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L’Afrique reprend en main
son agriculture

30

%, c’est la proportion de personnes souffrant de la faim en Afrique subsaharienne, selon l’organisme des Nations unies chargé de l’agriculture et de
l’alimentation (FAO). Les récents épisodes de crises alimentaires, sinon de
famines, ainsi que les tensions à nouveau à l’œuvre sur les marchés agricoles mondiaux rappellent la nécessité de mettre en œuvre des politiques agricoles capables
de garantir une alimentation suffisante et de qualité aux populations urbaines et rurales.
L’enjeu est de taille sur ce continent caractérisé par les plus faibles rendements agricoles au
monde, une population majoritairement rurale et une part de l’agriculture dans l’activité
économique encore très élevée.
Suite à la décolonisation, puis sous l’effet de la libéralisation économique imposée notamment par les plans d’ajustement structurel, l’agriculture africaine a été majoritairement orientée vers l’exportation et l’intervention publique dans ce domaine réduite. Mais la posture
des États a changé. Sur le papier, les dirigeants africains, dans leur grande majorité, se sont
engagés depuis 2000 à replacer l’agriculture au cœur de leur action. Plusieurs pays ont élaboré des politiques agricoles, en prenant soin pour certains d’entre eux de discuter avec les
acteurs concernés ; des dispositifs ont également été conçus au niveau de grandes régions entre plusieurs pays. Le décalage entre discours et pratique reste néanmoins important… ■

Ce dossier a été réalisé en partenariat étroit avec des élèves de l’Institut d’étude du développement économique
et social (IEDES) de l’Université Paris I, en Master « Développement agricole et politiques économiques ».
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Qu’est-ce qu’une politique agricole ?

V

oici 2 500 ans, Socrate avançait
l’idée qu’un homme politique
éclairé se devait de connaître le
commerce des grains… Depuis, l’agriculture
a souvent été aidée, faisant l’objet de politiques de développement de la productivité.
Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation des échanges agricoles, la crise alimentaire de 2008 a montré que les politiques agricoles sont plus que jamais des outils
indispensables. Mais, au vu de leur grande
diversité, comment les définir ? Vincent Ribier, chercheur au Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
pour le développement (Cirad), identifie les
politiques agricoles comme « des ensembles de
mesures réglementaires, dispositifs structurels,
moyens financiers et humains interdépendants,
mis en œuvre par la puissance publique pour
contribuer à la progression du secteur agricole ».

Imposer des barrières aux importations,
soutenir le revenu agricole, la recherche et
les infrastructures rurales, des mots miracles
qui suffisent aux gouvernements pour mettre en place des politiques agricoles ?
N’Diogou Fall, président du Réseau des organisations paysannes et des producteurs
de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), considère
d’autres aspects et évoque « la vision, l’idée
que l’on a de l’agriculture » comme intrinsèque à une politique agricole. Pour Shenggen

Même si les États africains
replacent l’agriculture
dans leur intervention, le
libre-échange donne le La.

Le poids du marché
international

à

l’époque des Indépendances, les
productions agricoles africaines
sont largement tournées vers l’exportation. Dans les années 1970, l’influence
internationale sur les politiques africaines
ne tient plus seulement aux mécanismes
de marché et aux débouchés, elle devient
bien plus directe… et directive. En réponse
aux difficultés rencontrées par l’Afrique, les
bailleurs internationaux, tels que la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international, lui prescrivent un traitement redoutable : les États doivent s’effacer et laisser la
place au secteur privé pour reprendre en
main, moderniser et rendre plus compétitif
le secteur agricole. Ces plans dits d’ajustement structurel ne produisent pas les résultats escomptés et depuis les années 1990,
face à une paupérisation rurale et à un déficit commercial de plus en plus importants,
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Le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (Gret)1 précise qu’« elles fixent des
objectifs […] comme l’organisation des marchés
intérieurs de produits agricoles, de la sécurité alimentaire, de l’emploi agricole, de la répartition
géographique des activités, [ou encore] l’utilisation durable des ressources naturelles ».

Volonté politique

les États africains réinvestissent dans leur
agriculture. Il faut alors tenir compte de
mutations à l’échelle mondiale : le poids des
pays émergents sur le marché des matières
premières s’accroît, à la fois côté offre (Brésil) et côté demande (Chine). Les États-Unis
et l’Union européenne (UE) consolident
leur secteur agricole grâce à des politiques
de soutien, la financiarisation du secteur
amplifie la volatilité des prix ainsi que la diffusion du risque et des crises. Dans le même
temps, les phénomènes de concentration
s’accentuent sous l’impulsion des firmes
agroalimentaires multinationales.
Dans ce contexte, difficile pour l’Afrique de
trouver sa place. Les négociations internationales, dont on peut redouter le déséquilibre, continuent d’orienter sa production
agricole vers l’exportation et parient sur la
prétendue efficacité du marché pour ré-

Fan, directeur de l’Institut international de
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), les succès de l’agriculture en Asie, où
les États consacrent 10 % du budget national
à l’agriculture depuis les années 1980, sont
le résultat de politiques fondées sur « un
processus progressif constant d’essais et d’erreurs » et non sur des paradigmes étrangers,
tels que les plans d’ajustement structurel du
Fonds monétaire international en Afrique.
Le Gret souligne que « l’interdépendance entre
agriculture et activités non agricoles dans les zones rurales » doit être prise en compte afin de
« permettre aux familles rurales non agricoles
d’obtenir des emplois ».
■ Caroline Faraldo et Florent Cottin
(Étudiants IEDES)
1 - Le Gret a publié en 2007 : Agriculture et
OMC en Afrique : comprendre pour agir.

gler les problèmes de sécurité alimentaire.
Par exemple, l’Accord de Cotonou passé
en 2000 entre l’UE et les pays de la zone
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) a mis
fin au régime commercial préférentiel fixé
par les conventions de Lomé, elles-mêmes
dénoncées par l’Organisation mondiale du
commerce et des pays en développement
« non ACP ». Il met en place les accords
dits de partenariat économique prévoyant
la création de zones d’intégration régionale
entre pays de la zone ACP, pour constituer
des marchés de plus grande taille au sein de
blocs régionaux, et la mise en place de zone
de libre-échange entre l’UE et ces blocs.
L’Afrique est censée exporter des matières
premières agricoles ou minières quand l’UE
fournit des biens industriels.
■ Cécilia Aspe
(Étudiante IEDES)
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Le début des années 2000
a vu se multiplier des politiques
agricoles interrégionales,
dont la cohérence et l’efficacité
restent souvent limitées.

à

l’échelle des grandes régions africaines, plusieurs politiques agricoles
sont mises en œuvre, s’inscrivant
dans le cadre du « Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique » (Nepad).
Ce dispositif, initié en 2000 par plusieurs
chefs d’États, promet de mettre les pays sur
la voie d’un développement durable et place
l’agriculture au cœur de leur stratégie. Dans
le cadre du Nepad, le Programme détaillé de
développement de l’agriculture africaine (PDDAA) est adopté à Maputo en 2003. Il engage
les États à « consacrer au moins 10 % de leur
budget national au secteur agricole », redonnant
ainsi de l’importance à l’agriculture dans les
politiques publiques africaines. En 2005, les
pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao, réunissant quinze pays membres, cf.
carte) adoptent l’Ecowap, politique agricole
régionale visant à contribuer durablement
à la satisfaction des besoins alimentaires, au
développement économique et social et à la
réduction de la pauvreté. Seule politique agricole régionale d’Afrique de l’Ouest à afficher
cette vision, l’Ecowap vise à la fois la promotion de l’agro-business tout en accompagnant
l’agriculture familiale dans sa modernisation,
une double stratégie qui traduit les difficultés
de choix récurrents en Afrique entre ces deux
formes d’agriculture.
Le Plan d’action pour la sécurité alimentaire
de la Communauté est-africaine a également
pour objectif la sécurité alimentaire et la mise
en place d’une production agricole « rationnelle » passant par la spécialisation et la complémentarité des pays signataires. Le Plan
s’adresse principalement à l’agro-industrie
mais prévoit aussi des systèmes d’assurance
et d’accès au crédit pour tous types d’agriculture. Le Marché commun pour l’Afrique de
l’Est et du Sud (Comesa) prévoit des mesures de coopération agricole sans pour autant
qu’une politique sectorielle soit mise en œuvre au niveau régional.

Les politiques agricoles
communes en Afrique
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L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est dotée d’une politique
agricole en 2001 avec pour objectifs la sécurité
alimentaire, la croissance de la productivité et
de la production agricole, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des producteurs. En
Afrique centrale, une stratégie agricole commune est adoptée en 2003 par les pays membres de la Communauté économique des États
d’Afrique centrale (Cemac). Le document met
l’accent sur la nécessité de coordonner et d’harmoniser les politiques agricoles des pays, dans
un souci d’efficacité et de complémentarité.

Crise alimentaire
L’Union du Maghreb arabe (Uma) se focalise
elle aussi sur l’importance d’une stratégie commune pour atteindre la sécurité alimentaire,
après la crise de 2008. Cependant il n’y a pas
encore de vraie politique agricole commune
et les pays membres semblent entretenir des
relations commerciales plus fortes avec l’extérieur qu’entre eux, en raison notamment
d’une constante divergence politique entre le
Maroc et l’Algérie.
Malgré ces multiples accords régionaux, peu
de pays sont en situation de réelle sécurité
alimentaire, avec néanmoins des situations
contrastées. Dans le cas de la Cemac, dix ans
après son lancement, le document de stratégie n’est toujours pas intégralement approuvé.
Quant au Fonds régional de développement
agricole (FRDA) de l’UEMOA, il n’a jamais vu
le jour pour des raisons budgétaires. En effet,
l’efficacité des politiques agricoles est souvent
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1000 km
600 mi

limitée par la superposition de dispositifs régionaux et nationaux dont la cohérence et la
complémentarité demeurent insuffisantes.
D’autres obstacles, comme le manque de ressources matérielles et humaines dans le secteur agricole, viennent freiner l’efficacité des
politiques. Le morcellement de l’administration entraîne une dispersion des moyens et ne
facilite pas la définition d’une vision commune
et cohérente du secteur. La situation africaine
se caractérise également par un rôle accru des
organisations internationales et bailleurs de
fonds dans l’élaboration et le financement des
politiques. Les interférences régulières entre
États, bailleurs et organisations professionnelles entraînent des désaccords entre ceux
qui définissent les orientations des politiques
agricoles (les services ministériels) et ceux qui
financent les actions (les bailleurs). Ces handicaps font souvent des politiques agricoles
africaines de grandes déclarations d’intention
dont les effets se font attendre.
■ Elena Degli Innocenti et Emmylou Roussel
(Étudiantes IEDES)
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Une nouvelle agriculture
pour une nouvelle Tunisie ?

P

70 % des exploitations agricoles tunisiennes comptent moins de cinq hectares.

eu de temps avant les événements de
décembre, déclencheurs de la chute
du président Ben Ali, le ministère
tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche présentait ses nouvelles orientations 2011/2014. Son « Actualisation concertée de la politique agricole »1 initiée
en 2009, qui a réunit une cinquantaine de
participants institutionnels, privés (agriculteurs, exportateurs,…) et de la société civile
(organisations et associations professionnelles,
d’usagers…), appelle à réinvestir le secteur
agricole et apporte des propositions désormais
suspendues au devenir politique du pays.
Après sa période post-indépendance (de 1956
au début des années 1980), marquée par une
politique agricole ciblée sur l’autosuffisance
alimentaire, la Tunisie a été contrainte par le
Fonds monétaire international, pour réduire
sa dette, d’appliquer un programme d’ajustement structurel (cf. p.II) consistant essentiellement en une baisse des dépenses publiques,
une privatisation des organismes d’État et
l’ouverture de son marché intérieur au commerce international. Fortement soutenues
pendant la période précédente par des prix
garantis pour les agriculteurs et des subventions pour limiter les prix à la consommation,
les exploitations familiales pluriactives étaient
de taille moyenne et cultivaient majoritairement arbres fruitiers et céréales irriguées. Les
niveaux de production ont, dans un premier
temps, fait face à la concurrence internationale et les ressources de la pêche, la production
d’huile d’olive et de fruits comme les clémen-
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tines, le raisin ou les dattes assuraient des revenus d’exportation toujours conséquents.

Retour à la terre
Dans les années 1990, le développement des
services et de l’industrie devient, dans un
contexte de croissance démographique importante, une priorité pour le gouvernement
qui signe dès 1995 un premier accord de libre échange avec l’Union européenne (UE).
Résultats : entre 2001 et 2007, les céréales
et huiles, qui constituent 80 % des apports
énergétiques, ont été importées en moyenne
à 80 % pour le blé tendre, à 33 % pour le blé
dur et à 100 % pour les huiles, hormis celle
d’olive.
Par ailleurs, ces dernières années, faute d’emplois suffisants dans les secteurs secondaire et
tertiaire, près de 50 000 exploitations ont été
créées, contribuant à un morcellement des
surfaces agricoles. Aujourd’hui, environ 70 %
des exploitations agricoles comptent moins
de cinq hectares et sont le plus souvent non
viables, sauf en cas d’irrigation ou de culture
hors-sol. De plus, la réduction drastique des
moyens alloués aux administrations locales
et régionales ne s’est pas accompagnée d’un
renforcement des organisations professionnelles. Les paysans disposent donc de peu de
conseils adaptés aux caractéristiques agronomiques de leurs régions. En conséquence la
salinisation des sols s’aggrave, le surpâturage
de certaines zones est renforcé par l’accroissement du nombre d’éleveurs sans terre, les
espaces de grandes cultures ont des rende-

La sécurité alimentaire,
la valorisation des
exportations et la gestion
durable des ressources sont
les enjeux de la politique
agricole tunisienne.
ments décroissants, l’érosion est favorisée par
des labours orientés dans le sens de la pente,
etc. Par ailleurs, l’urbanisation gagne les terres
les plus fertiles et les réserves d’eau du pays, à
80 % utilisées pour l’agriculture, sont soumises à la pression du tourisme et de l’industrie,
surtout sur les côtes.
Dès 1992, des groupes d’intérêt public puis
de développement agricole ont été expérimentés et institutionnalisés par la suite. Mais
en leur ôtant leur vocation économique initiale et sans transfert de moyens financiers, ils
jouent peu le rôle prévu de gouvernance territoriale. Ce panorama critique et pessimiste a
été formulé et même publié sous le règne du
président déchu, suite a une démarche originale de concertation1. Celle-ci a aussi abouti
à un ensemble de propositions organisées en
trois principales orientations stratégiques : atteindre la sécurité alimentaire en changeant
le modèle productif national ; valoriser les
exportations par une meilleure valeur ajoutée des produits et gérer durablement les
ressources naturelles en valorisant les externalités environnementales de l’agriculture.
Qu’elle reprenne ou non à son compte ces
orientations, la Tunisie nouvelle gagnera à
renforcer l’information, la formation-conseil,
l’organisation collective et la concertation de
ses producteurs. Mohamed Elloumi, agroéconomiste à l’Inrat2 et copilote de la démarche,
insiste « faute d’avoir pu aller sur le terrain, notre
rapport n’a pas pu percevoir le niveau de détresse
en milieu rural. On risque de reproduire la même
erreur si les politiques de la Tunisie nouvelle ne se
mettent pas à l’écoute de ceux-là même qui ont
été à l’origine de la révolution. »
■ Johanne Villegas (Étudiante IEDES)
1 - « Actualisation concertée de la politique
agricole : nouvelles orientations pour relever les
défis de l’étape » – rapport édité par le ministère
tunisien en charge de l’agriculture et l’Agence
française de développement.
2 - Institut national de le recherche agronomique de Tunisie.
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Au Mali, l’État mise sur des financements étrangers pour améliorer la production
agricole, plutôt que de soutenir l’agriculture locale.

Des terres contre des investissements

F

ort de sa grande superficie de terres
arables officiellement non encore
mises en valeur, le Mali est l’une des
cibles de la vague récente d’annonces d’acquisitions de terres par des investisseurs
étrangers. Ainsi, entre 2004 et 2009 et dans
le principal espace agricole stratégique
qu’est l’Office du Niger1, le gouvernement
malien a attribué plus de 300 000 hectares
(ha) de terres à des investisseurs étrangers,
dont un tiers au seul gouvernement libyen,
à travers le projet Malibya Agriculture (cf.
TRI n°396). Ces projets fonciers sont encore aujourd’hui au stade de finalisation
des obtentions de bail, ou au mieux au
début des travaux d’aménagements hydroagricoles. À titre d’exemple, le projet libyen
vient de terminer la construction d’un canal adducteur de 40 km et d’un axe routier
équivalent, pour un montant avoisinant les
40 000 €. Dans cette zone de l’Office du Niger, 56 % des familles disposent de moins
de trois hectares, surface en dessous du
seuil de rentabilité des exploitations agricoles familiales maliennes, et sont depuis
plusieurs années en attente de terre.
Le gouvernement malien encourage l’attribution de terres en bail à des investisseurs
étrangers à défaut de sécuriser la situation
foncière de ses exploitants nationaux et va
ainsi à l’encontre d’objectifs fixés par la Loi
d’orientation agricole (cf. encadré). La pratique montre en effet que les mesures destinées à « faciliter l’obtention de titres fonciers
aux exploitants nationaux et la conclusion de
baux avec cahier des charges aux exploitants
étrangers, [tout en veillant] à assurer un
accès équitable aux ressources foncières aux
différentes catégories d’acteurs », ne sont pas
respectées.

Donnant-donnant ?
N’étant pas en mesure de financer la modernisation de son agriculture et jugeant la
capacité d’investissement des exploitants
locaux trop faible, l’État malien se tourne
donc progressivement vers des investis-

seurs étrangers : États, multinationales
agro-industrielles, fonds publics d’agences de développement, etc. Il réalise avec
ces nouveaux promoteurs des transactions
foncières mettant à disposition une partie
de ses terres agricoles en échange d’une
mise en valeur et d’une exploitation effective de l’espace alloué : construction de
routes, aménagements hydro-agricoles,
mise en culture de productions stratégiques pour le Mali comme le riz ou le sucre,
développement du secteur secondaire et
de l’export, etc.
Ces transactions foncières résultent de
décisions prises par le gouvernement, qui
dispose dans le droit malien de la terre en
tant que propriété de l’État, sans prendre en
compte les droits coutumiers régissant cette terre au niveau local. Les agriculteurs des

zones sèches, éleveurs et pêcheurs évoluent
donc dans un climat d’insécurité foncière.
Ils peuvent être à tout moment déboutés
de leurs droits et lésés si leur participation
aux nouveaux projets d’investissement mis
en place, ainsi que les mesures compensatoires prises à leur égard, ne sont pas clairement définies. Un premier forum local
de protestation contre l’accaparrement des
terres (cf.TRI n°402) s’est d’ailleurs tenu fin
novembre dans la région de Ségou.
■ Hermine Papazian
(Étudiante IEDES)
1 - L’Office du Niger, principale zone rizicole du
pays, se situe dans le delta intérieur du fleuve
Niger. L’Office du Niger désigne aussi l’établissement public en charge de l’aménagement de
ce périmètre.

La Loi d’orientation agricole (LOA)
Promulguée le 5 septembre 2006, la LOA traduit la volonté du gouvernement malien de faire de son pays une « puissance agricole » dans la sous-région ouest-africaine. Le développement agricole y est présenté comme « le levier de la croissance
de l’économie nationale » et le foncier occupe une place décisive pour « promouvoir
une agriculture moderne, compétitive et durable, garantir la souveraineté alimentaire
et le bien-être des productrices et producteurs ruraux et favoriser l’occupation équilibrée
et la mise en valeur harmonieuse de l’espace rural ».
Le volet foncier de la LOA envisage la sécurisation des exploitations agricoles, la
promotion des investissements publics et privés dans ce secteur et la facilitation de
l’accès équitable aux terres et aux ressources naturelles, qui passe notamment par
une meilleure gestion des conflits fonciers. Sans remettre en cause les fondements
du système de gestion des terres hérité de l’époque coloniale (superposition aux
droits coutumiers ancestraux d’un droit foncier étatique), la LOA propose une
amélioration de ce système en prescrivant l’élaboration d’une politique foncière
agricole. Elle reconnaît formellement l’existence de droits individuels et collectifs
sur les terres et commandite la mise en place d’une commission foncière dans
chaque commune malienne, avec institution parallèle d’un cadastre foncier.
Plus de quatre ans après l’adoption de la LOA, le volet foncier avance très lentement. Une feuille de route validée en décembre 2008 vise à organiser des consultations en vue d’écrire une politique foncière. Les récentes transactions de terres
entre le gouvernement et des investisseurs étrangers ont d’autant plus ralenti le
processus qu’ils ont remis sur le devant de la scène l’insécurité foncière dans laquelle se trouve la majorité des agriculteurs maliens.
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Le gouvernement met en porte
à faux une loi bâtie suite à
une concertation nationale.

«

Le développement économique passe par
une relance de l’agriculture » affirmait
Abdoulaye Wade à son arrivée au pouvoir en
2000, sans préciser à quel modèle agricole
il se référait. En effet, l’agriculture sénégalaise a deux visages : d’un côté l’agriculture
traditionnelle familiale, symbolisée par la
culture de l’arachide, en crise depuis la chute
des cours mondiaux en 2008 ; de l’autre,
la « nouvelle agriculture moderne » attractive
pour les investisseurs nationaux et étrangers.
Très compétitive, cette dernière utilise des
techniques modernes, peu de main d’œuvre
et se place sur des marchés européens de
contre-saison comme les tomates cerises ou
les haricots. Dans un contexte où le développement d’une production vivrière nationale
forte est fondamental pour assurer la sécurité alimentaire de la population sénégalaise,
le président Wade initie, en 2003, un projet
de loi en concertation avec l’ensemble de la

Le Sénégal, entre deux
modèles agricoles

société civile. Cette démarche est montrée en
exemple dans la Communauté économique
des États d’Afrique de l’Ouest. Les ONG et
organisations de producteurs agricoles (OPA)
sont consultées et participent à la rédaction
même de la loi. En juin 2004, la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (Loasp) est votée
et promulguée. Rendre les exploitations plus
productives et compétitives, réduire la pauvreté et les inégalités dans le monde rural en
établissant une protection sociale et un statut
juridique pour les paysans et les artisans ruraux, sont les deux grands objectifs qu’elle se
donne.

Revirement
Cependant la Loasp maintient de nombreuses ambiguïtés sur des axes des plus stratégiques, comme le modèle d’agriculture à
soutenir ou la réforme foncière à mettre en
œuvre. En six ans peu de décrets ont été

appliqués et, en 2008, le président lance la
Grande offensive agricole pour la nourriture
et l’abondance (Goana) qui ambitionne de
multiplier la production de mil par trois et
celle de maïs par douze, le tout avec un financement de 334 milliards de francs CFA
(soit près de 510 millions d’euros). Abdoulaye Wade oriente ces financements vers de
grosses exploitations et fournit la terre à ceux
qui ont les moyens de la cultiver.
La Loasp s’avère sérieusement court-circuitée
et les OPA, désabusées, se demandent comment évolueront les conditions de vie dans
un pays où la population aura doublé d’ici
trente ans et dont presque les trois quarts du
secteur de l’agriculture familiale sont toujours
marginalisés. La Loasp aura tout de même
amorcé l’institutionnalisation d’un dialogue
entre l’État et les OPA.
■ Jérémie Chapet
(Étudiant IEDES)

Définies par le Code rural, les Commissions foncières rassemblent localement les
acteurs de la gestion des ressources naturelles communes.

Favoriser la concertation au Niger

A

u Niger, s’il existe un consensus reconnaissant le pastoralisme comme
un moyen durable d’utilisation des
ressources, l’insécurité foncière menace de
plus en plus ce système. Dans ce pays où l’eau
est rare et les rivalités entre pasteurs, éleveurs
et agriculteurs nombreuses, la sécurisation
des droits d’accès et de propriété des différents acteurs ruraux est un sujet de réflexion
depuis les années 1980. Celle-ci s’est traduite
en 1993 par l’adoption du Code Rural, cadre
juridique flexible visant à pérenniser l’agriculture, l’élevage et à prévenir les conflits.

Déclinaisons locales
L’adoption de la loi sur la décentralisation en
2001 fait du Code Rural un dispositif institutionnel hiérarchisé. Un Comité national,
présidé par le ministre chargé de l’agriculture,

VI

TRANSRURALinitiatives

n˚403 • février 2011

a pour mission de définir les grandes orientations en matière d’élaboration, de vulgarisation et d’application de Code Rural. Le Secrétariat permanent est l’instance d’exécution
de ce bureau et est relayé par des Secrétariats
permanents régionaux. Ces derniers sont censés accompagner les Commissions foncières.
Décentralisées aux niveaux des départements,
communes, villages et tribus, celles-ci constituent l’une des innovations majeures apportées par le Code rural nigérien. Elles sont
composées de cadres techniques, des autorités administratives et coutumières, de représentants de la société civile et des utilisateurs
des ressources naturelles. Elles offrent un cadre de concertation, de prise de décisions en
matière de gestion des ressources naturelles,
de prévention des conflits et contribuent ainsi
à sécuriser les espaces et l’accès aux ressources

communes.
Le Code Rural prévoit l’élaboration par les experts des Secrétariats permanents régionaux
et les Commissions foncières, de Schémas
d’aménagement foncier (Saf), censés préciser
les espaces affectés aux différentes activités
rurales et les droits qui s’y exercent. Cependant, jusqu’à présent aucun Saf régional n’a
vu le jour. Le principal défi à relever est donc
de rendre effectif le fonctionnement de ce
processus juridique et institutionnel original. Prémisses à une bonne gouvernance et
bases pour une politique agricole nationale,
les activités des structures du Code Rural sont
entachées par les conflits de compétences et
d’intérêts ainsi que l’incomplétude du cadre
juridique et du maillage territorial des Commissions foncières.
■ Hélène Le Borgne
(Étudiante IEDES)

DoSSIeR

Les politiques agricoles ne doivent pas oublier les socles
du développement agricole tels que le capital humain.

Jordi Landier

La formation agricole,
parent pauvre du développement

U

Les visions monolithiques des enjeux du développement agricole se traduisent par une offre de formation des producteurs standardisée.

n regard attentif sur les systèmes
censés développer le capital humain dans le contexte ouest-africain
actuel montre l’ampleur du chantier à engager. Où en sont par exemple les systèmes de
formation agricole et pourquoi ? La formation
s’opère de façon diffuse, dans des lieux très
divers : dans des projets, quelques structures privées et professionnelles, les ONG et de
moins en moins dans des organismes publics,
obsolescents. Du côté de l’enseignement technique et de la formation professionnelle les
effectifs d’élèves sont ridiculement bas et les
formations peu efficaces, les faibles ressources
disponibles étant mal employées. La formation continue quant à elle est prise en charge
par des organismes et des projets nombreux et
variés. Mais au sein des territoires ruraux, les
offres de formation sont rarement coordonnées, encore moins évaluées et pérennisées.
La formation a d’abord été conçue pour former
les personnels des administrations correspondant aux structures de production des années
1970. Le désengagement de l’État observé depuis la fin des années 1980 a engendré une
baisse de la qualité et de la quantité des personnels et des équipements. Le manque de
moyens s’est accentué avec la priorité accordée à la professionnalisation de l’agriculture et
avec la relative « méfiance » des partenaires au
développement (ONG, …) vis-à-vis des dispositifs étatiques, désormais jugés inadaptés et
sclérosés. Ainsi, les initiatives privées ou cel-

les des organisations professionnelles attirent
les financements. Les expériences s’avèrent
souvent intéressantes mais leur impact reste
faible. Elles sont dispersées et ont rarement
un support institutionnel garantissant la « capitalisation ».

Standardisation
La formation est rarement considérée comme
un outil de développement des activités productives, au même titre que les autres formes d’investissement (comme le foncier par
exemple). Elle ne forme pas à des métiers
et sa perception se limite, au mieux, à celle
d’une courroie de transmission de « paquets
technologiques ». La formation souffre depuis
longtemps d’une confusion avec la vulgarisation des techniques. Les finalités qu’on lui accorde reposent plus sur des idéologies, sur des
modèles de développement plus ou moins
explicités, que sur une prise en compte raisonnée de la demande des acteurs. C’est ainsi
qu’après le « tout fonction publique », le « tout
installation d’agriculteurs » prive de formation
initiale les techniciens intermédiaires destinés
aux métiers du développement agricole. En
ce qui concerne les producteurs, les visions
monolithiques des enjeux du développement
agricole se traduisent par une offre de formation standardisée
Dans ce contexte, l’investissement des organisations paysannes pour la formation
professionnelle ne fait pas encore l’objet de

débats unanimes et argumentés en leur sein.
Certaines fédérations s’intéressent cependant
elles-mêmes la problématique de la formation
agricole de masse pour pallier l’absence d’offre
et développent à cet égard une pratique intéressante. Comment s’accorder sur « la façon
de construire une politique » ? L’éducation et
la formation constituent des investissements,
pour les États comme pour les familles et les
agents économiques (« Le savoir ne s’offre pas,
il s’achète », un agriculteur des Terres Neuves,
Sénégal). Cette forme d’investissement est
considérée comme « rentable » mais peu accessible par la plupart des familles rurales aux
revenus faibles.
Les divergences de point de vue qui s’expriment sur les rôles des acteurs reflètent des
appréciations différentes des démarches à suivre pour construire une politique de formation. Il y a d’un côté des démarches de type
« programme » qui laissent entrevoir un rôle
important de l’État dans la conception et la
mise en œuvre et, de l’autre, des démarches
qui visent, à partir de l’existant, à mobiliser les
acteurs locaux.
■ Extrait d’un article d’Elhadji Abdou Gueye
(Hub Rural, Plate-forme pour le développement
rural en Afrique de l’Ouest et du Centre),
Christophe Lesueur (Hub Rural)
et Isabelle Touzard (Institut des régions chaudes),
paru dans le n°41-42 de Grain de sel.
Une version longue de l’article est consultable
en ligne sur : www.inter-reseaux.org.
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Interview de Jean-Denis Crola1, responsable du plaidoyer « Justice économique »
à l’association de solidarité internationale Oxfam France-Agir ici.

« Les bailleurs de fonds doivent cesser
d’influencer les décisions »

A

vant les émeutes alimentaires de
2008, la coopération s’intéressaitelle à l’agriculture ?
J.-D. C. : Ces dernières décennies, l’agriculture a été un point faible des politiques
de développement. Les plans d’ajustement
structurels mis en place dans les années
1980 ont poussé à la privatisation ou la
fermeture des organismes d’État comme
les offices agricoles ou les caisses de stabilisation. Seule l’agriculture d’exportation
était soutenue afin d’en retirer des devises
censées rembourser les dettes contractées
par les pays Africains après 1970. Ces pays
devaient donc s’approvisionner sur les marchés alimentaires mondiaux alors que les
États-Unis et l’Europe produisaient énormément et que les prix mondiaux étaient bas.
Les fluctuations importantes de ces prix
conduisant aux émeutes de la faim en 2008
ainsi que, la même année, le rapport de la
Banque mondiale remettant l’agriculture au
milieu des discussions internationales ont
impulsé une redécouverte de l’agriculture
et de son rôle central dans le développement économique et social des pays. Lors
de nombreux sommets, cinq depuis 2008,
les bailleurs de fonds s’entendent pour investir plus dans l’agriculture mais une part
importante de ces investissements est « recyclée », cet argent est disponible en grande
partie sous forme de prêts et seuls les pays
les moins endettés peuvent en bénéficier.
Comment évolue la coopération dans le domaine agricole et quels types de projets vous
semblent efficaces ?
J.-D. C. : Si la volonté affichée des bailleurs
de fonds est de soutenir des politiques agri-

coles complètes, celles-ci doivent selon eux
rester libérales. Ils souhaitent doubler la
production, ce qui implique une orientation
vers l’agro-business alors que la population
des pays africains est en majorité pauvre et
manque d’accès au marché. Paradoxalement,
il existe un consensus international sur la
nécessité d’investir au niveau de l’agriculture
vivrière et des petites structures en améliorant les possibilités de stockage des récoltes,
l’accès au marché, au crédit, aux intrants et
aux semences. Pour cela, il faut un cadre
commercial adapté avec une protection aux
frontières afin d’éviter l’envahissement des
produits tiers sur les marchés locaux.
L’idéal serait que les pays africains décident
de leur stratégie et que les bailleurs de fonds
les aident à les appliquer. C’est ce que souhaite impulser la Communauté économique
des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)
à travers sa politique agricole l’Ecowap [cf.
p III]. Mais jusqu’à aujourd’hui, chaque
bailleur de fonds, sans coordination aucune
avec les autres, continue à faire sa propre
identification des problèmes, aucune politique agricole solide ne se dégage et les pays
africains restent plutôt opportunistes quant
à l’allocation des prêts. Pour remédier à
cela, les ONG tentent de renforcer la société
civile locale pour en faire un acteur incontournable et un contre pouvoir. La limite,
c’est que de nombreux bailleurs, comme la
France, ne font transiter que très peu d’argent par les ONG. Il faudrait arriver à mettre
en place une politique agricole de qualité,
qui défende un modèle d’agriculture adapté
aux pays africains en donnant des moyens à
cette agriculture mais, surtout, les bailleurs
de fonds doivent cesser d’influencer les dé-

cisions. Même si l’agriculture est revenue
sur le devant de la scène internationale, la
volonté de changer les choses en profondeur ne semble pas encore assez prononcée
et les moyens pour cela ne sont toujours pas
débloqués.

Quels types de politiques agricoles les gouvernements africains mettent-ils en place
aujourd’hui ?
J.-D. C. : Si un des objectifs de l’Ecowap
est de soutenir les agricultures familiales,
le problème de l’accaparement des terres
est une preuve du manque de motivation
et de moyens des pays membres de la Cedeao pour protéger leurs petits producteurs. Les États africains ont aussi peu de
marge de manœuvre pour mettre en place
les politiques agricoles qu’ils souhaiteraient
appliquer, les pays riches faisant en effet
pression pour réduire les subventions et les
protections que les pays africains pourraient
apporter à leur agriculture. Au Niger et au
Burkina Faso, par exemple, plus de 80 %
du secteur agricole est subventionné par
les bailleurs qui mettent en avant les interventions sous forme de projets. Celles-ci
sont donc de court terme, dispersées et la
stratégie est plutôt liée aux demandes des
bailleurs.
■ Propos recueillis par
Hélène Le Borgne et Jérémie Chapet
(Étudiants IEDES)

1 - Jean-Denis Crola a rédigé en 2009 le rapport
de recherche Oxfam International : Aide à
l’agriculture : des promesses aux réalités de terrain
– disponible sur : http://fr.oxfamamerica.org.
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