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L’Inter-réseaux développement rural a 
été créé en 1996, à l’initiative de per-

sonnes engagées dans le développement 
rural, et des pouvoirs publics français. 
Ses objectifs sont les suivants :
– permettre la participation des acteurs 

du Sud à la construction des politiques 
agricoles nationales et sous-régionales, 
en disposant de moyens de s’informer 
et d’échanger en réseau sur les enjeux 
du développement rural ;

– animer et renforcer un réseau de 
réflexions, d’échanges, de débats et 
d’expériences entre acteurs du déve-
loppement rural et agricole dans les 

pays francophones ;
– accompagner les acteurs du Sud (en 

priorité ceux d’Afrique francophone) 
dans leurs efforts pour promouvoir leurs 
agricultures paysannes familiales dans 
le contexte de la mondialisation.

 Des convictions : l’Inter-réseaux est 
convaincu que faire connaître, compa-
rer et discuter librement d’expériences 
multiples, rassembler à ce propos des per-
sonnes issues d’environnements profes-
sionnels, géographiques et disciplinaires 
variés — mais ayant pour centre d’intérêt 
commun le développement rural du Sud 
— permettent à chacun d’améliorer sa 

propre pratique professionnelle face à 
des enjeux nationaux et internationaux 
complexes. Le travail en réseau, par une 
réflexion partagée et une large circulation 
de l’information, permet de construire 
et de proposer des pratiques et des po-
litiques de développement prenant en 
compte l’intérêt de ceux qu’elles concer-
nent le plus directement.
 Une particularité : l’Inter-réseaux réunit 
plus de 3 000 membres issus d’organisa-
tions paysannes, d’ONG, de services pu-
blics, du Sud et du Nord. Les activités de 
l’Inter-réseaux s’appuient sur le dynamisme 
et la participation de ses membres.

Un nouveau secrétaire exécutif
 Parmi les actualités concernant l’asso-
ciation, une bonne nouvelle : l’arrivée de 
notre nouveau secrétaire exécutif. Chris-
tophe Jacqmin, longtemps directeur du 
Comité de coopération avec le Laos (CCL), 
est un gestionnaire de l’économie sociale 
impliqué dans le milieu des ONG de déve-
loppement depuis 20 ans. Ayant pris ses 
fonctions à la fin avril, il s’est rapidement 
attelé à la tâche, de nombreux chantiers 
l’attendaient…

Un forum, des produits et de nouveaux 
thèmes
 En 2006, vous avez suivi avec intérêt les 
travaux de l’IR sur la commercialisation des 
produits agricoles. Début 2007, dans la con-
tinuité des forums nationaux et rencontres 
au Bénin, Cameroun, Guinée et Mali menés 
avec le CTA (2004-2006), le forum régional 
de Bamako a rassemblé près de 80 partici-
pants sur le thème « Valorisation d’expérience 
d’organisations paysannes. Accès au marché 
et commercialisation des produits agricoles ». 

Outre l’article sur ce sujet que vous pourrez 
lire en rubrique Initiatives, notre site relaie 
largement la rencontre : documents texte, 
vidéos et bandes-son vous informent sur 
l’événement, sa préparation et les activités 
post-forum. Mais le sujet n’est pas épuisé 
loin de là, et la réflexion continue.
 Deux autres thèmes ont été soulevés, 
que nous souhaitons désormais explorer 
plus avant : interprofessions et services 
agricoles. Deux sujets dont nous savons 
qu’ils vous passionnent, sur lesquels nous 
souhaitons mener un travail en profondeur. 
Quels services agricoles existent de fait, qui 
les a créés, avec quels financements, selon 
quels dispositifs ? Vous qui travaillez en lien 
avec des services agricoles, faites-nous part 
de vos expériences. Vous participez au lan-
cement de nouvelles interprofessions ? En-
voyez-nous vos témoignages d’expériences 
réussies ou avortées. Le réseau alimentera 
peu à peu une réflexion commune sur ces 
deux sujets. Nous espérons qu’elle sera aussi 
riche et productive que celle sur la commer-
cialisation des produits agricoles.

Plus de 100 bulletins de veille et l’aventure 
continue
 Après les dix ans de GDS en 2006, début 
2007 a vu paraître le numéro 100 du « bul-

letin de veille ». Quand quelques dizaines 
seulement de bulletins partaient dans les 
boites mails de membres de l’IR en 2003, le 
numéro 100 est parti vers 5 300 personnes. 
L’occasion pour nous de vous remercier de 
votre fidélité et de rappeler que ce bulletin 
est le résultat de vos contributions pour nous 
signaler un site intéressant, un événement, 
un article particulier qui peut intéresser l’en-
semble des lecteurs. Très régulièrement nous 
vous proposons des dossiers spéciaux sur 
une question particulière. Le bulletin 99 
traitait des relations Chine-Afrique… En 
préparation, des bulletins spéciaux sur les 
biocarburants et le changement climatique. 
Restez connectés !
 Pour ce qui concerne Grain de sel, nous 
vous invitons à retrouver le programme 
des numéros à venir en rubrique Entre 
nous, page 35.

Actualité de
l’Inter-réseaux

Les opinions exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles de l’Inter-ré-
seaux, mais celles des auteurs. Les pho-
tos, quand elles ne sont pas créditées, 
sont de la rédaction, de même que les 
articles non signés. Photo de couverture : 
O. Barrière © IRD.

Tous les articles sont libres de droit. En 
cas de rediffusion, merci de faire figurer 
la mention « © Grain de sel » et de nous 
envoyer une copie de la publication.

Grain de sel est imprimé sur du papier cou-
ché entièrement recyclé (Cyclus Print).

L’inter-
réseaux –
développement
rural

À Paris, le Secrétariat exécutif de l’Inter-ré-
seaux est composé de Christophe Jacqmin, 
secrétaire exécutif, Sylvie Lopy, secrétaire, 
Anne Lothoré, coordinatrice technique, Pas-
cal Massetti, chargé de mission Tic et Anne 
Perrin, rédactrice en chef de Grain de sel.
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L  des cinq cent millions 
de ruraux de l’Afrique subsaharienne 
sont encore en majorité structurées par 

des productions agrosylvopastorales aux de-
venirs incertains. Un des facteurs majeurs des 
évolutions des campagnes africaines sera la 
façon dont les jeunes africains considéreront 
le métier d’agriculteur.

Les migrations, nombreuses, de jeunes ru-
raux vers les villes ou vers l’étranger — avec 
les risques pris par certains sur des pirogues 
ou dans la traversée du désert – et les recru-
tements d’enfants soldats par des chefs de 
guerre, conduisent à s’interroger sur les ma-
laises dans les campagnes africaines, au sein 
de nombreuses familles paysannes, entre les 
générations, entre éleveurs et cultivateurs, etc. 
Il serait dramatique que de nombreux jeunes 
qui restent à la terre ou qui y reviennent faute 
d’autres perspectives subissent leur situation 
de paysan. Ce sera de plus en plus le cas si leur 
survie est menacée faute d’accès sécurisé au 
foncier, faute de revenus suffisants, faute de 
services sociaux…

Pour motiver les jeunes générations à de-
venir agriculteur, il faut revaloriser l’image 
de ce métier et donc réussir les mutations 
indispensables des agricultures familiales 
africaines. Cela se fera en particulier à tra-
vers une meilleure maîtrise des systèmes de 
production pour produire plus et mieux et des 
marchés pour valoriser les produits. De façon 
plus spécifique, il s’agit de favoriser l’instal-
lation et la réussite des jeunes agriculteurs, 
d’où l’importance d’encourager l’amélioration 
et la sécurisation des structures foncières et 
d’organiser des formations professionnelles 
et des systèmes d’accompagnement et de 
conseil adaptés aux besoins des intéressés. 
En parallèle, l’amélioration les conditions de 
vie dans les villages et le désenclavement des 
zones reculées est susceptible de favoriser une 
meilleure insertion dans la durée des nouvel-
les générations. 

Face à l’enjeu d’une meilleure prise en 
compte des futurs agriculteurs, condition 
de la réussite des transitions vers des agri-
cultures jouant pleinement leur rôle dans le 
développement de l’Afrique subsaharienne, 
Grain de Sel a cherché, dans ce numéro, à 
poser la question de la motivation des jeunes 
agriculteurs, se réservant pour un prochain 
numéro le soin d’approfondir le problème des 
migrations rurales et de s’interroger sur les 
perspectives d’installations d’agriculteurs 
dans des zones moins peuplées.

Jean-Claude Devèze, directeur de la publication__
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Grain de sel : En ce début mai , 
c’est la  quinzaine du commerce équi-
table en France, quels sont les enjeux 
cette année en particulier ?
Christophe Eberhart : Nous som-
mes à un tournant important dans 
l’histoire du commerce équitable. En 
effet, ce dernier est en train de chan-
ger d’échelle. Les volumes échangés 
prennent de l’ampleur, et les acteurs 
impliqués se diversifient. Aux côtés de 
quelques ONG « pionnières » dans le 
secteur, le label FLO – Max Havelaar a 
permis à des entreprises classiques et à 
la grande distribution de développer des 
produits équitables. Selon moi désor-
mais, l’enjeu de l’avenir, c’est le main-
tien de l’ancrage du commerce équitable 
auprès des agricultures familiales. En 
effet, au niveau international comme 
en France, deux cahiers des charges 
coexistent. Ils définissent les relations au 
sein du commerce équitable d’un côté 
avec les petits producteurs, de l’autre 
avec les entreprises de l’agro-industrie 
s’engageant à respecter certains critères 
sociaux et environnementaux. Avec le 
changement d’échelle, de nouveaux be-
soins en volume vont apparaître. L’en-
jeu est que ces besoins soient satisfaits 
par l’agriculture paysanne familiale. Or 
il se pourrait que les agro-industries 
prennent peu à peu le pas sur les petits 
producteurs. Cette évolution est déjà 

bien amorcée en Amérique latine, elle 
risque, faute de réactions adaptées, de 
se produire en Afrique.

GDS : Avec ,  des échanges mon-
diaux, en quoi le commerce équitable 
peut-il améliorer le sort des petits pro-
ducteurs ?
CE : On constate de vrais impacts au 
niveau local. Les producteurs, orga-
nisés en coopérative ou association, 
engagés dans le commerce équitable, 
bénéficient de prix rémunérateurs et 
stables. Les récoltes sont pré-financées, 
ils ont la possibilité d’exporter direc-
tement, sans passer par de multiples 
intermédiaires. En Amérique latine 
où l’expérience est la plus ancienne, 
notamment dans le secteur du café, 
des producteurs ont pu se maintenir 
en milieu rural malgré la chute des 
cours. Ils ont amélioré concrètement 
les conditions de vie de leurs familles et 
ont pu investir dans la diversification 
de la production. Surtout, le commerce 
équitable a permis de renforcer des 
organisations paysannes. S’il repré-
sente certes une part infime du marché 
global, il y a des résultats concrets : 
aujourd’hui,   du volume du café 
vendu aux particuliers en France est 
du café équitable. Plus de   des ba-
nanes des supermarchés en Suisse sont 
équitables. C’est considérable ! Même 

minoritaire, le commerce équitable a 
des effets d’entraînement sur les éco-
nomies locales et sur la structuration 
du monde rural.

GDS : Ne pensez-vous pas que le com-
merce équitable peut-être source de dé-
séquilibre pour des marchés locaux et 
des filières fragiles ?
CE : Je pense au contraire que les 
économies locales ne peuvent que 
bénéficier des effets positifs du déve-
loppement des filières équitables (dé-
marche qualité, structuration, etc.). 
Au Pérou par exemple, notre parte-
naire CEPICAFE a pu entraîner une 
diversification de la production, et non 
une spécialisation à outrance, comme 
on l’entend dire parfois. Aucun petit 
producteur ne produit que du café, et 
lorsque le café bénéficie d’un prix sta-
ble, les producteurs investissent dans 
d’autres activités et dans des pratiques 
de conservation de l’environnement 
comme les composts ou la protec-
tion contre l’érosion. Cependant, les 
acteurs du commerce équitable doi-
vent rester vigilants et identifier les 
possibles risques. Je pense aussi que 
les organisations de producteurs ont 
un rôle à jouer et une responsabilité : 
elles doivent mener une réflexion et 
une action qui permettent de main-
tenir les nécessaires équilibres. §

L’invité de Grain de sel :
Christophe Eberhart

� Christophe 
Eberhart est 
agronome et 
cofondateur de 
ÉTHIQUABLE. 
Cette société 
coopérative de 
production (Scop) 
est spécialisée 
dans la 
conception de 
produits 
alimentaires issus 
du commerce 
équitable. Elle 
développe des 
partenariats 
stables avec  
organisations de 
producteurs dans 
 pays différents. 
Elle structure des 
filières 
d’approvision-
nement, importe, 
transforme et 
distribue en 
France plus de  
produits labellisés 
Max Havelaar 
(chocolat, céréale, 
jus de fruits, thé, 
café, etc.). 
www.ethiquable.com

Un chiffre

94,5
Remplir le réservoir d’un × avec , 
litres d’éthanol pur nécessite environ 
 kg de maïs, soit suffisamment de 
calories pour nourrir une personne 
pendant un an.

Source : Le Monde,  avril .

Une image Une parole

« Certains sèment le coton et récoltent 
des subventions alors que nous nous 
semons le coton et récoltons des dé-
ficits »

Amadou Toumani Touré, président 
de la République du Mali. Ouver-
ture de Nyeleni. Source : La Libre 
Belgique, Bruxelles.

sans 
commentaire…
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L G, à qui la Côte d’Ivoire 
ravit en  le rang de premier 
producteur mondial de cacao, 

amorce une politique de libéralisation 
du secteur cacao dans les années . 
Celle-ci est partielle puisqu’elle pré-
serve le contrôle de l’État sur l’expor-
tation. Même si les politiques tendent 
à s’approprier a posteriori les change-
ments perçus comme positifs, ces der-
niers relèvent de processus complexes. 
Les mesures politiques elles-mêmes 
sont multiples et la plus efficace n’est 
pas forcément la plus visible. Dans 
un contexte d’échanges régionaux et 
mondiaux, il est aussi nécessaire de 
prendre en compte les politiques des 
pays clients et concurrents.

Une production plus abondante mais 
une qualité en régression ? Des inves-
tissements dans la transformation, 
mais l’environnement laissé pour 
compte ? Même si quelques dizaines 
de milliers de tonnes viennent « en 
fraude » de Côte d’Ivoire, le progrès de 
la production du Ghana est bien réel. 
Après être tombée à   tonnes 
au début des années , remontée à un 
potentiel de  -  t dans 
les années , la production bondit à 
plus de   t depuis -. 

Cette hausse n’est pas forcément un 
succès en soi, un excès d’offre pou-
vant générer une baisse de revenus. 
Le triplement de l’offre de cacao de 
la Côte d’Ivoire dans les années  et 
 a ainsi contribué à faire chuter le 
cours mondial et les revenus cacao du 
pays n’ont guère progressé. Toutefois, 
au cours des années , la hausse de 
production du Ghana ne génère pas 
de baisse du cours mondial. Au con-
traire, le cours remonte légèrement 
(en hausse rapide ces derniers mois) 
et permet au Ghana d’augmenter les 
revenus. De jeunes chômeurs des villes 
reviennent vers les villages où le cacao 
génère des emplois.

Au même moment apparaissent 
des investissements croissants dans 
la première transformation du cacao. 
Barry Callebaut, grand groupe inter-
national, a récemment doublé sa capa-
cité de transformation. Autre grande 
firme, Cargill s’apprête à implanter 
sa première usine au Ghana. Cette 
tendance suit celle observée en Côte 
d’Ivoire. A priori, ces investissements 
sont positifs pour ces pays.

Une nuance est à apporter dans ce 
tableau de la situation, concernant la 
protection de l’environnement. En 
effet, le boom des années  relève 

en partie d’expansions des années  
aux dépens de la forêt. La protection 
des forêts, même si elle est restée plus 
réelle et présente qu’en Côte d’Ivoire, 
se relâche. Outre les pertes de ressour-
ces en bois induites par la création de 
plantations, on peut se demander quels 
seront les effets du boom du cacao sur 
l’environnement, et sur le futur même 
de la production cacaoyère.

Ces questions mises à part, le bond 
de production de cacao peut être perçu 
comme positif pour les familles de plan-
teurs comme pour l’État ghanéen.

Une libéralisation qui s’accompagne 
du soutien de l’État. Au Ghana, la 
situation avant la libéralisation était 
très fermée : l’État disposait d’un con-
trôle absolu des exportations et du 
monopole des achats aux planteurs. La 
libéralisation du secteur s’est traduite 
par l’abandon du monopole d’achat 
aux planteurs et l’ouverture à la con-
currence privée. Malgré la libéralisa-
tion, les acheteurs privés revendent leur 
cacao au « Cocobod » (Ghana Cocoa 
Board, Office national de cacao du 
Ghana ¹). En effet, au plan de l’expor-
tation, le Cocobod a théoriquement 
ouvert   du marché aux sociétés 
privées mais dans la pratique celles-ci 
se heurtent à des barrières adminis-
tratives insurmontables. La libérali-
sation est donc très partielle. Il n’em-
pêche, avec l’ouverture, de nouveaux 
acteurs ont émergé, notamment des 
sociétés étrangères, comme Amajaro 
ou Olam, qui se sont taillé des places 
majeures dans le dispositif. Le rôle de 
ces sociétés s’accroît au Ghana parce 
qu’elles y anticipent une libéralisation 
complète dans les années à venir. Elles 
bénéficient également d’une présence 

Boom du cacao au Ghana, fruit de 
la libéralisation ?� Cacao

Effondrée dans les années 80, la production ghanéenne 
de cacao se rétablit dans les années 90 pour rebondir à 

partir de 2003 [1] . L’économie du pays, bon élève du FMI, se 
redresse. Bien des observateurs concluent au succès d’une 
politique de libéralisation progressive et partielle. Mais de 
multiples autres facteurs entrent en ligne de compte.

Ü

Francois Ruf. Économiste, Centre de co-
opération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad). 
francois.ruf@cirad.fr____________________

Évolution de 
la production 
de cacao 
pour la Côte 
d’Ivoire, 
le Ghana, 
l’Indonésie

. Organisme d’État chargé de réguler 
l’activité cacaoyère ghanéenne, le Cocobod 
intervient dans l’achat, la commercialisation, 
la transformation des fèves et la recherche 
par l’intermédiaire de différentes filiales. 
Même après la libéralisation, c’est lui qui fixe 
le prix d’achat au producteur.

[1]
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Û effective en Côte d’Ivoire ou au Ca-
meroun, où elles ont déjà accès à l’ex-
portation. Tout comme les investisse-
ments des grands groupes industriels 
tels Cargill, ADM et Barry Callebaut, 
ces sociétés de négoce sont venues in-
vestir au Ghana en partie sous l’effet 
de changements politiques dans les 
pays voisins et concurrents.

La hausse des prix payés aux pro-
ducteurs est le signe d’un changement 
majeur dans la politique cacaoyère du 
Ghana, pays dépendant du cacao, res-
source primordiale de devises et d’em-
plois. Au cours de la campagne prési-
dentielle de , le candidat Kufuor 
avait promis des hausses de prix payés 
aux producteurs. La hausse, désormais 
effective, décidée en partie sous la pres-
sion de bailleurs de fonds peut aussi 
être interprétée comme l’effet vertueux 
d’une démocratie retrouvée.

Autre mesure peu libérale associée 
au processus de libéralisation, promes-
se tenue du candidat à la présidence 
Kufuor : la mise en place d’un servi-
ce aux planteurs, le « Mass Spraying » 
(« pulvérisation de masse »). Ce pro-
gramme propose, au plan national, 
des équipes spécialisées dans le trai-
tement insecticide des cacaoyères, un 
service en principe gratuit pour tous. 
D’après nos enquêtes, l’efficacité du 
Mass Spraying est variable selon les 
régions, mais il a joué un rôle à la fois 
direct (traitement effectif des planta-
tions) et indirect (signal de soutien du 
gouvernement au secteur cacao) dans 
le bond de la production.

Un contexte favorable mais un boom 
qui n’est pas sans ambiguïtés : stabi-
lité monétaire, démographie, climat, 
améliorations techniques…

Stabilité monétaire. Historiquement, la 
hausse du prix courant du cacao était 
toujours annihilée par une terrible 
érosion monétaire. Tout d’un coup, la 
dérive du cedi par rapport au dollar 
s’est arrêtée. Outre la baisse du dollar 
et le changement politique, cette sta-
bilité s’explique par des facteurs struc-
turels, tels que les transferts d’épar-
gne de la diaspora ghanéenne. Sans 
ces émigrations liées à la crise, le pays 
ne bénéficierait pas de tels transferts 
aujourd’hui (estimés à  fois la facture 
d’importation pétrolière).

Changement technique. Le progrès tech-
nique joue aussi un rôle, avec les plants 
hybrides qui apportent des gains en pré-
cocité et productivité. Concernant les 
intrants chimiques, outre le programme 
de Mass Spraying, l’engrais amorce sa 
carrière au Ghana. Ces changements 
techniques relèvent en partie de poli-
tiques de recherche et de politiques de 
crédit, qui jouent un rôle décisif dans 
l’adoption de l’engrais. Autre facteur 
de changement, les innovations de 
groupes internationaux doivent aussi 
être prises en compte.

Climat et démographie. D’après nos 
enquêtes, la grande sécheresse et les 
incendies de plantations de , qui 
ont détruit des milliers d’hectares de 
cacaoyères ont eu un impact sur le 

boom actuel. En effet ils ont accom-
pagné une récession cacaoyère régio-
nale (en pays Ashanti et Brong Ahafo) 
tout en accélérant la tendance migra-
toire structurelle vers les forêts de la 
« Western Region » (région occiden-
tale), participant à un nouveau boom 
cacaoyer dans cette région. Pourtant, 
à cette époque, le prix du cacao payé 
au producteur restait misérable. Cet-
te même année , on l’oublie sou-
vent, le Nigeria expulsait des milliers 
de travailleurs ghanéens. Nombre de 
ces expulsés sont, d’après nos enquêtes, 
devenus planteurs de cacao. L’élément 
déterminant de tout boom cacao est le 
changement démographique face à un 
manque de changement économique. 
Si tous ces migrants se « ruent » vers 
le cacao, si tous ces jeunes finissent 
par jeter l’ancre au village malgré un 
certain nombre d’années d’études (fi-
nancées par le cacao de leur père), c’est 
que leur tentative de s’insérer dans une 
profession de service, d’artisanat ou 
d’industrie, a échoué. D’une certaine 
façon, un  boom cacao dans un pays 
comme le Ghana, c’est aussi l’échec du 
développement. Du fait de la difficulté 
à sortir du cacao, l’agriculture fami-
liale de bien des pays réinvestit dans le 
secteur et finalement empêche le cours 
mondial de remonter durablement.

Nous observons aussi l’adoption 
spontanée de cacao dans certaines 
régions très humides où la culture 
restait marginale avant les années 
. D’après les planteurs, cette nou-
velle expansion du cacao est due à 
deux facteurs : le matériel végétal 
hybride, mais aussi l’affaiblissement 
des pluies (probablement lié à la dé-
forestation) perçu « positivement » : 
les pluies abondantes favorisaient les 
maladies du cacaoyer.

La politique de « libéralisation » a 
joué par deux composantes essentiel-
les. La hausse du prix au producteur 
et la concurrence entre acheteurs, 
ont permis un paiement rapide des 
planteurs et une meilleure sécurité de 
marché. Cependant ce rôle s’est joué 
en interaction avec des politiques 
interventionnistes, et surtout avec 
des changements démographiques, 
techniques, sociaux, au Ghana et chez 
certains pays voisins. Des processus 
complexes, porteurs d’optimisme mais 
qui ne sont pas sans ambiguïtés, sont 
ainsi apparus. §©

 F
. R

uf

Les nouvelles 
cacaoyères 
du Ghana 
ne sont plus 
sous couvert 
forestier 
mais en plein 
soleil. Seuls 
quelques 
arbustes 
survivent ici 
et là. Si les 
rendements 
et revenus 
des planteurs 
augmentent, 
la biodiversité 
et l’environ-
nement 
forestier sont 
menacés...
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A , la production 
guinéenne de pomme de 
terre était insignifiante. Les 

semences locales réutilisées d’année 
en année apportaient des tubercules 
de qualité médiocre. Entre  et  t 
de pommes de terre étaient commer-
cialisables de février à juin, avec un 
pic durant les deux mois d’avril et 
mai, aucun moyen de stockage ef-
ficace n’existant. Pendant ces deux 
mois le marché national était saturé. 
La consommation nationale était es-
sentiellement satisfaite par des im-
portations régulières, d’un volume 
d’environ   t/an. Produit de luxe 
dont le prix de détail était toujours 
élevé, la pomme de terre guinéenne 
était peu consommée [1] .

Le tournant est pris au début des 
années . En , la Fédération des 
paysans du Fouta Djallon (FPFD) ob-
tient le blocage des importations de 
pomme de terre pendant la période 
de commercialisation de la produc-
tion locale, de février à juin. Cette 
mesure, obtenue de haute lutte, sera 
maintenue jusqu’en . Le marché 
national protégé, la filière va pouvoir se 
développer. La production guinéenne, 
qui était de   t en , est passée 
à   t en . Jusque tout récem-

ment elle continuait d’augmenter ré-
gulièrement.

Le blocage des importations de 
pommes de terre en Guinée est un 
bel exemple de mesure de politique 
agricole ayant permis le développe-
ment des productions locales. Il est 
connu comme tel, la FPFD est même 
venue le présenter à l’Assemblée natio-
nale française en décembre  lors 
d’un débat sur les APE. Pour autant, 
on ne doit pas oublier que cette « ba-
taille » pour la filière pomme de terre 
du Fouta Djallon a été gagnée grâce 
à la mobilisation, l’inventivité et la 
ténacité de producteurs et de leurs 
organisations.

L’amélioration de la qualité et 
l’augmentation de la production se 
sont d’abord appuyées sur la four-
niture aux producteurs de semences 
améliorées et importées. En l’absence 
d’offre locale, l’Union des groupements 
de Timbi Madina, puis la FPFD, se 
sont chargées de l’approvisionnement 
des producteurs. Ces semences étaient 
fournies à crédit, dont le rembourse-
ment permit la constitution du fonds de 
roulement appartenant à la Fédération. 
Géré avec rigueur, ce fonds augmentant 
régulièrement a constitué la force éco-
nomique de cette dernière. Autour de 
l’approvisionnement en semences, la 
FPFD a organisé l’ensemble des services 
d’appui à la production (crédit, con-
seil technique et commercialisation), 

faisant preuve d’une grande capacité 
de coordination de la filière.

Ce contrôle de la production, ren-
forcé par la réalisation d’infrastruc-
tures de stockage, a permis à la Fédé-
ration de jouer un rôle majeur dans la 
coordination entre les acteurs inter-
venant dans la commercialisation. La 
FPFD s’est ainsi alliée avec les com-
merçants locaux acceptant d’une part 
de se spécialiser dans la pomme de 
terre et d’autre part de négocier et de 
respecter ses règles (en particulier la 
fixation d’un prix d’achat au produc-
teur et la négociation de marges). Son 
objectif était d’offrir un prix de vente 
au détail favorisant l’augmentation de 
la consommation.

Des paysans innovants. L’étalement 
de la production a joué un grand rôle 
dans la victoire sur les importations. 
En effet, tant que celle-ci se limitait à  
mois, de février à juin, il était toujours 
nécessaire d’importer des pommes de 
terre pendant le reste de l’année. Le 
développement de la production de 
saison sèche (février à juin) a mis 
sur le marché les « écarts de triage », 
pommes de terre de petit calibre is-
sues de semences sélectionnées, qui 
convenaient parfaitement comme se-
mences dès le début de la saison des 
pluies. Ces « écarts de triage » ont 
rapidement vu leur prix augmenter 
et même dépasser la pomme de terre 
de consommation. L’utilisation de ces 
« nouvelles » semences entraîna rapi-
dement une production de saison des 
pluies de qualité qui couvrit les besoins 
du marché. D’autres paysans firent sor-
tir la pomme de terre des bas-fonds 
pour la planter sur les terres argileu-
ses de plateaux couvrant des centaines 
d’hectares autour de Timbi Madina. 
Dans ce pays montagneux, le plateau 
de Timbi Madina a longtemps suscité 
l’attention des autorités tant à l’épo-
que coloniale qu’après l’indépendan-
ce. Mais toutes les tentatives avaient 
échoué et seul le fonio poussait sur ces 
terres s’appauvrissant rapidement et 

La belle de Guinée
est-elle menacée ?� Commercialisation

La belle de Guinée 1, produit d’une longue bataille menée par 
les producteurs guinéens pour développer une production 

nationale de pommes de terre et se substituer aux importa-
tions, vient de se voir frappée d’interdit d’exportation 2. D’un 
blocage des importations salvateur à une interdiction d’expor-
tation funeste, l’État guinéen souffle le chaud et le froid.

Ü

Patrick Delmas, chargé de mission « po-
litiques agricoles » pour l’Afdi Afrique de 
l’Ouest afdi_ao@yahoo.fr avec la rédaction 
gds@inter-reseaux.org__________________

. Nom déposé pour la pomme de terre 
du Fouta Djallon.
. Cf. arrêté conjoint signé par 
le ministre de l’Agriculture, de 
l’Élevage et des Forêts, celui du 
Commerce, de l’Industrie et des PME 
et leur homologue de la Pêche et de 
l’Aquaculture du  janvier  
interdisant « sur toute l’étendue du 
territoire national l’exportation et la 
réexportation de tout produit agricole 
entrant dans l’alimentation de base 
des populations guinéennes (céréales, 
tubercules, oléagineux), des produits 
forestiers (grumes, bois, madriers), de 
l’élevage (bovin, ovin, caprin, porcin) 
et halieutique (poisson) ainsi que des 
produits pétroliers ».

La pomme de terre 
en Guinée

S ’ de la pomme de 
terre est ancienne au Fouta Djal-

lon, cette culture restera longtemps 
cantonnée dans les fermes d’État qui 
occupent bon nombre des bas-fonds 
irrigables. Après , plusieurs pro-
jets proposent la pomme de terre 
comme culture locomotrice pour la 
mise en valeur des bas-fonds rendus 
à des producteurs qui commencent à 
s’organiser. §

[1]
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Û difficiles à travailler. Quelques paysans 
essayèrent la pomme de terre, avec une 
bonne fertilisation tant organique que 
minérale, et en calant le cycle en fin 
de saison des pluies – début de saison 
sèche. La pomme de terre démarrait 
son cycle avec les pluies et le finissait 
sur les réserves en eau du sol. Les résul-
tats furent concluants. Une troisième 
période de production de la pomme de 
terre, commercialisée entre octobre et 
décembre complétait le calendrier et 
permettait de se passer complètement 
des importations.

Les mesures de protection doua-
nière et d’interdiction des importa-
tions furent levées en . Protégée au 
plan politique par le 
blocage des impor-
tations, la « Belle de 
Guinée » avait rem-
placé la pomme de 
terre d’importation 
grâce à l’améliora-
tion de la produc-
tion à tous niveaux 
(quantité, qualité, 
productivité), l’or-
ganisation d’une filière nationale, la 
qualité et l’engagement des respon-
sables et des techniciens de la FPFD 
et grâce aux capacités d’innovation 
des paysans.

Pour autant la pomme de terre est 
demeurée un produit secondaire dans 
le panier de la ménagère guinéenne. Et 
depuis la fin janvier , l’heureux 
conte de la belle de Guinée a pris un 
ton plus morose…

Une interdiction populaire… Face à 
la dépréciation du Franc guinéen et à 
la baisse drastique du pouvoir d’achat 
des Guinéens, les marchés des pays 
voisins sont devenus de plus en plus 
attractifs tant pour les producteurs que 
pour les commerçants. En janvier , 
compte tenu des énormes difficultés 
d’approvisionnement que rencontrent 
les populations, notamment urbaines, 
les syndicats et la société civile deman-
dent et obtiennent l’interdiction des 
exportations de tous les produits agri-
coles jusqu’en… décembre . Cette 
mesure est saluée unanimement par la 
presse guinéenne. Une presse qui dé-
nonce fortement les « responsables de 
la hausse des prix » (les commerçants), 
loue les « efforts » de la population pour 
faire respecter l’interdiction (et faire 
la police par elle-même) et vante les 

effets rapides sur l’approvisionnement 
des marchés et la diminution des prix 
des denrées. Il faut dire que les me-
sures de restriction et d’interdiction 
d’exportation des produits agricoles, 
ainsi que les mesures de fixation des 
prix, sont une vieille tradition de l’ad-
ministration guinéenne — mesures 
souvent populaires en milieu urbain 
— même si les effets de ces mesures 
n’ont jamais entraîné d’amélioration 
durable, bien au contraire.

… Mais dramatique pour les produc-
teurs. Le marché national étant inca-
pable d’absorber la totalité de la pro-
duction, l’interdiction des exportations 

ne permet plus aux 
producteurs d’écou-
ler leurs pommes de 
terre. Une baisse 
trop importante 
des prix ne leur 
permettra pas de 
couvrir leurs coûts 
de production et 
donc de s’approvi-
sionner en intrants 

pour la campagne suivante. De nom-
breux paysans seront obligés d’arrê-
ter cette production. La voie est libre 
pour le retour des pommes de terre 
importées.

Doit-on dès lors annoncer la fin 
d’une expérience devenue embléma-
tique dans la bataille que mènent les 
organisations de producteurs de la 
sous-région et certains États pour la 
souveraineté alimentaire ?

En privant les producteurs d’une 
partie de leur revenu, en provoquant 
des pertes de production et une baisse 
des prix sur le moyen terme, la mesure 
d’interdiction des exportations fragilise 
certaines filières agricoles et appauvrit 
le monde rural. À l’heure où nous écri-
vons (début avril ), il semble que 
cette situation a été comprise par le 
nouveau gouvernement guinéen, qui, 
en accord avec les mouvements sociaux, 
a déjà proposé des adaptations à cette 
mesure générale pour tenir compte des 
cas spécifiques et ne pas compromettre 
l’avenir de l’agriculture guinéenne. La 
levée de l’interdiction des exportations 
aurait été obtenue par les organisations 
de producteurs pour certains produits, 
comme la pomme de terre et le café. §

La betterave veut remplacer la canne
Dans les zones tropicales, le sucre provient 
de la canne… à sucre, dans les zones tem-
pérées de la betterave. Mais depuis plusieurs 
années, la betterave sucrière tropicale se fait 
une place au soleil dans les régions semi-
arides comme l’Inde, l’Iran ou l’Égypte. 
Moins exigeante en eau, plus résistante au 
stress hydrique, résistant mieux aux sols 
salins, supportant les °, elle n’occupe le 
sol que pendant  mois contre  pour la 
canne. Le sucre c’est l’éthanol et donc la 
betterave tropicale un produit d’avenir, en 
tous cas pour les multinationales.

Les tomates sont cuites
Une augmentation de   de la production 
de tomates a récemment entraîné la satura-
tion du marché au Burkina Faso. Les pays 
d’écoulement comme le Ghana et le Togo 
devenant eux-mêmes autosuffisants, les 
producteurs n’arrivent même pas à vendre 
au rabais. La production a augmenté grâce 
à une politique volontariste de l’État, visant 
le développement de la petite irrigation pour 
la culture de contre saison. Une politique 
qui n’a pas pris en compte l’accompagnement 
nécessaire à la hausse de la production (com-
mercialisation, structuration du marché, 
etc.). Une solution possible serait l’éven-
tuelle réouverture d’une usine de conserves, 
solution qui vient de voir le jour au Ghana. 
www.syfia.info

Le pêcheur et l’albatros
Une étude sur une flottille de pêche à l’an-
chois, menée par l’IRD et l’Institut de la mer 
du Pérou montre que les stratégies spatiales 
des pêcheurs et des prédateurs naturels de 
l’anchois (phoques, albatros) se ressemblent. 
Une comparaison des modèles mathémati-
ques de trajectoires de  navires à ceux 
des prédateurs montre que, malgré leur écart 
technologique, ils doivent faire face à la 
même incertitude. Ils veulent éviter, les uns 
et les autres, les déplacements infructueux 
et développent des techniques de recherches 
similaires. Actualité scientifique nº, mars 
.

Le Gret et le Cirad ont réalisé pour l’Union 
européenne une étude sur l’« Impact des 
mesures de soutien à l’exportation et de 
l’aide alimentaire sur la sécurité alimen-
taire ». L’étude analyse les effets de concur-
rence entre importation, aide et production 
locale sur la structure de consommation des 
plus vulnérables. À télécharger gratuitement : 
http://ec.europa/agriculture/evel/reports/

food_security:index-fr.htm

En bref

«  Protégée par le blocage des 

importations, la belle de Guinée 

a remplacé la pomme de terre 

d’importation »
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L’ en octobre  
du prix Nobel de la paix à Mu-
hammad Yunus et à la Grameen 

Bank qu’il a fondée constitue le cou-
ronnement de dix années de média-
tisation intense de la microfinance. 
« Éradiquer la pauvreté grâce à une ap-
proche alternative du capitalisme », la 
promesse à l’origine de l’émergence de 
la microfinance il y a plus de trente ans 
a été réaffirmée par le professeur Yu-
nus dans son discours devant le comité 
du prix Nobel. Dans cette conception 
d’un capitalisme bienveillant envers les 
pauvres qui intervient dans un monde 
où la pauvreté est exclusivement liée 
aux défaillances ou à l’incomplétude 
du marché financier, l’État se trouve 
marginalisé. C’est aussi le cas de l’aide 
au développement fondée sur l’assis-
tance, telle que diffusée au sortir de 
la seconde guerre mondiale et relayée 
par les ONG. Face au consensus mé-
diatique sur la contribution supposée 
de la microfinance 
en matière de lutte 
contre la pauvreté, 
les voix discor-
dantes remettant 
en cause non pas 
la légitimité de la 
microfinance mais 
sa place hégémoni-
que comme outil 
de lutte contre la 
pauvreté ont bien du mal à se faire 
entendre. Pourtant, l’écart entre les 
promesses et la réalité est considéra-
ble, notamment en ce qui concerne 
le monde rural.

Une offre inégalement répartie. Si 
l’opposition microfinance rurale et 
urbaine n’est pas toujours opportune 
en raison de relations intenses entre 
les populations des zones rurales et 
urbaines d’un même pays, force est 
de constater que l’accès aux services 
financiers illustre d’importantes iné-
galités territoriales. La très forte con-
centration de l’offre de microfinance en 
Asie, avec une couverture de la moitié 

des pauvres de cette région ¹, dissimule 
des disparités nationales très fortes, au 
désavantage des zones rurales où vit 
pourtant la grande majorité des pau-
vres (environ   des pauvres sont 
des ruraux). En Inde, deux États du 
Sud (Andhra Pradesh et Tamil Nadu), 
classés parmi les États les plus riches, 
concentrent à eux seuls près des trois 
quarts de l’offre de microfinance ². Au 
Mexique, une étude du CGAP ³ montre 
une corrélation négative entre le ni-
veau de marginalisation économique 
et sociale de l’État et l’offre en services 
financiers. Ces résultats confirment la 
situation bolivienne.

La microfinance ne semble donc pas 
d’emblée bienveillante avec les pauvres 
comme le prétend le professeur Yunus. 
La mise en place de services financiers 
adaptés aux besoins des populations 
vivant dans des zones rurales recu-
lées marquées par la faiblesse des in-
frastructures est davantage coûteuse 

et risquée. Elle im-
plique des efforts 
particuliers et des 
innovations multi-
ples pour dépasser 
les principaux obs-
tacles : l’échange 
d’informations avec 
des clients isolés ; la 
circulation de l’in-
formation et sa ges-

tion au niveau de l’institution et enfin 
les coûts et risques liés au transport 
régulier d’argent dans des zones re-
culées et peu denses.

L’intervention publique demeure 
indispensable au bon fonctionne-
ment du système. Dans ce contex-
te, l’intervention publique a joué et 
doit encore jouer un rôle primordial 
dans l’essor de la microfinance en se 
positionnant comme le garant d’une 
certaine équité dans la lutte contre 
l’exclusion financière. Ainsi, dans de 
nombreux pays l’État appuyé par des 
organismes internationaux a incité à 
un certain rééquilibrage. La volonté 
de la microfinance de rompre avec la 
philosophie de l’aide au développement 
est donc restée limitée : les fonds ex-
térieurs sont substantiels et jouent un 
rôle crucial puisque la construction 
d’une véritable intermédiation finan-
cière repose largement encore sur des 
initiatives et fonds publics. La Grameen 
Bank n’échappe pas à cette situation : 
entre  et , les subventions cu-
mulées ont atteint  millions de dol-
lars (en valeur de ), ce qui ferait 
de la Grameen le plus gros bénéficiaire 
de l’aide au développement.

Évaluer l’apport réel de la microfi-
nance : un exercice complexe et mal 
maîtrisé. En référence à la conception 
de Muhammad Yunus, le capitaliste 
bienveillant va théoriquement rencon-
trer des « pauvres entrepreneurs » : il 
suffirait donc de doter les pauvres en 
« capital » par le biais du microcrédit 
pour développer leur potentiel entre-
preneurial et vaincre la pauvreté. Les 
attentes envers la microfinance sont 
alors immenses.

Ces espoirs sont entretenus par la 
complexité d’évaluation de l’apport réel 
de la microfinance pour les popula-
tions concernées : la rigueur scientifi-
que exige des procédures d’évaluation 
coûteuses et longues qui ne répondent 
pas le plus souvent aux contraintes et 
besoins des praticiens. Les contextes et 
modalités d’intervention limitent par 
ailleurs la portée des comparaisons et 
rendent difficile toute généralisation. 
Adoptant une approche macro-écono-
mique, une récente étude montre un 

Microfinance et réduction de la 
pauvreté : la fin d’un mythe ?� Microfinance

Solène Morvant-Roux, Chercheuse asso-
ciée, laboratoire d’Économie de la firme et 
des institutions (Lefi), Université Lyon , 
solenmorvant@yahoo.fr___________________

Deux ans après l’année internationale de la microfinance, 
parmi les concerts de louanges à ce secteur, rares sont les 

voix qui s’élèvent contre son hégémonie dans le domaine de 
l’aide au développement. Pourtant, des questions apparais-
sent çà et là sur l’impact réel de la microfinance… La parole à 
Solène Morvant, chercheuse.

Ü

«  l’écart entre les promesses 

et la réalité est considérable, 

notamment en ce qui concerne le 

monde rural »

� Pour en savoir 
plus : 
Un dossier 
toujours 
d’actualité : 
« Éclairages sur la 
microfinance 
rurale », GDS , 
septembre 
( www.inter-
reseaux.org). 
Vient de paraître : 
Banquiers aux 
pieds nus : La 
microfinance. J.-
M. Servet, éd. 
Odile Jacob, Paris, 
.

. Par comparaison avec l’Amérique latine 
et l’Afrique dont les taux de couverture en 
 étaient respectivement de ,  et 
, 
. Cf. C. Fouillet, Construction 
sociale, économique et spatiale de la 
microfinance : le cas indien. èse de 
doctorat en sciences économiques, 
université Lumière Lyon  (à paraître).
. Consultative Group to Assist the 
Poor : Groupe consultatif d’assistance 
aux plus pauvres.
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lien étroit entre l’emploi salarié (et non 
l’auto-emploi véhiculé par la microfi-
nance) et la réduction du nombre de 
pauvres en comparant la Chine, l’Inde 
et le continent africain.

En effet, toutes les analyses d’impact 
réalisées en milieu rural à partir d’un 
travail de terrain approfondi aboutis-
sent à des résultats comparables : l’effet 
du microcrédit sur la création d’ac-
tivité et l’accroissement des revenus 
est limité. Le principal effet positif 
du microcrédit se situe au niveau de 
la gestion de la liquidité : l’apport en 
liquidité que constitue le microcré-
dit permet à de nombreux ménages 
de réduire le décalage temporel entre 
les revenus et les dépenses et ainsi de 
mieux gérer leur budget. En l’absence 
d’opportunités locales de diversifica-
tion des revenus, le microcrédit garan-
tit au mieux la continuité de l’activité. 
Mais il permet rarement d’en initier 
une nouvelle ou d’accroître les reve-
nus tirés des activités financées si le 
contexte local (demande solvable) ou 
global (prix de vente des produits agri-
coles) n’est pas propice.

Dans les zones rurales du Mexique, 

la migration demeure une stratégie bien 
plus attractive. C’est pourquoi même 
dans des zones qui, historiquement, 
ne sont pas des zones à forte intensité 
migratoire vers les États-Unis, malgré 
la présence prolongée d’un dispositif 
de microfinance, la baisse des cours 
de vente du café (activité agricole de 
rente dans cette zone) se traduit par un 
accroissement très fort de la migration 
internationale. Le microcrédit est, dans 
ce cas, utilisé pour financer la migration 
ou pour faire face aux dépenses de la 
famille en attendant l’envoi d’argent du 
membre de la famille émigré.

De même, les taux de rembourse-
ments affichés par les institutions de 
microfinance (IMF) ne sont pas un 
gage d’impact positif sur les revenus : 
ceux-ci ne fournissent pas d’informa-
tion sur la nature productive de l’uti-
lisation du crédit, ni sur les sources 
de remboursement et encore moins 
sur le bénéficiaire final du crédit. On 
constate en effet que le renouvellement 
du crédit assure dans bien des contex-
tes une partie du remboursement du 
crédit antérieur.

Une autre stratégie courante consiste 

à multiplier les emprunts soit auprès 
d’autres IMF soit auprès du secteur 
financier informel ou du réseau so-
cial pour faire face aux échéances de 
remboursement. Ces stratégies garan-
tissent le remboursement et laissent 
penser qu’il y a bien adéquation entre 
le montant prêté et la capacité réelle 
de remboursement de l’emprunteur, 
qui accède ainsi à de nouveaux prêts, 
le plus souvent de montant supérieur. 
Mais elles risquent de se révéler drama-
tiques au moment du remboursement 
final si les emprunteurs n’ont pas les 
moyens de rembourser et se trouvent 
en situation de surendettement.

La microfinance seule ne peut lutter 
contre la pauvreté et les inégalités. 
Pour autant, la légitimité de services 
financiers destinés aux pauvres et 
adaptés à leurs nécessités ne fait aucun 
doute. Dans des contextes d’exclusion 
financière touchant non seulement les 
franges les plus pauvres mais aussi les 
classes moyennes urbaines des pays en 
voie de développement, la microfinance 
a permis de repousser les barrières de 
l’accès à ces services.

Quand bien même la pauvreté ne 
serait liée qu’à l’accès au marché fi-
nancier (occultant les facteurs liés à 
l’organisation sociale, la répartition 
des richesses ou les investissements 
publics), les potentialités de ce der-
nier à impulser un cercle vertueux 
s’avèrent limitées.

Les publications récentes mettant 
en doute les vertus de la microfinance 
pour réduire la pauvreté et les inéga-
lités auront-elles un jour raison de la 
force normative des discours qui la 
présentent comme le remède contre 
la pauvreté ? Il s’agira à ce moment-là 
non pas de la remplacer par une nou-
velle solution-miracle mais de lui faire 
porter un objectif plus réaliste, non 
moins valable : celui de la lutte contre 
l’exclusion financière que subissent en-
core les plus pauvres par la provision 
de services variés et adaptés à leurs 
besoins (épargne, crédit, transferts 
d’argent, encaissement des chèques, 
micro-assurance). En milieu rural, 
seule une articulation volontariste de 
la microfinance avec des programmes 
publics sociaux, sanitaires, éducatifs et 
une mise en cohérence des politiques 
commerciales internationales consti-
tuera une démarche porteuse de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités. §
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E  , Grain de sel 
proposait un dossier sur les jeu-
nes en agriculture. La revue orientait 

le projecteur sur les jeunes producteurs, « dans un contexte de 
mondialisation à marche forcée de l’économie »… Quelques années 

plus tard, nous avons choisi de regarder à nouveau les jeunes agriculteurs 
africains de près. Quelles évolutions constater ? Les difficultés rencontrées par 

les jeunes sont, à peu de choses près, les mêmes ; difficultés d’accès à la terre, man-
que de moyens, manque de formation. Mais de nouveaux enjeux apparaissent… La 

« mondialisation à marche forcée de l’économie » a fait de grands pas. Communication 
accélérée entre monde rural et urbain, entre pays du Nord et pays du Sud, croissance des 

flux migratoires, tentatives d’intégration régionale sont des facteurs qui pèsent dans l’ave-
nir du monde rural et de ses jeunes.
 Pour ouvrir le dossier, nous avons donné la parole à un agronome et un journaliste afri-
cains, dans une première partie de constats et témoignages. 
 Que font les organisations paysannes envers les jeunes ruraux ? Les jeunes sont, pour 
tous, une priorité affichée. Mais les moyens suivent-ils vraiment ? Ils ne bénéficient que 

de soutiens concrets marginaux en Afrique. Côté formation, à part quelques exemples 
positifs (Madagascar), le panorama ne semble pas reluisant. Mais peut-être n’avons 

nous pas rencontré les bonnes initiatives.
 Et ailleurs, que se passe-t-il ? L’État brésilien a mis en place une politique 

spécifiquement destinée aux jeunes : qu’en est-il et comment est-elle 
accueillie ? Au Maroc, les maisons familiales rurales s’implantent 

progresivement. Elles montrent l’importance de l’implica-
tion des familles et de l’ancrage local d’un projet 

de formation.

Le dossier :
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I    que 
plus de   de la population en 
Afrique vit dans le monde rural 

malgré une tendance déclarée à l’ur-
banisation. Il est aussi admis qu’en 
moyenne   de la population en 
Afrique est âgée de moins de  ans. 
L’on en déduit alors que plus de   
de la population africaine est jeune 
et vit dans le monde rural ! Il ne se-
rait pas exagéré, d’ailleurs, de porter 
ce chiffre à   si l’on sait que l’on 
est encore jeune à  ans. En effet, ils 
sont nombreux, à cet âge, les céliba-
taires qui n’ont pas encore trouvé le 
premier emploi. Ce constat prouve, 
à lui seul, que l’Afrique reste encore 
un continent rural et incroyablement 
jeune. Il est même à prévoir qu’elle 
le restera, jeune, tant que le taux de 
croissance de la population reste ce 
qu’il est. En effet, l’Afrique est sous 
peuplée, contrairement à une idée 
bien reçue, avec moins de  mil-
lions d’habitants sur un peu plus de 
 millions ¹ de km².

Cela dit, depuis près de  ans, le 
monde rural n’a cessé de se vider de 
ses jeunes. Aujourd’hui, la pauvreté 
structurelle en milieu rural est deve-
nue la première cause de départ des 
populations vers les villes. « Nos res-
sources ne nous permettent plus de 
subsister toute l’année sans l’aide de 
bras extérieurs, et quand ce secours 
ne nous parvient pas régulièrement, 
nous quittons le village à sa recher-
che » s’exclame un patriarche. « Les 
hommes d’abord, ensuite les jeunes, 
maintenant les femmes » poursuit-il ! 
En effet, les systèmes de production 
agricole sont loin de faire la preuve 
de leurs performances d’antant. La 
faiblesse des rendements agricoles et 
des revenus qu’ils génèrent est sans 
commune mesure avec l’urgente né-

cessité de nourrir, soigner, éduquer, 
vêtir, voire aspirer à un bien être social. 
En Afrique de l’Ouest et particuliè-
rement dans le Sahel, les rendements 
des cinq grandes cultures pluviales 
(mil, riz, arachide, maïs et coton) ne 
dépassent guère la tonne à l’hectare 
par an. Autrement dit, il faut un siè-
cle pour produire  tonnes sur un 
hectare, donc  ans pour rassembler 
 millions de FCFA !

Rapprocher des terres inaccessibles. 
Si les faibles revenus des ruraux sont 
devenus la principale cause de départ 
des jeunes ruraux, 
l’inaccessibilité à la 
terre reste un facteur 
déterminant qui dé-
tourne le choix des 
jeunes restés au ter-
roir vers les métiers 
non agricoles. Il est 
évidemment pa-
radoxal de parler 
d’inaccessibilité à 
la terre quand on 
sait que d’immenses 
étendues de terres arables non cultivées 
bordent les terroirs des communautés 
rurales, comme au Sahel, par exem-
ple. En réalité, l’inaccessibilité relève 
moins d’un manque de distribution 
ou d’affectation des terres que de leur 
éloignement. En effet, les terres qui se 
situent à proximité immédiate du vil-
lage appartiennent déjà aux anciens et 
parents de la frange jeune. Ces jeunes 
doivent alors se contenter des terres 
en friches situées loin du village. Ils 
auront déjà parcouru plusieurs ki-
lomètres avant d’arriver dans leurs 
champs. Épuisés, ils doivent entamer 
les durs labeurs champêtres avec des 
outils rudimentaires qui demandent 
plus de la force de l’homme qu’ils ne 
s’appliquent à faire un travail précis 
et rapide. Au soir, ces jeunes repren-
nent le même chemin pour rentrer à 
la maison. Ils arrivent tous fatigués et 
parfois découragés quand le verdict des 
rendements et des récoltes arrivent. 

Voilà, pourquoi Mamadou, Kouakou, 
et Germain ont cessé de fréquenter 
les champs !

La solution aurait-elle été de les 
aider à se réveiller dans leur ferme ? 
Certainement que cela leur permet-
trait de consacrer, plutôt, l’essentiel 
de leur énergie à l’exploitation agri-
cole. Mais le problème ne serait qu’à 
moitié résolu. Ces jeunes agriculteurs 
doivent toujours parcourir le même 
chemin du village pour tout service 
social, commercial… Demain, leurs 
enfants feront aussi le même chemin 
pour aller à l’école du village. Que faire 

alors ? Rapprocher et 
implanter les servi-
ces dans les espaces 
de production. Cela 
exigerait, cependant, 
que la demande 
le justifie. C’est-à-
dire que le nom-
bre d’exploitations 
agricoles atteigne 
une masse critique 
qui puisse justifier 
la présence sur ce 

nouveau terroir d’un centre de santé, 
d’une école, de boutiques, de services 
de commercialisation et de mainte-
nance de matériels agricoles, puis 
de stations de conditionnement, de 
systèmes adéquats de transport de la 
production, etc.

De la nécessité d’investir dans le 
monde rural. Tout cela indique qu’il 
est urgent d’investir dans le monde 
rural et dans l’agriculture. Les jeunes 
seuls ne sauraient le faire. Il ne s’agit 
pas non plus de leur demander d’ ar-
bitrer la compétition et l’allocation 
des ressources entre villes et campa-
gnes d’une part, et entre l’agriculture 
et les autres secteurs de développement, 
d’autre part. En Afrique de l’Ouest, la 
totalité des villes, qui occupent une 
part moindre du territoire, consom-
ment l’essentiel des investissements. 
Ce paradoxe étouffe l’économie de nos 
pays, d’autant que si les richesses na-

La jeunesse africaine face à l’agriculture

. L’Europe des  a une densité de 
population bien plus élevée que 
l’Afrique. En effet, L’Europe des  deux 
fois seulement moins peuplée, tient , 
fois dans l’Afrique, en superficie.

Moussa Seck, mdialawseck@yahoo.fr, Tél. : 
()  _______________________ Pour ouvrir ce dossier, nous avons donné la parole à 

Moussa Seck. Cet agronome qui a dirigé, pendant vingt 
ans, le département Système et Prospective de Enda Tiers 
Monde donne un point de vue personnel à la fois global et per-
cutant sur l’avenir des jeunes ruraux en Afrique. Des propos 
parfois iconoclastes que nous vous livrons sans artifices.

� Moussa Seck est 
agronome et 
chercheur 
diplômé de 
l’Institut 
agronomique et 
vétérinaire 
Hassan II (Maroc) 
et de l’Université 
du Minnesota 
(États-Unis). Il 
est, entre autres, 
concepteur des 
Agropoles du 
Sénégal. Il a dirigé 
pendant plus de 
 ans le 
département 
Système et 
Prospective de 
Enda Tiers Monde 
(Enda Syspro). Il 
s’intéresse 
actuellement, 
dans ses 
recherches, à la 
conception d’une 
agriculture 
africaine à 
l’échelle 
continentale : 
Agraria Africa. 
En outre, il dirige 
une entreprise 
agricole de 
production 
biologique.

«  si les faibles revenus des ruraux 

sont devenus la principale cause 

d’exode des jeunes, l’inaccessibilité 

à la terre reste un facteur 

déterminant »
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turelles sont équitablement réparties 
dans un pays, il y aura de forte chance 
que plus de   de ces richesses se 
trouve en milieu rural. Pourtant, c’est 
le monde rural dans son écrasante ma-
jorité ainsi que l’écrasante majorité 
des jeunes qui élisent le Président de 
la République ainsi que les Députés qui 
votent les lois et qui contrôlent l’exé-
cutif. Ces lois « de finances » doivent 
logiquement servir la majorité rurale 
silencieuse. Une nation n’est pas cons-
tituée d’une partie du territoire encore 
moins par la minorité du peuple. Il 
est tout à fait compréhensible que les 
ruraux vident les pauvres campagnes 
quand la quasi-totalité des ressources 
sont investies en ville !

Toute la jeunesse rurale ne pourra 
abandonner la campagne. Son poids 
démographique est tellement signifi-
catif que désormais elle reste l’icône et 
la constante du monde rural. Comme 
leurs ancêtres, ces jeunes vont-ils as-
surer la pérennité des sociétés rurales 
et tout ce qui dépend d’elles ? Moins 
que la question de leur maintien dans 
des terroirs pauvres et sans espoir, il 
est urgent de leur proposer un espace 
rural dans lequel ils peuvent digne-
ment contribuer à la croissance éco-
nomique et au développement social 
de leur pays. Pour cela, il faut recon-
naître qu’ils sont à l’étroit dans leurs 
terroirs, qu’ils ne peuvent plus attendre 
le temps de l’héritage pour s’approprier 
les terres de leurs parents. L’heure de 
la création de nouveaux pôles de pro-
duction et service en milieu rural a 
sonné. Le monde rural ne doit pas aller 
en ville, c’est ramer à contre courant. 
Plutôt les villages doivent s’agrandir 
et évoluer en petite ville. Des villes 
de production et de services dans les 
secteurs de l’agriculture (élevage, hor-
ticulture, aquaculture, foresterie etc.) 
au départ, et ensuite dans les secteurs 
de l’industrie de la transformation et 
des services associés. C’est ainsi que 
peu à peu, l’éducation, la recherche et 
la veille technologique vont s’infiltrer 
dans le tissu socio-économique rural 
pour en assurer une durabilité.

Le débat modernité contre tradition 
ne nourrit pas le paysan ou l’agricul-
teur, encore moins retiendra-t-il le 
jeune candidat à l’émigration. Tout 
système de production moderne est 
appelé demain à être traditionnel, 
quand il sera dépassé. Ainsi en a 

décrété le progrès ! Toutefois, pour 
anticiper, choisir et bâtir le meilleur 
futur pour le monde rural et sa jeu-
nesse, osons moderniser l’agriculture 
africaine !

La société rurale agricole ne dispa-
raîtra pas, malgré l’urbanisation galo-
pante et les prévisions alarmistes. La 
raison doit vite intervenir, pour trans-
former les terroirs ruraux en vérita-
bles pôles de développement. Main-
tenant, avec des taux de scolarisation 
de l’enseignement élémentaire de plus 
de  , des systèmes de communi-
cation (routes, Tic ², télévision, radio 
etc.), les ruraux auront bientôt fini leur 
processus de mutation. La jeunesse, 
qu’elle soit rurale ou urbaine, homme 
ou femme, piaffe d’impatience ! Elle 
est prête… Mais, l’agriculture est une 
science et une technique après tout. 
Elle va exiger une formation et une 
maîtrise de ses normes et standards. 
Cela n’est pas hors de portée du plus 
petit agriculteur ou paysan, si la vo-
lonté politique ne fait pas défaut. §

Le nº d’Afrique contemporaine (février 
) consacrait un dossier aux jeunes ru-
raux. Sous la direction de Jean-Pierre Chau-
veau, le premier dossier est composé de cinq 
articles se concentrant sur « l’arc de crise » 
(Sierra Leone, Liberia, Cote d’Ivoire) et ses 
frontières orientales (Ghana, Bénin). Il ex-
plique la position difficile de la jeunesse face 
aux conflits armés. L’analyse fait apparaître 
que les frustrations de la jeunesse rurale 
comme les insatisfactions des jeunes urbains 
sont souvent pour beaucoup dans l’engage-
ment des jeunes dans les conflits.

Développer la formation de masse dans 
le secteur rural
En , à Ouagadougou, s’est constitué le 
réseau de formation agricole et rurale (FAR). 
Ce réseau international, qui a pour vocation 
de mettre en relation les acteurs et de favo-
riser des démarches de recherches-actions 
dans le domaine de la formation bénéficie 
du soutien des ministères français des Af-
faires étrangères et de l’Agriculture. Depuis 
, après plusieurs ateliers sur l’économie 
de la formation, un potentiel de conseil et 
d’expertise en matière d’ingénierie de for-
mation agricole et rurale en Afrique occi-
dentale, centrale et au Maghreb est en train 
de se constituer.

École gratuite…
Le nombre d’enfants de  à  ans scolarisés 
au Kenya est passé de , M en  à , M 
en  : depuis janvier , l’école publi-
que y est gratuite. Un système de gestion 
participatif entre professeurs et habitants 
favorise l’intégration des enfants des rues. 
Cette réforme n’est pas sans poser de pro-
blèmes. Le nombre de professeurs n’ayant 
pas suivi celui des élèves, on constate une 
surcharge des classes et des différences de 
niveaux, qui ont profité au secteur privé 
(+  de  à ). Mais l’Unesco en-
registrait pour - un progrès de la 
qualité de l’enseignement.

À Fidji, plus de   de la population squat-
te après avoir migré vers les centres urbains. 
Gabriela Koehler-Raue, secrétaire de la dé-
légation de la Commission européenne à 
Fidji et chef des secteurs sociaux à la CE 
prône un développement rural ambitieux. 
Elle estime que le développement de services 
de qualité dans les zones rurales pourrait 
permettre de réduire sensiblement le nom-
bre de squatters. L’Union européenne a 
mobilisé  M F (  M euros) pour 
remettre à neuf les écoles rurales et le ma-
tériel scolaire.

En bref
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A K est née il y a 
 ans à Dziguilao, à  km 
au sud est de la ville de Ma-

roua dans l’extrême nord du Came-
roun. Elle perd son père à l’âge de  
ans. Aujourd’hui elle a une vague idée 
de ce parent dont elle sait seulement 
qu’il était directeur d’école. Elle l’a 
d’ailleurs appris de sa mère.

Angeline découvre l’agriculture 
grâce à sa tante. En effet, en , 
à l’âge de  ans, lorsqu’elle ne peut 
plus aller à l’école faute de moyens, 
elle passe ses journées à la maison. Sa 
tante lui propose alors de faire quelque 
chose : « Si tu ne fais rien, les gens vont 
se moquer de toi, parce que tu seras 
obligée d’aller demander de l’argent à 
tout le monde pour tes besoins essen-
tiels » lui aurait dit sa tante en . 
Angeline bien qu’ayant longuement 
réfléchi n’avait pas trouvé ce qu’elle 
pouvait faire. Elle a arrêté ses études 
sans diplôme dans un établissement 
d’enseignement technique. « Je savais 
que trouver un emploi avec mon niveau 
d’instruction serait très difficile voire 
même impossible. » Le seul emploi 
éventuellement disponible était celui 
de domestique. Mais elle se souvenait 
de ses amies qui étaient passées par-là 
et avaient été sexuellement abusées, 
forcées au mariage, ou encore traitées 
comme de véritables esclaves. Elle en 

parle d’ailleurs péniblement.
Elle est alors tentée par ce que fait sa 

tante : vendre les carottes fraîches sur 
le marché. Mais elle redoute les diffi-
cultés d’aller au champ du producteur 
récolter d’abord, laver et transporter 
ensuite au marché, et enfin vendre 
sous le soleil brûlant de Maroua. Elle 
décide finalement de suivre sa tante. 
Non sans avoir cherché à connaître 
les avantages, mais surtout les diffi-
cultés. Elle se souvient encore comme 
si c’était hier que sa tante avait tout 
fait pour banaliser les difficultés tout 
en faisant un zoom sur les avantages. 
Les premiers jours sont assez difficiles. 
« Je n’avais jamais véritablement fait 
ce genre de travail. »

L’appât du gain. Les premières ventes 
de carotte par Angeline Konso seront 
un test réussi. Elle vend vite et bien. Sa 
tante, surprise, lui demande, par sim-
ple blague, avec quelle poudre magique 
elle attirait tant de clients. En quelques 
semaines sa vie change complètement. 
Elle ne jure plus que par la vente des 
carottes. La clientèle est là. Les pro-
fits sont intéressants. Elle s’épanouit 
en travaillant. Elle ne demande plus 
d’argent aux autres pour sa toilette de 
jeune fille. Elle s’offre même un sac à 
main « à la mode ». À la rentrée c’est 
elle qui pense à la scolarité de ses pe-
tites sœurs et de ses petits frères nés 
des secondes noces de sa mère. « Mes 
petites sœurs sont très éveillées, je ne 
voulais pas qu’elles cessent leurs études 
prématurément comme moi. » Elle ne 
ménage alors aucun effort pour per-
mettre à ces  lycéennes de Mindif (à 
 km de Maroua) d’avoir le mini-
mum pour réussir leurs études. Elle 
leur paie une chambre et leur envoie 
un peu d’argent pour manger. « C’est 
très dur mais elles me comprennent et 
ne demandent que ce qui est vraiment 
indispensable. »

Les gains allant croissant, les charges 
familiales aussi, Angeline se pose la 
question de savoir comment augmenter 
ses revenus. Elle sait que le producteur 

qui leur vend les carottes ne peut pas 
travailler si dur pour perdre. Surtout 
que cet agriculteur habite une belle 
maison et s’est acheté récemment une 
motocyclette. Elle pense alors qu’en 
produisant elle-même elle réalisera 
davantage de bénéfices.

Cap sur la production. Angeline dé-
cide de produire. Elle n’a pas de ter-
rain. Elle n’a surtout pas le savoir-faire. 
Mais elle sait que cela peut rapporter 
gros. Elle sait que c’est pénible. Mais 
elle sait aussi que celui qu’elle appelle 
affectueusement « mon patron », c’est-
à-dire le producteur qui leur vend les 
carottes, M. Djidda, ne travaille pas 
seul. Il a une main-d’œuvre qui fait 
les travaux les plus pénibles : labour, 
sarclage, épandage des engrais et 
autres produits phytosanitaires… 
« J’étais décidée. J’avais déjà pris ma 
décision. » Elle ira voir son « patron » 
pour lui demander conseil. Elle est sur-
prise par l’accueil qui lui est réservé. 
« Il m’a regardée avec admiration. Et 
après avoir longtemps observé le silence 
il m’a dit : ma fille, je savais que cela 
arriverait un jour. Je t’observe depuis 
un an et je réalise que tu n’es pas com-
me les autres filles de ton âge. » Sur 
ce il promet de lui donner du terrain 
gratuitement pour une campagne, et 
payant par la suite.

Le moment venu, elle se lance dans 
l’aventure. Elle dépend de son bienfai-
teur M. Djidda. Celui-ci doit lui trou-
ver les ouvriers pour le labour. Elle ne 
sait rien faire en agriculture. Elle fait 
faire tous ses travaux sous le regard 
du « patron » qui a accepté volontiers 
de suivre son champ, du labour à la 
maturité des carottes. C’est sans doute 
de cette expérience qu’elle tire sa pre-
mière leçon de la vie et surtout de la 
vie d’agricultrice : ne jamais laisser son 
activité sous le contrôle d’un autre : « Je 
crois qu’il ne me voulait pas de mal. 
Il était très occupé dans son champ et 
les ouvriers ont profité de son absence 
pour mal faire. » La première récolte 
est mauvaise, décourageante même. 

Angeline Konso, agricultrice et
vendeuse de produits agricoles

Martin Nzegang, journaliste.
nzegangmartin@yahoo.fr___________________ À 23 ans, Angeline Konso est à la tête d’une grande famille 

camerounaise de 8 personnes qu’elle entretient grâce à 
l’agriculture et à la vente des produits agricoles. Une voca-
tion tardive mais bien ancrée chez cette jeune femme qui 
ne s’est pas arrêtée au premier obstacle, et cultive de belles 
ambitions…

Angeline 
Konso 
récolte les 
carottes avec 
ses cadets : 
Jean Claude 
Danra 
et David 
Toubokbé 
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Elle perd pratiquement la moitié de 
son investissement. « J’avais mis tou-
tes mes économies dans ce champ. À la 
fin je n’ai même pas recouvré la moitié 
de mon argent. » Elle cède dans un 
premier temps au découragement sur-
tout que c’est le moment où elle voit 
l’avenir de ses petites sœurs incertain. 
Elle passera des nuits sans sommeil, se 
condamnant, maudissant les ouvriers. 
Il lui est arrivé de penser que son pa-
tron n’était pas suffisamment engagé 
pour son champ. Mais ce soupçon ne 
dure pas car M. Djidda ira la voir à la 
maison pour lui remonter le moral et 
lui promettre gratuitement le terrain. 
Elle refusera et ne reviendra qu’un an 
plus tard lorsque finalement plusieurs 
personnes lui promettent des soutiens 
et du crédit à long terme et sans inté-
rêts. Lorsqu’elle reprend la culture des 
carottes en , elle a de l’appréhen-
sion mais elle sait pouvoir compter sur 
le soutien de son entourage.

Enfin le succès. Elle a lu les fiches 
techniques sur les cultures maraî-
chères, elle a écouté attentivement 
des maraîchers de Maroua. Elle va 
reprendre la culture de la carotte 
mais cette fois elle se promet d’être 
très vigilante. C’est donc ainsi qu’elle 
passe par un exploitant agricole très 
expérimenté pour acheter les semen-
ces. Elle passe un contrat avec un jeune 
ouvrier qui a  ans d’expérience chez 
un producteur. C’est cet ouvrier qui 
s’engage à travailler dans la parcelle de 
Angeline avec promesse de recevoir un 
pourcentage de la vente des récoltes. 
Bref toutes les dispositions sont prises 
cette fois pour qu’aucun détail ne soit 
négligé. Le résultat est très encoura-

geant. « J’ai récolté de bonnes carottes. 
Je les ai vendues en un temps record. 
J’ai proposé mes carottes à un hôtel qui 
les a achetées et m’a passé une grosse 
commande que malheureusement mon 
champ d’environ un demi-hectaree ne 
pouvait satisfaire. Mais cela m’a appris 
une deuxième leçon : si on a un bon 
produit on trouvera un bon client. »

Depuis lors Angeline s’est mise au 
travail. Si elle avait du terrain, elle 
exploiterait plusieurs hectares de 
carottes, de laitue, d’oignon surtout, 
parce que dans la région il est très 
demandé, et il arrive que des com-
merçants l’achètent pour le revendre 
à prix d’or au sud Cameroun ou dans 
les pays voisins. C’est dans un style 
élégant et propre aux initiés qu’elle se 
lance un défi : « Il y a un grand marché 
d’oignon. J’ai ma part dans ce marché 
et j’entends la prendre. »

Mais pour réussir ce grand défi, An-
geline veut retourner à l’école. Elle est 
convaincue que si elle avait un niveau 
d’instruction plus élevé elle aurait mieux 
compris les fiches techniques qu’elle a 
lues. Elle pense que pour être un bon 
agriculteur il faut avoir fait de bonnes 
études. Personne ne l’empêchera de re-
prendre le chemin de l’école. Même pas 
son oncle qui, non seulement n’a pas 
pu l’aider à poursuivre ses études après 
la e année d’enseignement technique, 
mais a pris  des  sacs de mil qu’elle 
avait stockés en  pour pouvoir 
revendre au moment où cette denrée 
coûte cher et payer ses études. « Je ne 
voulais pas retourner au champ avant 
d’avoir obtenu un diplôme. Je voulais 
surtout entrer dans une école qui me 
formera en agriculture. Il (son oncle) 
a gâché mon plan. »

Femme orchestre. Angeline n’est pas 
seulement agricultrice et vendeuse de 
carottes au marché de la gare routière 
de Maroua. Elle est aussi couturière. 
Dès qu’elle rentre du marché elle fon-
ce sur sa machine à coudre qu’elle a 
acquise en vendant les carottes. On 
la connaît dans son quartier Wouro 
Tchede (mot foulfouldé qui veut dire 
« village d’argent »), à la sortie sud de 
la ville de Maroua, comme une bonne 
couturière. Si elle dit ne pas gagner 
beaucoup d’argent dans la couture elle 
avoue que cette activité lui permet de 
bien meubler ses soirées et permettre 
à ses petits frères encore au primaire, 
Jean Claude Danra et David Toubokbé, 
de déjeuner presque chaque jour de 
classe. Elle est surtout fière d’habiller 
elle-même sa petite sœur de  ans. Elle 
élève aussi les chèvres qu’elle engraisse, 
suivant la période, avec les feuilles de 
carotte au moment des récoltes.

Fervente chrétienne, elle est membre 
de la chorale de la mission catholique 
de Djarengol et participe activement 
aux activités de l’association culturelle 
des jeunes Toupouri de Maroua.

De toutes ces activités deux la pas-
sionnent : l’agriculture et le commerce. 
Seule condition, selon elle, pour réus-
sir les deux : faire de bonnes études. 
« Je retournerai à l’école, même dans 
 ans. » Elle est tellement consciente 
de l’importance de l’école quelle se 
promet de tout faire pour ses cadets : 
« Je ferai tous les sacrifices pour que 
mes cadets, et surtout mes  sœurs, 
aillent le plus loin possible. » Et pour 
cela elle se lève chaque jour à  h du 
matin. §

Angeline 
emballe les 
feuilles de 
carottes qui 
serviront à 
nourrir les 
chèvres. 
Derrière elle, 
une parcelle 
de semences 
d’oignons©

 M
. N

ze
ga

ng



Grain de sel
nº 38 — mars – mai 2007

16

ForumLe dossier

Grain de sel
nº 38 — mars – mai 2007

17

ForumLe dossierContexte, enjeux et témoignages Que font les organisations paysannes ?

Grain de sel : Qu’est-ce que la fédéra-
tion des travailleurs de l’agriculture fa-
miliale (Fetraf) ? Pourquoi une branche 
« jeunes » au sein de la Fetraf ?

Severine Carmem Macedo : La Fetraf 
est un syndicat regroupant agriculteurs 
et agricultrices ruraux de  États du 
Brésil. Créée en tant que fédération en 
, la Fetraf est fondée sur une his-
toire de plus de  ans, elle représente 
  paysans brésiliens.

Notre objectif est de promouvoir les 
agricultures familiales et pour cela le 
choix d’organisations économiques et 
d’alternatives concrètes durables écono-
miquement et socialement. Au Brésil, 
l’agro-industrie domine l’agriculture. 
Nous visons ainsi à chercher une plus 
grande autonomie vis-à-vis de l’indus-
trie pour les agriculteurs familiaux. 
Concrètement, nos actions visent à 
créer les instruments nécessaires pour 
l’intégration en associations, coopéra-
tives, etc. des agriculteurs familiaux. 
Nous tentons aussi de les aider à mieux 
participer à l’élaboration des politiques 
publiques. Discuter, mobiliser les gens 
afin de lutter pour l’accès à l’éducation 
et l’accès à la terre est un autre de nos 
axes de travail.

Je suis coordinatrice de la branche 
« Jeunes » de la Fetraf. Il existe une 
branche jeune car selon nous, cette 
catégorie de population mérite une in-
tervention spécifique, et des attentions 
spéciales. Si l’agriculture familiale est 
déjà une branche « faible » de l’agricul-
ture brésilienne, les jeunes, au même 
titre que les femmes, représentent une 
branche encore plus vulnérable au sein 
de cette population. 

GDS : Présentez-nous votre projet au 
sein du Mercosur ³, pourquoi un regrou-
pement entre pays ?

SCM : Nous avons mis en place un 
programme regroupant  collectifs 
de jeunes agriculteurs familiaux, du 
Brésil, d’Argentine et d’Uruguay au 
sein de la Commission de l’agriculture 
familiale du Mercosur. À terme, nous 
souhaitons êtres rejoints par les jeunes 
ruraux des autres pays du Mercosur. 
Ce projet est né d’un constat : nous 
partageons des difficultés communes 
entre jeunes agriculteurs familiaux des 
pays du Mercosur. Au-delà des dif-
férences et des particularités propres 
à chacun des pays, nous rencontrons 
des problèmes du fait du manque de 
ressources générées par l’agriculture 
familiale, du manque de formation. 
Nous nous sommes donc regroupés 
afin d’identifier des besoins communs, 
pour mettre en place des initiatives 
d’appui collectives, qui renforcent 
chacun d’entre nous.

Le collectif de jeunes agriculteurs 
familiaux a mis en place un projet de 
formation et d’éducation non formelle. Il 
s’agit d’un projet de renforcement des ca-
pacités des jeunes leaders comme agents 
de développement du monde rural. Un 
programme de formation de formateurs 
a été mis en place, action concrète issue 
du projet qui, dans un premier temps, 
permettra la formation de  formateurs. 
Outre l’éducation, nous avons deux thè-
mes de travail principaux : l’accès à la 
terre et les politiques publiques pour la 
création de revenus.

GDS : Quels sont les avantages et in-
convénients de l’intégration régionale 
pour les jeunes agriculteurs des pays 
du Mercosur ?

SCM : Notre préoccupation est de par-
venir à inclure la défense de l’agriculture 
familiale dans les politiques d’unifica-
tion des marchés liées à l’intégration 
régionale. Pour nous, libéralisation 
signifie davantage de risques pour 
ce mode d’agriculture, aussi doit-on 
mettre en place des ponts communs 
entre pays du Mercosur. Nous attirons 
l’attention des gouvernements sur les 
risques liés à cette intégration : Quel 
développement veut-on ? Souhaite-t-
on « ouvrir pour ouvrir » ? Le risque 
est que les inégalités grandissent dans 
cette démarche si rien n’est fait pour 
les plus faibles. Nous avons à faire à un 
processus très difficile, car l’intégra-
tion n’est pas seulement commerciale. 
D’autres aspects entrent en ligne de 
compte, relatifs aux droits de l’hom-
me, aux questions sociales, environ-
nementales, etc. Sur tous ces aspects, 
la mobilisation des jeunes en tant que 
telle n’est reconnue que depuis peu de 
temps, avec l’entrée dans la commission 
agriculture familiale du Mercosur. Le 
fait est qu’une mobilisation des trois 
pays n’est pas aisée. Ne serait-ce que 
du fait des différentes acceptions du 
concept de « jeune » selon les pays. Au 
Brésil, sont considérés comme jeunes 
agriculteurs les personnes de  à  
ans. En Uruguay, il n’y a pas de diffé-
renciation statistique des populations 
selon l’âge autre que - ans et - 
ans. Pour autant, d’un pays à l’autre, 
on rencontre des problématiques très 
semblables, et dans tous les cas, les 
jeunes ont besoin d’une plus grande 
visibilité. §

« Porque queremos seguir en el campo » *

. NDLR : membres permanents du 
Mercosur : Argentine, Brésil, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela. Pays associés : 
Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, 
Pérou.

� « Renforcer la 
participation des 
jeunes et faire des 
propositions aux 
organisations 
rurales pour 
l’insertion 
productive dans 
l’agriculture 
familiale », tel est 
l’objectif principal 
des jeunes 
agriculteurs de la 
Fetraf (Brésil), de 
la FAA ¹ 
(Argentine) et de 
la CNFR ² 
(Uruguay), qui 
ont mis en place 
un programme 
d’échange, avec 
l’appui de 
Agriterra et du 
Fida-Mercosur.
Propos recueillis 
le  mai .
fetrafrs@
terra.com.br

Dans tous les pays d’Amérique latine, on constate un flux permanent de 
jeunes ruraux vers les grands centres urbains, ou vers les « pays dévelop-

pés ». De jeunes agriculteurs argentins, brésiliens et uruguayens ont décidé 
de s’allier pour défendre leur cause au niveau sous-régional. Un exemple 
édifiant pour la jeunesse rurale africaine.

Entretien avec Severine Carmem Macedo, 
coordinatrice des jeunes agriculteurs de la Fetraf
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. Federación 
Agraria 
Argentina, 
Fédération 
agraire 
argentine.
. Comisión 
Nacional de 
Fomento Rural, 
Commission 
nationale de 
développement 
rural. * Parce que nous voulons rester dans 

nos campagnes
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Ü

L F est un mouvement pay-
san autonome de près de tren-
te ans d’existence. Elle compte 

aujourd’hui plus de   membres 
actifs regroupés dans  associations 
paysannes de dimensions variées ré-
parties sur l’ensemble des  régions 
du Sénégal. La plupart des associations 
étaient composées de jeunes au mo-
ment de leur adhésion à la fédération. 
Les noms des associations illustrent 
d’ailleurs cet état de fait : Association 
des jeunes agriculteurs de Casamance 
(Ajac), Union des jeunes agriculteurs 
du Koyli Wirnde (UJAK), Union des 
groupements de jeunes de la commu-
nauté rurale de Orkadiéré pour le déve-
loppement, etc. Il faut rappeler que les 
années  ont été fortement marquées 
par les effets de la sécheresse, et les an-
nées  par les durs impacts des plans 
d’ajustements structurels (PAS).

Le fait est que les jeunes d’hier sont 
devenus les adultes d’aujourd’hui et les 
jeunes actuels n’ont pas forcément le 
même engouement que leurs aînés pour 
s’investir dans des actions de dévelop-
pement. Pourtant, les jeunes ruraux 
d’aujourd’hui sont confrontés à des 

conditions qui ne sont guère meilleures 
(peu de perspectives en termes de for-
mation et de renforcement de capacités 
adaptés aux besoins actuels, incertitu-
des dans la possibilité de se maintenir 
dans l’agriculture, faibles perspectives 
d’une amélioration des conditions de 
vie en milieu rural, etc.).

 Par contre, les tentations pour une 
vie meilleure sont plus que visibles à 
travers les centres urbains qui se dé-
veloppent. La télévision, qui a fini de 
s’installer dans les villages, souvent 
à l’aide de batteries automobiles, est 
source de nombreux mirages. Les mi-
grants quant à eux sont à l’origine de 
nouveaux modes de consommation, 
surtout dans certaines zones d’émigra-
tion comme la vallée du fleuve Séné-
gal (Saint-Louis), le bassin arachidier 
(Louga, Diourbel) et le Centre-Est du 
Sénégal (Tambacounda).

Analyse de la situation par la Fongs… 
Que ce soit pour améliorer ses con-
ditions de vie ou pour survivre, le 
départ du monde rural est envisa-
gé comme une solution. La Fongs a 
« une vision politique et économique 

paysanne pour construire autrement le 
futur du monde rural sénégalais ». La 
traduction de cette vision en réalité 
passe par la mise en œuvre de deux 
programmes qui prennent en compte 
les aspirations des jeunes : le Program-
me pour autonomiser la réflexion et 
l’action durable (Parad), et le Fonds 
d’appui aux initiatives rurales (Fair). 
Son approche s’appuie sur le concept 
d’exploitation familiale. Dans ce sens 
elle réfléchit sur la place des jeunes au 
sein de la famille, d’autant plus que les 
aspirations de la famille peuvent ne 
pas être toujours concordantes avec 
celles des jeunes.

Dans la mise en œuvre de ses pro-
grammes, les membres de la Fongs ont 
eu à identifier trois types d’économies 
dans les six zones agro-écologiques du 
monde rural sénégalais : (i) des zones 
où l’agriculture nourrit encore les fa-
milles ; (ii) des zones où ce n’est plus 
l’agriculture qui constitue la base des 
ressources et ; (iii) des zones qui sont 
en transition entre les deux premiers 
types. Toutes les zones n’offrent pas 
les mêmes potentialités en termes de 
développement agricole et de perspec-
tives d’installations des jeunes. Ainsi, 
les préoccupations et les aspirations des 
jeunes ne peuvent pas être analysées 
de façon uniforme.
– Dans certaines zones, il existe un 

fort potentiel naturel, une disponi-
bilité de facteurs de production et 
de main d’œuvre et les populations 
peuvent vivre d’activités essentiel-
lement agricoles. C’est le cas, entre 
autres, des Niayes ¹, du sud du bas-
sin arachidier, du delta du Fleuve, de 
la zone agro-sylvo-pastorale et de la 
Casamance orientale. Cependant, la 
pression foncière limite les possibili-
tés d’installation des jeunes ruraux et 
la présence de l’agrobusiness amène 

Pourquoi les jeunes ruraux ne veulent pas rester au 
village ! Enseignements et initiatives de la Fongs au 
Sénégal

Daouda Diagne, responsable de l’infor-
mation, de la communication et de la 
formation de la Fédération des organisa-
tions non gouvernementales du Sénégal 
(Fongs)______________________________

La concertation entre décideurs publics, acteurs du dé-
veloppement et responsables paysans est la clé d’une 

amélioration réelle du sort des jeunes paysans. Telle est, en 
partie, l’analyse de la Fongs, qui, après avoir fait le constat 
des multiples difficultés que rencontrent les jeunes ruraux 
au Sénégal, propose des pistes d’action.

� Fédération des 
organisations non 
gouvernementales 
du Sénégal (Fongs 
– Action 
paysanne)
BP  iès, Tél. 
()    ; 
Fax : 
()    ; E-
Mail : 
fongs@sentoo.sn ; 
Web : www.fongs.sn

. NDLR : Les Niayes sont une bande 
de terre large de  à  mètres et longue 
de  kilomètres entre Dakar et Saint-
Louis sur la Grande côte à proximité de 
la mer.©
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Jeunes 
travaillant 
dans une 
exploitation 
de patates 
douces, 
région de 
Saint-Louis 
(Sénégal)
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Û Diagnostic Planete
Les écarts de consommation énergétique 
dans l’agriculture peuvent aller de  à  en 
fonction des pratiques et modes de produc-
tion. Depuis dix ans, le diagnostic Planete 
permet d’évaluer les entrées et les sorties, 
directes et indirectes, d’énergie et de gaz à 
effet de serre à l’échelle d’un « cycle de vie » 
de l’exploitation agricole. Il s’agit d’un outil 
de recherche des économies potentielles 
d’énergie et de pollution qui permet d’iden-
tifier des marges de manœuvres énergétique 
et environnementale. www.solagro.org

Les poissons se cachent pour mourir
En Chine, dans le fleuve Yangtze, la vie 
aquatique est menacée d’extinction. Le troi-
sième fleuve le plus long du monde, qui re-
présente   des ressources d’eau douce de 
la Chine, pourrait déjà avoir subi des dégâts 
irréversibles. Les données officielles indi-
quent que chaque année, les villes le long de 
la rivière rejetteraient , milliards de ton-
nes de déchets. L’activité agricole (pesticides, 
fertilisants, etc.) doublerait presque le vo-
lume de rejets pollués. Les autorités chinoi-
ses ont reconnu l’existence d’un problème. 
À suivre.

Une OP cambodgienne pour la conserva-
tion des ressources naturelles
Marier développement rural et agriculture 
écologique, c’est le pari du Réseau national 
des agriculteurs naturels, au Cambodge. Les 
conséquences sur la santé des paysans de 
l’utilisation de pesticides et engrais chimi-
ques alarment la principale organisation 
agricole du pays ( OP,   paysans). 
Le renforcement d’une agriculture natu-
relle, aux techniques d’intensification tra-
ditionnelles, peut être une réponse à l’ouver-
ture des marchés du pays, par ailleurs 
signataire des accords de l’OMC depuis . 
www.asianfarmers.org

Le protectionnisme augmente (aussi) dans 
les pays émergents
Un rapport de l’OCDE étudiant huit pays 
(Afrique du Sud, Bulgarie, Brésil, Chine, 
Inde, Russie, Ukraine et Roumanie) montre 
que, depuis dix ans, les aides à l’agriculture 
ont augmenté, tout en restant en dessous 
des pays de la zone OCDE. Une aide princi-
palement fournie sous la forme de soutien 
aux prix et aux producteurs, malgré les li-
mites de ce principe. Il est à noter que la 
Russie, qui a mis en place un système d’aide 
aux petits producteurs, a retrouvé son niveau 
d’aide de , avant la crise financière.

En bref
les jeunes garçons comme les jeunes 
filles à devenir progressivement des 
salariés agricoles dont l’avenir restera 
très lié à celui des différentes filières 
agricoles concernées. 

– Dans les zones telles que le nord 
du bassin arachidier et la haute et 
moyenne vallée du fleuve, les activités 
agricoles ne permettent aux familles 
de s’alimenter que moins de  mois 
par an. Les ruraux ne comptent donc 
plus sur l’agriculture pour vivre, mais 
plutôt sur les activités non-agricoles 
et les ressources de l’émigration, qui 
peuvent d’ailleurs parfois permettre 
de bien vivre et de disposer de suffi-
samment de ressources monétaires 
pour investir. On note une absence 
de jeunes dans les structures des 
villages et ceux qui sont restés là 
aspirent à l’émigration.

– Dans d’autres zones telles que le cen-
tre du bassin arachidier, une partie 
de la Casamance et du Centre-Est, 
où les facteurs de production sont 
appauvris, les familles ne peuvent 
plus vivre exclusivement de l’agri-
culture ou de l’élevage. Elles doivent 
compléter leurs revenus par des ac-
tivités non-agricoles ou recourir à 
l’exode et aux migrations. 
Ainsi, on voit qu’au-delà des stra-

tégies individuelles, l’exode et la mi-
gration sont généralement intégrés 
dans les stratégies des familles. Dans 
certains cas, l’objectif est d’améliorer 
les conditions de vie. Dans d’autres, 
il s’agit de stratégies de survie pour 
limiter la dégradation continue des 
conditions de vie visible à travers des 
bilans alimentaires continuellement 
négatifs (les ressources tirées des ac-
tivités de l’exploitation familiale ne 
permettant même plus de vivre la 
moitié de l’année).

Des contraintes multiples, des ré-
ponses adaptées. Les contraintes sont 
multiples : dans les zones finies sur le 
plan foncier, la réinstallation est limitée 
voire compromise, les formations de 
masse permettant aux jeunes de s’in-
sérer dans une vie active, sont encore à 
l’état de projet au niveau national, les 
structures sociales de base (familles et 
communautés villageoises) ne cons-
tituent plus des lieux de création de 
richesses suffisants pour répondre aux 
aspirations des jeunes ruraux.

L’instabilité de la situation des jeu-
nes les pousse à abandonner volontai-

rement l’agriculture et l’élevage pour 
être dans l’attente de la première occa-
sion pour aller en ville ou « voyager ». 
Ainsi, l’exode et les flux migratoires 
s’accélèrent et témoignent des difficul-
tés des jeunes à fonder une famille, à se 
construire un avenir chez eux dans un 
nouveau monde rural qui intègre l’évo-
lution de leurs aspirations. Les jeunes 
ruraux n’ont pas échappé à la saignée 
de l’émigration clandestine vers l’Es-
pagne (Barcelone ou la mort !).

Tout ceci ne fait que témoigner de 
l’importance du travail effectué par 
des organisations comme la Fongs 
qui « s’attaquent à l’exode rural et 
l’émigration à la racine en fixant les 
bras valides (jeunes et femmes) dans 
les exploitations familiales agricoles ». 
La stratégie est de donner la possibilité 
de pouvoir s’engager localement dans 
des activités pérennes à travers la va-
lorisation des produits locaux par la 
transformation, des réseaux commer-
ciaux, des magasins d’approvisionne-
ment ou encore le développement de 
systèmes d’épargne et de crédit in-
novants comme le Fonds d’appui aux 
initiatives rurales (Fair) qui offre du 
crédit d’investissement.

Il s’agit d’influer sur la relance de la 
production par la création d’activités 
de services pour retenir les jeunes et 
les femmes dans les exploitations fa-
miliales. La dimension non-agricole 
est également prise en compte à travers 
les activités artisanales, les différentes 
prestations de services (activités éco-
nomiques, loisirs, etc.) qui contribuent 
à faciliter la vie au village et à la rendre 
plus agréable.

Lutter contre la pauvreté et améliorer 
les conditions de vie des jeunes ruraux 
doit passer par une meilleure compré-
hension des logiques qui sous-tendent 
leurs comportements. Cela passe aussi 
par une meilleure maîtrise des proces-
sus économiques locaux, une analyse 
et des propositions sur les perspectives 
de création de richesses tenant compte 
des potentialités des différentes zones 
agro-écologiques. La concertation avec 
les décideurs publics et les acteurs du 
développement ainsi qu’une bonne im-
plication des responsables paysans dans 
des instances de concertation sont une 
nécessité pour apporter aujourd’hui des 
réponses plus efficientes aux préoccu-
pations des jeunes ruraux, condition 
pour un nouveau devenir meilleur du 
monde rural. §
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E , Fifata, accompagnée par 
Fert, décide de faire de la for-
mation initiale agricole un axe 

fort de ses activités. Convaincus des 
limites de l’apprentissage traditionnel, 
les paysans souhaitent que soient créés 
des collèges agricoles porteurs de chan-
gements qui permettent de s’adapter à 
l’évolution rapide de l’environnement 
socio-économique.

Aujourd’hui, à Madagascar, trois 
collèges agricoles accueillent  élè-
ves. Fortement ancrés au territoire ré-
gional, ils s’adressent aux filles et fils 
de paysans âgés de  à  ans, ayant 
terminé leur cycle primaire et dési-
reux de devenir agriculteurs. Après 
avoir suivi un cursus de trois ans 
mêlant étude et terrain, ces derniers 
devraient devenir des paysans aguer-
ris, capables d’exercer une agriculture 
familiale, professionnelle et compéti-
tive, que défend Fifata. Les premiers 
élèves agriculteurs sortiront en juin 
. Grain de sel ne manquera pas 
d’aller les rencontrer dans quelques 
temps, suivre leur installation !

Une formation « signée » par les pay-
sans, appuyée par plusieurs parte-
naires. Les collèges ont pour mission 
de former des jeunes agriculteurs à 
la fois sur les plans technique, éco-
nomique et social. Les élèves doivent 
ainsi être :
– capables de mettre en œuvre des 

techniques performantes, adaptées 
au contexte malgache et économi-
quement rentables ;

– capables de gérer leur exploitation 
à partir d’une connaissance réelle 
des filières et des marchés ;

– désireux de s’engager au sein des 
organisations paysannes et de de-
venir de véritables acteurs de leur 

territoire.
Ces objectifs, définis par les paysans, 

ont été précisés avec l’appui du Con-
seil national français de l’enseignement 
agricole privé (Cneap) et de Fert, afin 
de constituer le « référentiel profes-
sionnel des collèges agricoles ».

Document à l’usage des formateurs, 
le référentiel précise les principes de 
mise en œuvre de la formation, les 
modules à enseigner ainsi que l’or-
ganisation de la formation (progres-
sion, stages, etc.). Depuis  il fait 
l’objet d’évolutions continues visant à 
l’adapter en permanence compte tenu 
du vécu des formateurs et des dires 
des paysans.

Une formation complète laissant une 
large place à la pratique : grands prin-
cipes. La durée de la formation ( ans) 
permet d’induire des changements de 
comportements, sans pour autant éloi-
gner le jeune des réalités villageoises 
et communautaires trop longtemps. 
Alliant enseignement général et ensei-
gnement professionnel, la formation 
laisse ainsi une large place à la prati-
que. Une demi-journée quotidienne 
est consacrée à des travaux pratiques 
sur l’exploitation du collège. Des stages 
dans l’exploitation familiale permet-
tent au jeune de renouer périodique-
ment avec les réalités villageoises. Ils 
sont surtout l’occasion de diffuser de 
nouvelles techniques dans la famille 
et le voisinage. L’exploitation est utili-
sée comme support pédagogique pour 
développer chez les jeunes des quali-
tés d’observation et d’enregistrements 
quotidiens. Les données sont exploi-
tées au cours de travaux dirigés pour 
aboutir à des outils utilisables par un 
agriculteur professionnel : calcul des 
marges brutes par production, dia-
gramme ombrothermique ⁴, courbes 
de prix, calendrier cultural… L’élève 
doit ainsi apprendre à construire ses 

propres outils de gestion et de déci-
sion. La troisième et dernière année, 
consacrée à l’élaboration du projet 
professionnel de chaque jeune, vise à 
assurer la transition vers la vie active 
et l’exercice du métier.

Enfin, la formation est dispensée par 
des formateurs de métier. Ces derniers 
sont eux-mêmes issus d’une forma-
tion de formateurs novatrice initiée par 
Fert et Fifata qui, en  mois, conduit 
à une double compétence, agricole et 
pédagogique.

Une demande et une implication for-
tes des paysans. En , les deux 
premiers collèges agricoles ont été 
implantés où la demande paysanne 
était la plus forte. C’est ainsi dans 
les régions du Menabe (côte Ouest) 
et de la Sofia (Nord Ouest) qu’ils ont 
été créés. Le collège commun aux ré-
gions Haute-Matsiatra et Ihorombe a 
ouvert ses portes selon ce même cri-
tère en .
Le fonctionnement des collèges est as-
sociatif. Les associations sont cons-
tituées de représentants des parents 
d’élèves, de personnalités locales et 
de représentants de la Fédération ré-
gionale des organisations paysannes. 
Ces derniers sont majoritaires. 
Ces associations prennent une part 
active dans la vie du collège :
– elles mènent les campagnes de pro-

motion des collèges et de recrutement 
des élèves ; 

– elles suivent la gestion du collège en 
lien avec le directeur ;

– elles s’engagent à faciliter la réalisa-
tion du projet professionnel du jeune 
et à assurer le suivi post-formation 
dans la première année de sa vie 
professionnelle.

Des défis multiples à relever… Un 
souci majeur : la pérennité des col-
lèges. Créer des collèges agricoles, les 
faire fonctionner et parvenir jusqu’à 
l’installation des jeunes est une ga-
geure, à plusieurs égards. Le premier 
défi est financier : malgré le soutien 

« Nenako ho Tantsaha* », collèges agricoles à 
Madagascar

Colette Ravelomanana, directrice de Fifata 
fi.fa.ta@wanadoo.mg ; Laurence Tommasi-
no, chargée de mission Fert Madagascar 
fert.amiraux@wanadoo.mg____________________

Offrir à leurs enfants la possibilité de se former de ma-
nière professionnelle au métier d’agriculteur, telle était 

la volonté des paysans à l’origine des collèges agricoles à Ma-
dagascar. Fifata 1, avec l’appui de Fert et du Cneap 2, a ainsi 
initié une expérience unique dans ce pays, alliant proximité 
avec les paysans et professionnalisme.

* « Je veux être paysan ».
. Fikambanana Fampivoarana ny 
Tantsaha, Association pour le progrès 
des Paysans.
. Conseil national de l’enseignement 
agricole privé.

� Fifata, 
l’Association pour 
le progrès des 
paysans, est une 
Confédération 
nationale 
d’organisations 
agricoles 
malgaches qui 
fédère des 
organisations 
agricoles sur dix 
régions. Elle 
représente   
familles.

Fert est une 
association de 
coopération 
internationale 
créée en  par 
des responsables 
professionnels 
français. Elle 
accompagne les 
agriculteurs dans 
la création de 
groupements de 
producteurs, 
coopératives, 
caisses de crédit 
agricole et centres 
de formation afin 
de leur permettre 
d’améliorer leurs 
conditions de vie. 
www.fert.fr

Ü

. Graphique indiquant les 
précipitations et les températures 
moyennes par mois.
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de l’association de parrainage « Un 
filleul pour Madagascar » et d’autres 
partenaires privés et publics, Fert et 
Fifata recherchent chaque jour les 
moyens d’assurer la pérennisation de 
ces établissements. Dans un contexte 
où l’État malgache manque terrible-
ment de moyens et où les principaux 
bailleurs de fonds sont frileux pour 
s’engager sur le long terme, la difficulté 
est réelle. Un autre souci auquel Fert et 
Fifata ont rapidement été confrontées 
réside dans la rareté, sur le marché 
du travail, de formateurs disposant 
de toutes les compétences requises. 
Manque de compétences pédagogi-
ques, pratiques agricoles moyenne-
ment maîtrisées ou encore, pour les 
plus qualifiés, refus de se « rabaisser » 
à faire du terrain avec les élèves, autant 
de difficultés rencontrées. C’est pour-
quoi Fert et Fifata ont depuis décidé 
de former en interne et sur  mois les 
futurs formateurs des collèges.

Enfin, dans un contexte où la pres-
sion foncière est forte, la construction 
du projet professionnel de l’élève se 
doit d’intégrer cette dimension : mes 
parents s’engagent-ils à mettre une par-
celle à ma disposition ? Dois-je réfléchir 
à une activité telle que le petit éleva-
ge ne nécessitant pas nécessairement 
beaucoup de surface ? Suis-je prêt à 
« migrer » à l’intérieur de ma région 
afin de m’installer dans une zone de 
moindre pression foncière ?

Des impacts déjà perceptibles. Si 
certains impacts ont déjà été identi-
fiés, la relative jeunesse des collèges 
agricoles fait que d’autres, souhaités, 

sont encore à venir.
Parmi les quelques impacts d’ores 

et déjà perçus on peut citer :
– une augmentation du niveau des 

élèves (les évaluations régulières 
conduites par chaque formateur en 
attestent) ;

– la diffusion des savoir-faire acquis 
au collège vers les villages d’appar-
tenance des jeunes. Ainsi, un for-
mateur a pu se rendre compte que 
« la technique du marcottage aérien 
sur letchi enseignée aux élèves est 
largement reprise dans les villages 
d’origine de certains » ;

– un effet structurant sur la profession 
là où un collège agricole a été créé. 
La phase préalable à l’ouverture du 
collège Haute-Matsiatra en est un 
exemple. Séances de travail et visites 
d’échanges ont favorisé l’émergen-
ce de leaders paysans chez lesquels 
l’idée fait son chemin de créer une 
Fédération régionale des organisa-
tions paysannes ; 

– Une reconnaissance institutionnelle 
réelle : les collèges sont reconnus par 
les acteurs du développement des ré-
gions. Ils sont régulièrement visités 
par les autorités locales qui sont fières 
de la présence de ces établissements 
sur leur territoire.
Les principaux impacts attendus qui 

seront les indicateurs véritables de la 
réussite de l’action sont, d’une part, 
la concrétisation des projets profes-
sionnels d’un nombre significatif de 
premiers sortants (juin ) et d’autre 
part l’élargissement des missions des 
collèges. Les élus paysans souhaitent 
en effet que les collèges puissent, à 

terme, être des sites de création de 
références technico-économiques 
mobilisables par la profession.

Créer de nouveaux collèges et con-
crétiser les projets d’installation des 
jeunes : perspectives d’avenir. Jean 
Claude, élève au collège de Befandria-
na, témoigne d’une volonté affirmée 
et d’une grande maturité… « En  
année je construis mon projet profes-
sionnel ».« Moi j’avais déjà une idée de 
ce que je voulais faire après : avoir un 
élevage de zébus pour faire de l’em-
bouche bovine. Mais je ne savais pas 
encore la forme que ça pourrait pren-
dre. Combien de zébus, où les acheter 
et à quel prix, comment les nourrir, 
où aller les vendre ? Je ne m’étais ja-
mais vraiment posé ces questions. Le 
formateur qui s’occupe de nous en  
année nous aide à nous poser les bon-
nes questions pour vérifier si nos idées 
sont réalisables, techniquement mais 
aussi économiquement. Pour répondre 
à ces questions nous devons partir là 
où nous nous installerons plus tard et 
chercher des informations précises. Sou-
vent on se rend compte qu’on est trop 
ambitieux et le formateur nous expli-
que qu’il vaut mieux démarrer avec 
un petit projet car on n’a pas beaucoup 
d’argent. Moi par exemple au début je 
voulais tout de suite  zébus mais ça 
coûte déjà    Ar (  ) alors 
que je n’ai presque pas d’argent. J’ai 
donc décidé de commencer avec seu-
lement  zébus. J’en ai déjà acheté un 
en vendant des briques que ma famille 
et moi avons fabriquées. Maintenant il 
faut réfléchir pour imaginer la suite et 
pouvoir agrandir mon activité agricole 
petit à petit ».

Mamy, président de Fifata, est bien 
conscient des enjeux liés à l’avenir des 
collèges agricoles. « Dans quelques an-
nées, nous souhaiterions avoir un vé-
ritable réseau de collèges agricoles : un 
dans chacune des régions d’intervention 
de Fifata, soit une dizaine. Nous vou-
lons offrir à un maximum de jeunes la 
possibilité de se former pour devenir de 
vrais professionnels. Nous n’avons pas 
eu cette chance et souhaitons que nos 
enfants en profitent. Mais nous savons 
aussi que créer un collège et le faire vi-
vre nécessite beaucoup d’argent et de 
manière durable. C’est pourquoi nous 
recherchons activement des partenaires 
prêts à nous accompagner dans cette 
action ». §

Û

Rady, futur 
formateur 
montrant 
les bons 
gestes aux 
collégiens
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I  que depuis les indépendan-
ces, les initiatives destinées à former 

des jeunes agriculteurs se sont succé-
dées, on serait tenté de dire d’échec 
en échec — on parle bien ici d’agri-
culteurs et non des centres de forma-
tion dont l’objectif était de former des 
personnels d’encadrement. Certains 
centres de formations pour jeunes 
agriculteurs ont été mis en place il y 
a bien longtemps. Seuls les murs ont 
survécu à l’épreuve du temps. D’autres 
sont beaucoup plus récents et comp-
tent deux à trois promotions de jeu-
nes « apprentis ». Différentes coopé-
rations ont développé leurs formules, 
souvent plus ou moins inspirées de 
leurs propres expériences (Israël avec 
ses kibboutz, la France et ses maisons 
familiales rurales, etc.).

Les années 80-90 : le soutien de 
l’État. Au cours des années -, 
ce sont les États qui ont pris le relais 
et fait fleurir des centres de promotion 

ou de formation rurale, pour jeunes 
agriculteurs, pour jeunes agricultrices 
également ou pour couples. Les jeunes 
y étaient formés en un ou deux ans, en 
internat. Le plus souvent, l’installation 
post-formation avait été réfléchie et 
les jeunes une fois formés quittaient 
le centre dotés en matériel de cul-
ture attelée : un ou deux bœufs avec 
charrue et accessoires. Évidemment, 
même avec une douzaine de centres 
par pays, ce système n’arrivait à for-
mer qu’un nombre infime de jeunes. 
Mais ce n’était pas inefficace. Et de 
nombreux paysans aujourd’hui res-
ponsables d’organisations sont passés 
par ces centres. 

Plans d’ajustement structurel (PAS) : 
l’État passe le relais. Les fameux PAS 
ont souvent sonné le glas de ces cen-
tres. Les nouveaux rôles de l’État, son 
désengagement progressif des fonc-
tions de production, transformation, 
commercialisation, l’ont amené à dé-

laisser beaucoup d’autres domaines, 
en particulier le conseil agricole et la 
formation. La mode du transfert s’est 
alors imposée, comme au Bénin où 
les unions sous-préfectorales de pro-
ducteurs ont hérité des centres de 
promotion rurale qui formaient des 
jeunes agriculteurs. Mais le transfert 
s’est fait sans aucun moyen, à charge 
pour les organisations paysannes de se 
débrouiller pour faire fonctionner ces 
centres de formation. Les organisations 
béninoises, comme dans les départe-
ments de l’Atacora et la Donga ont es-
sayé. Mais la crise cotonnière a réduit 
progressivement leurs ressources et, 
logiquement, leurs capacités d’assurer 
un fonctionnement minimum de ces 
centres. On retrouve, à peu de choses 
près, la même histoire dans d’autres 
pays de la sous région.

Organisations de producteurs et 
privés s’improvisent dans la forma-
tion, avec plus ou moins de succès. 
Le désengagement de l’État et son 
ajustement se sont accompagnés de 
la montée en puissance des organisa-
tions paysannes. Les programmes de 
formation des paysans n’ont pas été 
oubliés. Ils s’intitulèrent désormais 
« renforcement des capacités » et se 
sont diversifiés. Il s’agissait le plus 
souvent de sessions courtes sur des 
sujets variés : « les techniques agrico-
les », « l’économie », « la vie des orga-
nisations », « le lobbying », etc. Pour les 
jeunes en particulier, les expériences 
des organisations paysannes semblent 
timides mais elles existent. Toujours 
au Bénin, l’Union départementale des 
organisations professionnelles des éle-
veurs de ruminants, a, dès sa création, 
et à sa propre initiative, mis en place 
un programme de formation des fils 
d’éleveurs en « santé animale et con-
duite des troupeaux ». 

On rencontre également des ini-
tiatives privées, des producteurs qui 
transforment leur ferme en centre de 
formation ou ferme école, avec des for-
mules assez souples et intéressantes. 

La formation, un problème majeur
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À l’origine nous avions souhaité présenter un centre de 
formation pour jeunes ruraux du Burkina Faso. Mais sur 

le terrain, difficile de trouver des informations intéressantes 
sur ces structures. Faute de témoignage parlant, nous vous 
proposons un tour d’horizon historique sur les aléas de la for-
mation des agriculteurs en Afrique de l’Ouest.

Patrick Delmas, chargé de mission « po-
litiques agricoles » pour l’Afdi Afrique de 
l’Ouest afdi_ao@yahoo.fr avec la rédaction 
gds@inter-reseaux.org__________________
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. Ancien 
supérieur général 
de la Société 
des missions 
africaines.

Il s’agit en général de fermes qui sor-
tent de l’ordinaire par certaines spé-
culations ou techniques. Les jeunes 
ne reçoivent rien. Souvent ils doivent 
se prendre en charge ou même payer 
une participation. Ils peuvent disposer 
d’une parcelle et donc du fruit d’une 
partie de leur travail. Ces exemples sont 
intéressants, ils s’apparentent plus au 
système classique d’apprentissage qu’au 
centre de formation habituellement en-
visagé. Cela peut paraître surprenant 
mais les jeunes restent. Certains aspects 
de la formation leur font dire qu’ils 
apprennent réellement quelque chose, 
même si les producteurs ne sont pas 
des pédagogues formés, que les cours 
ne font pas l’objet d’une préparation. 
Ils bénéficient souvent d’un assorti-
ment basé sur des techniques moder-
nes (association pisciculture-élevage, 
culture biologique, etc.), un discours 
novateur du paysan maître de forma-
tion, un accès — même limité — aux 
outils informatiques, des ouvrages de 
références… et un modèle de réussite, 
un paysan reconnu dans la région, par 
la recherche ou l’université. Ces ini-
tiatives restent marginales et la norme 

demeure la construction de nouveaux 
centres de formation. 

La réponse des ONG et associations 
aux besoins en formation : innova-
tions et continuité. Aujourd’hui ce 
sont surtout des ONG qui ont repris 
le flambeau ou des particuliers qui ont 
créé spécialement une association pour 
mettre en place un centre de formation 
ou une ferme école. Il y a bien entendu 
des nouveautés. La vision productiviste 
est souvent abandonnée, on évite les 
engrais et les produits phyto-sanitaires 
pour prôner l’agriculture biologique ; 
l’utilisation de la matière organique 
et des insecticides naturels est encou-
ragée ; le coton est souvent banni au 
profit de la diversification des cultures 
vivrières. On introduit la culture en 
couloir, des spéculations originales 
(escargots, asticots, champignons), la 
transformation des produits et même 
le conseil de gestion à l’exploitation 
dans certains cas.

Mais ces nouvelles expériences don-
nent aussi une forte impression de con-
tinuité, dans les problèmes rencontrés 
et les erreurs commises. Les leçons du 

passé sont rarement tirées… On com-
mence par une formule et quand on 
voit que cela ne marche pas, on essaye 
de rectifier, parfois aux dépens d’une 
promotion entière. Serait-il possible 
d’éviter ces balbutiements, de lancer 
une réflexion collective associant les 
différents acteurs, les praticiens des 
centres en priorité, de mettre en place 
des collaborations pour le matériel pé-
dagogique, d’utiliser des documents 
et modules de formation qui existent 
déjà ?

C’est un enjeu pratique, qui ne résou-
dra pas automatiquement la question 
du devenir des jeunes et de leur forma-
tion, mais qui permettrait d’améliorer 
ce qui existe déjà et d’avoir des réfé-
rences partagées. Isolés, les nouveaux 
centres de formations le sont souvent 
géographiquement mais surtout par 
rapport à leurs collègues à l’intérieur 
du pays, même si certains sont appuyés 
par une structure du Nord. Dans plu-
sieurs pays, une priorité apparaît : faire 
réfléchir ensemble ces praticiens de la 
formation des jeunes. §

Des jeunes 
ruraux sans 
emploi 
malgré leurs 
formations 
profession-
nelles.
Obser-
vations 
de Daniel 
Cardot, à 
l’occasion 
d’un retour, 
en 2007, 
dans des 
villages 
connus vingt 
ans plus tôt. 

D   du Nord-Bé-
nin, on arrive à la seconde ou à 

la troisième génération de scolarisés. 
Les premiers scolarisés sont devenus 
parents ou grands-parents. Or beau-
coup s’inquiètent fortement. Ils ont fait 
beaucoup de sacrifices pour maintenir 
leurs enfants à l’école. Ils constatent 
que beaucoup de leurs enfants scola-
risés ne trouvent pas de travail. Or, 
comme me le dit un père de famille : 
« plus nos enfants ont passé de temps 
à l’école, moins ils peuvent cultiver 
au champ s’ils reviennent à la mai-
son parce qu’ils n’ont rien trouvé en 
ville. Les petits frères sont plus aptes 
que les grands pour les travaux des 
champs. Ceux-ci sont perdus pour la 
vie agricole et ils ne font rien. Ils n’ont 
ni la force ni l’expérience ». Certains pa-
rents expriment une déception proche 
du découragement. Ils ne voient plus 
à quoi peut servir l’école telle qu’elle 
est aujourd’hui tout en restant per-
suadé qu’elle est indispensable pour 
que l’enfant puisse tenir sa place dans 
le monde d’aujourd’hui. Pour eux il 
ne s’agit pas de retourner au passé. 
L’absence de travail pour beaucoup de 
jeunes, dont certains ont un métier en 

main, semble devenir de plus en plus 
dramatique pour les jeunes eux-mêmes 
mais aussi pour les parents qui avaient 
mis beaucoup d’espoir dans les débou-
chés que permettrait l’école.

J’ai rencontré un homme de  ans 
que je connais depuis sa naissance. Il y 
a obtenu son diplôme de mécanicien en 
école professionnelle à Parakou. Mais 
son CAP ne lui sert pas, car il ne trouve 
pas de travail, sinon quelques services 
rendus qui ne suffisent pas pour un 
revenu décent. Il s’est présenté à des 
concours. Il me dit que ne sont pris à 
ces concours que les jeunes qui ont du 
piston, même s’ils ne sont pas compé-
tents. Il est découragé pour passer de 
nouveaux concours ou pour présenter 
sa candidature dans certaines entre-
prises alors qu’il ne sera soutenu par 
personne. Actuellement, il est « com-
munautaire » c’est-à-dire qu’il enseigne 
dans une école primaire, étant subven-
tionné non par l’Éducation nationale 
mais par le village, ce qui signifie un 
salaire très irrégulier et faible. Il s’est 
donc mis à cultiver la terre et il espère 
une bonne récolte, mais il ajoute que 
sa vie ne l’a pas préparé à ce genre de 
travail. Il est courageux, et voudrait 

pouvoir exercer son métier et fonder 
une famille. Il va continuer à cher-
cher comment vivre de son métier de 
mécanicien, mais sans grand d’espoir. 
Il y a déjà beaucoup de mécaniciens 
même dans les villages. D’autre part 
le minimum d’argent pour le matériel 
nécessaire au départ n’est pas facile 
à trouver.

La rencontre avec trois jeunes de 
Tobré se fait sur le même thème : 
tous les trois, adultes d’une trentaine 
d’années, ont fini l’école profession-
nelle depuis des années comme me-
nuisier, électricien et mécanicien. Ils 
se trouvent sans travail et sont reve-
nus au village. Ils voudraient monter 
une petite coopérative entre eux. Ils 
cherchent comment se procurer un 
petit capital de départ pour y arriver. 
On touche du doigt l’importance que 
peut avoir un système de micro-crédit 
dans de tels cas. §

[1]
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U   les plus 
importantes du Secrétariat fut 
l’institutionnalisation du Con-

seil national de la jeunesse composé 
pour 2⁄3 de représentants de la société 
civile (diverses entités, organisations 
et mouvements sociaux ruraux et ur-
bains) et 1⁄3 de représentants du gou-
vernement.

Ces initiatives apparaissent dans un 
contexte d’intense débat promu par les 
entités représentatives de la jeunesse ur-
baine et rurale, autour de questions re-
latives au rôle des jeunes dans la société, 
ainsi qu’à leurs droits et revendications. 
La perception de la jeunesse comme re-
présentant une part significative de la 
population directement atteinte par les 
drames sociaux contemporains comme 
le chômage, la violence et la criminalité 
ou l’échec scolaire, bien qu’elle se reflè-
te dans les actions gouvernementales, 
peut être comprise comme faisant par-
tie d’un processus social de construc-
tion et de reconnaissance d’un nouvel 
acteur social.

Apporter des financements pour évi-
ter l’exode. Concrètement, les princi-
pales politiques pour la jeunesse rurale 
sont : le programme complémentaire à 
la réforme agraire intitulé « Nossa Pri-
meira Terra » (« notre première terre ») 
et la ligne d’investissement du pro-
gramme national de renforcement de 
l’agriculture familiale pour les jeunes 
(« Pronaf-Jovem ») qui visent à générer 
des revenus, stimuler l’installation des 
jeunes dans une exploitation agricole 
et réduire l’exode rural.

« Notre première terre » apporte 
un financement pour l’acquisition 
de terres, il est partie prenante d’un 
programme national de crédit fon-
cier. Le public cible est constitué de 
fils d’agriculteurs ou d’étudiants en 
écoles d’agriculture ou maisons fa-
miliales rurales âgés de  à  ans. 
Ils doivent eux-mêmes être organi-
sés en association pour avoir accès 
au crédit.

« Pronaf-Jovem » est une ligne de 

financement pour le développement 
d’activités agricoles ou d’investisse-
ments dans la campagne. Elle est aussi 
orientée pour les jeunes entre  et  
ans qui suivent une école technique 
agricole de niveau moyen ou qui ont 
un minimum de  heures de cours 
technique ou de stage. La limite de 
financement est de   Reais (  
euros). Cependant, les représentants 
des organisations de jeunes ruraux re-
grettent une bureaucratie excessive et 
des critères de sélection des bénéficiai-
res qui rendent l’accès au crédit difficile 
pour une grande partie des populations 
rurales jeunes qui ne fréquentent pas 
les écoles techniques agricoles.

Dans le domaine de l’éducation on 
trouve encore le programme national 
d’éducation de la réforme agraire (Pro-
nera). Cette politique du gouvernement 
fédéral est mise en oeuvre par l’Insti-
tut national de la réforme agraire (In-
cra) et le ministère du Développement 
agraire (MDA), en partenariat avec les 
organisations de travailleurs ruraux 
et les mouvements sociaux, comme 
les institutions publiques d’enseigne-
ment, les gouvernements municipaux 
et l’État. L’objectif du programme est 
d’augmenter la scolarisation des tra-
vailleurs touchés par la réforme agraire 
dans une perspective pédagogique qui 
valorise le contexte social vers lequel 
il s’oriente. Il propose et appuie des 
projets d’éducation à tous les niveaux 
d’enseignement, pour les jeunes et les 
adultes, visant à combattre l’analpha-
bétisme et former des éducateurs et 
coordinateurs locaux comme pro-
moteurs et organisateurs d’activités 
dans les communautés. Bien qu’il ne 
soit pas un programme exclusivement 
destiné aux jeunes, ces derniers en sont 
les principaux bénéficiaires. 

Le groupement social « Jeunes ru-
raux », créé en partenariat avec les or-
ganisations syndicales et le gouverne-
ment, est aussi voué au renforcement 
des capacités des jeunes ruraux.

Bien que considérées par le gou-
vernement lui-même et les leaders 

syndicaux comme une action com-
pensatrice qui ne résoudra pas les 
problèmes de manque de formation 
et de renforcement des capacités des 
jeunes, ces deux initiatives ont pour 
avantage qu’elles sont le résultat d’une 
action conjointe entre le gouvernement 
et les organisations syndicales. Dans 
le cas du groupement social « jeunes 
ruraux », le gouvernement transfère les 
ressources à la commission nationale 
des jeunes de la confédération nationale 
des travailleurs agricoles (Contag) qui 
met en œuvre le programme via ses 
commissions au niveau des États.

Cependant, la mise en œuvre de 
ce programme rencontre une série 
de difficultés, du fait de lourdeurs 
bureaucratiques.

Les organisations divisées quant 
aux programmes de financement. 
Les organisations représentatives des 
travailleurs ruraux sont divisées pour 
ce qui concerne la politique de crédit 
foncier à l’attention des jeunes ruraux. 
D’un côté, on trouve celles (Contag 
et Fretaf) qui appuient l’initiative du 
gouvernement comme une alternative 
à la réforme agraire, surtout dans les 
zones qui ne sont pas passibles d’ex-
propriation. Ces entités défendent l’or-
ganisation de la jeunesse rurale et des 
politiques spécifiques pour la jeunesse 
du monde rural. Elles revendiquent en 
priorité un programme d’éducation et 
la mise en place de politiques sportives 
et culturelles dans le monde rural. Ces 
organisations sont membres du conseil 
national de la jeunesse.

Au contraire, le mouvement des 
travailleurs ruraux sans terre (MST), 
comme la Via Campesina, ne participe 
pas à ce conseil. Le MST est plus criti-
que en ce qui concerne les politiques 
publiques pour les jeunes, surtout vis-
à-vis du programme « notre première 
terre ». Il considére que ce programme 
impliquerait l’endettement des jeunes 
pour acquérir des terres. Cette orga-
nisation réaffirme la défense d’une 
réforme agraire de grande ampleur, 

Des politiques publiques pour la jeunesse rurale au 
Brésil

Ü

Le souci de tracer des lignes directrices et formuler des po-
litiques publiques pour la jeunesse est relativement récent 

au Brésil. C’est à partir du gouvernement Lula que sont appa-
rues des mesures significatives comme la création, en 2005, 
d’un Secrétariat national de la jeunesse qui vise à élaborer 
des politiques destinées à la jeunesse.

Maria José Carneiro, anthropologue, ensei-
gnante ; Programme universitaire de scien-
ces sociales en développement, agriculture et 
société, Université fédérale de Rio de Janeiro. 
mjcarneiro@terra.com.br

Maíra Martins, chercheuse en sciences socia-
les, étudiante dans ce même programme____
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qui aille au-delà de mesures compen-
satoires et comprenne les problèmes 
de la jeunesse rurale comme ceux de 
toute une société et d’une époque, celle 
où nous vivons, dont les politiques ne 
peuvent être dissociées.

Joao Paulo, jeune leader du Mou-
vement des sans terres (MST) s’expri-
mait ainsi à l’occasion d’un séminaire à 
Rio de Janeiro, en mai  : « Le MST 
entrevoit la politique publique pour la 
jeunesse dans le cadre d’une réforme 
agraire comme une politique de dis-
tribution des terres (…). Nous avons 
une position tout à fait opposée à celle 
présentée par le gouvernement car nous 
sommes contre “Notre première terre” ². 
Selon nous, une partie des jeunes a re-
cours à “Notre première terre” car l’État 
n’est pas capable de lancer un vérita-
ble processus de réforme agraire et de 
redistribuer les terres déjà disponibles 
sans que les personnes aient à s’endet-
ter (…). Cette condition (le crédit) pour 
que les jeunes obtiennent une terre créé 
généralement “Mon premier jeune en-
detté”, car le jeune aura difficilement 
les moyens de rembourser son crédit. 
Notre principale revendication est que 
l’État intervienne avec ses instruments 
et redistribue la terre afin de résoudre la 
question de la réforme agraire. »

En maintenant une critique des ini-
tiatives gouvernementales, le MST, à 
travers son représentant, attire l’atten-
tion sur les limites du système de crédit 
contenu dans Pronaf Jeunes. Malgré 
les avancées, comparé aux gouverne-
ments antérieurs, il avertit que « pour 
le MST, penser crédit n’est pas simple-
ment répondre au besoin de paiement 
des coûts de production pour résoudre 
un problème urgent » mais c’est aussi 
« penser une politique plus globale sur 
la filière où l’on arrive à garantir que 
le jeune (…) peut, dans le milieu rural, 
résoudre des problèmes de revenu à tra-
vers la transformation de ses produits, 
des mécanismes coopératifs, la résolu-
tion de problèmes de commercialisation 
d’une partie de sa production agricole. 
Donc, la politique de crédit doit résou-
dre le problème des coûts de production, 

mais elle doit résoudre l’investissement 
comme un tout pour créer des mécanis-
mes permettant aux jeunes de rester à 
la campagne et, dans le même temps, 
penser une perspective de transformation 
de leur production agricole ».

En ce qui concerne le programme 
national d’éducation rurale (Pronera), 
les propositions vont dans le sens de la 
création d’un nouveau dispositif pour 
le monde rural qui soit articulé à un 
programme de formation spécifique, 
qui prenne en outre en compte les spé-
cificités de chaque type d’assentamento ³. 
Étant donné les avancées obtenues à 
travers quelques-unes des expérien-
ces de ce programme, il est attendu 
qu’un tel projet de 
formation et de ren-
forcement des capa-
cités techniques soit 
intégré au sein d’un 
plan national de ré-
forme agraire.

En conclusion, 
les mouvements 
sociaux comme 
le MST ou la Via 
Campesina ne re-
connaissent pas 
que le thème de 
la jeunesse rurale 
doive être discuté 
indépendamment, 
dans la mesure où il existe des pro-
blèmes transversaux tant au monde des 
jeunes (rural et urbain) qu’au milieu 
rural dans son ensemble. Comme le 
rappelle le leader du MST (Joao Paulo), 
lors de la rencontre mentionnée précé-
demment, « tous nos Assentamentos 
en zones rurales, d’une forme ou d’une 
autre, sont en relation avec la jeunesse 
des petits municipes du pays, et les be-
soins comme les problèmes sont les mê-
mes. Par conséquent, il est nécessaire 
de discuter de la jeunesse comme d’un 
tout, tant dans le milieu rural qu’ur-
bain ». Cette vision est justifiée par 
la nécessité de prendre en compte les 
questions qui sont communes à toute 
une classe sociale. Dans ce sens, les 
problèmes rencontrés par la jeunesse 
rurale ne peuvent être résolus par des 
politiques orientées pour ce seul seg-
ment social, sans compter que l’on en-
tend déjà « notre jeunesse doit aider à 

construire un débat sur la lutte contre 
la guerre et la lutte anti-impérialiste 
dans ce pays ».

L’émergence de jeunes ruraux ci-
toyens défenseurs d’une identité 
propre. Une donnée pertinente est la 
revendication toujours plus présente 
dans les forums de discussion et la 
mobilisation politique des jeunes ru-
raux pour une intervention publique 
qui promeuve les activités culturelles 
et de loisirs pour les jeunes ruraux. 
Le fait que les jeunes, de nos jours, ne 
veuillent plus être obligés de partir vers 
les villes pour avoir accès à l’éducation, 
au travail, aux loisirs ou à des activités 

culturelles, est une 
donnée nouvelle qui 
fait sens. Ils com-
prennent qu’ils ont 
les mêmes droits que 
les jeunes urbains et 
revendiquent un ac-
cès à ces droits dans 
le milieu rural.

Comme on peut 
le constater, on as-
siste aujourd’hui au 
Brésil à un processus 
de mobilisation so-
ciale et politique par 
et pour la jeunesse 
qui s’exprime dans 

les recherches réalisées au plan natio-
nal, les rencontres de jeunes de partis 
politiques, les mouvements sociaux et 
syndicaux des campagnes et des vil-
les. Nous sommes face à un débat très 
riche et à une mobilisation croissante 
de la jeunesse rurale qui indiquent des 
directions nouvelles pour la construc-
tion d’une citoyenneté propre au milieu 
rural. §

«  le fait que les jeunes, de nos 

jours, ne veuillent plus être 

obligés de partir vers les villes 

pour avoir accès à l’éducation, 

au travail, aux loisirs ou à des 

activités culturelles, est une 

donnée nouvelle qui fait sens »

Û

. NDLR : Cela fait référence à la 
colonisation de nouvelles terres, menée 
par l’Institut national de colonisation 
et de réforme agraire (Incra). Le MST 
prône la redistribution des terres 
existantes, plutôt que la colonisation de 
nouvelles.

. NDLR : Ensemble de personnes sans 
terre installées sur des terres dans le 
cadre de l’Incra.
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É de l’école du do-
micile, absence de centres de 
formation professionnelle, dis-

parités culturelles, programmes ina-
daptés aux réalités, etc. : les jeunes 
ruraux marocains n’ont pas, loin de 
là, un accès facile à l’éducation. C’est 
dans ce contexte, après plusieurs an-
nées de coopération entre les Maisons 
familiales rurales (MFR) de France, 
celles du Maroc, le ministère français 
des Affaires étrangères et le ministè-
re marocain de l’Agriculture, que les 
Maisons familiales rurales du Maroc 
commencent à s’organiser.

La formation, une nécessité impéra-
tive. Les élèves accueillis sont majo-
ritairement des jeunes gens, filles ou 

garçons âgés de  à  ans et qui, pour 
la plupart, ont arrêté leur scolarité du-
rant le collège. Pour répondre à cette 
problématique, les Maisons familiales 
rurales marocaines ont fait le choix, 
pour l’instant, de proposer un cycle 
de formation organisé sur trois ans. 
Ce cycle se base sur les besoins locaux 
de l’agriculture (élevage laitier, cuni-
culture, arboriculture, maraîchage, 
mécanique), il comprend :
– une première année de formation qui 

favorise la motivation et l’acquisition 
des savoirs fondamentaux ;

– une deuxième année de formation 
par apprentissage qui vise l’ac-
quisition de compétences profes-
sionnelles. Cette deuxième année 
est sanctionnée par un Certificat 
d’aptitudes professionnelles (CAP) 
ou un Certificat de spécialisation 
professionnelle (CSP) de l’Ensei-
gnement agricole. L’évaluation et 
la délivrance du diplôme se font 
ensuite sous la responsabilité d’un 
établissement d’enseignement agri-
cole public ;

– une troisième année de formation est 
orientée vers l’insertion profession-
nelle, le projet personnel, la création 
ou la reprise d’entreprise.
Pour ces trois années, le rythme de 

l’alternance est normalement de trois 
semaines de formation dans le milieu 
socioprofessionnel et d’une semaine 
de formation à la MFR par mois, soit 
en moyenne  semaines en entreprise 
et  semaines de formation par an à 
la MFR. Le temps de formation à la 
Maison familiale se déroule en inter-
nat afin de favoriser la vie de groupe, 
l’apprentissage de la vie en société, 
l’éducation globale.

Ce cycle de formation est ambitieux 
car, jusqu’en , seule la deuxième 
année de formation pouvait être finan-
cée dans le cadre de l’apprentissage 
par le secrétariat d’État à la Formation 
professionnelle.

Une institutionnalisation progres-
sive mais indispensable. Depuis 

plusieurs années, l’Union nationale 
marocaine des associations des MFR 
(UNAMFR) a essayé de sensibiliser les 
ministères et l’administration maro-
caine à l’action des Maisons familia-
les sur le terrain. Des fonctionnaires 
sont venus en France découvrir l’or-
ganisation pédagogique et structurelle 
des Maisons familiales. En septembre 
dernier, le secrétaire d’État au Déve-
loppement rural est venu visiter celles 
d’Aquitaine. Forte de tout ce travail 
préparatoire, l’UNAMFR a proposé 
un cadre de partenariat au ministère 
de l’Agriculture, au secrétariat d’État 
à la Formation professionnelle et au 
secrétariat d’État à l’Alphabétisation 
et à l’Éducation non formelle. Il s’agis-
sait de soutenir les Maisons familiales 
rurales dans leurs actions en faveur 
de l’éducation, de la formation et de 
l’insertion des jeunes filles ou garçons 
du milieu rural.

Au cours d’un Conseil gouverne-
mental en septembre , le Premier 
ministre marocain, Driss Jettou, a don-
né des directives en vue de la promo-
tion du mouvement des MFR et pour 
en faire un véritable levier pour une 
meilleure formation et insertion des 
jeunes ruraux dans la vie active. Une 
convention a été signée en décembre 
 dans ce sens avec les trois mi-
nistères concernés et l’UNAMFR. Elle 
permet, pour les trois prochaines an-
nées, d’apporter un véritable soutien 
financier :   ¹ dirhams par élève 
inscrit en première année,   ² di-
rhams par apprenti inscrit en deuxième 
année de formation. Ces subventions 
sont versées à l’UNAMFR qui les redis-
tribue aux associations en contrepartie 
de la présence effective des élèves en 
formation.

Seule la troisième année demeure 
pour l’instant sans financement. Les 
MFR complètent leur budget par des 

Les Maisons familiales rurales au Maroc, un acteur 
de la formation de plus en plus reconnu

Ü

On estime à 1 million le nombre de jeunes déscolarisés dans le 
milieu rural marocain. Apporter une formation à ces jeunes 

constitue un défi majeur auquel les Maisons familiales rurales 
(MFR) tentent de répondre, avec l’appui de différents parte-
naires. Encore peu nombreuses mais mieux structurées, elles 
viennent de recevoir le soutien opportun de l’État marocain.

Patrick Guès, coordinateur du partenariat 
avec les MFR du Maroc à l’Union nationale 
des maisons familiales rurales d’éducation 
et d’orientation (UNMFREO), Paris, France.
patrick.gues@mfr.asso.fr__________________

� Union 
nationale des 
associations des 
maisons 
familiales rurales, 
n , Hay 
Masrour II, BP 
, Temara, 
Maroc. 
Téléphone : 
 ()   , 
télécopie : 
 ()   , 
E-Mail : unamfr@
caramail.com

L’objectif des 
MFR

[1] « 

. Soit environ  euros ou 
  FCFA.
. Soit environ  euros ou 
  FCFA.

C  ’ et la for-
mation des jeunes ou des adultes, 

à leur insertion professionnelle tout en 
favorisant un développement durable 
du territoire où elles sont installées », 
tel est l’objectif des maisons familiales 
rurales. Apparues en France comme 
« associations loi  » en , elles 
sont aujourd’hui des établissements 
scolaires privés sous contrat avec l’État 
français ou sous convention avec les 
régions. Elles développent une pédago-
gie particulière basée sur l’alternance, 
l’implication des familles et le dévelop-
pement des territoires, dans des domai-
nes variés (agriculture, élevage, horti-
culture, forêt, tourisme, etc.). Depuis 
, elles ont développé des relations 
avec des organisations d’autres pays 
pour échanger sur leurs pratiques de 
promotion des personnes, d’éducation 
et de développement des territoires. 
Petit à petit une coopération interna-
tionale est née pour l’accompagnement 
à la création ou au développement de 
MFR dans le monde. Une coopération 
qui s’appuie sur une charte précisant 
les fondements de la coopération, ses 
conditions et démarches. Plus d’in-
formation : www.mfr.asso.fr ou contacter 
unmfreo@mfr.asso.fr §
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ressources propres : participation des 
familles, des professionnels, etc.

Des évolutions intéressantes mais 
beaucoup reste à faire. En , les 
responsables associatifs ont fait le choix 
de l’unité en créant l’Union nationale 
des associations des maisons familia-
les rurales qui représente le mouve-
ment. Grâce aux financements mo-
bilisés avec le ministère français des 
Affaires étrangères et à l’acceptation 
par le ministère de l’Agriculture du 
Maroc de compléter le budget ainsi 
dégagé, l’Union nationale des MFR 
marocaines a pu concrètement s’or-

ganiser en se dotant d’un siège social 
à Témara (près de Rabat).

Depuis un an, l’évolution des Mai-
sons familiales rurales marocaines 
est importante : le nombre d’associa-
tions augmente. Malgré les difficultés 
de quelques-unes, la plupart d’entre 
elles maintiennent le cap et d’autres 
voient le jour. L’Union nationale prend 
progressivement sa place dans son rôle 
d’interlocuteur entre les associations et 
l’administration. Pour les trois années 
qui viennent, elle dispose des moyens 
financiers nécessaires pour remplir son 
rôle, de même que d’un soutien pro-
gressif de l’État marocain.

Les MFR ont des administrateurs 
qui s’investissent dans leurs fonctions 
de responsables associatifs. Les parents 
sont progressivement associés au fonc-
tionnement des établissements.

La coopération avec la France, et en 
particulier avec la Fédération régionale 
des Maisons familiales rurales d’Aqui-
taine-Limousin, permet des échanges 

fructueux et enrichissants.
Malgré ces atouts, le mouvement a 

cependant encore besoin, à court terme, 
de renforcer les pratiques associatives 
et professionnaliser les conduites pé-
dagogiques. Il doit aussi embaucher 
des formateurs qui resteront au sein 
des Maisons familiales. Enfin, il lui 
faut améliorer l’accompagnement 
de proximité de chaque association 
adhérente.

L’arrivée des Maisons familiales 
rurales dans le paysage éducatif et 
le développement rural marocain est 
aujourd’hui une réalité pleine et en-
tière. Cette phase d’installation devra 
être poursuivie, si le mouvement en 
fait le choix, par un travail plus appro-
fondi avec l’État marocain au sujet de 
la reconnaissance réglementaire des 
Maisons familiales rurales et de leur 
insertion dans un cadre législatif pré-
cis, ce qui n’est pas encore le cas. §

Parcours : 
De la 
philosophie à 
la formation 
agricole…

[2] M M, président 
de la Maison familiale rurale de 

Souss Massa (Taroudant) et président 
de l’Union nationale des associations 
des Maisons familiales rurales du Ma-
roc est un homme du sud marocain 
qui parle aussi bien la langue amazighe 
(berbère) que l’arabe ou le français. À 
 ans, il a fait sa carrière profession-
nelle comme enseignant de philoso-
phie. Mais Mohamed Mostafir reste, 
malgré tout, un homme de la terre. Fils 
unique d’une famille d’agriculteurs, 
il a dû gérer le patrimoine agricole de 
ses parents. L’affaire reste familiale car 
ce sont ses cousins qui travaillent sur 
l’exploitation. Il s’est investi pour mo-
derniser l’entreprise : la production est 
passée de  à  litres de lait par jour 
et par vache. Il a introduit l’insémi-
nation artificielle et l’accouplement 
raisonné. Son étable est aujourd’hui 
l’une des plus modernes du Maroc. Il 
a aussi transformé son verger de clé-
mentines, désormais certifié.

En , il prend des responsabilités 
à la coopérative Ennour située dans la 
commune rurale de Tinzert. Il en de-
vient le président dès . Cette coo-
pérative fait partie d’un réseau qui, en 
l’espace de  ans, a réussi à s’imposer 
sur le marché des produits laitiers et 
est devenu incontournable grâce à sa 
capacité d’innovation et à une démar-
che commerciale réfléchie.

La rencontre de M. Mostafir avec 
les Maisons familiales en  est 
décisive : « le projet de formation des 
jeunes et le développement de la région 
pour combattre la sécheresse étaient 
le souci de la coopérative et le souci 
de tous les adhérents » affirme-t-il. Il 
croise alors, par hasard, un responsa-
ble du mouvement marocain naissant 
puis des représentants des Maisons 
familiales d’Aquitaine. Le projet est 
rapidement lancé et mis sur les rails. 
La Maison familiale de Souss Massa 
démarre dans les locaux de la coopéra-
tive qui décide, en Assemblée générale, 

de prélever  centime par litre de lait 
et de les consacrer à la formation. Cet 
argent ne va pas seulement à la Maison 
familiale mais sert aussi à financer des 
actions de formation continue pour les 
agriculteurs. La coopérative investit 
ainsi directement dans la gestion des 
ressources humaines. Puis, il s’enga-
ge au niveau national du mouvement, 
dont il prend — tout naturellement 
— la présidence.

Le  décembre , il accueille 
dans sa Maison familiale de Souss 
Massa, au nom de l’Union nationale 
des Maisons familiales marocaines, les 
secrétaires d’Etat au Développement 
Rural et à la Formation professionnelle 
du Maroc pour signer une convention 
de partenariat visant à attribuer un 
financement pour trois ans, jusqu’en 
, aux associations dont il a main-
tenant la responsabilité. §

8 MFR 
accueillent 
environ 280 
élèves au 
Maroc…

[3] E ,  MFR sont réparties dans 
tout le pays. La MFR de Boujedyane 

est la plus au nord, près de Larache. 
Celle de Machraâ Bel Ksiri se situe dans 
la province de Sidi Kacen au centre de 
la grande région agricole du Gharb. La 
MFR d’Aïn Aouda est près de Rabat. 

Celle d’Ouled Saïd se trouve près de 
Settat à l’est de Casablanca. Au sud, se 
sont créées les MFR de Souss Massa, El 
Guerdane et Ouled Yahia (Taroudant) 
et Chtouka. D’autres projets de Mai-
sons familiales existent, plus ou moins 
avancés, à Brachoua dans la province 

de Khemisset, à Sidi Slimane dans le 
Gharb, à Aït Attab près des cascades 
d’Ouzzoud… §

Û
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Le forum régional de Bamako, un 
espace de partage d’expériences et 
d’apprentissage des Tic pour les OP. 
Le forum régional organisé par Inter-
réseaux à Bamako du  au  janvier 
 a fait le plein de participants. Si les 
organisateurs attendaient  personnes, 
au total, ce sont  acteurs — responsa-
bles d’OP, techniciens d’organisations 
faîtières, personnes ressources spécia-
lisées dans la commercialisation des 
produits agricoles et dans la conception 
d’outils de communication, partenaires 
techniques et financiers — qui se sont 
réunis autour d’un objectif commun : 
« valoriser des expériences et initiatives 
paysannes en matière d’accès au mar-
ché et de commercialisation de produits 
agricoles ». Mais, dans la paisible salle 
de réunion de l’hôtel Plazza, la question 
de la gestion de l’information et de la 
communication dans la commerciali-
sation était aussi au cœur des débats. 
Beaucoup d’initiatives de commerciali-
sation partagées reposent, en effet, sur 
la capacité des organisations paysannes 
à développer des stratégies de gestion de 
l’information et de la communication 
leur permettant de communiquer en-
tre elles et de négocier avec l’extérieur. 
Avec les séances de partage d’expérien-
ces, les technologies de l’information 
et de la communication et internet se 
sont révélées être d’efficaces moyens de 
commercialiser à l’échelle régionale et 
internationale.

Zoom sur trois expériences.

En Côte d’Ivoire, le Système d’informa-
tion sur les marchés (Sim) diffuse des 
informations fiables et pratiques sur le 
marché. En , l’Association natio-
nale des organisations professionnelles 
agricoles de la Côte d’Ivoire (Anopaci) 
a mis en place un Système d’informa-
tion sur les marchés (Sim) qui consiste 
à collecter, traiter et diffuser des infor-
mations agricoles fiables et continues. 
Il s’agit de permettre aux producteurs 
agricoles de prendre de bonnes déci-
sions et d’améliorer leurs négociations 
commerciales. Le Sim a ainsi permis 
d’obtenir des résultats dans la collecte 
et le traitement de l’information tech-
nique, économique et commerciale de 
filières comme l’ananas-banane, les 
cultures vivrières, le maraîchage et 
l’élevage. Ces acquis ont permis de 
convaincre de nombreux partenai-
res qui se sont engagés pour soute-
nir le Sim au rang desquels le projet 
Mistowa/IFDC. Grâce au partenariat 
avec Mistowa, toutes les informations 
diffusées par le Sim connaissent désor-
mais une diffusion internationale. Des 
animateurs reçoivent des kits prépayés 
pour la transmission de données par 
internet et inscrivent des données sur 
le site www.wa-agritrade.net. Cette plate-
forme électronique de diffusion des 
informations agricoles mise en place 
par le programme Mistowa regroupe 
prix et quantités des produits, sites de 
collecte, offres, demandes et d’autres 
informations utiles à la commerciali-
sation des produits agricoles.

Au Burkina Faso, la Société coopérative 
agricole et maraîchère de Débé (Soca-
mad) prospecte le marché ghanéen grâce 
au site Web Tradenet. Depuis , la 
Socamad a opté pour une production 
maraîchère libre, avec l’oignon comme 
production à rendement élevé. Aucune 
étude préalable du marché de l’oignon 
n’ayant été réalisée, la production a 
d’abord été écoulée sur les marchés 
locaux, puis vers des grandes villes 

comme Ouagadougou et Bobo Diou-
lasso, via des intermédiaires. En -
, ayant constaté que des commer-
çants ivoiriens et ghanéens venaient 
acheter sur place la production locale, 
la Socamad décide de prospecter des 
marchés étrangers. Sans grand succès. 
En mars , le comité exécutif de la 
coopérative décide de s’investir pour 
rechercher plus professionnellement 
des marchés pour l’oignon produit 
par les membres. Il découvre le Bu-
reau d’intermédiation, de formation 
et conseils, Bifoc (rebaptisé depuis  
Komsayan), au sein de l’Office natio-
nal du commerce extérieur. Le Bifoc , 
qui héberge le Trade Point du Burkina 
Faso (www.tradepoint.bf ), réalise alors 
un travail de prospection préalable, et 
trouve des informations sur le secteur 
oignon au Ghana. Il constitue alors 
une liste de contacts commerciaux 
potentiels, consulte et rassemble des 
séries de prix, puis contacte quelques 
commerçants par E-Mail et par télé-
phone. La Socamad est alors mise en 
contact avec une grande organisation 
de commerçants au Ghana travaillant 
sur l’oignon et la tomate : Gapto. Bifoc/
Komsayan organise une mission de 
prospection au Ghana et accompagne 
une délégation de la Socamad pour 
rencontrer sur place les responsables 
de Gapto afin d’approfondir ces échan-
ges. Sur place au Ghana, il s’avère que 
Gapto et Socamad travaillent avec le 
projet Mistowa de IFDC qui vise à fa-
voriser le commerce intra-régional de 
produit agricole. Ceci va instaurer un 
rapprochement et une confiance qui 
amènera les deux structures à une 
opération test de commercialisation 
lors de la campagne -, sous 
le regard de Mistowa.

Au Cameroun, Nowefor (l’Organisation 
des producteurs du Nord-Ouest) veut 
s’appuyer sur les Tic pour s’étendre en 
réseau. Suite aux résultats probants de 
commercialisation du gingembre sur 
le marché local de Bafut, les produc-
teurs de Nowefor font des efforts pour 

Les Tic * au service des OP
Valérie Koutou, journaliste-communica-
trice kout_vale@yahoo.fr________________ Les organisations paysannes (OP) renforcent la gestion de 

l’information et de la communication dans la commerciali-
sation de leurs productions. Outre les méthodes « classiques » 
(radio, télévision, bulletins, etc.), elles s’ouvrent à de nouveaux 
outils : systèmes d’information sur les marchés, vidéo partici-
pative, web, etc.

� Organisations paysannes

Ü

� Plus 
d’information sur 
le forum régional 
de Bamako :

 www.inter-
reseaux.org

* Technologies 
de 
l’information 
et de la 
communication

Le portail 
Tradenet :
www.tradenet.biz

[1] T fournit aux agriculteurs 
et commerçants en Afrique des 

informations par SMS et par internet, 
permettant de faire naître des oppor-
tunités commerciales locales et inter-
nationales. Il est appuyé par le projet 
Mistowa (Réseau régional de systèmes 
d’information de marchés et de com-
merce agricole en Afrique de l’Ouest), 
qui appuie les systèmes d’informations 
sur les marchés en Afrique de l’Ouest, 
sur financement USAID. Plus d’infor-
mations sur Mistowa : www.mistowa.org §



Grain de sel
nº 38 — mars – mai 2007

28

Initiatives

Grain de sel
nº 38 — mars – mai 2007

29

Initiatives

Û partager cette expérience et l’étendre 
dans toute la province à d’autres pro-
ducteurs, unions et marchés. Com-
ment le faire ? Nowefor opte pour un 
système de réseautage. Un comité du 
réseau existe déjà mais seules les bases 
du réseau sont posées. Pour asseoir vé-
ritablement le réseau, lui donner vie et 
le dynamiser, Nowefor sait qu’il doit 
soutenir le travail de communication, 
de sensibilisation et d’appui à l’organi-
sation dans d’autres unions. Comment 
passer à cette échelle supérieure pour 
mobiliser plus de producteurs disper-
sés sur un territoire plus étendu ? Cela 
nécessite de nouveaux outils. Nowefor 
compte sur les technologies de l’infor-
mation et de la communication.

L’espoir du numérique. Parce qu’elles 
permettent de réduire fortement les 
coûts et offrent plus d’efficacité, les nou-
velles technologies incarnent l’espoir 
de beaucoup d’OP. Les Tic pourraient 
certes facilement aider les OP dans la 
commercialisation de leur production 
et le partage d’expériences. Mais, reste 
à se familiariser avec les facilités que 
ces outils offrent.

Lors de la rencontre organisée par 
Inter-réseaux à Bamako, les OP se sont 
essayées à certains de ces outils avec 
succès. Le logiciel Skype, qui permet 
de téléphoner au prix d’une connexion 

web d’un ordinateur à l’autre, quelle 
que soit la distance dans le monde en-
tier, peut être une bonne opportunité 
pour l’animation du réseau Nowefor. 
De Google Alert qui permet de réali-
ser une veille sur internet à partir de 
mots clés à certains logiciels anti-virus 
gratuits et performants, le web regorge 
d’outils disponibles à faible coût qui 
font l’affaire de plus d’une OP.

La vidéo participative quant à elle 
suscite l’engouement. L’essentiel pour 
ce type de vidéo est qu’elle ne se foca-
lise pas sur un produit fini, mais sur 
un processus. Il s’agit de permettre 
progressivement aux communautés 
de s’approprier l’outil vidéo pour 
une production autonome d’images 
authentiques. Dans le delta intérieur 
du Niger, des agriculteurs et des pê-
cheurs se servent de cette vidéo qu’ils 
tournent eux-mêmes et mettent en ligne 
pour consigner les dégâts provoqués 
par des compagnies pétrolières sur les 
eaux et les terres du delta. 

Enfin, Mistowa et son site Trade-
net, qui ont déjà le vent en poupe en 
Afrique occidentale, ont trouvé un ac-
cueil fécond auprès des participants 
malgaches, rwandais, et congolais. 
Sur place,  OP se sont inscrites sur 
le site, et  sites web ont été créés pour 
des OP du Sénégal, de la Guinée et du 
Cameroun. §

Les 
participants 
au forum 
régional de 
Bamako

Une autre raison de craindre le réchauffe-
ment climatique
Depuis , les marchés des principales 
récoltes du monde (blé, maïs, orge) pour-
raient avoir perdu plus de   milliards 
de dollars potentiels. Une récente étude 
américaine laisse apparaître une relation 
clairement inverse entre les rendements de 
ces céréales et les augmentations de tempé-
ratures observés ces dernières années. Cela 
pourrait être une première conséquence 
dangereuse du changement climatique, se 
reportant sur les prix, sur la qualité et sur 
la sécurité alimentaire. www.iop.org

« La Pac, c’est  milliards d’euros pour les 
céréales,  pour les produits laitiers, et , 
pour les fruits et légumes : nous finançons 
une alimentation riche en calories au détri-
ment d’aliments plus sains », annonce Lau-
rence Swan, de l’association Freshfel. Lors 
d’un colloque européen sur l’obésité de 
nombreux intervenants ont dressé un procès 
à la Politique agricole commune. La non-
cohérence entre politique agricole et politi-
que de santé publique inquiète, alors que 
l’obésité est devenue un problème de so-
ciété en Europe. Le Monde, //.

La privatisation, c’est coton !
Au Mali, une « Union des sociétés coopéra-
tives de producteurs de coton » (USCPC) 
s’est constituée pour participer au processus 
de privatisation de la Compagnie malienne 
de développement des textiles (CMDT). 
Regroupant plus de  représentants du 
monde paysan, cet organe consultatif devra 
veiller à ce que cette privatisation ne soit pas 
néfaste pour le monde paysan. L’affirmation 
d’une dynamique de renforcement des ca-
pacités du monde rural a déjà abouti à des 
résultats encourageants, à travers la création 
de   sociétés coopératives de base et  
unions communales de sociétés coopérati-
ves.

Comment les producteurs peuvent-ils béné-
ficier des hausses des matières premières ?
Alors que les cours mondiaux des matières 
premières agricoles sont en hausse, les re-
venus des producteurs diminuent. Hausse 
des coûts liés à la transformation, augmen-
tation des coûts de production et des taxes 
à l’exportation sont notamment à l’origine 
de ce paradoxe. Pour la Fipa, les producteurs 
ne pourront améliorer leurs revenus s’ils ne 
s’organisent mieux pour peser dans les né-
gociations avec les multinationales, le su-
permarché local qui préfère les produits 
importés ou l’OMC… Le Monde, //

En bref
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L  - 
et les conflits armés qui ont dé-
chiré le Congo tout au long des 

années  n’ont pas permis aux OP de 
s’organiser. Depuis , date à laquelle 
la République du Congo a organisé des 
élections présidentielles et législatives, 
la paix est de retour. Soulagés, les ob-
servateurs estiment que cela permet 
aux organisations paysannes (OP), 
qui n’arrivaient pas à s’organiser, de 
repartir de bon pied.

À l’origine : des organisations « po-
litiques ». C’est après l’indépendance 
congolaise, en , que l’on voit ap-
paraître les premières OP. Mais elles 
ne se développent véritablement que 
plus tard, dans les années , sous la 
houlette du Parti congolais du travail 
(PCT), alors parti unique, à orienta-
tion socialiste. Construites un peu à 
l’image des kolkhozes et sovkhozes de 
l’ex-URSS, ces organisations appelées 
alors « mouvements pré-coopératifs » 
fonctionnent autour de deux projets 
pilotes : le Projet de développement ru-
ral (PDR ) qui travaille dans la région 
du Pool, au sud du Congo, et dans les 
Plateaux, au nord et le projet « Radio 
rurale » qui a pour but la promotion des 
activités de ces OP. Inféodées au parti 
politique, ces organisations n’avaient 
pas d’impact économique ni de motiva-
tion de rentabilité et de durabilité. Pour 
sa part, l’organisation américaine Care-
Congo, elle, travaillait avec les OP de 
la Lekoumou, au sud-ouest du pays. Se 
regrouper était le seul moyen d’obtenir 
des crédits qui, malheureusement, ne 
leur parvenaient pas directement. En 

outre, ces OP n’avaient pas d’idée de 
développement véritable, mais servaient 
plutôt à la propagande du parti.

Les OP apparaissent progressive-
ment, autour de quelques projets 
structurés… Avec la révolution démo-
cratique de , on assista à la nais-
sance d’un autre type d’OP, animées 
d’une volonté de résoudre les problèmes 
de la communauté locale. Il s’agissait 
déjà d’embryons d’organisations res-
ponsables, avec des projets, capables 
de se prendre en charge. 

C’est ainsi que, pour canaliser les 
énergies novatrices d‘OP qui « pen-
saient différemment », Agricongo, cen-
tre de recherches et d’appui aux initia-
tives agricoles, avait mis en place tant 
dans la capitale qu’à Pointe-Noire, ca-
pitale économique du Congo à  km 
au sud de Brazzaville, des projets de 
Centres de ceinture maraîchère pour 
la formation des agriculteurs. 

De son côté, le Forum des jeunes en-
treprises du Congo (FJEC), structure 
d’appui à l’insertion économique par 
l’initiative, avait installé des centres 
ruraux de ressources professionnelles 
(CRRP) pour promouvoir des unions 
professionnelles de paysans dans 
la région du Pool. 
Beaucoup de grou-
pements de pay-
sans dynamiques 
et pauvres bénéfi-
cient, aujourd’hui 
encore, d’une prise 
en charge à travers 
des financements 
extérieurs gérés en 
général par le FJEC. 
Cette structure suit au total une cin-
quantaine d’OP qui regroupent  à 
 personnes.

Parmi les problèmes qui minent les 
OP congolaises, en dépit de quelques 
efforts faits pour leur formation (ges-
tion des fonds, identification de pro-
jets, stratégie de commercialisation, 
etc.), il y a celui de l’approvisionnement 
en intrants. « C’est même la plaque 

tournante du suivi de l’agriculture au 
Congo », explique Rigobert Belantsi, 
ingénieur agronome, conseiller d’ap-
pui au développement rural, au sein 
du Forum des jeunes entreprises du 
Congo. « Les intrants sont chers. Il faut 
les importer. On demande toujours à ces 
OP de se regrouper pour les importer 
à moindre coût », ajoute-t-il.

Foncier, microfinance, commerciali-
sation : les préoccupations sont les 
mêmes pour les paysans d’Afrique 
centrale que pour ceux d’Afrique 
de l’Ouest… Aujourd’hui, quelques 
organisations montrent des signes 
de progrès novateurs. C’est le cas 
de l’Union paysanne du district de 
Louomo, à  km au sud de Brazza-
ville. Depuis , elle a mis en place 
une Caisse villageoise d’épargne et de 
crédit (CVEC) qui finance des acti-
vités variées : agriculture, commerce, 
élevage, transformation des produits 
agricoles, etc. Cette caisse qui compte 
aujourd’hui  adhérents octroie déjà 
des crédits à hauteur de  à   
FCFA. L’initiative a fait des émules 
à Odziba et à Makotipoko, dans la 
région des Plateaux où de nombreux 
paysans ne comptent plus sur les aides 

extérieures pour se 
faire financer. Cet-
te idée est arrivée à 
point nommé, car 
il n’existait pas au 
Congo, de banque 
capable d’octroyer 
des crédits agri-
coles aux paysans. 
Dans les années , 
la Banque nationale 

de développement du Congo (BNDC) 
avait été créée avec pour but de gé-
rer et d’octroyer des crédits agricoles. 
« Malheureusement, elle s’est révélée 
comme une structure qui escroquait 
les paysans. Conséquences : la banque 
s’est écroulée », se souvient un ancien 
client ruiné. Dans les années , une 
autre banque a vu le jour avec l’appui 
de l’organisme allemand GTZ : le Cré-

Dynamiser et fédérer
les OP du Congo� Organisations paysannes

La République du Congo ou « Congo Brazzaville » n’est pas 
souvent abordée dans GDS. Pour mettre un pied (et surtout 

un œil) dans ce pays d’Afrique centrale, nous avons choisi de de-
mander à un journaliste congolais de réaliser un panorama des 
OP congolaises.

Jean-Valère Ngoubangoyi, journaliste. 
ngoubava@yahoo.fr______________________

«À la différence des autres pays, 

surtout d’Afrique de l’Ouest, au 

Congo les OP ne sont pas encore 

réunies autour d’une fédération »

Une 
coopérative 
de paysans 
du Pool
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dit rural. Comme la première, celle-ci 
n’a pas pu jouer son rôle. Au bout du 
compte, elle a fini par être transformée 
en banque classique, pour fermer ses 
portes en .

L’autre facteur déterminant qui li-
mite les actions des OP au Congo est 
le problème foncier. Il est plus saillant 
dans la région du Pool où les OP sont 
un peu plus actives. Aucun centimè-
tre carré de terre n’y est gratuit. Ce-
pendant, un début de solution a été 
amorcé à Pointe-Noire. Le FJEC y a 
financé l’acquisition des domaines 
pour l’exploitation agricole.

Enfin, un des projets qui pointent à 
l’horizon est la création par le FJEC, 
d’un observatoire économique. Un 
instrument de transport et de com-
mercialisation des produits agricoles 
tant réclamé par les OP congolaises. 
En effet, depuis la fermeture, dans 
les années , des organismes d’État 
chargés de la commercialisation des 
produits agricoles, les paysans congo-
lais éprouvent d’énormes difficultés 
pour écouler leurs productions vers les 
grands centres de consommation. Cet 
observatoire permettra aux OP d’avoir 
des coûts de commercialisation raison-
nables. Et d’éviter l’inflation.

Une structuration délicate. À la diffé-
rence des autres pays, surtout d’Afrique 
de l’Ouest, au Congo les OP ne sont 
pas encore réunies autour d’une fédé-
ration. Le projet est en cours. Le FJEC, 
qui compte le réaliser va s’appuyer sur 
ses Centres ruraux de ressources pro-
fessionnels avec la collaboration de 
quelques ministères pour regrouper 
toutes les OP dans une seule organi-
sation, une sorte de syndicat.

Mais, un obstacle risque de surgir 
pour certaines d’entre elles, dans la 
mesure où toutes les organisations 
paysannes ont du mal à se faire con-
naître au niveau des instances publi-
ques. Une confusion règne : les mou-
vements coopératifs se font enregistrer 
au niveau du ministère de l’Agricul-
ture et les associations au ministère de 
l’Administration du territoire. Ainsi, 
ces organisations qui ont pourtant le 
même but n’ont pas les mêmes sta-
tuts. L’on craint aussi que ces OP qui 
veulent s’organiser pour défendre les 
intérêts du monde rural soient récu-
pérées par les politiques d’autant plus 
qu’elles représentent déjà un poids so-
cial important. §

Û

Agriculteurs de la 
ceinture maraîchère 
de Brazzaville

Depuis un certain temps nous vous propo-
sons pour chaque numéro des compléments 
d’articles, et des articles à part entière sur 
le site de l’Inter-réseaux. Pour faciliter l’ac-
cès à ces articles sur le net, la mise en ligne 
de Grain de sel a été intégralement repensée. 
En effet jusqu’ici les articles étaient publiés 
sous diverses rubriques. Pour un meilleur 
accès, ils vous sont désormais tous proposés 
sous la rubrique consacrée à la revue. 
 Sous la photo du dernier GDS paru, on 
trouvera désormais des liens vers :
– l’intégralité du dernier numéro ;
– « Les plus de GDS » : les versions intégra-

les d’articles résumés dans la version pa-
pier, les versions originales d’articles 
traduits en français, les contributions de 
membres du réseau n’ayant pu être publiées 
dans la version papier, le courrier des lec-
teurs ;

– les archives.

Pour le présent numéro, nous vous invitons 
ainsi à venir découvrir : 
– la version originale de l’article sur les po-

litiques publiques à l’attention des jeunes 
ruraux au Brésil (en portugais)

– deux articles reçus :
 « La communication de masse : force du 

changement social. Cas de la région de 
Vakinankaratra » (Madagascar) par 
Etienne Stefano, doctorant en sociologie, 
université d’Anatananarivo. Malgré les 
bouleversements technologiques liés à la 
révolution numérique, la radio demeure, 
en Afrique en général et à Madagascar en 
particulier, le moyen de communication 
le plus approprié pour la communauté 
rurale. Une démonstration scientifique, 
en une petite dizaine de pages…

 « Le programme des petits crédits pour les 
femmes de la structure d’appui à la MPE 
(AMIE) », présentation d’un programme 
visant à « former les femmes et leurs as-
sociations à l’esprit d’entreprise pour les 
orienter dans les créneaux porteurs, en 
vu de créer des emplois dans les petites 
entreprises » aux Comores.

– l’intégralité de la réaction de Bernard 
Péneau à nos articles sur le conseil de 
gestion (cf. rubrique On en parle) ;

– toute une liste d’informations et ressour-
ces en ligne complémentaires à l’article 
de notre rubrique Repères sur le change-
ment climatique ;

– des entretiens de Grain de sel : Piotr Da-
brovski, Josie Riffaud, Mamadou Cissokho, 
Bassiaka Dao, Rasheed Adegbenro, Dirk 
Stryker…

Sur le net
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L , principale culture et 
aliment de base de la province 
du Sud-Kivu, est en voie de 

disparition dans la région. De vastes 
étendues sur lesquelles cette culture 
était souvent pratiquée sont restées 
en jachère dans plusieurs localités de 
la province. Et pour cause, la plupart 
des agriculteurs et agricultrices sont 
découragés à l’idée de dépenser leur 
énergie pour rien. En effet, attaqué 
par la mosaïque, le manioc devient 
de plus en plus rare sur le marché lo-
cal, dans les champs, dans le grenier 
et surtout dans le ventre. Dans cette 
partie de la République démocratique 
du Congo, la cossette du manioc avec 
ses feuilles constitue 
le repas quotidien de 
la quasi-totalité des 
ménages. Sa rareté 
entraîne une famine 
face à laquelle d’in-
nombrables familles 
dépourvues d’argent 
pour s’approvision-
ner au marché ne savent plus résister. 
La souffrance est d’autant plus grande 
pour la plupart des paysannes et pay-
sans qui — pour accéder à d’autres 
denrées de première nécessité, finan-
cer des frais scolaires ou des soins de 
santé pour leurs enfants — devraient 
vendre une partie de leur récolte à dé-
faut du petit bétail.

Dormir le ventre creux et être privé 
de sa principale source de revenus ap-
paraît comme une nouvelle guerre à 
laquelle est confronté le paysan du Sud-
Kivu. Avec comme ennemi commun à 
abattre la mosaïque du manioc et non 
le manioc lui-même. Les connaissan-
ces traditionnelles locales en maladies 
des plantes n’ont pu l’identifier ni la 
soigner. D’aucuns l’appellent « sina 
huruma » (« je n’ai pas de pitié »). Le 
fait que la question relève plutôt des 
hautes compétences scientifiques pro-
voque le désespoir dans ces villages où 
le passage du dernier moniteur agri-
cole sérieux peut se situer à la période 
d’avant l’indépendance. 

Forte de ce désespoir, la population 
locale s’organise. Dans le groupement 
de Bugobe par exemple, recours est 
fait à la culture du blé. Pourtant per-
sonne dans cette contrée ne pouvait 
s’intéresser à la culture du blé quelques 
années auparavant. Paradoxalement, 
la farine de blé y était souvent utilisée 
en périodes de recrudescence de l’épi-
démie de la rougeole. En effet, tous les 
enfants atteints de cette maladie étaient 
nourris exclusivement de bouillie de 
blé, réputée médicament efficace con-
tre cette maladie meurtrière. 

Dans le centre-sud de la province, les 
agricultrices de Lurhala, une localité 
située à environ  km de la ville de 

Bukavu ont, quant 
à elles, opté pour 
le sorgho. Depuis, 
cette culture s’est 
considérablement 
intensifiée dans le 
vaste et célèbre ma-
rais de Nyalugana. 
En septembre , 

de nombreuses femmes membres du 
groupement « Mamans Cinamula » 
ont investi leurs champs individuels. 
Elles ont arraché les tiges de manioc 
atteintes de la mosaïque pour y répan-
dre des grains de sorgho.

Plus loin vers le centre-ouest, la lo-
calité de Mushinga fut l’une des enti-
tés productrices du manioc par excel-
lence. Cette localité approvisionnait la 
ville de Bukavu ainsi que des centres 
d’exploitation artisanale de l’or de ses 
périphéries. La pomme de terre y était 
peu cultivée et sa consommation était 
rare. Depuis un certain temps cepen-
dant, les agricultrices de ce milieu se 
sont tournées vers cette culture. Sa 
consommation ne fait plus l’objet 
d’aucune tergiversation aujourd’hui, 
faute de manioc et sa feuille. 

Dans l’ensemble, les femmes rura-
les du Sud-Kivu font face à l’épineux 
problème de la faim. Elles tentent de 
s’en sortir par tous les moyens. Corol-
laire des difficultés inhérentes à tout 
pays sortant fraîchement des périodes 

de conflits, cette situation est aggra-
vée surtout par la propagation de la 
mosaïque du manioc dans la région. 
Renfermées sur elles-mêmes, les fem-
mes auront de la peine à améliorer la 
production de ces anciennes cultures 
que leur impose la pénurie de manioc 
et même pour accéder à des variétés 
saines résistant à cette maladie. Des 
acteurs du secteur agricole actifs sur 
le terrain tels la FAO et l’Inera distri-
buent, aux fins de multiplication, des 
boutures saines dans la région. Mais 
leur action demeure limitée à cause 
notamment de l’étendue des champs 
à desservir en semences et du manque 
de formation en techniques agricoles 
de ces agricultrices.

Loin d’être une panacée, le recours 
aux cultures traditionnelles présente 
une alternative. La formation aux tech-
niques agricoles, la disponibilité des 
semences et autres intrants agricoles 
font énormément défaut à ces familles 
et ces individus qui, par l’auto-sensi-
bilisation et l’auto-formation, recher-
chent partout une solution appropriée 
à leur problème de l’heure. §

� Samwaki (« la 
voix de la femme 
rurale » en 
swahili) est une 
organisation de 
femmes rurales 
créée en  
dans la localité de 
Mugogo, province 
du Sud-Kivu, en 
République 
démocratique du 
Congo. La mission 
principale de 
Samwaki est de 
promouvoir la 
femme rurale, 
souvent privée de 
certains droits 
fondamentaux, 
par de multiples 
actions. Elle 
projette 
notamment 
d’implanter une 
radio rurale dans 
les zones 
enclavées de la 
province pour y 
promouvoir 
l’autonomie des 
femmes et le 
développement.

Des cultures traditionnelles pour 
pallier la pénurie de manioc

Meurtries par la famine et la pauvreté, les femmes rurales 
du Sud-Kivu s’organisent individuellement et collectivement 

pour trouver des réponses à la pénurie de manioc. Elles recou-
rent à certaines cultures traditionnelles en remplacement de cette 
plante vulnérable à la mosaïque, un virus qui rend les tubercules 
rachitiques.

� Femmes

Adeline Nsimire, Coordinatrice Sam-
waki ASBL. samwakiasbl@yahoo.fr_________
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«  la mosaïque du manioc est aussi 

appelée « sina huruma »

(« je n’ai pas de pitié ») »
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L’Afrique subsaharienne est très peu 
émettrice de gaz à effet de serre. 
Pourtant le continent africain vient 

d’être désigné comme « le plus vulnéra-
ble aux effets prévus du changement cli-
matique ». Ce constat, établi par le Giec
[1] , signale l’urgence de la lutte contre 
le changement climatique en Afrique. 
Aider le continent à mieux s’adapter en 
prévision des changements climatiques à 
venir ? Des choix politiques s’imposent.

Conséquences du changement climatique 
sur les écosystèmes naturels ou cultivés, 
les économies, les sociétés… au niveau 
mondial. Il ne fait plus de doute que la 
terre va subir d’importants changements 
climatiques dans un futur relativement 
proche. Si, dans la deuxième moitié du xx¨ 
siècle, les températures moyennes ont 
augmenté de 0,5°C (contre une augmen-
tation de 0,7°C sur l’ensemble du xx¨ s.), il 
est prévisible qu’elles augmenteront de 2 
à 6°C d’ici la fin du xxi¨ siècle. Ce réchauf-
fement aura de multiples impacts, tant 
sur la végétation (production agricole et 
biodiversité) que sur la santé humaine et 
animale. La communauté internationale 
s’est réellement mobilisée au début des 
années 90, avec la signature de la conven-
tion cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques [2] . Depuis lors, des 
travaux scientifiques reconnus ont établi 
que le changement était principalement 
d’ordre anthropique (dû à l’intervention 
humaine), et la lutte contre le réchauffe-
ment a été mise à l’ordre du jour. Limiter 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
est un des moyens principaux pour ra-
lentir le réchauffement climatique. Mais 
quand bien même les émissions de gaz 
à effet de serre cesseraient aujourd’hui, 
la température ne cesserait d’augmenter 
d’un coup. Dans le même temps, si des 
mesures ne sont pas prises rapidement 
à l’échelle mondiale, le réchauffement 
pourra avoir des conséquences désas-
treuses. Ainsi, les stratégies de réduction 
d’émission de GES auront des impacts fai-
bles à court terme, mais déterminants à 

plus long terme. La politique climatique 
européenne vise ainsi une limitation du 
réchauffement climatique mondial à 2°C 
d’ici à la fin du xxi¨ siècle.
 L’un des impacts les plus préoccupants 
des changements climatiques est la ra-
réfaction de l’eau. Mais les impacts du 
réchauffement climatique sur l’agricul-
ture peuvent être tant directs qu’indi-
rects et tant locaux que globaux. On peut 
ainsi s’attendre à une redistribution de 
la production agricole au niveau mon-
dial, les avantages comparés des régions 
changeant en fonction des « nouvelles » 
conditions naturelles. En outre, la valo-
risation de la biomasse à des fins éner-
gétiques (biocarburants, biomatériaux) 
va peser sur les marchés agricoles et la 
production agricole mondiale. On peut 
estimer que les équilibres des marchés 
mondiaux vont être modifiés B.
 D’autres impacts moins directs sont 
d’ores et déjà constatés, avec l’appa-
rition de « réfugiés climatiques ». Une 
étude publiée par les Nations unies C 
prévoit que 50 millions de personnes 
pourraient devenir des « réfugiés cli-
matiques » d’ici à 2010.

Impacts du changement spécifiques 
au contexte africain. Tous les pays ne 
sont pas égaux devant le changement 
climatique, le continent africain est ainsi 
très vulnérable du fait de la pauvreté, a 
fortiori du fait de la prédominance du 
secteur primaire dans ces pays…
 D’ici à 2020, 75 à 250 millions de per-
sonnes seront exposées à des difficultés 

croissantes d’alimentation en eau en Afri-
que. La production agricole, dont celle 
pour l’alimentation, sera sévèrement 
compromise dans de nombreux pays. 
La pêche sera affectée le long des côtes 
et dans les lacs. Dans certains pays, les ré-
coltes de l’agriculture pluviale pourraient 
diminuer de 50 % sur cette période. Les 
surfaces disponibles pour l’agriculture 
vont diminuer aux marges des zones 
arides et semi-arides. Le rapport du Giec 
est alarmant. Il avance également que 
« les impacts du changement climatique 
s’abattront de façon disproportionnée sur 
les pays en voie de développement et sur 
les populations pauvres de tous les pays, 
ce qui renforcera les inégalités en termes 
de santé, d’accès à une alimentation et 
à une eau saine ainsi qu’à d’autres res-
sources ».
 L’Afrique, d’ores et déjà victime de 
calamités naturelles (sécheresse, inon-
dations, désertification) qui accroissent 
la vulnérabilité liée à des changements 
climatiques, est aussi la partie du monde 
la moins bien équipée en matière de pré-
visions météorologiques et d’observation 
des variations du climat.

Il est urgent d’agir. Des moyens ont-il 
été donnés à l’Afrique pour atteindre 
ces objectifs de réduction d’émission 
de gaz à effet de serre et d’adaptations ? 
Un « fonds d’adaptation » a été créé. Il 
est financé dans le Protocole de Kyoto
[2] , et a financé des études d’impacts 
sur les besoins d’adaptation des pays en 
développement. Mais cela peut sembler 
faible au regard des besoins identifiés. 
Le véritable enjeu est plutôt de savoir 
comment on fait rentrer la perspective 
d’adaptation aux changements climati-
ques au cœur des stratégies de dévelop-
pement. Et cet enjeu est commun aux 
pays en développement, aux pays émer-
gents et aux bailleurs de fonds.
 En Afrique même, certaines commu-
nautés ont développé des stratégies 
pour faire face au changement clima-
tique. Mais ces initiatives sont pour la 
plupart limitées à des échelles restrein-
tes. Des investissements visant à mieux 
les divulguer sont nécessaires.
 Aujourd’hui on prépare l’après Kyoto 
(après 2012). Les pays devraient renfor-
cer leurs engagements. Sur le plan politi-
que, les États-Unis pourraient se montrer 
plus coopératifs. Dans le même temps, 
et avec toutes les précautions d’usage, 
les discours officiels sur la question cli-
matique de la Chine ou de l’Inde ont 

Changement climatique.
Prévenir. S’adapter.
Changer les politiques de 
développement ?

� Cet article a 
été réalisé par la 
rédaction avec 
la collaboration 
de Hubert 
Kieken, chargé 
de programme 
Changement 
climatique. 
Institut du 
développement 
durable et 
des relations 
internationales 
(Iddri).
hubert.kieken@

iddri.org

L’Iddri est une 
association 
loi 1901 qui 
traite des 
questions du 
développement 
durable 
nécessitant une 
coordination 
mondiale 
comme le 
changement 
climatique, ou 
la valorisation 
et la protection 
des ressources 
naturelles. Il 
vise à éclairer 
les décisions, 
identifier 
les sujets 
de demain 
et ouvrir un 
espace de 
dialogue à 
différents 
acteurs. 

 www.iddri.org

Pour en savoir 
plus : Une 
version longue 
de cet article 
est en ligne
(  www.inter-
reseaux.org), avec 
des références 
web que vous 
retrouverez 
dans le bulletin 
de veille spécial 
Changement 
climatique.

Repères

1. Cf. l’ « effet tortilla », la hausse des 
cours du maïs aux États-Unis due à 
l’augmentation de l’utilisation du maïs 
pour la production d’essence à base 
d’éthanol a eu des répercussions directes 
au Mexique en termes de sécurité 
alimentaire.
2. Étude menée par l’Institut pour la 
sécurité environnementale et humaine 
(ISEH, Université des Nations Unies, Bonn) 
publiée le 11 octobre 2005.
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sensiblement évolué. Contrairement à 
Kyoto, les politiques à venir pourraient 
différencier les pays en développement 
des pays émergents. En effet l’Afrique a 
participé aux rencontres internationales 
sur le changement climatique aux côtés 
des pays émergents, en tant que membre 
du G77. Or la grande majorité des pays 
africains n’a pas le même niveau de dé-
veloppement (donc d’émission de GES 
et de capacités d’adaptation aux chan-
gements) que ces derniers… Comment 
comparer dans ces domaines des pays 
comme la Chine, le Brésil, l’Inde au Mali 
ou au Niger ? Un système plus fragmenté 
avec des objectifs réalistes, fondés sur la 
capacité d’agir des pays, mais moins glo-
baux pourrait être mis en place.

Vers de nouvelles politiques de déve-
loppement. Pour Hubert Kieken de l’Id-
dri, il existe des « coalitions d’intérêts » 
entre climat et développement qu’il est 
nécessaire d’accroître. Plus que jamais 
il importe de trouver des convergen-
ces entre objectifs de développement 
et développement durable (énergies 
renouvelables, etc.). L’Inde vient de se 
doter d’un code de la construction qui 
vise, entre autres, à améliorer l’efficacité 
énergétique des constructions et réduire 
non seulement le coût d’utilisation des 
bâtiments, mais également la facture 
énergétique nationale. L’Afrique du Sud 
étudie des logements sociaux faiblement 
consommateurs d’énergie pour simulta-
nément : satisfaire ses besoins de déve-
loppement, répondre aux enjeux de pau-
vreté et réorienter sa croissance dans le 
sens du développement durable.
 Plus généralement, la hausse des prix 
des hydrocarbures a eu des impacts plus 
forts sur les pays en développement qu’au 
Nord. Des stratégies mettant en avant 
l’efficacité énergétique et les énergies re-
nouvelables peuvent avoir des effets très 
positifs sur la croissance de ces pays.
 En France les tensions sur la ressource 
en eau qui existent actuellement sont no-
tamment liées aux activités économiques 
qui induisent de fortes demandes en eau 
pendant les périodes estivales (cultures 
irriguées). La situation est comparable 
pour les pays du Sud. Si l’on décide de 
développer une agriculture sur l’expor-
tation de tomates ou d’oranges, il faudra 
beaucoup d’eau… Il est donc nécessaire 
de mettre en place des stratégies de dé-
veloppement adaptées, qui prennent en 
compte le facteur « climat ». §

Changements climatiques : 
Variation statistiquement significative 
de l’état moyen du climat ou de sa va-
riabilité, persistant pendant une période 
prolongée (généralement des décennies 
ou plus). Les changements climatiques 
peuvent être dus à des processus inter-
nes naturels ou à des forçages externes, 
ou encore à la persistance de variations 
anthropiques de la composition de l’at-
mosphère ou de l’utilisation des sols. 

Effet de serre : 
Phénomène naturel permettant à la 
Terre d’avoir une température vivable. 
Il est dû à la présence des gaz à effet 
de serre (vapeur d’eau, gaz carbonique, 
méthane...) dans l’atmosphère. Celui-ci 
se comporte alors comme la vitre d’une 
serre, laissant pénétrer la chaleur solaire, 
qu’elle emprisonne. Mais les activités hu-
maines produisent de grande quantité 
de ces gaz, ce qui renforce l’effet de serre 
et risque de déboucher sur des perturba-
tions climatiques lourdes de conséquen-
ces pour l’avenir de la planète. (Source : 
www.intis.fr/index.php) §

Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) / 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC

Conscients du problème que pour-
rait poser le changement climati-

que à l’échelle du globe, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations unies pour l’en-
vironnement (PNUE) ont créé, en 1988, le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec). Le Giec a pour 
mission d’évaluer les informations d’or-
dre scientifique, technique et socio-éco-
nomique qui sont nécessaires pour mieux 
comprendre les fondements scientifiques 
des risques liés au changement climati-
que d’origine humaine, cerner plus préci-
sément les conséquences possibles de ce 
changement et envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation. 
Le Giec rend un rapport sur le réchauffe-
ment climatique à destination des déci-
deurs tous les 6 ans. En 2007, il rend son 
4¨ rapport, dont les deux premiers volets 
ont été remis en avril 2007. Plus d’infor-
mations : www.ipcc.ch/languageportal/
frenchportal.htm#1 §

Définitions

[1]

Les engagements internationaux[2]

La Convention-cadre des 
Nations unies sur les change-

ments climatiques (CCNUCC) a 
été adoptée le 9 mai 1992 à 
New York et signée par plus de 
150 pays et par la Communauté 
européenne lors du Sommet Pla-
nète terre (Rio de Janeiro, 1992). 
Son objectif ultime est de « stabi-
liser les concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère 
à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dan-
gereuse du système climatique ». 
Aux termes de la Convention, 
les parties figurant à l’annexe 
I doivent s’employer à ramener 
en 2000 les émissions de gaz à 
effet de serre non réglementées 
par le Protocole de Montréal à 
leurs niveaux de 1990. La Con-
vention est entrée en vigueur 

en mars 1994. Elle a été com-
plétée en 1997 par le Protocole 
de Kyoto, qui ajoute des enga-
gements contraignants. La plu-
part des pays de l’OCDE et des 
pays à économie en transition 
se sont engagés à ramener leurs 
émissions anthropiques de gaz 
à effet de serre à 5 % au moins 
au-dessous de leurs niveaux de 
1990 pendant la période d’en-
gagement (2008 à 2012). Le 
Protocole de Kyoto n’est entré 
en vigueur qu’en février 2005, il 
a dû faire face dès 1997 à l’oppo-
sition des États-unis notamment, 
qui se sont retirés du protocole 
en 2001. La 12¨ conférence des 
Nations unies sur le climat s’est 
tenue pour la première fois en 
Afrique, à Nairobi, au Kenya, en 
novembre 2006. §

Émissions de gaz à effet de serre (en 2000). Source : 
World Resources Institute www.cait.wri.org

15 643 1 535

tonnes de CO2 par habitant

13,8 2,3

Afrique
subsaharienne

part des émissions
dans le monde (%)

46,4 4,6

millions de tonnes de CO2

pays
de l’OCDE
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Regards sur la Terre – 2007. L’annuel du déve-
loppement durable

Sous la direction de Laurence Tubiana
et Pierre Jacquet

Voici un nouveau venu dans le Kiosque. C’est le 
premier numéro d’une série annuelle, dirigée 
par Laurence Tubiana, directrice de l’Institut de 
développement durable et des relations interna-
tionales et Pierre Jacquet, économiste en chef à 
l’Agence française de développement et éditée 
aux Presses de Sciences Po. Ce partenariat ori-
ginal propose d’abord des interviews d’acteurs 
internationaux du développement durable et un 
bilan approfondi de l’année écoulée. Un dossier 
composé d’articles illustrés et d’encadrés expli-
catifs constitue l’essentiel de l’ouvrage. Scienti-
fique et pédagogique, le dossier 2007 : « Énergie 
et changements climatiques », traite notamment 
les enjeux pour les pays émergents et les pays 
les plus démunis, pour s’interroger enfin sur les 
possibilités de régulation mondiale. Une série de 
repères (dates clés, chiffres, cartes, définitions) 
sur de grands thèmes du développement dura-
ble complète l’ouvrage.

Presses de Sciences Po
2006, 301 p., 25 €

ISBN : 2-7246-1004-0

Agroalimentaire et lutte contre la pauvreté en 
Afrique subsaharienne

Cecile Broutin et Nicolas Bricas

Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté 
et les inégalités sont deux objectifs pour le déve-
loppement en Afrique subsaharienne. Les inter-
ventions qui en relèvent tiennent peu compte du 
rôle et du potentiel que représentent les micro 
et petites entreprises agroalimentaires. Or, ces 
activités marchandes se sont considérablement 
développées pour approvisionner les marchés 
urbains. À partir d’une typologie du secteur et 
d’une grille d’analyse originale, les auteurs étu-
dient le rôle et les contraintes de ces entreprises 
à l’aide de nombreux exemples. Cette étude for-
mule des propositions pour une prise en compte 
de ce secteur et une meilleure valorisation de 
son potentiel pour la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté et des inégalités. Enfin, 
elle propose des démarches, méthodes et indica-
teurs pour rendre plus explicites les critères de 
lutte contre la pauvreté dans les projets.

Édition du Gret, col. Études et Travaux,
ref. étud. 30

Septembre 2006, 128 p., 18 €
ISBN : 978-2-86844-165-3

L’Afrique des inégalités : où conduit l’histoire
Denis Cogneau

Cette étude historique consiste à établir un 
certain nombre de constats quantifiés sur les 
sociétés africaines contemporaines et sur leur 
trajectoire historique ; bien des lieux communs 
tombent lorsque les bases des préjugés sont ra-
menées à leur juste poids quantitatif. L’auteur 
étudie le fonctionnement des économies et des 
sociétés africaines à travers le prisme des inéga-
lités et l’histoire de leur construction. Avec plu-
sieurs exemples contemporains (Côte d’Ivoire, 
Ghana), il souligne le poids de l’héritage tout en 
montrant qu’il ne constitue pas une fatalité. Les 
inégalités entre nations et au sein des nations fini-
ront-elles par faire exploser ou imploser les États 
dans leur forme actuelle, comme certaines crises 
récentes le donnent à voir ? Ou bien les progrès 
de la démocratie et de la coopération régionale 
finiront-ils par imposer des gouvernements à la 
fois plus forts et plus justes ?

Éditions ENS – rue d’Ulm, col. du Cepremap
Novembre 2006, 62 p., 3€ (téléchargeable 

gratuitement : www.cepremap.ens.fr/depot/opus/
OPUS4.pdf)

ISBN : 978-2-7288-0378-1

L’exploitation agricole familiale : mythe ou réa-
lité. Cahiers d’agriculture nº15

Coordonné par Eduardo Chia et Patrick Dugué

Ce numéro des cahiers de l’agriculture présente 
un panorama judicieux des exploitations agricoles 
familiales dans leurs diversités, principalement 
dans le tiers monde, mais pas seulement. Ce do-
cument sera très utile à ceux qui cherchent sur 
ce thème majeur pour l’avenir des agricultures 
familiales à allier aperçus théoriques et données 
pratiques, à croiser approches économiques et 
préoccupations sociales, à percevoir les visions 
politiques sous-jacentes. Il permet de réfléchir 
à la validité du concept d’exploitation agricole 
familiale par rapport à celui de sytème d’activités 
ou d’entreprise agricole, de mieux appréhender 
les différentes fonctions que remplissent ces ex-
ploitations, d’aborder la façon dont les décisions 
y sont prises, d’analyser comment ces entités 
sont transférées entre générations.

AUF, INRA, CIRAD, Gembloux, CIDEFA, éditions 
John Libbey Eurotext

15 novembre-décembre 2006 (pages 479 à 618), 
139 p., 25 € Nord, 15 € Sud.

ISSN : 1166-7699

Kiosque
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Du 30 avril au 4 mai, Dakar (Sénégal) : 3¨ 
conférence des parties à la convention de 
Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (Pops).
 La Convention de Stockholm est un 
traité international par lequel les signa-
taires s’engagent à lutter ensemble con-
tre les polluants organiques persistants. 
Les plus connus de ces polluants sont 
les dioxines, le PCB ou encore certaines 
substances actives dans les pesticides, 
comme le DDT. Ils ont la particularité de 
résister aux dégradations biologiques et 
donc de stagner longtemps dans l’envi-
ronnement.

Du 30 avril au 11 mai, New-York (États-
Unis) : 15¨ session de la commission des 
Nations-Unies sur le développement 
durable.
 Établie en 1992 par l’Assemblée géné-
rale, la CDD est composée de 53 membres 
élus pour une durée de trois ans. Elle se 
réunit tous les ans pendant deux semai-
nes à New York pour mettre en oeuvre la 
Conférence des Nations unies sur l’envi-
ronnement et le développement (sommet 
de Rio). Quatre domaines thématiques se-
ront examinés : l’énergie au service du dé-
veloppement durable, le développement 
industriel, la pollution atmosphérique et 
les changements climatiques.

Du 3 au 5 mai, Rome (Italie) : Conférence 
internationale sur l’agriculture biologique 
et la sécurité alimentaire.
 La conférence est organisée par 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, par l’in-
termédiaire du Groupe de travail inter-
départemental sur l’agriculture biologi-
que. Les objectifs de la conférence sont 
d’effectuer une analyse objective de l’état 
des connaissances sur les apports éven-
tuels de l’agriculture biologique à la sé-
curité alimentaire afin de formuler des 
recommandations au Comité de sécurité 
alimentaire mondial.

Du 15 au 18 mai, Bamako (Mali) : Collo-
que international sur la gestion des res-
sources génétiques en zone de savanes 
d’Afrique de l’Ouest.
 Organisé par le Cirad, l’Institut inter-
national de recherche sur les cultures 
en zones tropicales semi-arides (Icri-
sat), l’Institut d’économie rurale (IER) 
et l’Institut de l’environnement et de 
recherches agricoles (Inera) en associa-
tion avec l’Association des organisations 
paysannes professionnelles, ce colloque 

sera l’occasion de faire le point, 10 ans 
après la rencontre : « Gestion des ressour-
ces génétiques des plantes en Afrique 
des savanes » de 1997.

Du 22 au 27 mai, Pékin (Chine) : Écosom-
met 2007.
 Organisé par un collectif d’ONG éco-
logistes internationales, cet écosommet 
aura pour objectif d’encourager une 
meilleure intégration dans les sciences 
naturelles et sociales et dans les prises 
de décisions politiques des considéra-
tions écologiques. C’est un collectif de 
lobbying pour le développement insti-
tutionnel de la durabilité et de la soute-
nabilité économique.

Du 4 au 7 juin, Abidjan (Côte d’Ivoire) : 
Atelier international sur les potentialités 
de transformation du manioc en Afrique 
de l’Ouest. 
 L’Université d’Abobo-Adjamé, le Centre 
suisse de recherches scientifiques en Côte 
d’Ivoire, le Centre national de recherche 
agronomique et la société ivoirienne de 
technologie tropicale organisent un ate-
lier de partage d’expériences en matière 
de transformation, de commercialisation 
et d’utilisation des produits à base de 
manioc. 

Du 6 au 8 juin, Heiligendamn (Allema-
gne) : Réunion du G8.
 Sous présidence allemande, ce G8 devra 
notamment aborder les drames du con-
tinent africain. Le développement éco-
nomique, la réduction de la pauvreté et 
la lutte contre le Sida sont au program-
me. L’extension d’un « partenariat pour 
les réformes » avec les gouvernements 
africains abordera les questions de sys-
tèmes publiques de santé, de gouvernan-
ces, de démocratie, d’investissement et 
de la souveraineté.

Du 18 au 21 juin, Berlin (Allemagne) : 
Forum européen sur le développement 
rural.
 La Présidence de l’UE et la Commission 
européenne, en partenariat avec la Plate-
forme globale des bailleurs de fonds pour 
le développement rural (GDPRD) orga-
nise en juin 2007 à Berlin le deuxième 
Forum européen sur le développement 
rural. Le thème général du forum sera 
« Développement durable et réduction 
de la pauvreté rurale en Afrique : com-
ment faire de l’Europe un partenaire plus 
efficace ? Merci de noter que la partici-
pation au forum se fera sur l’invitation 

Agenda

Ça bouge dans Grain de sel : une nouvelle 
rubrique à venir sur les matières premiè-
res (cf. « on en parle ») ; une nouvelle li-
sibilité sur le site de l’Inter-réseaux ; un 
nouveau membre du comité de rédac-
tion : Christophe Jacqmin, nouveau se-
crétaire exécutif… la revue ne cesse de 
se renouveler.
 Dans le même temps, vous êtes encore 
nombreux à nous écrire, pour réagir ou 
contribuer. Ce trimestre, notons un mes-
sage particulièrement intéressant que 
nous a adressé Bernard Péneau, ancien 
directeur de centre de gestion en Haute 
Savoie et membre de l’Afdi, en réaction au 
portrait de Illy Koadio, conseiller de ges-
tion, publié en rubrique Initiatives du GDS 
37. Bernard Péneau pose la question de la 
place quasi exclusive, dans cet article, de 
la comptabilité par rapport à la gestion. 
Il demande, plus avant, quel est l’avenir 
du financement du conseil de gestion. Le 
message de Bernard Péneau est publié 
intégralement sous la nouvelle rubri-
que « courrier des lecteurs » du site. Par 
ailleurs, si vous voulez plus d’information 
sur le conseil de gestion, visitez le Pôle 
« Conseil à l’exploitation familiale » (Pôle 
CEF), vous pourrez vous inscrire à la liste 
de discussion consacrée au sujet.
 Nous préparons actuellement le nu-
méro spécial de GDS sur les accords de 
partenariat économique. Ce numéro, 
qui sera publié en anglais et français, 
fait l’objet de partenariats variés.
 Merci à Jean Barrau, stagiaire en appui 
à la rédaction, qui a contribué à sa pré-
paration, de même qu’à la finalisation 
du présent numéro.
 Après l’été, vous retrouverez un Grain 
de sel « normal », mais pas ordinaire… avec 
un dossier sur les migrations qui sera sui-
vi, pour finir l’année 2007 et commencer 
2008, d’un numéro spécial sur les politi-
ques agricoles régionales.

Entre nous

de la Présidence allemande de l’UE et de 
la Commission européenne.

Du 2 au 5 juillet, Glasgow (Royaume-Uni) : 
5¨ Conférence annuelle de la Fédération 
européenne des technologies de l’infor-
mation en agriculture.
 La durabilité rurale et environne-
mentale à travers les technologies de 
l’information et de la communication, 
www.efitaglasgow.org
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Recevoir Grain de sel

Produitdoc, le bulletin 
des matières premières de 

l’AFD… s’associe à Grain 
de sel pour une nouvelle 

rubrique régulière sur les 
matières premières

I      que le centre de documentation de 
l’Agence française de développement a entrepris un suivi systé-
matique de quelques matières premières. Ce suivi, qui donne lieu 

à la publication du bulletin trimestriel Produitdoc, prend la forme 
d’une synthèse périodique de l’évolution des principaux marchés de 
matières premières exportées par les pays du champ d’intervention 
de l’Agence. Produitdoc est un bulletin de synthèse trimestriel, éla-
boré par une équipe de documentalistes à partir de revues spécia-
lisées, d’associations de producteurs, de sources électroniques, etc. 
Il couvre huit produits agricoles : café, cacao, thé, sucre, riz, oléa-
gineux, coton et caoutchouc, et cinq produits d’extraction : pétrole, 
or, aluminium, cuivre et nickel. Outre un récapitulatif des cours 
des principales devises par rapport à l’euro pour l’année écoulée, le 
bulletin est constitué d’une fiche par produit. Chaque fiche rappelle 
les principaux événements qui ont affecté le marché au cours de la 
période de référence. Elle donne ensuite des éléments d’information 
sur l’évolution de l’offre et de la demande mondiales. Une analyse de 
l’équilibrage du marché (offre-demande) et des variations induites 
du niveau des stocks mondiaux est également proposée, ainsi que 
leurs conséquences sur les tendances des cours des produits. Dans 
un contexte de croissance des grands pays émergents tels la Chine, 
l’Inde, le Brésil et de tensions sur les cours de l’énergie et des prin-
cipales matières premières agricoles qui en résultent, l’intérêt de ce 
bulletin ne fait que se renforcer et sa longévité en fait (presque) une 
publication de référence !
 Les travaux d’Inter-réseaux sur la commercialisation, largement 
relayés dans GDS et sur notre site, ont souvent évoqué les cours des 
matières premières. Pour autant à ce jour, GDS ne proposait pas de 
rubrique spécifique sur le sujet. Or un certain nombre d’informa-
tions, à l’échelle macro-économique notamment, demeurent peu 
accessibles aux non spécialistes.
 Combien de temps durera le « supercycle » actuel des matières 
premières et qui en tirera profit ? Les marchés des matières pre-
mières agricoles connaissent aujourd’hui des mutations et des ten-
sions particulièrement marquées. Outre les aléas climatiques, dont 

l’importance ne saurait 
être sous-estimée, ces marchés 
sont le reflet de rapports de force liés à des 
enjeux contradictoires, aussi bien économiques 
que politiques. 
 Compte tenu de ces enjeux, Grain de sel et Produitdoc 
ont décidé de s’associer afin de proposer aux lecteurs de 
Grain de sel un rendez-vous régulier avec les marchés des 
matières premières agricoles. Cette nouvelle rubrique, à vi-
sée à la fois informative et pédagogique, viendra s’insérer en 
page  de la revue (remplaçant le dernier article de la rubrique 
Initiatives). Elle permettra tant des éclairages généraux (Pour-
quoi les prix sont-ils fixés à Londres ou à New York ? Qu’est-ce 
que la bourse des matières premières ?) que des focus thémati-
ques, études de cas par pays ou synthèses rétrospectives, venant 
compléter les fiches conjoncturelles de Produitdoc. En mettant le 
projecteur sur une matière première, nous tenterons de donner les 
clés pour mieux comprendre les évolutions des cours et analyser 
leurs impacts sur la réalité des producteurs africains. En projet, 
d’ores et déjà, plusieurs décryptages… les évolutions du marché 
de l’huile de palme, un point sur le cacao, en écho à l’article cacao 
Ghana de ce numéro  de GDS, le caoutchouc, le coton, les biocar-
burants… À raison d’une page par numéro de GDS, rendez-vous 
est pris pour les numéros à venir !

 Produitdoc est accessible gratuitement sur le site de l’AFD : 
www.afd.fr, rubrique « Publications » puis « Produitdoc ».

Microfinance et réduction de la 
pauvreté, la fin d’un mythe ?

Histoire de la Belle de Guinée,
fruit de toutes les attentions

Organisations paysannes au Congo,  
une structuration progressive

Demain, encore des jeunes 
agriculteurs motivés ?
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