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AVANT-PROPOS
La présente contribution a été réalisée dans le cadre d’une cinquième et dernière
année d’études à l’Institut d’Études Politiques de Lyon. Elle vient clore ma participation au
master « Globalisation et Gouvernance » proposé par cet établissement, mais également à
un stage longue durée effectué auprès des associations Agroécologie & Solidarité avec les
Peuples du Sahel et Terre & Humanisme PESI.
Le lecteur comprendra ma volonté de relier ces deux expériences par le choix de cette
thématique, qui touche à la fois aux mécanismes de gouvernance dans la mise en place de
modèles de développement tournés vers l’avenir, et à l’essor de l’agroécologie comme
approche holistique des thématiques de développement rural, de sécurité alimentaire et de
protection de l’environnement.
Cette étude succincte ne prétend pas recouvrir l’ensemble des problématiques
rattachées au sujet, mais cherche à donner des éléments de réflexion – à différents échelons
institutionnels – sur les procédés d’accompagnement paysan dans la mise en application de
pratiques agroécologiques. Sa rédaction a été appuyée par l’analyse d’expériences
agroécologiques menées sur l’espace sahélien et dans d’autres régions du monde, afin
d’en soustraire certains enseignements et inspirations, sans toutefois vouloir calquer
maladroitement des systèmes agricoles identifiés sur les systèmes existants. L'agriculture
constitue une activité complexe soumise à l'influence de nombreux paramètres –
climatiques, économiques, socio-culturels et politiques – et où la place qui revient à l'un ou
à l'autre est difficile à déterminer. Les exploitations agricoles ne peuvent donc être
considérées indépendamment de leur environnement territorial (effets de voisinage, de
contexte) et de leur connexion avec le marché.
En espérant inspirer et convaincre le lecteur par mon argumentation, je souhaite exprimer
ici tout le profit qu’a pu me procurer la rédaction de ce document, tant d’un point de vue
intellectuel qu’organisationnel. Cela atteste et renforce mon intérêt pour des
problématiques liées à un développement rural durable et concerté, et pour la mission
d’organisations de solidarité internationale engagées dans ce changement.
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INTRODUCTION
En 2007, les experts de la FAO1 suscitaient le trouble au sein de la communauté
internationale en déclarant que « dans les pays en développement, l’intensification durable
de la production agricole par le biais de pratiques biologiques permettrait d’accroître la
production de 56% » 2 . Une analyse appuyée l’année suivante par le Programme des
Nations-Unies pour l’Environnement, dans un rapport intitulé Agriculture biologique et
sécurité alimentaire en Afrique, qui comparait les résultats agronomiques de milliers
d’exploitations converties aux techniques relevant de l’agroécologie3.
Cette dernière notion a fait son apparition dans la littérature dans les années 1970, à travers
les contributions de chercheurs universitaires4 basés principalement aux Etats-Unis et en
Amérique latine. Ce n’est toutefois que depuis 25 ans qu’elle fait l’objet de recherches et
de pratiques, avec des applications concrètes dans les milieux politiques, académiques et
humanitaires. L’acception première du concept d’agroécologie renvoie à un ensemble de
pratiques agricoles pensées sous le prisme de préoccupations écologiques et durables. Une
définition plus globale s’est progressivement développée, associant explicitement les
facteurs sociaux, économiques, et environnementaux rattachés aux systèmes alimentaires.
Elle est exprimée avec justesse par la formule de Pierre RABHI, selon laquelle
« l’agroécologie, inspirée des lois de la nature, considère que la pratique agricole ne doit
pas se cantonner à une technique, mais envisager l’ensemble du milieu dans lequel elle
s’inscrit. Elle intègre la dimension de la gestion de l’eau, du reboisement, de la lutte
contre l’érosion, de la biodiversité, du réchauffement climatique, du système économique
et social, de la relation de l’humain avec son environnement, ainsi que la sauvegarde de la
biodiversité semencière, garante de l’autonomie des peuples »5.
Dans sa dimension technique, l’agroécologie consiste donc à appliquer les concepts
écologiques à l’agriculture. Il s’agit d’accroitre la production, tout en minimisant la
dépendance aux intrants et en limitant les impacts négatifs sur l’environnement, en
s’appuyant sur la biodiversité endogène des espaces, sur un choix judicieux des variétés
cultivées, et sur un système d’optimisation des eaux de pluie.

1

Food and Agriculture Organization – Agence des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.
FAO (2007), International conference on organic agriculture and food security
3
CNUCED-PNUE (2008), Organic Agriculture and Food Security in Africa.
4
Les principaux contributeurs à cette littérature spécialisée étaient alors Stephen Gliessman, Miguel Altieri,
John Vandermeer, ou encore Charles Francis.
5
P. RABHI, « Eloge du génie créateur de la société civile » 2011.
2
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D’un point de vue socio-économique, elle génère un mouvement de transformation des
modes de gestion et de production, axé sur la dynamique participative et l’autonomie de la
paysannerie. Cette dernière approche de l’agroécologie s’est développée en Amérique
latine autour de la critique des première et seconde révolutions vertes, comme une solution
face aux effets de la modernisation agricole et de l’économie de marché mondialisée. Elle
relève enfin d’une pensée socio-politique, qui s’appuie sur l’accès et l’utilisation correcte
de la nature et le développement des marchés paysans pour élever le niveau de vie et
corriger les inégalités historiques.
Le caractère holistique de l’approche agroécologique explique sa forte propension à
la contextualisation aux milieux dans lesquels elle est appliquée. Elle apparaît
particulièrement pertinente dans les zones sèches et arides, qui représentent de l’ordre de
40 % des surfaces émergées de la planète et hébergent près de 35 % de la population
mondiale. Une partie importante de cette population a un mode de vie qui est directement
dépendant des ressources naturelles, en particulier via les activités agricoles et pastorales.
Pour ces agriculteurs, le maintien et l’amélioration des capacités productives du milieu ne
sont pas une option, mais une nécessité.
Nous nous intéresserons plus spécifiquement à par la ceinture sahélienne de l’Afrique, à
savoir la bande de territoires qui marque la frontière climatique et floristique existant entre
le domaine saharien aride au Nord, et le domaine soudanien humide au Sud. L’utilisation
de ce terme dans le présent dossier renvoie au seul Sahel méridional, et ne comprend donc
pas les territoires de la Corne de l’Afrique. Il traverse six pays de l’Afrique de l’Ouest
continentale : la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et le Tchad et
touche le Nord Nigéria et le Nord Cameroun, soit un espace de 5,4 millions de km2 pour
une population d’environ 160 millions d’habitants. L’homogénéité relative de cette sousrégion nous autorise à en dégager certaines tendances, ce qui n’exclut pas l’existence de
spécificités propres à chaque territoire.
La végétation et la qualité des sols sont des facteurs environnementaux déterminants des
conditions de sécurité alimentaire dans la région sahélienne du fait de la proportion
importante de la population dont les moyens de subsistance dépendent directement de
l’exploitation de ces ressources. L’agriculture céréalière pluviale et le pastoralisme sont en
effet les piliers des moyens de subsistance ruraux dans la majeure partie du Sahel. Un
système vivrier schématiquement centré sur le mil au nord et le sorgho plus au sud, qui
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côtoie des cultures de rente6. Or, l’évolution du couvert végétal de la sous-région tend à se
dégrader sous l’effet de divers facteurs. La pression démographique croissante d’une part,
puisque la population des trois pays sahéliens que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso
est appelée à passer de 44 millions d’habitants aujourd’hui à plus de 125 millions d’ici
2050. Les variations de pluviométrie d’autre part, qui accélèrent le phénomène de
dégradation des terres induits par les mauvaises pratiques agricoles. En effet, la saison des
pluies dans ces régions n’excède pas trois mois et l’irrégularité des précipitations d’une
année sur l’autre ajoute au déficit chronique une incertitude pluviométrique. Les
conséquences se manifestent sur les paysages par une progression de la désertification et
des variations sensibles du niveau des cours d’eau et des nappes phréatiques, ainsi que sur
les activités humaines liées à l’agriculture, à la nutrition, ou encore aux projets
hydrauliques. Des surfaces importantes de sols y sont infertiles et fragiles et les
populations sahéliennes payent un lourd tribut à cette incertitude. C’est en effet au Sahel
que les quatre périodes de grande sécheresse du siècle dernier7 ont fait le plus de victimes,
et le XXIe siècle semble bien mal engagé. Les pluies erratiques et tardives de 2011 ont
confronté les populations sahéliennes à la sous-nutrition pour la troisième fois en dix ans.
La récurrence croissante des sécheresses ne permettant pas aux communautés de
reconstituer leurs économies et leurs troupeaux.
A tous les aléas climatiques qui entravent la productivité s’ajoutent le manque
d’encadrement technique, la déstructuration des économies vivrières liée à une
concurrence et une volatilité accrues sur les marchés internationaux et, plus récemment, le
conflit au Mali, qui a déplacé quelques 340 000 personnes. Les difficultés rencontrées en
milieu rural poussent un grand nombre de paysans sahéliens à rejoindre les villes. Mais
avec un taux de croissance annuelle de 7%, l’urbanisation galopante entretient l’insécurité
alimentaire au Sahel.
Dans de telles circonstances, les préoccupations environnementales des populations
passent bien souvent au second plan. Guidées par des impératifs de survie les familles
paysannes tendront toujours à privilégier le court terme, et notamment la production
agricole immédiate, plutôt que la reproduction de long terme de l’écosystème cultivé.
Force est de constater que, d’une façon générale, une alternance agroécologique apparaît

6

Culture qui peut générer des liquidités, souvent destinées à l’exportation.

7

Episodes de sécheresse au Sahel entre 1910 et 1916 (7 années), 1940 et 1944 (5 années), 1970 et 1974 (5
années), 1976 et 1993 (18 années), la plus longue et la plus intense du siècle.
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malaisée quand l’agriculture familiale est en situation de crise aigüe, même si, à moyen et
long termes, ces nouvelles pratiques pourraient contribuer à résoudre la crise.
Une transition vers ce mode de production est-elle pour autant illusoire ? Elle ne
l’est nullement, et s’avère même indispensable. L’International Food Policy Research
Institute estime que sur la base des politiques actuelles, la production alimentaire africaine
devrait diminuer d’un cinquième d’ici 2050. L’agroécologie est présentée par nombre
d’experts comme la solution à même de porter le fonctionnement des écosystèmes
sahéliens à des niveaux supérieurs de production et de productivité, tout en améliorant au
moyen de solutions endogènes et écologiques la fertilité des sols et la protection des
cultures. Le rapport publié en 2010 8 par Olivier De SCHUTTER, Rapporteur spécial des
Nations-Unies sur le droit à l’alimentation défend notamment cette idée selon laquelle la
transposition des expériences agroécologiques à une plus grande échelle est le principal
défi contemporain à relever.
Se convertir à l’agroécologie, c’est améliorer ses facultés de résilience, c’est-à-dire la
capacité d’un système à retrouver et à maintenir son équilibre après un impact. D’abord en
cherchant à conserver une vitalité propre au système, mais aussi en permettant aux usagers
de bénéficier de rendements plus stables tout au long de l’année, de réduire leur
dépendance vis-à-vis des apports extérieurs, et d’adopter un régime plus varié et nutritif.
C’est donc réduire les risques de mauvaises récoltes et d’insuffisance alimentaire.
Pour autant, tout exercice de reconversion agricole est un processus délicat occasionnant
des coûts de transition et l’acquisition de nouvelles techniques. Le passage à un système
agroécologique totalement opérationnel requiert plusieurs années. Il implique des
investissements humains et financiers, des changements dans les pratiques de production et
les habitudes de consommation, et s’accompagne d’incertitudes en termes de résultats
productifs et économiques au cours de la phase transitoire. Autant d’éléments qui
représentent une prise de risque pour les familles paysannes volontaires à la conversion.
Comment dépasser ces réticences au nom de l’intérêt général ? Quels leviers utiliser pour
accompagner les paysans sahéliens dans la prise de risque d’une reconversion
agroécologique ? Telle sera la question centrale de cette étude. L’objectif affiché étant
d’identifier les acteurs susceptibles de soutenir ce mouvement, dont les paysans sont les
premiers architectes, et de dessiner des pistes d’action adéquates pour une gestion efficace
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Assemblée générale des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier
De Schutter, 20 décembre 2010.
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des risques liés à une conversion agroécologique. Cela nécessite d’envisager un soutien
aux producteurs sur le long terme, combinant habilement des mécanismes d'atténuation
(mesures prises pour réduire la probabilité d'événements ou des pertes potentielles), de
transfert (prise en charge des risques par une partie consentante) et d'adaptation (activités
visant à aider à faire face aux pertes). Appuyer le développement de ces solutions implique
donc d’agir simultanément sur l’accompagnement individuel des agriculteurs sahéliens et,
plus globalement, sur leur environnement économique, technique et social.
Les recommandations qui suivent seront structurées autour de ces deux grands axes.
Il s’agira dans une première partie d’isoler les risques endogènes de la reconversion
agroécologique, à savoir ceux qui sont propres à l’exploitation qui en est le sujet et à la
famille paysanne qui en est l’acteur. Les méthodes issues de l’agroécologie peuvent
nécessiter une main-d’œuvre importante pendant leur période de lancement en raison de la
complexité des tâches, et voir leur rémunération différée aux récoltes ultérieures. Des
obstacles qui exigent, pour être levés, des procédés d’accompagnement rapproché, dans
lesquels la société civile a un rôle majeur à jouer.
La seconde partie de ce mémoire adressera des éléments structurels qui entravent les
démarches de reconversion vers une agriculture paysanne pérenne au Sahel. Domaines qui
relèvent en premier lieu des pouvoirs publics, mais sur lesquels de nombreux acteurs ont et
pourront avoir de l’influence. L’agroécologie ne semble plus aujourd’hui relever de
l’utopie, ni de l’ordre du conceptuel. La question est de savoir comment s’engager dans sa
mise en œuvre et permettre aux agriculteurs du Sud et notamment du Sahel de redécouvrir
ou d’utiliser à plus grande échelle des pratiques durables, qui tiennent compte des besoins
alimentaires imposés par la démographie.
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PARTIE 1
CONTENIR LES RISQUES ENDOGÈNES DE LA RECONVERSION
« Allez vers les populations, vivez avec elles, apprenez d’elles,
commencez avec ce qu’elles savent, construisez avec ce qu’elles ont,
mais avec les meilleurs leaders.
Quand le travail sera fait, la tâche accomplie, les populations diront :
On a tout fait nous-mêmes. »
Lao Tseu, VIe siècle av. J-C.

Une reconversion agricole répond avant tout d’une démarche individuelle de la part
des paysans et paysannes qui l’entreprennent. C’est pourquoi l’agriculture familiale,
intrinsèquement basée sur l’utilisation de la force de travail domestique et une certaine
indépendance dans la prise de décisions productives, apparaît plus à même de mettre en
œuvre une transition agroécologique. D’autant plus que les familles paysannes ont
fondamentalement intérêt à l’amélioration de l’écosystème cultivé, dans la mesure où les
mécanismes de reproduction sociale dépendent directement de ce renforcement.
Or, cette paysannerie traditionnelle est souvent moins bien prémunie contre les aléas de
production et en termes de facultés d’investissement. Elle apparaît donc particulièrement
sensible aux facteurs de risque que peut engager une reconversion agricole, lesquels
peuvent être grandement limités par un accompagnement adéquat.
Les méthodes issues de l’agroécologie sont souvent complexes et doivent être assimilées et
maîtrisées par le paysan, faute de quoi il ne peut espérer des résultats satisfaisants. Nous
proposerons quelques pistes pour améliorer la diffusion de ces savoirs en milieu rural
sahéliens (i). Gourmande en énergie humaine, l’agroécologie requiert en outre une grande
quantité de travail de la part de ceux qui la pratiquent, principalement au cours des
premières années qui suivent la conversion. Une surcharge en main-d’œuvre à laquelle le
paysan doit pouvoir faire face (ii). D’autant plus que les bénéfices productifs de la
reconversion agroécologique ne sont pas toujours immédiats et que le paysan doit pouvoir
subvenir durant la période transitoire à ses besoins et à ceux de sa famille (iii).
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DÉPASSER LE DÉFICIT DE CONNAISSANCES
« Tant vaut l’homme, tant vaut la terre ».
Proverbe français.
L’agroécologie s’appuie fondamentalement sur des connaissances locales
accumulées au cours des siècles par l’agriculture familiale. Au Sahel, ce sont ainsi
développés des systèmes de production complexes, adaptés aux caractéristiques locales,
bien que sensiblement variables selon les ethnies. Fondée sur une connaissance des
écosystèmes qui se traduit le plus souvent par des stratégies multidimensionnelles de
production, c'est-à-dire des écosystèmes à usages multiples recourant à de nombreuses
espèces, cette paysannerie traditionnelle est à l’évidence historiquement agroécologiste.
Elle n’a toutefois pas su s’adapter à la conjoncture contemporaine, caractérisée par des
aléas climatiques accrus et une plus grande ouverture de la région à l’international. Pire
encore, la domination des systèmes agricoles simplifiés issus de la révolution verte et de la
colonisation a eu pour conséquence des pertes de connaissances importantes, les paysans
étant souvent réduits à un simple rôle d’exécutant. Récupérer ces savoirs et savoir-faire
paysans déjà existants et contribuer à leur amélioration et leur large diffusion est donc une
question de bon sens. Il s’agit de revaloriser le travail paysan par l’agroécologie en
proposant une autre relation à la terre, en valorisant la connaissance et la perception
sensorielle de sa fertilité. Cela relève tout aussi bien d’une évidence économique en termes
de développement agricole et d’autonomisation du monde paysan.
Il est essentiel que les producteurs volontaires à la conversion aient conscience de la
technicité de l’agroécologie, comparativement à l’agriculture conventionnelle. Elle requiert
en effet, selon les termes d’Olivier De SCHUTTER 9 , « une forte intensité de
connaissances » et l’adopter suppose une transformation d’ensemble des pratiques
culturales. Certains paysans intégreront une partie seulement des préconisations relevant
d’une approche agroécologique, et mèneront en parallèle des actions contraires à ce qu’elle
préconise. D’autres pourront simplement abandonner toute utilisation d’intrants chimiques,
sans pour autant compenser cette mutation par des mécanismes de fertilisation
écologiques. Autant d’initiatives qui peuvent s’avérer désastreuses en termes de résultats
productifs. S’engager dans une reconversion agroécologique sans en maîtriser les
techniques s’avère donc aventureux.
9

Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, 20 décembre 2010.
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Comment dès lors faciliter la transmission de ces savoirs essentiels à une
reconversion agroécologique réussie ? Comment expliquer à des individus à qui on a
appris pendant des années à labourer que le labour est néfaste et renforce l’érosion des sols
ou que les engrais « modernes » entravent la productivité à long terme de leur
exploitation ? Si l’intention et la bonne volonté sont nécessaires au processus de
reconversion, ils ne lui suffisent pas. Tout paysan souhaitant adopter un mode d’agriculture
écologique doit pouvoir maitriser un ensemble de techniques et valoriser leurs
complémentarités. Il faut pour cela se former, s’informer, échanger, et accepter de se
détacher d’un modèle prescrit.
Les savoirs dont il est question portent en premier lieu sur la maîtrise des techniques antialéatoires pour les cultures de saison des pluies, qui comprennent des pratiques de gestion
de la fertilisation, de l’irrigation, et de renforcement de l’efficacité énergétique des
parcelles. L’élément central de la fertilisation consistera par exemple dans la création et
l’utilisation de compost, engrais naturel composé de matières organiques disponibles
localement et donc peu coûteuses. La gestion des ressources naturelles passera en parallèle
par la pratique du zaï 10 ou la construction de cordons pierreux 11 , qui limitent le
ruissellement des eaux de pluie. Des techniques qui relèvent ensuite d’une meilleure
organisation des espaces cultivés peuvent être développées par l’assolement
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l’association et la rotation des cultures, ou encore par la mise en place de zones de
régulation écologique. La diversité des espèces cultivées et/ou élevées assurera en outre
une sécurité contre les maladies, les insectes nuisibles, et les mauvaises herbes. Autant de
pratiques qui, si elles sont menées à bien, permettraient de sécuriser des rendements à un
niveau en moyenne trois fois supérieur aux chiffres actuellement enregistrés au Sahel. Tout
l’enjeu consiste à collecter ces connaissances, et à identifier et soutenir dans un second
temps les acteurs qui contribueront au mieux à leur diffusion.
Les savoirs et savoir-faire se transmettent et s’acquièrent par la formation, laquelle
peut être théorique ou pratique. La première modalité d’apprentissage fait appel au système
éducatif, mais aussi aux livres, aux ressources documentaires, aux débats. Or, le contexte
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La technique du zaï consiste à préparer la terre très tôt lors de la saison sèche, en y creusant une série de
cavités qui permettront ensuite de concentrer les eaux de ruissellement et les matières organiques. Elle
permet de réhabiliter des sols pauvres et très affectés par la sécheresse.
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La technique des cordons pierreux vise à freiner les eaux de ruissellement des parcelles cultivées grâce à la
construction de diguettes en pierre de petite taille.
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Assolement = pratique de division d’une exploitation en diverses parcelles agricoles, respectivement
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sahélien se prête difficilement à la transmission des notions agroécologiques par ce biais.
Tout d’abord en raison de l’analphabétisme marqué et du manque de formation agricole
initiale des acteurs du secteur, laquelle passe essentiellement par le biais de l’apprentissage
familial. Ensuite parce-que l’enseignement agricole demeure largement dominé par les
schémas agraires dits modernes ou conventionnels. Remplacer les pesticides et les engrais
par la connaissance de la nature serait une ligne directrice pertinente pour repenser la
formation agricole. Cela suppose une prise de conscience gouvernementale, encore peu
engagée dans la région sahélienne.
En l’attente d’un changement de paradigme officiel, et dans la perspective de le provoquer,
l’approche pratique de la formation agroécologique doit être privilégiée. Les associations
et ONG ont ici un rôle moteur à jouer. Il s’agira de former les agriculteurs sahéliens à
étudier leur région, leurs terres, afin que ces derniers s’approprient des connaissances et
bâtissent des modèles agricoles adaptés à leur mode de vie.
L’espoir de former chaque paysan directement et individuellement serait non seulement
vain, mais largement ancré dans une logique interventionniste horizontale qu’il est urgent
de dépasser. La société civile peut toutefois appuyer la formation de conseillers et de
formateurs locaux, et ainsi favoriser la transmission Sud-Sud. Dans une région où la parole
fonde la cohésion communautaire, les agriculteurs sont souvent bien plus sensibles à la
transmission orale de connaissances et de savoir-faire en provenance d’autres agriculteurs
qu’en des publications de conseillers techniques et chercheurs, ou des discours politiques.
En privilégiant les expérimentations paysannes et les échanges d’expériences, des
initiatives agroécologiques réussies peuvent constituer des espaces à valeur d’exemple, et
ainsi faciliter la diffusion des pratiques et valeurs agroécologiques par des processus
participatifs et horizontaux.
Il s’agira alors d’identifier et d’accompagner des paysans sahéliens engagés et innovateurs,
qui deviendront des ambassadeurs dans leurs localités respectives, en faisant visiter leurs
exploitations et connaître leurs méthodes. Les femmes ne doivent pas être laissées pour
compte dans cette démarche. Fortement impliquées dans les travaux agricoles, ces
dernières ont par exemple joué un rôle premier dans la diffusion du système de riziculture
intensive13 au Sénégal, en partant de la cellule familiale.
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Née en 1984 à Madagascar des travaux de Henry de Laulanié, la méthode de SRI révolutionne la culture
du riz. Simple, économe et écologique, elle préconise l’assèchement régulier des rizières afin que chaque
pied reçoive de la lumière et que le sol se réchauffe, favorisant ainsi la vie bactériologique. Le second grand
principe du SRI consiste à repiquer les plants de riz au terme de 8 à 15 jours, au lieu d’un mois auparavant.
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La multiplication des fermes-écoles, lieux de rencontre et d’échanges d’expériences,
autonomisent manifestement les agriculteurs et agricultrices en les aidant à mieux
s’organiser et en les encourageant à se former. Elle autorise ainsi un grand nombre de
paysans à reproduire des démarches de transition vers des systèmes agroécologiques, tout
en bénéficiant de conseils précieux de la part de leurs précurseurs. Les fermes-écoles sont
notamment à la base de la réussite de la diffusion de la stratégie « push-pull »
(répulsion/attraction)14 en Afrique orientale. Impulsée par le Centre international sur la
physiologie et l’écologie des insectes, cette approche de lutte biologique s’est largement
démocratisée grâce aux démonstrations faites sur le terrain par des agriculteurs euxmêmes. Ce type d’approche se développe progressivement au Sénégal, au Burkina Faso et
au Mali autour de l’action d’associations locales, initialement appuyées par des organismes
issus de pays développés, devenues autonomes dans la formation d’animateurs
endogènes 15 . Des initiatives au succès grandissant auxquelles les pouvoirs publics
commencent à porter attention.
Ce n’est pas sans rappeler les lignes directives du modèle De Campesino a
Campesino 16, qui avait permis à la fin des années 1980 un véritable choc agroécologique
au Nicaragua et dans les pays voisins. Aussi n’est-il pas irréaliste d’imaginer reproduire ce
mouvement avant-gardiste d’échanges et d’entraide paysanne, auquel plus de 10000
producteurs sud-américains avaient adhéré. Il s’agit, comme le recommande Olivier De
SCHUTTER, de « créer les conditions d’une participation active des agriculteurs et d’une
co-construction du savoir », permettant de tirer parti de leurs expériences respectives, sans
réitérer les échecs caractéristiques des modèles de conseil agricole de la révolution verte,
basés sur la diffusion de « paquets technologiques ».
Le soutien à ces démarches participatives doit toutefois être assuré sur des périodes
suffisamment longues, car la consolidation des compétences de techniciens locaux,
capables de former d’autres paysans, prend du temps.
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Le push-pull est une approche de lutte biologique qui consiste à repousser les insectes ravageurs d’une
culture et à les attirer vers la lisière du champ grâce à un choix judicieux de variétés.
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ASSUMER UN SURCROIT DE TRAVAIL
« De ce qu’on entend on peut douter, de ce qu’on voit on peut douter,
de ce qu’on fait on ne doute jamais ».
Source inconnue

L’agroécologie est une approche globale et complexe, qui requiert une grande
quantité de travail. Il est nécessaire que le paysan soit à l’écoute de sa terre et qu’il en
prenne soin avec assiduité, ce qui l’amène à adopter d’autres comportements et à
poursuivre ses activités même hors des périodes de récolte traditionnelles. Ce dernier se
doit en effet d’assurer une présence régulière sur sa parcelle afin de préparer les sols pour
la saison à venir. La démarche agroécologique étant directement rattachée au combat en
faveur de l’autonomisation des exploitations agricoles et, en conséquence, au
développement de systèmes dépendant le moins possible de l’extérieur, elle suppose un
engagement paysan soutenu dans la constitution de fertilisants et de produits de traitement
naturels, mais aussi dans la reproduction et la conservation de semences. L’utilisation de
systèmes répulsifs plutôt que de pesticides mortifères implique également par exemple de
réitérer les opérations de lutte biologique avec régularité.
Les premières années qui suivent la démarche de reconversion sont particulièrement
contraignantes, puisqu’elles impliquent de récréer des conditions favorables à la
régénération de la biodiversité, à travers la plantation d’arbres, la construction
d’infrastructures rétentrices d’eau et protectrices des cultures, etc. Un changement non
négligeable au regard des pratiques conventionnelles qui, en plus de s’être traduites par
une érosion massive des sols sahéliens, ont largement participé à l’érosion du temps de
travail paysan.
Les techniques se réclamant de l’agroécologie sont ainsi confrontées à la question
de la rémunération du travail : si les délais de retour sont jugés trop élevés, la concurrence
d’activités rémunérées immédiatement, comme celles issues des migrations de travail, peut
être déterminante. Force est de constater pourtant que le surcroit de travail et de motivation
imposé par une reconversion agroécologique ne constitue pas forcément un coût
supplémentaire pour les exploitations familiales, qui ont intérêt à travailler plus pour
valoriser le potentiel des sols. De manière générale, une famille paysanne investit en temps
et en ressources financières dans l’amélioration de l’écosystème cultivé dès qu’elle en a les
capacités. Et si le type d’investissements requis par les pratiques agroécologiques
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(plantations, construction de terrasses, transport de fumier, etc.) s’avère chronophage, cela
ne constitue pas un coût de production pour la famille paysanne. Chaque fois que la force
de travail familiale est disponible, l’agriculture paysanne a intérêt à en faire un usage
important, même si le rendement marginal17 est faible.
Une démarche de reconversion agroécologique entrainerait en revanche des coûts plus
élevés pour des exploitations de type capitaliste, basées sur une main d’œuvre salariée,
toute charge de travail supplémentaire impliquant des dépenses additionnelles en maind’œuvre. Les grandes exploitations qui engageraient volontairement une transition
écologique de leurs systèmes de culture le feraient probablement en vertu de convictions
idéologiques plus que par intérêt économique, mais cela relève de cas isolés. Cet état de
fait atteste de la prééminence des agricultures paysannes et familiales dans les mouvements
agroécologiques.
L’accroissement de la charge de travail occasionné par une reconversion
agroécologique est fort bien dépeint par l’exemple du zaï. Cette technique, qui consiste à
semer dans des cuvettes de faible profondeur enrichies en matières organiques, apparaît
particulièrement adaptée aux milieux sahéliens. Une étude menée au Burkina Faso par
l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) a démontré
expérimentalement une augmentation des rendements du Sorgho de 70 à 300 kg/ha environ
sur deux années grâce à cette pratique0!Très efficace en termes de résultats productifs et de
rétention des eaux de pluie, elle s’avère toutefois particulièrement laborieuse dans sa
réalisation, qui requiert en moyenne plus de 300 heures de travail préparatoire à l’hectare.
Un moyen manifeste pour faire face à ce surcroit de travail peut être trouvé dans la
mécanisation des travaux agricoles. Les pratiques agroécologiques ne sont en effet pas
incompatibles avec des moyens modernes de production. L’exemple du zaï est éclairant,
puisque des progrès importants ont été enregistrés dans la mécanisation de cette pratique à
travers la traction animale. L’utilisation d’un outil spécialisé, la kassine, permet de réduire
la mise en œuvre du zaï à 40 heures par hectares, soit 7,5 fois moins que selon des
méthodes manuelles. Toute mécanisation suppose toutefois des investissements originels
pour l’achat de l’animal (âne, bœuf, cheval) et de l’outillage, qui peut théoriquement être
réalisé par des artisans locaux. Cela demeure en conséquence inaccessible à un grand
nombre de paysans sahéliens, sauf à développer les mécanismes de crédit. Des achats
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collectifs à l’échelle de la communauté rurale ou d’un rassemblement de plusieurs familles
paysannes sont également envisageables.
Une alternative à la mécanisation consisterait dans l’accueil de ressources humaines
bénévoles. Un paysan peut par exemple avoir recours à de jeunes apprentis, souhaitant se
former à bas coût aux pratiques agricoles, mais également solliciter ses pairs en organisant
sur sa parcelle des ateliers pratiques ou des chantiers collectifs. Une démarche qui lui
permettra de profiter d’une main-d’œuvre gratuite ou bon marché, tout en formant d’autres
paysans aux techniques agroécologiques. Ainsi, même en l’absence de mécanisation, la
réalisation d’un champ de zaï ou la construction de cordons pierreux peut être grandement
facilitée. Cette approche gagnant-gagnant autorise le paysan pionnier à entamer avec
confiance une conversion agroécologique et à faire face au surplus de travail qu’elle
occasionne durant les premières années, et renforce simultanément les liens sociaux à
l’intérieur des communautés.

GARANTIR DES RESULTATS PRODUCTIFS ET REMUNERATEURS
« Si on supprime les pesticides, la production agricole chutera de 40 %
et on ne pourra pas nourrir le monde. »
J-R. BUISSON, Président de l’Association nationale des industries agroalimentaires.

La période de transition est souvent critique. Des investissements sont en cours de
réalisation, impliquant des coûts supplémentaires, sans qu’il n’y ait encore d’impact
mesurable sur la production. En effet, si les performances productives des systèmes
agroécologiques sont incontestables en milieu sahélien, elles se construisent généralement
à moyen terme. Parfois, les résultats sont instantanés et prodigieux. Comme surpris par ce
changement radical de régime, les sols font preuve d’une productivité inespérée dès la
première année. Les difficultés tendent toutefois à apparaître au cours de la saison
suivante, avec l’arrivée de ravageurs notamment. La formation et l’accompagnement sont
alors essentiels pour maintenir ce niveau de rendement, et ne pas recourir à nouveau aux
méthodes conventionnelles.
Mais bien souvent, les bénéfices de la reconversion ne sont pas immédiats, ce qui est de
nature à décourager nombre de paysans à s’engager sur cette voie. Il s’avère en effet bien
18

audacieux d’abandonner un système de culture que l’on maîtrise à peu près correctement
pour se convertir à de nouvelles méthodes aux résultats différés et que l’on maîtrise peu.
Le cas de la culture pluviale du riz est évocateur des délais de rentabilité productive de la
transition agroécologique. En utilisant un système écologique avec couverture végétale, la
production sera sensiblement moins forte la première année que dans un système
conventionnel avec labour. Mais au bout de la deuxième ou de la troisième année, le
paysan peut espérer parvenir à l’équilibre et, à l’issue de plusieurs années, la production
avec couverture végétale dépassera largement celle sur labour.
De la même manière, la plantation d’arbres implique une période de croissance sans
production ni impact positif significatif sur l’écosystème de plusieurs années. Pour autant,
leur présence assurera à terme un effet protecteur des cultures à divers titres (brise-vent,
limitation de l’insolation, moindre impact des pluies violentes), et leur enracinement
facilite l’infiltration des eaux de pluie et l’approvisionnement des nappes phréatiques. La
famille paysanne pourra même développer et diversifier ses productions par la plantation
d’arbres fruitiers.
Un troisième exemple de l’intérêt d’une transition agroécologique, mais de son caractère
différé, peut être trouvé dans la suppression brutale de l’apport d’engrais chimiques, qui se
traduit fréquemment par une baisse des rendements au cours de la première année. De ces
différentes situations, souvent combinées, peut découler un phénomène d’enchainement
défavorable pour le paysan, la baisse de revenus ne lui permettant de poursuivre les
investissements nécessaires à la conversion agricole. Une situation fragile qui tend
également à décourager et démobiliser les producteurs qui la subissent.
Pourquoi dès lors s’engager dans une démarche aussi périlleuse ? Comment assurer
aux familles paysannes des productions suffisantes au cours de cette période de
conversion ? Une solution optimale pourrait être la mise en place par les gouvernements
sahéliens d’incitations financières, afin d’encourager les paysans à mener une démarche
agroécologique et de les garantir contre les risques qu’ils encourent durant la période
transitoire. Une position soutenue par Alain RATNADASS, chercheur au Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;
« Les paysans du Sahel n’ayant pas d’assurance, ce serait bien que les pouvoirs publics
subventionnent ce genre de système » 18 . Il relève en effet d’un choix politique que
d’abandonner les programmes de subvention d’engrais industriel, au profit de subventions
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aux travaux agroécologiques, lesquelles pourraient par exemple être subordonnées à des
investissements d’agroforesterie19 sur les exploitations afin d’assurer la disponibilité de
nutriments à long terme, de restaurer la santé des sols et d’accroître les rendements futurs.
Ce type de subventions apparaît nécessaire et fondé, au regard des services écologiques
rendus par les pratiques agroécologiques aux communautés.
Des pratiques limitatives de risques sont toutefois envisageables, même en l’absence de
subvention. Elles relèvent à la fois de mécanismes d’atténuation, d’échelonnement, et de
prévoyance face aux risques de baisse des rendements.
Une première réponse à la baisse des rendements temporaire liée aux changements
de pratiques peut être trouvée dans le développement d’activités de contre-saison. De
nombreuses familles paysannes vivent en effet sur les seules récoltes issues de la saison
pluviale et sont à ce titre régulièrement sujettes aux difficultés de la période dite de
« soudure », qui sépare la fin de la consommation de la récolte précédente du début de la
moisson suivante. La baisse transitoire des rendements liée à la conversion agricole peut
donc mettre directement en péril leur sécurité alimentaire.
Le maraîchage, la gestion de pépinières individuelles et collectives, l’apiculture, ou encore
l’élevage, sont autant d’activités susceptibles d’être vulgarisées, de générer des revenus
paysans complémentaires, et une certaine disponibilité nutritionnelle. Le développement
du maraîchage en milieu sahélien suppose toutefois un accès renforcé aux ressources en
eau. Il est donc particulièrement approprié en bordure des cours d’eau, à l’instar du village
agroécologique de Tacharane, dans la région de Gao au Mali, où des milliers de jardins
maraîchers côtoient les rives du fleuve Niger. Malgré l’aridité globale de la sous-région, de
nombreuses opportunités peuvent résulter de l’exploitation de nappes phréatiques parfois
peu profondes et facilement mobilisables grâce au creusage de puits à vocation agricole.
Conscientes de la nécessité de valoriser les activités agricoles pendant les douze mois de
l’année, de nombreuses associations et ONG proposent aujourd’hui des avances de
trésorerie ou des systèmes de micro-crédit à des groupements paysans dédiés au fonçage de
tels puits. La pratique de l’élevage s’avère également pertinente, puisque son association
avec l’exercice agricole permettra de développer la traction animale – s’il s’agit d’élevage
bovin ou équidé – et d’améliorer le potentiel de fertilisation des sols grâce à la
transformation des déjections. Les paysans dotés d’un potentiel de financement limité
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s’engageront en priorité dans le petit élevage, qui n’implique pas d’investissements
importants.
Les paysans sahéliens peuvent également écourter la période transitoire par une sélection
rigoureuse des variétés employées. Certains arbres sont par exemple reconnus pour leur
croissance rapide. C’est le cas du leucaena, du neem, du néré ou encore de l’acacia, dont
l’intégration sur les exploitations apportera des bénéfices rapides : ombrage bénéfique au
développement des cultures, accélération de la fertilisation des sols grâce à une meilleure
fixation de l’azote, etc. Choisir des semences mieux adaptées au milieu dans lequel elles
évoluent pourra également assurer aux familles paysannes un rendement décent, même en
période de reconversion. Ces choix sélectifs impliquent toutefois une bonne information du
paysan, et témoignent de l’importance évoquée plus haut de la formation et de l’entraide
paysanne, notamment par le biais de banques ou de fermes semencières.
Pour maximiser les chances de réussir une reconversion agricole, un paysan peut
aussi adopter une approche distincte de la précédente, qui consisterait au contraire à
procéder par étapes et sur une période de temps étendue. Une bonne connaissance des
fondamentaux agroécologiques l’aidera à tirer parti des éléments favorables à cette
conversion, tout en transformant peu à peu les éléments qui apparaissent défavorables. Un
changement prompt et radical des pratiques n’est pas impérieux, et doit même dans de
nombreux cas être déconseillé. Différentes approches sont donc envisageables, en fonction
des attentes et ressentis de la famille paysanne qui s’engage dans une conversion. Il peut
s’agir par exemple de mener progressivement des travaux d’infrastructure caractéristiques
de l’agroécologie, tels que la plantation d’arbres sur la parcelle, ou la construction de haies
vives20 et de diguettes anti-érosives, tout en continuant à produire selon des pratiques
conventionnelles. La conversion « plénière » pourra être accomplie une fois ces
infrastructures opérationnelles.
Toujours dans une volonté de procéder par petits pas, le paysan peut choisir de diviser son
exploitation en plusieurs parcelles, en cultivant certaines d’entre elles selon les préceptes
agroécologiques, et d’autres dans les conditions de culture qu’il pratique usuellement. Une
approche pertinente à plusieurs égards, puisqu’elle assure au paysan qui l’entreprend un
niveau de production minimal par l’application de procédés qu’il sait fonctionnels, bien
que non durables, et engage malgré tout la conversion. Elle permet en outre de réaliser
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aisément des comparaisons entre les deux modèles agricoles, et d’en tirer des
enseignements. En règle générale, la suprématie de l’agroécologie sur l’agriculture
conventionnelle en termes de résultats apparaît de manière évidente à l’issue d’une certaine
période de temps et conforte le paysan dans sa tentative de reconversion.
Ces approches par étapes permettent de respecter les choix de la famille paysanne, en
fonction de la propension à la prise de risque et des capacités de résilience qui lui sont
propres. Dans cette perspective, il incombe aux organisations de soutien aux initiatives
agroécologiques de ne pas imposer de rythme et de cadre stricts aux démarches de
reconversion qu’elles accompagnent.
Enfin, les risques de baisse de rendements encourus par les paysans lors de la
période de transition agroécologiques peuvent être anticipés et contrés par un renforcement
des systèmes de stockage alimentaires. Solution retenue pendant des décennies, la pratique
d’entreposage et de conservation des céréales sous forme de grains ou d’épis dans des
greniers a été peu entretenue sous la période coloniale et les premières années de la
décolonisation, la résistance aux aléas climatiques étant permise par l’aide alimentaire. Les
gouvernements sahéliens se sont plutôt orientés vers des solutions de stockage modernes et
centralisées. Une solution couteuse, qui implique de lourds investissements et frais de
fonctionnement, et qui demeure majoritairement alimentée par des céréales importées,
liées à l’aide alimentaire. Ce mécanisme de sécurisation alimentaire est bien évidemment
utile pour parer aux gros aléas, mais renforce la dépendance alimentaire grandissante de la
sous-région. Il devrait être pensé en renforcement des systèmes traditionnels existants et
non en tant que substitut à ces derniers, qui constituent le moyen le plus économique pour
faire face aux irrégularités des rendements. Un effort doit être accompli collectivement
dans ce sens. Cela permettrait de renforcer globalement les facultés de résilience des
familles paysannes sahélienne, tout en autorisant une souscription plus sereine aux
pratiques agroécologiques. L’ONG malienne UAVES offre un exemple accompli de ces
mécanismes de prévoyance. Les greniers dont elle a encouragé la constitution dans la
région de Gao soutiennent depuis une décennie l’accompagnement de démarches de
reconversion agricole, et ont en outre assuré au printemps 2012 la distribution de vivres à
plus de 2000 familles de la région alors que le marché de Gao avait été totalement détruit
par les mouvements rebelles21.
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La participation des agriculteurs sahéliens apparaît essentielle au succès des
pratiques de reconversion agroécologique engagées dans la sous-région. Jusqu’à présent,
l’agroécologie y a été développée par des organisations locales et des ONG et s’est
répandue grâce aux fermes-écoles et aux associations paysannes. Il est fondamental de ne
pas sous-estimer les facultés de résistance et le dynamisme paysan. L’expérience des
techniques agroécologiques s’enrichit de jour en jour grâce à des réseaux paysans élargis,
tels que le mouvement de la Vía Campesina à l’échelle mondiale, ou le Réseau des
organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) qui
recouvre les pays sahéliens.
Pour autant, si l’agroécologie s’est le plus souvent développée non pas du fait des
politiques publiques, mais grâce à sa promotion de la part de mouvements paysans, de la
société civile et d’ONG de coopération, les politiques publiques peuvent influer de
différentes manières sur ces paramètres et créer les conditions d’une véritable expansion
des pratiques écologiques. Le soutien de l’État peut élargir la portée de ces efforts, à
l’image du gouvernement brésilien, qui soutient prioritairement depuis 2010 les activités
de vulgarisation en matière d’agriculture écologique dans les zones rurales22. Une initiative
qui a entrainé un sursaut qualitatif et quantitatif de l’accompagnement paysan local dans la
mise en œuvre de pratiques écologiques au cours des dernières années. De tels efforts en
milieu sahélien permettraient une diffusion rapide de ces pratiques capitales pour la
réalisation du droit à l’alimentation, surtout si les agriculteurs sont pleinement intégrés au
système et ne se contentent pas de recevoir des formations.
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Loi 12.188/2010 relative à la vulgarisation et l’assistance technique en faveur de l’agriculture familiale et
de la réforme agraire.
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PARTIE 2
ENCADRER LES RISQUES STRUCTURELS LIES A LA CONVERSION
« La synergie désigne un phénomène par lequel plusieurs acteurs, facteurs ou influences
agissant ensemble, créent un effet plus grand que la somme des effets attendus
s’ils avaient opéré indépendamment,
ou un effet que chacun d’entre eux n’aurait pas obtenu en agissant isolément ».
Définition académique.

Nous avons jusqu’à présent analysé des pistes d’action limitatives de risques
applicables au niveau des exploitations agricoles. Les stratégies horizontales susvisées
consistant à favoriser la diffusion de bonnes pratiques de gestion des risques encourus par
les paysans lors d’une reconversion, notamment par la mise en œuvre de stratégies de
développement pilote. Un aspect vertical doit être parallèlement encouragé, afin de créer
un cadre propice à la reconversion agroécologique pour les agriculteurs sahéliens. Des
aspects législatifs, techniques et socioéconomiques sur lesquels les pouvoirs publics
peuvent sensiblement influer.
On assiste précisément depuis une décennie à une prise de conscience sur la scène
internationale du nécessaire soutien étatique au secteur primaire, et à l’émergence d’une
réflexion sur le montant de l’aide agricole que sur son affectation. Un rapport récent de la
Banque mondiale insiste à ce titre sur les effets d’entrainement que peut générer le secteur,
affirmant que chaque dollar investi dans l’agriculture engendre 3 dollars d’activité
économique, contre 1,5 ou 2 dollars seulement pour 1 dollar investi dans le secteur
industriel23.
Conscients des faiblesses du continent, les pays membres de l’Union africaine s’étaient
engagés en 2003, lors de la Conférence de Maputo, à consacrer 10 % de leurs ressources
budgétaires à l’agriculture. Dix ans après, le constat reste mitigé dans la plupart de ces
pays. Si le Sénégal, le Mali et le Niger ont respecté cet engagement, notamment grâce à la
mise en œuvre régionale de l’ECOWAP 24 , force est de constater que les politiques
agricoles visent généralement plus à promouvoir le modèle issu de la révolution verte et
23

World Bank (2003), the Poor: Proceedings of a Symposium Organized by the World Bank and the
International Food Policy
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L’ECOWAP est la politique agricole régionale de l’Afrique de l’Ouest, adoptée par les pays membres de la
CEDEAO le 19 janvier 2005.
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non pas l’agriculture familiale, notamment à travers la subvention d’intrants, tels que les
semences hybrides, les engrais chimiques et les pesticides. Elles contribuent ainsi à donner
un avantage relatif au premier par rapport à l’agroécologie.
Il importe donc d’inverser les priorités en prenant pleine conscience des enjeux agricoles
actuels et futurs et de réorienter les soutiens actuels afin de soutenir une certaine prospérité
et stabilité de l’agriculture familiale, préalable à une généralisation effective des pratiques
agroécologiques au Sahel. L’argumentation scientifique, soutenue par la démonstration
paysanne,

atteste

qu’un

autre

modèle

agricole

est

techniquement

faisable,

environnementalement souhaitable et socialement indispensable.
Le Sahel étant une région où l'on vit perpétuellement avec le risque, il est nécessaire de
promouvoir des solutions structurelles afin d’améliorer la résilience du secteur agricole.
La conception et la mise en œuvre d'une stratégie globale de gestion des risques agricoles
nécessiteront des prises de position politique et des investissements financiers soutenus et
substantiels, qui mettent davantage l'accent sur la gestion des risques à long terme plutôt
que sur une réponse à la crise à court terme, et s’appuient sur les enseignements des projets
pilotes et des droits coutumiers.
Cela passera notamment par l’instauration et le renforcement de structures légitimes de
soutien aux initiatives agroécologiques (i), par une redéfinition des règles du marché,
favorable à l’élargissement des débouchés pour ce type de productions (ii), et par une
stabilisation des modes de répartition foncière, actuellement défavorable à tout
investissement durable par les paysans sur leurs parcelles (iii).
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POUR UNE GOUVERNANCE AGROECOLOGIQUE
« Si nous menons une politique agricole, une politique commerciale,
une politique de la pêche qui est contraire aux enjeux de développement,
on a évidemment un problème d’incohérence ».
Pascal CANFIN, ministre délégué auprès du Ministère des affaires étrangères, chargé du Développement

Un premier élément structurel limitatif de l’engagement agroécologique et de sa
réussite est constitué par l’isolement social et politique des porteurs de projets
agroécologiques. S’ils sont rarement appuyés dans la mise en oeuvre de ces pratiques
novatrices, ces derniers sont parfois même sujets à un risque de stigmatisation au sein de
leur communauté d’appartenance. Le témoignage d’un paysan sénégalais impliqué en
agroécologie est à ce titre évocateur. Interrogé sur ses principales difficultés, il ne
mentionne ni la charge de travail supplémentaire, ni la complexité des techniques qu’il doit
apprendre, mais les moqueries de ses voisins en agriculture conventionnelle qui lui
demandent « pourquoi te rends-tu la vie si difficile ? Tu dois tout faire sur ta ferme,
désherber, produire tes propres pesticides, c’est idiot ! ». Ainsi, ce sont ceux-là même qui
auraient le plus intérêt à adopter l’agroécologie qui la regardent avec un scepticisme
certain.
Les pratiques agroécologiques s’opposent en effet à une école culturale encore dominante,
et leurs initiateurs peuvent se heurter au conservatisme des autorités locales et nationales.
L’agroécologie recueille peu de soutien chez les acteurs économiques influents, tandis que
les organisations gouvernementales ne se positionnement pas clairement sur le sujet.
Il existe donc un hiatus entre ce que perçoivent les agroécologistes et agroécologues
convaincus, lesquels mettent en place ponctuellement des programmes et des
expérimentations, et la réalité telle qu’elle est vécue par la majorité des paysans sahéliens,
qui s’inscrivent dans une politique agricole nationale orientée vers une logique
productiviste. La question est de savoir quelles organisations peuvent favoriser
l’émergence d’une nouvelle légitimité et créer un cadre protecteur et représentatif de
l’approche agroécologique.
Il semble que les structures traditionnelles sahéliennes, enracinées dans le passé, soient peu
propices à un soutien de la mutation rurale. Force est de constater qu’elles ne participent
guère à la mise en place d’un système nouveau, pas plus que les coopératives créées par les
gouvernements. Aussi, lorsqu’un mouvement apparaît spontanément dans le monde paysan
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pour faire évoluer les systèmes de production, il ne s’exprime pas à travers les unes ou les
autres, mais crée de nouvelles structures. Ces initiatives demeurent donc isolées, sauf à être
appuyées par des acteurs extérieurs de solidarité. Les politiques publiques doivent pouvoir
venir en appui au dynamisme provenant de la société civile en aidant les agriculteurs à se
constituer davantage en réseaux. Plusieurs leviers peuvent être utilisés en ce sens.
Les paysans sahéliens qui prennent le pari de s’engager en agroécologie devraient
pouvoir s’appuyer sur des organisations sociales stables et efficientes, capables d’assurer
des services à leurs membres et de favoriser les partenariats avec les collectivités locales,
sur le modèle du mouvement de structuration intervenu au Burkina Faso dans les années
1990. Le gouvernement du « pays des hommes intègres »25 avait alors encouragé des
alternatives sociopolitiques telles que la décentralisation administrative et la création des
communes rurales. La réforme a été conduite dans une logique de développement local, en
privilégiant le traitement de la sécurité alimentaire au niveau communal. La commune est
en effet l’unité socio-économique où peuvent être le plus facilement appréhendés les
besoins des marchés, repérés les potentiels de production et résolus les problèmes fonciers,
(des éléments essentiels au développement pérenne de l’agroécologie, comme nous le
verrons dans les sections suivantes). C'est aussi à ce niveau que peuvent s’exercer les
solidarités et les complémentarités, seule façon de ne pas exclure les populations les plus
vulnérables. Maintenant généralisée dans les pays sahéliens à la suite des pressions des
institutions internationales, la décentralisation n’a guère permis cette responsabilisation des
communes, dans la mesure où elle n’a pas été accompagnée par le transfert des ressources
budgétaires. Ces échelons institutionnels locaux n’ont pas une compréhension claire de
leurs fonctions et de leurs responsabilités en matière de développement agricole, ni des
capacités suffisantes pour mobiliser des ressources humaines et financières. Au Sénégal
par exemple, des groupements villageois se créent pour emprunter en commun à la Caisse
nationale de Crédit, sans se confondre avec la communauté villageoise traditionnelle.
Il faut assurément renforcer les mécanismes de transfert de compétence agricole aux
autorités locales, de manière à mieux tenir compte des attentes et des aptitudes paysannes,
et à encourager le fourmillement des initiatives individuelles par de bonnes pratiques
politiques. Il incombe pour cela de décentraliser la mise en place de nouveaux modèles et
d’associer les paysans à leur conception, plutôt que de persister dans un système rigide et
centralisée. C’est bien dans ce sens que l’Etat doit promouvoir le développement de
25

Traduction littérale du nom Burkina Faso, Burkina signifiant « homme indépendant » ou « intègre » en
mooré, alors que faso est la « maison du père », donc la patrie, en dioula.
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mécanismes institutionnels favorables aux démarches de reconversion agricole. Car si le
monde paysan n’est pas immobile, il peut nécessiter quelques soutiens et orientations.
La création d’un cadre institutionnel et législatif bénéfique aux démarches
agroécologiques passera également par une meilleure représentation de ce mouvement au
sein des organisations paysannes (OP) et des organisations professionnelles agricoles
(OPA), ainsi que par un renforcement des prérogatives de ces dernières. Issues de la base,
les OP sont les mieux placées pour connaître les attentes et les capacités des agriculteurs.
Une élaboration concertée des politiques agricoles améliorerait sans conteste leur
pertinence de ces politiques et l’efficacité de leur mise en œuvre. Pour reprendre l’exemple
du Burkina Faso, le mouvement de réformes intervenu dans les années 90 a également vu
l’émergence d’organisations professionnelles représentatives des producteurs et des
productrices, ainsi que la création d’ONG nationales, qui ont permis une nouvelle
approche de l’accompagnement des initiatives paysannes. Constituée en 2002, la
Confédération Paysanne du Faso (CPF) regroupe désormais cinq organisations de
producteurs agricoles du Burkina Faso. Son objet consiste en « l’amélioration durable des
conditions socio-économiques des producteurs ruraux à travers leur insertion dans le
processus du développement » et elle représente à ce titre les organisations paysannes
auprès des autorités burkinabè. Depuis 2012, la CPF accueille des groupes thématiques en
son sein, mais la mise en place d’un groupe « agroécologie » est seulement envisagée à ce
jour. Le pays compte pourtant de nombreux organismes agroécologiques influents, pour la
plupart héritiers du programme de Gorom Gorom, mis en place par Pierre Rabhi au milieu
des années 1980. Cet exemple révèle que, même lorsque des OP existent et sont
fonctionnelles dans le domaine du développement agricole et rural au Sahel, elles
n’entretiennent pas ou peu de relations avec les producteurs engagées dans des démarches
de production alternatives, et n’en représentent donc pas les intérêts auprès des institutions.
Il importe que les mouvements agroécologiques investissent le champ d’activité de ces
organisations et participent de la sorte à l’orientation des orientations agricoles.
L’insertion de l’agroécologie dans un milieu social est singulièrement liée au type
de gouvernance et à l’interaction entre acteurs du développement et groupes sociaux du
territoire. Afin de garantir sa pérennité et son développement, un projet agroécologique
doit s’inscrire dans une trajectoire et une vision globale des enjeux territoriaux, dont la
planification doit être portée en concertation par les organisations agricoles et les autorités
locales. L’approche en termes de bassins et de territoires doit donc être au cœur d’une
gouvernance agricole moderne. Il s’agit d'optimiser les relations spatiales et les
28

interactions entre les différents types d'occupation des sols, les institutions et les activités
humaines qui se côtoient sur un même espace, afin de viser une trajectoire d’intérêt
général. Il n’y aura pas au Sahel d’agriculture viable capable de nourrir la population, de
lui apporter des revenus et de freiner un exode sans cela inéluctable, sans la mise en œuvre
d’un plan cohérent d’ensemble. Cela implique des changements de politique globale tant à
une échelle de gouvernance locale que de la part des grands bailleurs. Les pouvoirs publics
doivent donc investir dans des formes d’organisation sociale qui encouragent les
partenariats, et notamment la création de réseaux d’innovation reliant des fermes-écoles et
des organisations d’agriculteurs.
Dans sa communication sur l’agroécologie, Olivier De SCHUTTER encourage la mise en
œuvre par les Etats de plans d’investissements publics concertés. Essentiels pour soutenir
le développement de l’agriculture familiale en général et de l’agroécologie en particulier,
ils doivent selon lui être prioritaires par rapport au soutien à l’acquisition de biens privés
par les agriculteurs. Des investissements étatiques pertinents dans des biens publics au
Sahel pourraient concerner les infrastructures de transport et de stockage, les technologies
de l’information et de la communication, l’éducation, l’accès au crédit, ou encore les
services de vulgarisation et de recherche. Il faudrait également expérimenter les
propositions de Michel Griffon 26 , le directeur adjoint de l’Agence nationale de la
recherche, qui soutient que « la reconstruction des fonctionnalités écologiques de base est
parfaitement envisageable dans les régions arides, en organisant le retour de l’eau par la
canalisation patiente des flux hydriques par divers travaux tels que la construction de
terrasses et le reboisement ». Les coûts de tels programmes représentent essentiellement de
la main d’œuvre qui est localement abondante, et leur réalisation peut être étalée dans le
temps tout en créant des emplois. Cette pratique a notamment été expérimentée par
l’association Terre & Humanisme à Tacharane, au Nord-Mali, à travers la rémunération de
locaux pour la construction d’un ensemble d’infrastructures, parmi lequel des kilomètres
de diguettes anti-érosives, à partir de matières premières disponibles sur place. Elle peut de
la même manière être le fruit de politiques étatiques volontaristes. Il importera ensuite
d’assurer la cohérence des activités menées par les différents acteurs du secteur agricole
sur un même territoire.
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Michel Griffon, « Pour des agricultures écologiquement intensives », Paris, éditions de l’Aube, 2010.
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CONTREDIRE LE MANQUE DE DEBOUCHES
« L’agroécologie ne pourra être une réalité que si les modèles
de distribution et de consommation changent ».
Marc Dufumier, agronome, professeur émérite en développement agricole à AGROPARISTECH

La démarche agroécologique relève d’une approche globale de la production
alimentaire, qui favorise le développement de circuits courts et de la polyculture à l’échelle
des territoires. L’adopter suppose donc de repenser, outre les modes de gestion et de
culture, les mécanismes d’approvisionnement et de consommation. Une reconversion
agroécologique peut remettre en cause l’insertion du paysan dans les filières de production
existantes, et l’inciter à revoir les modalités selon lesquelles il écoule ses productions, soit
par idéologie soit par nécessité d’adaptation.
Le soutien à la filière agroécologique pose dès lors la question de l’environnement
socioéconomique, des prix relatifs de la production agroécologique par rapport au prix des
autres moyens de production, et des possibilités de commercialiser la diversité des produits
issus de systèmes diversifiés. Car si la pluralité des productions permise par l’agroécologie
assure une meilleure souveraineté alimentaire aux familles paysannes qui la pratiquent, elle
complexifie fortement le processus de vente de ces productions et n’intègre pas les
modèles issus des monocultures, plébiscités par la grande distribution et l’économie
d’exportation. L’agriculture d’exportation représente en effet un débouché majeur pour
l’agriculture sahélienne, et procure plus de 50% des recettes d’exportation des pays de la
sous-région. Cette stratégie, promue comme le meilleur moyen d’échapper à la stagnation
économique dans les pays africains, apparaît pourtant largement irrationnelle dans le
contexte d’un déclin à long terme des conditions commerciales des produits tropicaux de
base. Les responsables sahéliens doivent tirer des enseignements des dysfonctionnements
récents intervenus sur les marchés céréaliers : les marchés mondiaux ne sont plus les
garants de la sécurité alimentaire du continent. L’agroécologie, elle, peut le devenir.
Mais comment assurer pratiquement la valorisation et la commercialisation des surplus de
production issus des exploitations agroécologiques, ainsi qu’une juste rémunération de
l’effort réalisé par des producteurs pour une transition écologique exigeante ? Cela
implique de valoriser ces productions spécifiques et, en tout état de cause, d’améliorer
l’accès des agricultures familiales aux marchés sahéliens. Cette réflexion sur les
mécanismes de l’amont et de l’aval a notamment été portée par Olivier De SCHUTTER,
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qui insiste invariablement sur la nécessité d’aider les petits exploitants à rejoindre les
filières de production et de distribution.
Les intérêts des producteurs et des consommateurs ont longtemps été opposés dans la
théorie, les premiers cherchant à faire augmenter les prix des denrées alimentaires, et les
seconds à les réduire. Or on constate aujourd’hui qu’avec la multiplication des
intermédiaires, les producteurs sahéliens sont peu rémunérés pour leur travail et les
consommateurs payent des prix élevés. Il importe donc de privilégier des chaînes plus
courtes, qui permettent de contenter les deux maillons et de promouvoir les produits de la
sous-région. Cela doit passer en premier lieu par une reterritorialisation de la production et
des échanges agricoles pour faire jouer des complémentarités et favoriser la compétitivité
des productions locales vis-à-vis des produits importés, notamment en zones urbaines. Il
s’agira ensuite de valoriser les modèles alternatifs de commercialisation, liés notamment
au commerce équitable, organique ou éthique.
Contrairement aux pays développés, les pays sahéliens n’ont pas les capacités
budgétaires pour mettre en place des systèmes aboutis de subvention directe des
agriculteurs. La mise en place de politiques de prix agricoles rémunérateurs doit donc
s’inscrire dans une protection accrue des frontières commerciales. En effet, le soutien
fourni aux pratiques agroécologiques ne permettra pas d’obtenir les résultats souhaités si
les marchés ne sont pas organisés de manière à protéger les agriculteurs contre la volatilité
des prix, la concurrence de produits importés et le dumping de produits subventionnés, qui
peuvent sérieusement affecter la production locale.
Malgré l'accroissement des échanges commerciaux Sud-Sud, l'Union européenne demeure le
premier partenaire commercial de l’Afrique sahélienne. Un contexte néfaste puisque la
construction économique européenne a mécaniquement créé une discrimination à l’encontre du
reste du monde, allant même à l’encontre du principe, primordial aux yeux de l’OMC, de la
clause de la nation la plus favorisée27. La politique agricole commune de l'Union européenne
fausse le jeu de la concurrence internationale. Comme dans la plupart des pays industrialisés,
des soutiens domestiques sont apportés au secteur agricole, qu'ils prennent la forme de
subventions, de prix garantis, de soutiens aux exportations, ou encore de quotas de production,
ces soutiens publics à l'agriculture permettent aux producteurs des pays industrialisés de
maintenir leurs prix artificiellement bas. Les États industrialisés de l'OCDE ont versé à leurs
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Principe d’égalité de traitement entre les partenaires commerciaux, qui stipule que si un pays accorde un
avantage quelconque à un pays membre de l’OMC, il doit l’appliquer à tous les autres pays membres.
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agriculteurs et éleveurs, en 2006, plus de 350 milliards de dollars au titre de subvention à la
production et à l'exportation.

La surévaluation persistante du franc CFA est également un problème récurrent, non résolu
malgré la dévaluation de 1994 puisque les mécanismes d’ajustement périodiques qu’elle
prévoyait n’ont jamais été mis en œuvre. Ce phénomène rend les denrées alimentaires
importées artificiellement bon marché par rapport aux produits vivriers locaux. Une
illustration concrète des conséquences de ce modèle peut être trouvée à la Sandaga, le plus
grand marché de biens de consommation courante de l’Afrique de l’Ouest, situé au cœur de
Dakar. Il est possible d'y acheter des fruits et légumes portugais, français, espagnols, italiens,
grecs, etc... au tiers ou à la moitié du prix des produits africains équivalents.

Dans un tel contexte, il apparaît bien plus simple de profiter de la disponibilité de produits
alimentaires à bas prix sur le marché mondial pour nourrir une population urbaine
croissante, que d’engager de difficiles processus de modernisation pour des paysans
enclavés. Ces importations condamnent ainsi les populations rurales à une économie de
subsistance, et freinent le développement de la sous-région dans son ensemble. La bonne
nouvelle est ici paradoxalement constituée par les hausses des prix agricoles mondiaux
auxquelles il faut s’attendre. Si elle pourra s’avérer dramatique pour les pauvres des villes,
elle constituera également une chance pour les agricultures sahéliennes. Les élites
sahéliennes seraient bien avisées d’envisager dès maintenant la mise en place et le
maintien sur longue période d’une protection des agricultures vivrières, ainsi que
l’application d’un effet de cliquet28 pour tenter de lisser les prix agricoles à la hausse.
La classe dirigeante sahélienne sera-t-elle capable de soutenir une politique volontariste en
mesure de rééquilibrer les marchés sahéliens ? Le gouvernement sénégalais démontre depuis

2003 la pertinence d’initiatives protectionnistes ciblées, date à laquelle il a interdit
l’importation d’oignons européens sur le territoire durant la période de production. Depuis
ces mesures de restriction, la production d’oignon est en constante augmentation, passant
de 120 000 tonnes en 2009 à 235 000 sur l’année 2011, et subvient aux besoins de
l’ensemble de la population. Ces interventions étatiques semblent essentielles si l’on veut
protéger ces agricultures vivrières et leur permettre de reconquérir leurs marchés urbains.
Approvisionner les villes ; voilà justement un objectif de taille alors que les tendances
montrent que la population urbaine représente au moins un tiers de la population totale dans
l’ensemble des pays sahéliens, et possède un potentiel de croissance de l’ordre de 4% par an.
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L’effet de cliquet est un phénomène qui empêche le retour en arrière d’un processus une fois un certain état
d’avancement dépassé.
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L'autoconsommation, pourtant primordiale dans la sous-région, n'est pas de mise dans les
milieux urbains, leurs habitants s’approvisionnant exclusivement sur les marchés issus des
cultures vivrières commerciales alentours et, de plus en plus, des importations de produits
alimentaires. L’approvisionnement de ces marchés est donc un enjeu pour la paysannerie
familiale, et pour l’écoulement des productions agroécologiques.
En adoptant les circuits courts, la production est relocalisée, moins d’énergie est dépensée dans
les transports, la qualité des produits est conservée et le producteur est mieux rémunéré. Les
circuits courts permettent en outre de maintenir un lien social entre producteurs et
consommateurs. Ce sont ces aspects énergétiques, économiques et sociaux qui en font un
système de commercialisation adapté à l’agroécologie. Leur développement suppose des

programmes d’investissements publics en infrastructures routières pour relier les zones à
potentiel agricole aux centres urbains, afin de reconnecter les villes à leur « hinterland »
rural. Il a été estimé que le rendement marginal des dépenses publiques consacrées au
réseau secondaire rural pour ce qui est de la production agricole et de la réduction de la
pauvreté est de trois à quatre fois plus élevé que celui des dépenses publiques consacrées
aux axes principaux 29. La baisse des temps et des coûts de transport des productions se
répercuterait positivement sur le prix des biens alimentaires locaux, et renforcerait leur
compétitivité sur les marchés urbains.
Etant donné que l’agroécologie crée une diversification de la production, la
commercialisation sous forme de paniers de légumes, proche du système AMAP 30 ,
apparaît particulièrement adaptée. De telles initiatives ont été développées avec succès au
Maroc sous forme de Partenariats Producteurs Agroécologiques – Consomm’acteurs
(PPAC). C’est le cas depuis 2005 du programme de Dar Bouazza, alimenté par un collectif
de producteurs qui mutualisent leurs productions pour fournir en fruits et légumes une
centaine de familles résidant à Casablanca. Chaque producteur cultive sa parcelle en
premier lieu pour sa consommation personnelle, et vend ses surplus par ce biais. Il est
rémunéré en fonction de la part de la recette globale qu’il fournit. Il apparaît que la
motivation première des consommateurs qui se tournent vers ce type de commercialisation
soit le souci d’accéder à une alimentation saine. Il se limite donc pour le moment à une
classe aisée, malgré les prix attractifs qu’il pratique.

29

Samuel Benin et al., « Agricultural Growth and Investment », IFPRI, 2008, p. 41.

30

AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
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Le système AMAP semble en capacité d’offrir des opportunités de commercialisation dans
le contexte agricole sahélien, tout en valorisant la production agroécologique, les initiatives
de diversification, et le maintien des agricultures familiales. L’appui à son développement
suppose pour les pouvoirs publics de choisir une politique agricole alimentaire et sociale,
avant d’être commerciale.

UNE ASSURANCE CONTRE L’INSTABILITE FONCIERE
« Les droits au foncier sont indissociables de la production de denrées alimentaires et, par
conséquent, de la réalisation progressive du droit à une alimentation suffisante.
[…]Les Etats ont l’obligation de respecter, de protéger et de faciliter ces activités ».
Lorenzo COTULA, chercheur spécialiste de l’accaparement des terres.

L’agroécologie implique un investissement durable dans l’écosystème cultivé, à
travers l’amélioration de la fertilité des sols, la plantation de ressources biologiques
productives ou non, les travaux et infrastructures d’irrigation et de protection des sols, etc.
Cette implication personnelle et financière requière une sécurité juridique de long terme
quant à l’accès au foncier, faute de quoi la famille paysanne n’aura pas intérêt à réaliser de
tels investissements ou ne voudra pas prendre le risque de le faire.
De la nature juridique de l’espace peut en effet dépendre sa fonctionnalité même,
l’organisation du paysage et les dynamiques des hommes et des communautés qui y vivent.
Il va en résulter un mode de relation spécifique du paysan avec son environnement. La
perspective de se maintenir sur une terre et de la transmettre à sa descendance justifie une
attitude de conservation, consistant dans le devoir d’en préserver la structure pour un usage
présent et futur. L’accès par les familles paysannes sahéliennes à des terrains de taille
suffisante et pendant une durée conséquente se pose comme l’assurance de bénéficier sur
le long terme des fruits de leurs efforts de reconversion.
Hélas, les mécanismes actuels s’y prêtent peu. Le régime de l’indivision des terres
agricoles et pastorales au Sahel entrave l’occupation paisible et durable par les paysans
sahéliens de leurs terres, et se traduit par une insécurité foncière propice à une agriculture
court-termiste et à l’accaparement des terres.
Cette conjoncture remonte aux lendemains des indépendances. La plupart des
gouvernements sahéliens ont alors nationalisé les terres ou s’en sont emparés afin de
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promouvoir le développement agricole, mais aussi de s’assurer une source de pouvoir
politique. Aujourd’hui encore, la majeure partie des terres appartient toujours aux Etats ou
est détenue par eux en vertu des législations foncières qu’ils ont mis en place. C’est le cas
par exemple au Sénégal aux termes de la Loi foncière de 1964, au Mali selon le Code
foncier de 2000, et au Burkina Faso comme en dispose la Loi portant réforme agraire et
foncière (RAF) de 1996.
Les terres des régions agricoles et pastorales d’Afrique sahélienne demeurent donc
largement soumises au régime de l’indivision, qui dispose que les paysans et éleveurs ne
jouissent pas de droit de propriété attachés aux terres qu’ils exploitent, mais de droits
d’utilisation des terres nationales. Selon le principe islamique de l’Indirass, les droits
d’occupation foncière doivent être exercés pour être renouvelés. Ils sont donc concédés
aux paysans qui en font la demande tant qu’ils en assurent la « mise en valeur ». Rarement
définie par les lois foncières sahéliennes, cette dernière expression renvoie principalement
à une utilisation productive des terres par les familles paysannes, sans toutefois
comprendre de clauses de durabilité. Une imprécision préjudiciable quand on sait que
nombreux sont ceux qui lient l’augmentation de la production agricole au défrichement des
espaces cultivés.
!

Ces règles statutaires approximatives coexistent avec les systèmes fonciers coutumiers
locaux, ce qui donne souvent lieu à des situations dans lesquelles différentes règles se
chevauchent, des règles contradictoires et des autorités rivales. Un ensemble d’incertitudes
qui encourage les activités dites de vaine-pâture pendant la saison sèche, par lesquelles les
éleveurs amènent leurs troupeaux paître sur des terrains récemment récoltés, quels qu’en
soient les propriétaires. Aucun paysan n’a donc intérêt à effectuer des investissements à
long terme où à planter des arbres sur le terrain qu’il occupe, par crainte de voir ses efforts
anéantis par le passage des animaux.!
Les gouvernements sahéliens n’auraient-ils pas intérêt à pousser vers une propriété
individuelle des terres et éviter ainsi que ce régime juridique inadapté d’entrave plus
longtemps l’évolution du secteur agricole ? C’est la position adoptée par la Banque
mondiale lorsqu’elle recommande à plusieurs gouvernements africains de partager ces
terres indivisibles et les distribuer, titres de propriété à l’appui 31 . Or, les quelques
expériences menées au nom de ce principe logique d’appropriation des terres par ceux qui
les travaillent, en Mauritanie notamment, ont abouti à des échecs. Elles ont donné lieu à

31

World Bank (2003) « Land Policies for Growth and Poverty Reduction », Deininger.
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des courses effrénées aux terres cultivables de la part des grandes familles d’exploitants, au
prix d’un déboisement massif et rapide de certaines régions et de la privation des droits
fonciers ancestraux des paysans les plus démunis.
Des répartitions qui méconnaissent en outre les droits coutumiers locaux, et font bien
souvent l’objet d’une application sélective. Les ambiguïtés qui en découlent quant aux
règles à respecter et aux autorités légitimes ont ainsi renforcé l’insécurité foncière, dans ses
aspects objectif (cadre formel et législatif à appliquer) et subjectif (impression qu’un
paysan se fait de la stabilité et de la durabilité de l’occupation d’un terrain). Elles facilitent
notamment le phénomène de corruption foncière et d’accaparement des terres, qui connaît
une accélération inquiétante depuis 2008, en raison du développement des agrocarburants
et de l’incertitude des marchésLes Etats investisseurs sont majoritairement des pays arabes
et du Golfe, puis les pays européens, qui apparentent cette appropriation des sols à grande
échelle à un moyen de sécuriser leurs approvisionnements. Il leur est aisé d’user d’une
interprétation étroite de la loi, d’une ambigüité juridique ou d’instruments législatifs
contradictoires pour écarter les utilisateurs locaux de terres, alors assimilés à des occupants
illégaux, dépourvus de droits à indemnisation. Ainsi, on estime que ce sont entre 15 et 20
millions d’hectares de terres agricoles qui ont fait l’objet de transactions ou de
négociations entre les pays en développement et des investisseurs étrangers entre 2006 et
2010. Les pays sahéliens sont parmi les premiers touchés. Les surfaces contrôlées par des
investisseurs étrangers au Mali ont par exemple augmenté de 2/3 en l’espace d’une année,
entre 2009 et 201032.
Des réformes s’imposent impérativement, pour veiller à ce que les systèmes de
gouvernance foncière fassent valoir les droits d’utilisation des terres. Sur quels fondements
pourrait s’engager une réforme foncière porteuse de sécurisation de l’activité paysanne au
Sahel, essentielle à un investissement à long terme par les agriculteurs de leurs parcelles,
porteur de perspectives de restauration des sols, d’amélioration des pâturages et de
reforestation ? Des procédés, qui n’impliquent pas de passer par une privatisation des
terres et qui n’engageraient pas ou peu de tensions sociales, sont envisageables. Mais ceuxci doivent être engagés en cohérence avec ce qui se pratique déjà à l’échelle locale. Cela
suppose pour les gouvernements sahéliens de mener des réformes sur plusieurs fronts :
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!

Améliorer les procédés de référencement des terres. A ce jour, seulement 10%
des terres sont enregistrées dans les zones rurales sahéliennes33. Les 90% restantes
sont administrées de manière informelle, donc sujettes à l’accaparement ou
l’expropriation sans compensation. La prise en compte des potentiels réels d’un
territoire, mis en parallèle avec son évolution démographique, permettra d’affecter
la force de travail avec plus de souplesse et d’équité, et d’éviter l’apparition de
paysans sans terre.

!

Développer les systèmes de délivrance de titres d’occupation, afin que les
paysans puissent justifier d’une légitimité sur la terre qu’ils exploitent pendant une
période minimale définie.

!

Restructurer les agences foncières du secteur public en faveur d’un mouvement
de décentralisation et de rapprochement avec l’administration foncière coutumière.
Une approche propice à l’homogénéisation et à la clarification des règles foncières
légales et traditionnelles, au renforcement de l’expertise et de l’information des
autorités gouvernementales, et à la prise en compte des besoins locaux.

Étant donné l’influence considérable qu’elle exerce sur les gouvernements en matière
foncière, la Banque mondiale a sans doute un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de
telles réformes. D’une part en assurant la transparence des transactions foncières, et d’autre
part en exprimant publiquement son soutien aux Directives volontaires pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres34. Adoptées en 2012,
ces directives volontaires préparent le terrain pour des réformes absolument nécessaires de
la gouvernance des terres, par exemple promouvoir l’égalité des droits pour les femmes en
vue de l’obtention de titres sur les terres et encourager les États à veiller à ce que les
pauvres obtiennent une aide juridique dans le cadre de différends fonciers.
Les gouvernements des pays en développement doivent à présent être encouragés et dotés
des capacités requises et de l’appui des bailleurs de fonds internationaux pour y parvenir.

33

Données Banque mondiale, juillet 2013.

34

Ces Directives internationales visent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, aux
pêches et aux forêts, avec pour objectif affiché d’éliminer la faim et la pauvreté, de soutenir le
développement durable et d’améliorer la gestion de l’environnement. Elles ont été officiellement approuvées
par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) le 11 mai 2012.
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CONCLUSION
L’étendue des problèmes découlant du modèle agricole conventionnel a engagé des
pays, des organisations internationales, des institutions et des chercheurs dans des
tentatives de réponses en termes d’analyses prospectives35 et de meilleure connaissance des
alternatives existantes au niveau mondial. Aussi entrons-nous depuis quelques années dans
ce qu’il est désormais convenu d’appeler un changement de paradigme de l’agriculture.
La liste des enjeux que recouvre l’instauration de nouvelles pratiques agricoles nourricières,

doublement performantes sur les plans économique et environnemental, est colossale. Pour
autant, les obstacles le sont tout autant, ce qui explique que ce type de réformes n'en soit qu'à
un état embryonnaire. Les nombreuses mentions de l’agroécologie dans les débats
internationaux se traduisent difficilement par un passage à l’acte aux échelles requises.

Définir des politiques agricoles innovantes et durables au Sahel, c’est d’abord accepter que
des ruptures soient nécessaires pour produire plus et mieux. La généralisation d’un système
de culture agroécologique implique nécessairement une dynamique de co-construction,
dans laquelle chaque acteur des filières agricoles peut apporter une contribution. La
création d’une grande ceinture verte transnationale, que Thomas SANKARA appelait de
ses vœux, n’est pas une chimère, mais dépend de la conjonction entre la volonté politique
et la diffusion des pratiques à la base. Tout ceci nécessitera un leadership assuré sur
plusieurs décennies. Il ne s’agira pas d’une révolution, mais bien d’une transition. Et les
transitions sont généralement lentes.
Au-delà

des

bénéfices

environnementaux

et

alimentaires

qu’offrirait

le

développement des pratiques agroécologiques au Sahel, c’est d’une nouvelle dynamique
rurale dont il est question. La marginalisation graduelle des populations paysannes conduit,
dans un contexte de forte démographie, à des risques sociaux et politiques considérables.
La présence de plus en plus marquée des extrémistes d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique
(AQMI) qui offrent à des jeunes sans perspective une idéologie séduisante, des revenus et
des espoirs d’ascension sociale, en est l’une des facettes. La situation du nord du Sahel
rappelle aujourd’hui, toutes proportions gardées, l’Afghanistan du début des années 2000,
où l’effondrement des systèmes de production agricoles et l’absence de l’État dans les
zones rurales fragiles a nourri l’insécurité. Ainsi, la relance du développement agricole doit
devenir une réelle priorité pour des raisons non seulement de sécurité alimentaire à long
terme mais aussi de stabilité sociale et politique de la sous-région.
35

Voir les études publiées par Agrimonde, le Cirad et l’Inra.

38

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
ALTIERI Miquel A. (1995). « Agroecology : the science of sustainable agriculture ». 2nd
edition, New York : Westview Press, p.448.
BARRIERE O. et ROCHEGUDE A. - dir. (2009), « Foncier et environnement en Afrique :
des acteurs au(x) droit(s) ». In Cahiers d’anthropologie du droit, Paris : Ed. Karthala.
BOUCHARD R. (2002). « Plaidoyer pour une agriculture paysanne ». Montréal : Editions
Ecosociété.
COUDEL E., DEVAUTOUR H. et al. (2012) « Apprendre à innover dans un monde
incertain. Concevoir les futurs de l’agriculture et de l’alimentation ». Versailles : Editions
Quae.
DUFUMIER M. (2012). « Famine au Sud, malbouffe au Nord. Comment le bio peut nous
sauver ». Paris, NiL éditions.
GIRI J. (1983). « Le Sahel demain. Catastrophe ou renaissance ? ». Paris : Ed. Karthala.
GRIFFON M. (2006). « Nourrir la planète ». Paris : Editions Odile Jacob.
RABHI P. (2011). « Eloge du génie créateur de la société civile », Arles : Actes Sud.

Dossiers et rapports d’activités
Afrique verte (2003). « L’agriculture au Sahel. Evolution sur les 20 dernières années » [en
ligne] fiche documentaire, < www.afriqueverte.org >
AG des Nations-Unies (20 décembre 2010). « Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à
l’alimentation, Olivier de Schutter », Conseil des droits de l’homme [en ligne], 16e session
< www.urgenci.net/uploads/Olivier%20de%20Schutter%20-%20rapport-onu-2011-1.pdf >
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (octobre 2012). « Agroécologie et agriculture
durable. Positionnement d’AVSF », compte-rendu du séminaire interne du 3 septembre
2011 [en ligne], < www.avsf.org/public/posts/1261/agroecologie-et-agriculture-durable-lepositionnement-d-avsf.pdf >
Coordination Sud (2013). « Répondre aux défis du XXIe siècle avec l’agro-écologie :
pourquoi et comment ? », CSUD [en ligne] < www.coordinationsud.org/wpcontent/uploads/R%C3%A9pondre-aux-d%C3%A9fis-du-XXIe-si%C3%A8cle-aveclagro-%C3%A9cologie-CSUD-2013.pdf >
39

CNUCED-PNUE (2008). « Organic Agriculture and Food Security in Africa » [en ligne]
< http://unctad.org/en/docs/ditcted200715_en.pdf >
CSAO / OCDE (2009). « Atlas Régional de l’Afrique de l’Ouest », OCDE, Paris.
Groupe de Travail de Désertification (2013). « Agroécologie, une transition vers des
modes de vie et de développement viables. Paroles d’acteurs », Editions Cari [en ligne]
Viols le Fort, < www.gtdesertification.org/rubrique59.html >
IIED - International Institute for Environment and Development (mars 2006). « Droits
fonciers et accès à l’eau au Sahel. Défis et perspectives pour l’agriculture et l’élevage » [en
ligne], dossier n°139, < http://pubs.iied.org/pdfs/12526FIIED.pdf >
OCDE, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (août 2006). « Les réformes foncières en
Afrique de l’Ouest », SAH/D 560 [en ligne] Paris, < www.oecd.org/fr/csao/publications >
OCDE/FAO (2012), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2012-2021 »,
Editions OCDE et FAO, Paris.
Oxfam (septembre 2012). « Our land, our lifes », briefing note [en ligne] Oxford,
<www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-land-lives-freeze-041012-en_1.pdf >
The Oakland Institute (2011). « Understanding land investment deals in Africa. Country
report : Mali », published by The Oakland Institute, Oakland.
Programme Alimentaire Mondial (février 2012). « Lutter contre la faim dans le Sahel » [en
ligne], < documents.wfp.org >
SOS Faim & Inter-réseaux Développement rural (janvier 2013). « La promotion de la
résilience au Sahel : changement d'approche ou nouvelle mode ? » [en ligne]
Bulletin de synthèse souveraineté alimentaire < www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/
BDS8_Resilience_Sahel.pdf >
SOS Faim (2011) « L’agroécologie, une solution ? » [en ligne], Défis Sud (n° 103),
< www.sosfaim.be/pdf/publications/defis_sud/103/complet-agroecologie.pdf >
World Bank (2013) « Transforming Agriculture in the Sahel. What would it take ? »,
Africa Region sustainable development [online] World Bank,
< www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/transforming-agriculturein-the-sahel-background-note-english.pdf >

40

Articles
BARTCZAK S. (2013), « Henry de Laulanié révolutionne la culture du riz », Plantes &
Santé, n°140, p.56-57.
BILLAZ R. (2012). « La lutte contre les aléas climatiques au Burkina Faso : acquis et défis
de l’agroécologie : le cas de la Région Nord », AVSF, Lyon.
DIOP M. (22 juillet 2013). « Favoriser l’accès des Africains à la propriété foncière pour
une prospérité partagée », Guinée7.com [en ligne], < www.banquemondiale.org/fr/ >
GUEYE B. (2003). « L’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest. Concepts et enjeux ».
CSA.be [en ligne], article n°416, < http://www.csa-be.org/spip.php?article416 >
GUILLOU M. et al. (mai 2013). « Vers des agricultures doublement performantes pour
concilier compétitivité et respect de l’environnement », Propositions pour le Ministre [en
ligne], Agreenum / INRA, < agriculture.gouv.fr >
HORLINGS L.G., MARSDEN T.K., (2011) « Towards the real green revolution ?
Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernisation of agriculture that
could feed the world ». Global Environmental Change (n°21), p.441–452.
MENDEZ E. (1er octobre 2010). « Agroecology », Encyclopedia of Geography. SAGE
Publications, p.55-59.
MICHAILOF S. (décembre 2010). « Révolution verte et équilibres géopolitiques au
Sahel », Revue internationale et stratégique [en ligne], n°80, p.138-148, < www.armandcolin.com >
SABRIE M-L. (juin 2003). « Sahel : une sécheresse persistante ». Centre de Recherche
pour le Développement [en ligne], fiche d'actualité scientifique n°178, < www.ird.fr/lamediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/178-sahel-une-secheresse-persistante >

Conférences et tables rondes
Interventions de MAINENTI C. et al. (28 juin 2013). « Comment nourrir demain villes et
campagnes ? », AVSF et ResaCoop, Université catholique de Lyon.
Interventions de CANFIN P., DUFUMIER M., MOREIRA V. et al. (28 juin 2013).
« L’agroécologie n’est-elle qu’un rêve ? », AVSF, Salons de l’hôtel de ville de Lyon.
FAO (2007). « International conference on organic agriculture and food security », actes
de la conférence, 3-5 mai 2007, Rome.

41

Documents vidéo
ROBIN M-M. (2012). « Les moissons du futur », Arte éditions [en ligne], 96 min. France,
< www.youtube.com/watch?v=_yu7Z9ARtkU >
PINEAU H. (2009). « Semences d’autonomie. L’agroécologie aux rives du désert », Terre
Nourricière [DVD], 18 min. France.

Documents audio
TRAORÉ S. (7 novembre 2009). « La période de soudure au Sahel », Radio France
Internationale [en ligne], Chronique Agriculture et Pêche, < www.rfi.fr/contenu/20091107periode-soudure-sahel >

Sites Internet
Agroécologie & Solidarité avec les Peuples du Sahel : www.agrosol-sahel.org
CARI : www.cariassociation.org
Conversion bio : www.conversionbio.org
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique : www.fnab.org
IFOAM, Fédération
www.ifoam.org

internationale

des

mouvements

d’agriculture

biologique :

Terre & Humanisme PESI : www.terre-humanisme.org

42

!
"##$%$&!
Annexe n°1 ± Principes de fonctionnement des systèmes agroécologiques ........................ 44!
Annexe n° 2 ± Comparaison entre exploitations familiales et agriculture commerciale ..... 44!
Annexe n° 3 ± Zone fragile sahélienne ................................................................................ 45!
Annexe n° 4 ± Pluviométrie et zones climatiques au Sahel ................................................. 46!
Annexe n° 5 ± Données générales par pays sahélien ........................................................... 47!
Annexe n° 6 ± Structure de la production agricole dans la zone sahélienne ....................... 47!
Annexe n° 7 ± Aptitudes des sols et peuplement rural ........................................................ 48!
Annexe n°8 ± Risques relatifs au secteur agricole au Sahel ............................................... 49!
Annexe n° 9 ± 5{OHGHO¶DJURpFRORJLHGDQVOHV]RQHVDULGHV.............................................. 49!
Annexe n°10 ± Quelques associations agroécologiques au Sahel ....................................... 50!

43

A nnexe n°1 ± Principes de fonctionnement des systèmes agroécologiques

Source : Agroécologie et agriculture durable, AVSF (2012)

--------------------------------------------------------------A nnexe n° 2 ± Comparaison entre exploitations familiales et agriculture commerciale
C aractéristiques

E xploitations familiales

Rôle de la main-G¶RHXYUH
du ménage

Important

Liens communautaires

Forts : fondés sur la solidarité et
O¶HQWUDLGHHQWUHPpQDJHHW
groupe plus large

Objectifs prioritaires
Diversification
Flexibilité
7DLOOHGHO¶H[SORLWDWLRQ
Liens avec le marché
Accès aux terres

Consommer
Stocker
Vendre
)RUWHSRXUUpGXLUHO¶H[SRVLWLRQ
au risque
Forte
Réduite : 5 à 10 ha en moyenne
Faibles mais grandissants
Par héritage et arrangements
sociaux

Agriculture commerciale
Faible ou nul
Faible : souvent aucune
connexion sociale entre
entrepreneur et communauté
locale
Vendre
Acheter
Consommer
Faible : spécialisation dans
cultures et activités très limitées
Faible
Grande : peut excéder 100 ha
Forts
Le plus souvent par achat
Source : Toulmin C. et Gueye B. 2003
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Source : CILSS CSAO / OCDE (2005)

Zone fragile sahélienne
à risque élevé

Zone fragile sahélienne
à risque moyen

50 jours

*

Région désertique (élevage nomade)

Limites de la zone fragile
sahélienne

Longueur de la saison
des pluies

Frontières des pays

Capitales

A nnexe n° 3 ± Zone fragile sahélienne
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Isohyète moyen 1968-2000

Isohyète moyen 1940-1967

Climat sahélien

Climat saharien

Climat soudano-sahélien

Climat sahélo-soudanien

Frontières des pays

(YROXWLRQGHO¶LQGLFHSOXYLRPpWULTXH
Dans les pays du C I LSS de 1895 à 2000

A nnexe n° 4 ± Pluviométrie et zones climatiques au Sahel

Source : Centre Régional Agrhymet (CRA), CSAO / OCDE (2005)
Club du Sahel et de O¶$IULTXH de O¶2XHVW / O C D E 2007
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A nnexe n° 5 ± Données générales par pays sahélien
2.1. Démographie et taux de pauvreté
2010

Population
totale

C roissance
démographique
(en % annuel)

Population
rurale

Nombre de pauvres
en milieu rural

R N B per capita
(en US§ courant)

Bur kina F aso

16.469.000

3

13.109.000

6.869.000

550

M ali

15.370.000

3

10.252.000

5.905.000

600

M auritanie

3.460.000

2,4

2.027.000

NR

1030

Niger

15.512.000

3,5

12.921.000

8.257.000

370

Sénégal

12.434.000

2,7

7.100.000

4.395.000

1090

T chad

11.227.000

2,6

8.128.000

4.763.000

620

2.2. Géographie et ter res arables
2010

Superficie (en km2)

Surfaces cultivées (en %
de la superficie totale)

Surfaces ir riguée (en %
des surfaces cultivées)

Bur kina F aso

273.600

21

0,6

M ali

1.221.000

5,2

7

M auritanie

1.031.000

0,4

0,2

Niger

1.267.000

11,8

1

Sénégal

192.500

20

6

T chad

1.259.000

3,4

NR

Source : Données croisées FIDA / Banque mondiale, 2010

--------------------------------------------------------------A nnexe n° 6 ± Structure de la production agricole dans la zone sahélienne

Productions calculées sur la base des tonnages de la production agricole (2000)
Source : CILSS (AP3A), CSAO

47

Source : Centre Régional Agrhymet (CRA), CSAO / OCDE (2005)

Densité de population
(hab/km2)

Sols inaptes

Sols moyennement aptes

Sols aptes

A ptitude agricole des sols

A nnexe n° 7 ± A ptitudes des sols et peuplement rural
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A nnexe n°8 ± Risques relatifs au secteur agricole au Sahel
Production

Risques de marché

Sécheresse

Volatilité des prix

Criquets
Maladies du bétail
Parasites et maladies
des cultures
Inondations
Tempêtes de vent
et feux de brousse

Taux de change

5LVTXHVG¶HQWUDYHjXQ
environnement favorable
Instabilité politique
(risque règlementaire)
Conflits
Insécurité
Chocs macro-économiques

Source : World Bank, Transforming agriculture in the Sahel, 2010.

--------------------------------------------------------------A nnexe n° 9 ± 5{OHGHO¶DJURpFRORJLHGDQVOHV]RQHVDULGHV

Source : CARI, 2012

49

A nnexe n°10 ± Q uelques associations agroécologiques au Sahel

SE N E G A L

B U R K I N A F ASO

MALI
NIG ER

 A F A F A : Aide aux Forces vives Africaines par la Formation
Agroécologique
 A PD F : Association Pour le Développement du village de Fouth
 ASPS : Association Sénégalaise de Production de Semences
Paysannes
 A U M N : Association des unions maraîchères des Niayes
 U C T : Union des Collectivités de Tattaguine
 A D T A E : Association pour le Développement des Techniques et
pratiques Agroécologiques
 A G E D : $VVRFLDWLRQSRXUOD*HVWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQWHWOD
promotion du Développement durable
 A I D M R : Association Interzone pour le Développement en
Milieu Rural
 A P A D Sanguié $VVRFLDWLRQSRXUOD3URPRWLRQG¶XQH
Agriculture Durable au Sanguié
 A rfa : Association pour la Recherche et la Formation en
Agroécologie
 A V A PAS : $VVRFLDWLRQSRXUOD9XOJDULVDWLRQHWO¶$SSXLDux
Producteurs Agroécologiques au Sahel
 C E AS : Centre écologique Albert Schweitzer
 Malliance Trougoumbé - Kayes
 U A V ES : Union pour un Avenir écologique et Social
 Sadel : Sécurité alimentaire et développement économique local
Source : données croisées
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