entre la politique agricole et la politique
commerciale des entités régionales.
L’un des principaux enjeux est la mise en place
d’un véritable marché régional avec des possibilités d’échanges fluides. Les OP ont également
des ambitions pour les années à venir pour faire
face à des enjeux majeurs comme l’emploi et le
changement climatique. Elles veulent assurer
une plus grande participation des femmes et
des jeunes dans la filière. Le développement de
l’étuvage, activité réalisée quasiment exclusivement par les femmes, est un premier pas dans
ce domaine. Les OP souhaitent également développer une approche plus agroécologique
de la production rizicole régionale.
Un ensemble de défis que le Conseil régional
de concertation des organisations de producteurs de riz de la Roppa se prépare à concrétiser dans un programme ambitieux. | | |

Rédaction : Marc Mees, août 2017
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Les femmes représentent une main-d’œuvre considérable (43 %)
dans l’agriculture. Elles sont à la base de 60 à 80 % de l’alimentation.
Pourtant, elles disposent d’un accès plus limité aux ressources et
moyens de production pour mener à bien leur activité agricole.
Alimata Sawadogo et Mireille Bishikwabo sont toutes deux
représentantes de SOS Faim, respectivement au Burkina Faso et au
Congo. Elles nous livrent leur analyse sur la situation des femmes
agricultrices dans leur pays.

AGrICuLTurE ET FEMMES

Libérer leur potentiel
Produire plus avec moins, telle est l’équation
injuste que doivent résoudre bon nombre
de femmes agricultrices à travers le monde.
Concrètement, les femmes représentent 43 %
de la main-d’œuvre agricole dans les pays en
développement. Elles sont à la base de 60 à
80 % des aliments de consommation familiale
(FAO, 2011) et produisent 50 % de la production alimentaire à l’échelle mondiale. Ces
chiffres sont d’autant plus interpellants que les
femmes disposent d’un accès moindre aux ressources et aux moyens de production. Ce qui
impacte leur productivité : les parcelles exploitées par les femmes sont 20 à 30 % moins productives que celles exploitées par les hommes.
Comment expliquer cet écart de productivité ?

L’accès des femmes
aux ressources et aux moyens
de production
Les femmes détiennent entre 5 % (en Afrique
du Nord et en Asie de l’Ouest) et 30 % (dans
des pays comme le Botswana, le Cap-Vert et le
Malawi) de l’ensemble des actifs fonciers (FAO,
2011).
Alimata confirme que l’accès des femmes à la
terre est fragile et faible. Elle l’explique principalement par le poids de la tradition. Au Burkina Faso, des quotas ont été fixés pour assurer
une certaine proportion de terres aux femmes.

La définition de ces quotas est le fruit d’un travail de plaidoyer effectué par les femmes rurales dans le cadre d’une campagne intitulée
« Femmes rurales pour bâtir un Burkina sans
faim ».

« Nous les femmes, nous avons besoins de terres
pour produire afin de nourrir et entretenir nos
familles mais également d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso entier », y expliquait Madiara Véronique Traoré,
trésorière du collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso.
Leur revendication à l’adresse des acteurs politiques est claire : un accès sécurisé à la terre
et le respect du quota de 30 % des parcelles
aménagées pour les femmes. Alimata observe
toutefois une réserve quant à cette avancée.
Certes, la loi sur la sécurisation foncière au Burkina prend en compte la femme, mais dans la
pratique, elle reste difficile à mettre en œuvre.
En République démocratique du Congo (RDC),
Mireille observe que la femme rencontre souvent des difficultés pour hériter des biens de
son père. La difficulté d’accéder à un titre de
propriété est encore bien plus criante en milieu
rural, selon elle. La tradition pèse lourdement
sur les femmes qui, une fois mariées, sont considérées comme appartenant à la communauté
de leur mari. Dans cette interprétation, le patrimoine foncier familial ne peut être perpétué
et cela incite les familles à faire hériter les fils.

Source : FAO
Infographie © Marmelade.
Photo © Gaël Turine / SOS Faim.
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D’autres coutumes légitiment la réappropriation des terres du mari défunt par la famille au
détriment de sa femme qui perd de ce fait son
droit d’usage sur la terre qu’elle cultivait. Dans
les pays pratiquant les lois islamiques, les filles
peuvent hériter de la terre sous réserve que la
valeur reste inférieure à la moitié de celle dont
les fils héritent. (Femmes, économie et développement. De la résistance à la justice sociale).

Les femmes, parents pauvres
de la formation
et de l’information
Il en va de même pour l’accès aux moyens de
production (semences, engrais, outils, crédits,
formations, etc.). Qu'est-ce qui fait le plus défaut aux femmes agricultrices de leur pays ? Les
réponses de Mireille et Alimata se recoupent.
Au Burkina Faso, Alimata fait le constat que la
première contrainte qui pèse sur les femmes
est le manque d’accès à l’information. Cela se
répercute négativement sur toutes les phases
du travail agricole, depuis l’accès aux semences,
la connaissance des services mis en place par
l’État ou encore les différentes modalités de
financement. Elle observe toutefois une amélioration de cette situation grâce à l’intégration
des femmes dans les instances. « Le fait d’intégrer une organisation paysanne est un moyen
pour elles d’accéder à l’information et au leadership féminin ».
Plus généralement, l’appartenance des femmes à
un groupement, une coopérative améliore aussi
leur situation en renforçant leur intégration sociale et économique. Le fait de se regrouper leur
permet de bénéficier d’économies d’échelle,
d’accéder à de nouveaux marchés et de mutualiser leurs moyens pour bénéficier de ressources
qu’elles ne pourraient avoir seules. Tout cela a
des incidences positives sur leurs revenus.
Mireille, quant à elle, pointe le problème plus
en amont : « Les femmes sont très peu instruites,
surtout en milieu rural, elles sont de ce fait fort
exploitées. Les travaux harassants, qui exigent
beaucoup de temps et se reproduisent chaque
jour sont généralement réservés aux femmes.
Les marchés ont aussi leurs codes, les femmes
vendent les produits de maraîchage tandis
que les hommes sont présents sur les marchés
du bétail, qui représente un bien économique
bien plus important. La femme est aussi responsable de nourrir la famille, elle doit effectuer
les charges de bois et d’eau pour cuisiner. Les
travaux domestiques, les soins aux membres de

Selon Mireille
Bishikwabo, les travaux
harassants sont
généralement réservés
aux femmes.
Illustration © Alain Corbel.

la famille lui reviennent également. Il y a des
femmes qui meurent de labeur. Comme c’est
un système traditionnel, on a tendance à se dire
que c’est normal. »
Heureusement, en milieu urbain les femmes ont
réussi à percer dans le champ de la débrouillardise. Selon Mireille, en RDC, les femmes s’imposent et représentent 64 % de l’économie
informelle.

Alimata Sawadogo constate que la
première contrainte pour les femmes est
le manque d'accès à l'information.
Illustration © Alain Corbel.

L’appartenance des femmes à un groupement,
une coopérative améliore leur situation en renforçant
leur intégration sociale et économique.
Qu’en est-il de l’accès au financement ? Dans
les pays africains, seuls 10 % des crédits agricoles sont octroyés aux femmes et le montant
de ces prêts est généralement inférieur à celui
des prêts octroyés aux hommes pour les mêmes
activités. Cet accès limité aux moyens de financement a une incidence directe sur l’accès aux
technologies agricoles et aux outils de productions (intrants, charrettes, motoculteurs). Or,
l’accès à un certain niveau de technologie est

crucial pour maintenir et augmenter la productivité agricole et donc les revenus. (Recherche
& Plaidoyer LMSF)
Les femmes ne sont pas seules à reconnaître leur
accès moindre et plus difficile aux ressources
naturelles et aux moyens de production. En
2011, Jacques Diouf, directeur général de la
FAO allait dans ce même sens : « (…) il existe un
large fossé entre les hommes et les femmes en ce
qui concerne l’accès aux ressources productives,
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leurs terres sont de moindre qualité et sont soumises à un régime foncier plus instable. En outre,
les femmes possèdent moins d’animaux de trait,
nécessaires à la culture des champs. Il arrive aussi fréquemment qu’elles n’aient pas le contrôle
du revenu tiré du petit élevage dont elles s’occupent pourtant ! »

sation auprès de l’ensemble de la population
sur la nécessité de revoir les rôles dédiés aux
femmes et aux hommes et déjà reconnaître les
nombreuses fonctions qu’elles jouent. Et puis,
des sources d’inspiration existent. Ici et là, des
femmes prennent le pouvoir, jouent des rôles
décisifs, dans le secteur agricole comme ailleurs.

Embûches et obstacles

Plus d’égalité pour plus
de sécurité alimentaire

Comment dans de telles conditions atteindre
une activité productive rentable ? Dans un
monde idéal, il faudrait dans un premier temps
qu’elle dispose d’un accès sécurisé à la terre.
Cette première ressource pourrait ainsi servir
de garantie pour prétendre à un prêt et ainsi

Rétablir une répartition plus équitable et égalitaire entre les hommes et les femmes n’est
pas seulement une cause juste pour les agricultrices. Nous avons tous à y gagner. Là encore,
les chiffres parlent d’eux-mêmes : si les femmes
avaient le même accès
que les hommes aux ressources productives, elles
pourraient augmenter
de 20 à 30 % les rendements de leur exploitation, ce qui aurait pour
effet d’accroître la production agricole totale
des pays en développement et ainsi de réduire
de 12 à 17 % le nombre
de personnes souffrant
de la faim dans le monde.
(FAO, 2011)

La route est encore longue et
le chemin à parcourir semé
d’embûches pour les femmes
agricultrices mais les ONG
sont nombreuses à appuyer
le renforcement de leurs
capacités...
investir dans des moyens de production (semences, engrais, matériel, …) qui lui permettent
de travailler dans des conditions décentes. Dans
un scénario idyllique, la répartition des rôles devrait aussi être plus égalitaire afin de permettre
aux femmes un accès à l’éducation et à la formation. Culturellement, elle devrait aussi disposer
d’une plus grande liberté pour participer à des
initiatives qui renforcent ses capacités. Cela permettrait ainsi d’enrichir ses savoirs ancestraux et
traditionnels d’informations plus pratiques et
techniques utiles à la maîtrise de son contexte.
Mieux aguerrie sur les différentes possibilités
techniques et plus au fait de ses coûts de production, elle pourrait ainsi mieux valoriser sa
production, la transformer ou encore se mettre
en quête de nouveaux débouchés.
La route est encore longue et le chemin à parcourir semé d’embûches pour les femmes
agricultrices mais les ONG sont nombreuses
à focaliser une attention particulière sur les
femmes pour renforcer leurs capacités, leur accorder un crédit mais aussi plus largement et
en toile de fond mener un travail de sensibili-

Certains auteurs démontrent également que l’augmentation du
revenu des femmes a des incidences positives
sur la santé et la sécurité alimentaire de la famille 4 à 8 fois plus élevées que l’augmentation
du revenu de l’homme. Et s'il fallait encore un
argument pour convaincre de l’incidence positive de donner aux femmes les mêmes moyens
pour mener leur activité : le contrôle du budget
familial par les femmes augmente de 20 fois les
chances de survie de l’enfant (Tollens, 1998 ;
Walsh, 1998).
Le rôle des femmes dans la sécurité alimentaire
n’est plus à démontrer, reste à présent à leur
assurer un meilleur accès aux ressources et aux
moyens de production afin qu’elles libèrent
tout leur potentiel. | | |

Rédaction : Clémentine Rasquin,
Chargée d’information & d’éducation
chez SOS Faim

