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Souvent il est reproché aux organisations 
non-gouvernementales de développement (ONGD) de 
ne décrire qu’un monde qui va mal. En effet, si elles 
se sont inscrites e.a. dans une stratégie d’éradication 
de la pauvreté dans le monde, il est difficile de ne 
pas commencer par des constats qui sont tout sauf 
joyeux. Si, en plus, l’expérience quotidienne montre 
que certaines situations ont tendance à s’empirer, 
comment alors faire passer un message d’espoir positif 
et motivant ?

Dans une certaine mesure le présent Brennpunkt 
tente d’inverser cette approche. D’abord il est réalisé 
en commun par SOS Faim et l’ASTM. Ce n’est pas la 
première collaboration entre les deux organisations : 
elles se côtoient depuis plusieurs années sur le terrain 
en Afrique de l’Ouest où elles se sont donné une 
logique d’intervention commune à travers un travail 
en consortium. Cette logique se prolonge dans le 
travail d’éducation au développement et de plaidoyer 
que mènent en commun les deux associations ici au 
Luxembourg. Et cette collaboration avait déjà mené à 
un dossier coédité en 2015 (Bp3W nr. 291).

En outre, cette édition du Bp3W se veut résolument 
optimiste : non pas pour taire les problèmes que 
connaît le continent africain et l’Afrique de l’Ouest en 
particulier. Les raisons de la pauvreté dans ces régions 
restent pour la plupart systémiques. Les efforts des 
individus et des communautés pour s’en sortir doivent 
s’accompagner de changements plus profonds dans les 
relations qu’entretiennent leurs pays avec des régions 
plus riches à travers le monde et notamment avec 
l’Europe dont le passé colonial a structuré ce continent 
et cette « Afrique noire » qui « est mal partie » comme 
l’expliquait déjà René Dumont au lendemain de la 
décolonisation.

Aujourd’hui, comme vous pourrez le lire dans 
l’article «Un nouvel harmattan pour l’Afrique...», 
des intellectuels africains et amoureux de l’Afrique, 
repensent le continent et sont bien décidés à dessiner  
son avenir. Cette volonté de construction passe 
aussi par la déconstruction, notamment de concepts 
occidentaux, comme «le développement», que nous 
requestionnons également dans un souci de porter un 
autre regard sur nos sociétés.

S’il reste en effet beaucoup à faire dans nos luttes 
concernant des relations économiques plus justes et si 
certaines batailles sont loin d’être gagnées – voir entre 
autres l’article sur le tribunal contre Monsanto ainsi 
que celui sur les élections au Congo -, il s’agit aussi de 

documenter comment les Africaines et les Africains 
s’organisent et se mobilisent pour un changement 
durable de leurs conditions de vie.

Vous pouvez p.ex. apprendre comment des jeunes 
redécouvrent l’agriculture, longtemps décriée comme 
le secteur réservé aux plus démunis, en tant que vecteur 
d’un développement pour une plus grande autonomie 
en matière de sécurité alimentaire mais aussi de 
croissance économique et de création d’emplois.

Il faudrait également un contexte international 
plus favorable qui permettrait aux pays de l’Afrique 
de l’Ouest de protéger leur agriculture contre des 
importations subsidiées et contre l’accaparement des 
terres par des sociétés internationales, mais aussi 
un appui substantiel à la société civile africaine pour 
déployer les efforts dans des secteurs comme l’agro-
écologie.

Une agro-écologie qui ne s’annonce pas seulement 
comme bénéfique pour la sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest, mais aussi comme modèle pour un 
développement durable à l’échelle planétaire, alors que 
l’agriculture industrialisée est responsable pour une 
grande partie des gaz à effet de serre.

Comme d’habitude, ce Brennpunkt comporte des 
« nouvelles de nos partenaires » et c’est une heureuse 
coïncidence que le 20e anniversaire de ARFA, partenaire 
burkinabé de l’ASTM depuis 2004, prenne une place 
importante dans cette édition.

Richard Graf, président d‘ASTM et Thierry Défense, 
directeur de SOS Faim 

L’Afrique en mouvement



4

Edition spéciale

BP 296 - décembre 2016

Edition spéciale

Nicole Etikwa Ikuku

Quelle surprise de découvrir de 
nombreuses interviews relatant un 
événement aussi riche en rencontres 
qu’en échanges qui vient de souffler 
comme l’harmattan en Afrique de 
l’Ouest et dont l’écho nous vient telle 
une brise au Luxembourg. Nous ne 
prétendons pas relayer ici l’étendue 
des discussions, le poids des concepts 
revisités et la force des mots des parti-
cipants à ces Ateliers. On ne peut 
qu’imaginer la vague de déconstruction 
et de reconstruction qu’il y a eu et qu’il 
y aura pour forger le futur du continent 
africain après cette première édition et 
toutes celles qui suivront. S’inspirant 
de nombreuses interviews réalisées, en 
grande partie par des médias africains 
en ligne, j’ose espérer que ces quelques 
lignes reflèteront la substance des divers 
entretiens et Ateliers et feront écho dans 
nos réflexions sur le Continent, nous 
emportant pour un nouveau regard sur 
l’Afrique. 

Initialement, les deux organisateurs 
souhaitaient faire à Dakar une lecture 
croisée de leurs livres sortis simul-
tanément, Politiques de l’inimitié et 
Afrotopia, et au fil de leurs échanges 
ils ont décidé d’élargir la conversa-
tion à d’autres penseurs et écrivains 
d’Afrique et de la diaspora. L’idée étant 
« de contribuer à recréer une commu-

nauté intellectuelle afin de faire éclore 
un penser-ensemble, dans sa diversité 
et ses tensions, autour des questions 
qui nous concernent et nous semblent 
urgentes. »

L’événement était audacieux et ambi-
tieux à la fois –  inviter un groupe hété-
roclite de penseurs africains à réfléchir 
sur les enjeux du continent. Parmi les 
invités, quelques-unes des plus grandes 
figures intellectuelles de l’Afrique et 
de sa diaspora : Souleymane Bachir 
Diagne, Mamadou Diouf, Léonora 
Miano, Françoise Vergès, Abdourahman 
Waberi, Sami Tchak, Célestin Monga ou 
encore Alain Mabanckou.

Pari gagné, la mise en réseau 
d’une communauté intellectuelle dans 
toute sa diversité s’est opérée pour 
cette première édition. Selon Achille 
Mbembe, l’un des organisateurs, 

« ce qu’il faut comprendre, c’est que le 
nouveau siècle s’ouvre sur deux déplace-
ments historiques majeurs. L’Europe 
ne constitue plus le centre du monde, 
même si elle en est toujours un acteur 
relativement décisif. Et l’Afrique – ou le 
Sud de manière générale – apparaît de 
plus en plus comme le théâtre privilégié 
où risque de se jouer, dans un avenir 
proche, le devenir de la planète. Dans 
ce contexte, une réflexion neuve sur 
une nouvelle politique du futur africain 
est indispensable. Nous devons le faire 
ensemble. »

Le programme des Ateliers était 
colossal car les défis ne manquaient 
pas. En trois jours, une vingtaine de 
romanciers, d’historiens, de philoso-
phes, de sociologues… sénégalais et 
du monde entier, africains ou travail-
lant sur l’Afrique ont repensé l’Afrique 

L‘Afrique en mouvement

Un nouvel harmattan en Afrique : des intellectuels 
africains bien décidés à dessiner l’avenir du continent 
africain
Deux penseurs africains, l’économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr, 44 ans, basé à Saint-Louis (Sénégal) 
et l’historien et politologue camerounais Achille Mbembe, 60 ans, professeur à Johannesburg (Afrique du Sud), 
ont organisé du 28 au 31 octobre à Dakar et à Saint-Louis la première édition des « Ateliers de la pensée ». 
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Le groupe des intellectuels africains présents aux Ateliers de la pensée : Achille Mbembe, Felwi-
ne Sarr, Alain Mabanckou, Abdourahmane Waberi, Françoise Vergès
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ensemble, pour le plaisir de quelque 300 
participants. Ils ont navigué entre la 
déconstruction des clichés collés depuis 
longtemps à l’Afrique et l‘interrogation 
de l’héritage colonial et des grands 
penseurs africains pour restaurer son 
histoire et redonner la fierté aux peuples 
africains.

La planétarisation de la ques-
tion africaine - l’avenir du monde 
se joue en Afrique.

Pour marquer l’instant et l’ampleur 
du phénomène, dans la lignée des 
grandes figures (Césaire, Senghor, 
Fanon, Dubois, etc.) souvent évoquées 
pendant les trois jours, les deux orga-
nisateurs expliquent qu’ils voulaient 
«  ouvrir une plateforme qui permette 
– aux Africains du continent et de la 
diaspora – de réfléchir sur cet événe-
ment majeur de ce début de siècle qu’est 
la planétarisation de la question afri-
caine ; qui est le fait que, pour une très 
large part, l’avenir du monde se joue en 
Afrique. Parce que l’avenir du monde 
se joue en Afrique, nous avons besoin 
d’outils conceptuels, d’outils théo-
riques, mais aussi d’outils pratiques 
pour penser cette nouvelle figure de 
l’événement. » A cela Achille Mbembe 
ajoute que « la planétarisation de la 
question africaine » et « l’africanisation 
de la question planétaire » sur le plan 
philosophique et esthétique ne sont rien 
d’autre que l’événement du XXIe siècle.
Mais comment repenser l’Afrique et 
sa relation planétaire après des siècles 
de dépossession des Africains de leur 
propre histoire ? « Il nous faut sortir du 
tête-à-tête avec l’Occident », a suggéré 
l’historien sénégalais Mamadou Diouf.

Ouverts à la pensée de, et sur, 
l’Afrique, les organisateurs trouvent 
« qu’il n’est pas bon de considérer que 
l’objet « Afrique » appartient exclusive-
ment aux Africains. » Il leur importe 
surtout de bâtir des passerelles. 
La pensée critique la plus vivante 
aujourd’hui est le produit de toutes 
sortes de voyages et de rencontres. 

L’essentiel, n’est donc pas de vivre en 
Afrique, même si cela peut aider. « C’est 
de savoir ce que l’on fait des rencontres, 
au fur et à mesure que l’on arpente les 
chemins de la vie et du monde. L’Afrique 
n’est bien pensée que lorsqu’elle l’est en 
tant qu’espace mouvant. »

Pour l’historien et politologue 
camerounais, Achille Mbembe, le senti-
ment dominant de ces Ateliers est que 
l’Afrique a payé très cher sa soumission 
à « l’économisme », une manière très 
instrumentaliste de penser le monde et 
l’avenir. Il rappelle que l’économie est 
une affaire de moyens et ne relève pas 
de l’ordre des finalités. Elle ne peut pas 
et d’ailleurs ne devrait pas être coupée 
des faits sociaux et anthropologiques. 
Elle est « enchâssée dans le réel », pour 
reprendre l’expression de Karl Polanyi. 
Des échanges ont aussi porté sur la place 
du secteur informel dans les économies 
africaines, défini en « négatif » et contre 
lequel les tenants du néo-libéralisme 
estiment qu’il faut absolument lutter, 
alors qu’il est porteur de flexibilité et de 
solutions, selon d’autres points de vue.

Un projet de civilisation qui mette 
l’homme au cœur des préoccu-
pations, en articulant un meilleur 
équilibre entre l’économique, le 
culturel et le spirituel.

Ces hommes et ces femmes engagés 
dans ce processus de déconstruction 
intellectuelle interrogent les schémas 
de pensée et les formes d’expression. 
Felwine Sarr, suivi par Achille Mbembe, 
Mamadou Diouf, Souleymane Bachir 
Diagne ont ravivé les débats sur les 
termes comme le sous-développement, 
les Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement et les actuels Objectifs de 
développement durable, les qualifiant 
de gros mots de l’économie et du capi-
talisme mondial. Une déconstruction 
nécessaire afin de proposer un projet 
de civilisation qui mette l’homme, et 
non pas la production ou la consom-
mation au cœur des préoccupations, en 
articulant un meilleur équilibre entre 

l’économique, le culturel et le spirituel. 
Ils ont été fortement rejoints par d’autres 
penseurs, notamment l’historienne 
Françoise Vergès, féministe, spécialiste 
de la question de l‘esclavage, pour qui « 
le développement » est une « idéologie 
d’écrasement, c’est-à-dire de rattra-
page…plaidant pour d’autres approches, 
qui ne reposent pas sur la quête effrénée 
du profit ou de l’accumulation de la 
richesse. Celles qui ramènent l’humain 
au centre !

Si le concept de développement ne 
convient plus à l’Afrique actuelle, nul 
besoin de le rendre durable, donc pas 
de développement durable en Afrique ? 
Felwine Sarr rappelle que dans le rapport 
des Africains à l’environnement et à 
l’écologie, il y a des ressources dans les 
sociétés africaines traditionnelles qui ne 
demandent qu’à être investies d’un point 
de vue théorique. « Toute la culture des 
ancêtres, des mânes, ce qu’on appelle 
l’animisme, cette « écologie première », 
nous rappelle que nous ne sommes pas 
« maîtres et possesseurs » de la nature. 
Ce que certains ont considéré comme 
un manque d’esprit de conquête et un 
retard apparaît, au contraire, comme 
une sagesse ancienne. » C’est en quelque 
sorte les ancêtres anticipatifs du Mouve-
ment Transition. 

Même si aucun espace lors du 
colloque n’a été centré sur la ques-
tion des femmes, leur présence était 
remarquée dans tous les débats. Les 
écrivaines présentes comme Léonora 
Miano ont mis en exergue la comple-
xité de nommer les choses. La jeune 
philosophe Nadia Yala Kisukidi incarne 
une nouvelle génération d’Africains de 
la diaspora, bien décidée à participer 
à l’avenir du continent. L’historienne 
Françoise Vergès, a livré une réflexion 
sur le thème des «Utopies décoloniales» 
durant les Ateliers. Dans une interview 
avec thisisafrica.me, Françoise Vergès 
développe sa réflexion sur cette utopie 
qui est de dire : « au moment où on 
nous dit que rien n’est possible, si c’est 
possible ! Si, c’est possible qu’on ne 
détruise pas l’environnement comme 
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c’est actuellement le cas, parce que ce 
sont les populations du sud qui vont 
le plus l’endurer ; que si, c’est possible 
d’avoir d’autres formes de développe-
ment que celles qu’on nous impose 
; si, c’est possible que les femmes ne 
soient pas écrasées partout dans tous 
les pays ; etc. La manière de penser ce 
qui est possible quand on nous dit que 
cela n’est pas possible. » Elle invite à 
porter le regard sur les gestes du quoti-
dien, sur l’organisation des femmes 
ou des paysans sur le continent pour 
aller contre les projets de l’Etat qui ne 
tiennent pas compte de leurs besoins. 
Pour elle, il faut partir de ce que les Afri-
cains ont, des expériences, des savoirs, 
des pratiques artistiques, culturelles, 
religieuses, philosophiques...

Ngongo Samba Sylla, économiste, a 
plaidé pour une nouvelle forme d‘emploi 
décent, arguant que la fin du salariat 
comme modèle unique de développe-
ment était inéluctable. Pour lui, avec la 
démographie galopante du continent 
„c’est une illusion de croire que les 
gouvernements africains peuvent créer 
des millions d’emplois décents pour 
la jeunesse. Le défi de l’Afrique c’est 
comment réfléchir à un nouveau modèle 
de répartition des richesses créées“.

Le poète et écrivain Djiboutien 
Abdourahman Waberi et son ami le 
célèbre écrivain Alain Mabanckou ont 
présenté leur projet d’écrire un diction-
naire amoureux du continent africain, 
« car „penser le continent“ c’est aussi 
réinvestir les imaginaires ».

Autre moment fort: « beaucoup 
reconnaissent qu’il faudra, comme le dit 
Felwine Sarr, « reconstruire nos infra-
structures psychiques » – dans le droit 
fil du psychiatre martiniquais Franz 
Fanon. Les débats introduits par les 
philosophes Séverine Kodjo-Grandvaux 
et Houria Bentouhami sur les thèmes 
de la honte et de l’estime de soi ont été 
déterminants, tout comme les réflexions 
de l’historien sénégalais Mamadou Diouf 
sur ce qu’il a appelé « le génie du paga-
nisme » (reprenant le titre d’un ouvrage 
de l’ethnologue français Marc Augé) 

et du philosophe Souleymane Bachir 
Diagne sur « l’universalisme horizontal 
et la traduction des cultures ».

Enfin, pour lui, le point d’orgue des 
débats a porté sur la reconnaissance du 
fait que la question africaine est désor-
mais planétaire. « La pierre angulaire 
des Ateliers de la pensée repose sur cette 
idée : une partie de l’avenir du monde 
se joue en Afrique, un continent qui 
a beaucoup à apporter. La force et la 
nouveauté de cette proposition explique 
l’engouement qu’ont suscité ces Ateliers. 
Que l’on y croie ou pas, cette proposition 
a retenti dans le ciel des idées comme 
un joyeux coup de tonnerre. » 

Avec cette première édition des 
Ateliers, Felwine Sarr et Achille Mbembe, 
espèrent mobiliser les communautés et 
les réseaux : associatifs, religieux, syndi-
caux. « C’est cette mosaïque sociale – 
chacune avec ses forces – qu’il s’agit de 
mobiliser autour d’un ensemble d’idées 
et de projets. Pour le moment, on assiste 
à plusieurs mobilisations sans idées. Il 
faut passer des mobilisations sans idées 
à des mobilisations autour d’idées. » Et 
des idées il en a eu ! Et des mobilisa-
tions également, notamment des voix 
et des pensées jusque là isolées font 
maintenant « partie d’un mouvement 
structurel » comme le souhaitait Achille 
Mbembe.

Certains journalistes qui ont parti-
cipé et couvert l’événement, l’ont qualifié 
de quelques jours d’émulation intel-
lectuelle collective, de bouillonnement 
intellectuel et artistique, de rencontres 
dignes à retenir par les historiens dans 
la lignée des grandes rencontres panaf-
ricaines organisées jadis par Alioune 
Diop, l’animateur de la revue Présence 
africaine, notamment à Paris, Rome, 
Dakar, Alger ou Lagos.

Au terme des trois jours, on peut 
facilement imaginer que les débats se 
devaient contradictoires, fructueux et 
stimulants et qu’ils continuent bien 
après. Ce groupe, emporté par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr, décidé à 
œuvrer pour la décolonisation des 
esprits africains, a dû faire forte impres-

sion à Dakar et les vagues de ces Ateliers 
ne font que grandir jusqu’à la prochaine 
édition.

Abdourahman Waberi, dans son 
article « Ateliers de la pensée : le souffle 
de Dakar », exprime avec poésie l’élan 
qu’il a retenu de ces Ateliers pour le 
futur du Continent « Réfléchir, agir 
individuellement ou collectivement, 
poser un geste artistique, tout cela est 
aussi une affaire de respiration. Parce 
que la respiration est le signe d’un corps 
vivant, il s’agit pour chacun d’entre 
nous d’aller chercher au fond de soi 
l’oxygène nécessaire pour faire éclore 
les émotions et pensées, les concepts, 
les pratiques et les mouvements qui 
demain changeront la face et l’allure du 
monde. Penser, écrire, respirer, tel était 
le but des Ateliers de la pensée ! »

Longue route à ce nouvel harmattan!

Sources :

« L’avenir des Africains se trouve entre leurs propres 

mains », Ideas for development, http://bit.ly/2fKWOsa

Françoise Vergès : « Pourquoi nous devons choisir une 

autre voie ! », This is Africa, http://bit.ly/2fUNBi3

Felwine Sarr: « Nous devons gagner la bataille de la 

représentation », This is Africa, http://bit.ly/2f8DbqC

Achille Mbembe : « Il faut repenser la démocratie enti-

èrement, elle est en crise partout », Le grenier de Kibili, 

http://bit.ly/2jzwQKg

« L’avenir du monde se joue en Afrique », Le Monde, 

http://bit.ly/2eeL2Y2

Les Ateliers de la pensée : „Œuvrer pour la décolo-

nisation des esprits africains“, France 24, http://f24.

my/2jeEwhF

Ateliers de la pensée : le souffle de Dakar, Le Monde, 

http://bit.ly/2eJjeJ1

Dakar accueille les plus grandes figures intellectuelles 

africaines, Le Monde, http://bit.ly/2eM7uTJ

https://twitter.com/LesAtdelapensee 

Nicole Etikwa Ikuku, coordinatrice 
ASTM.
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Développement : « Toute une terminologie à revoir » 
L’Afrique détient-elle les clés d’un avenir qui reste à inventer ? Auteur en 2016 de l’essai Afrotopia (Editions 
Jimsaan/Philippe Rey), en rupture avec l’école de pensée de la « post-colonie », l’économiste et écrivain 
sénégalais Felwine Sarr plaide pour une nouvelle approche de ce qui ne s’appellerait pas forcément « le 
développement », mais plutôt le « bien-être » ou le « bien-vivre ».  

Cette interview a                        
été réalisée par ID4D, blog de 

réflexion sur le développement 
animé par l‘Agence française de 

développement.

Le Sénégal est-il voué à rester un 
pays en développement ?

Il l’est en effet depuis 56 ans ! Même 
quand elle devient moins pertinente, 
cette appellation de « développement » ne 
trouve pas de langage de substitution, 
alors qu’elle ne veut pas dire grand-chose. 
On pense remplacer avantageusement 
le terme avec celui « d’émergence », 
qui s’avère encore pire, dans la mesure 
où il désigne un stade inférieur du 
développement – la phase de décollage 
où l’on sort la tête de l’eau.

Nous avons pris du retard sur la 
manière de nommer une réalité en train 
de se faire. Nous n’avons pas les mots 
pour nommer nos propres projets de 
société. Le professeur Mamoussé Diagne 
a écrit un article1 pour s’interroger sur la 
façon dont on nomme le développement 
en wolof. Or, l’expression n’existe pas 
dans la langue nationale du Sénégal… 
Comment mobiliser autour d’une 
notion qui ne résonne pas dans un 
certain univers linguistique et mental ?

Le développement est un mot-valise 
dans lequel on met toutes les aspirations 
vertueuses de l’humanité. Ce concept 
tel qu’il est né est devenu idéologique 
et on peut le critiquer pour bien des 
raisons : il implique un retard des pays 
en développement par rapport aux pays 

développés, ainsi qu’un mimétisme, une 
voie toute tracée qui n’est pas la panacée. 
Les aspirations au bien-être ont beau 
être universelles, les peuples peuvent 
y apporter des réponses différentes. Le 
développement n’en est qu’une forme. 
Penser à cet objectif comme un absolu, 
voilà le grand piège dont il faut sortir.

Pourquoi ?

Car tout ce qui sort des critères 
de mesure du développement au sens 
classique du terme n’est pas nommé et 
donc occulté. Les formes d’économie 
relationnelle qui peuvent prévaloir sur le 
continent, avec des systèmes culturels 

d’allocation et de redistribution des 
ressources n’existent pas au regard des 
études et des statistiques. Au Sénégal, par 
exemple, vous trouverez des guichets Wari 
partout pour faire des transferts d’argent, 
preuve que la redistribution fonctionne au 
sein du corps social, pour permettre à des 
membres de la famille élargie d’acheter 
des médicaments ou d’inscrire les enfants 
à l’école. Ne pas inclure ces pratiques dans 
la manière dont nous évaluons l’économie 
représente une grave erreur, car le réel 
déborde des catégories de la science 
économique classique.

L’Afrique doit se réapproprier la 
capacité de nommer ses propres projets. 
Beaucoup de concepts en wolof – avec 
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L‘Afrique en mouvement

L‘économiste et écrivain Felwine Sarr met l‘accent sur le „bien-être“ 

« L‘Afrique doit se réapproprier la capacité de nommer 
ses propres projets ».
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le mot noflay par exemple – signifient 
le « bien-être ». En Amérique latine, 
la notion de « bien vivre » englobe des 
dimensions économiques, sociales et 
écologiques. Qu’est-ce qu’une bonne vie ? 
Dans nos cultures, assez de concepts 
permettent de définir les aspirations 
d’un groupe – le bien-être étant aussi 
d’ordre culturel, philosophique et moral. 
Il s’agit d’aller vers un développement 
intégral de l’homme, dans toutes ses 
dimensions.

L’économie informelle est-elle trop 
souvent négligée dans les plans 
de développement ?

Là aussi se pose un problème de 
terminologie : l’économie populaire, 
sous le terme de « secteur informel », 
est définie en négatif par rapport à 
l’économie dite « formelle ». Tout 
se passe comme si l’informel devait 
devenir formel. Au lieu d’examiner cette 
économie pour ce qu’elle est, on ne 
cesse de la prendre pour ce qu’elle aurait 
dû être.

Préconisez-vous donc un autre 
regard ?

Oui, afin d’observer le réel tel qu’il 
est en train de se faire, sans concepts 
prescripteurs qui nous disent ce 
qu’il devrait être. Depuis les années 
1950, y compris en Europe, un travail 

de déconstruction de l’idée même 
du développement – une croyance 
occidentale – a été fait, notamment 
par Cornelius Castoriadis, le sociologue 
français Edgar Morin, ainsi que l’Ecole 
des hautes études du développement en 
Suisse, dont les chercheurs ont travaillé 
sur « l’après-développement » et « 
l’a-développement ».

Les institutions telles que la Banque 
mondiale et le FMI fondent leurs analyses 
sur l’économie classique dominante 
– l’orthodoxie de la croissance, par 
exemple. Beaucoup de débats existent 
chez les économistes autour des coûts de 
cette croissance, qui n’est pas forcément 
la panacée. L’économiste français Jean 
Tirole, prix Nobel d’économie en 2014, 
pense par exemple l’économie des biens 
communs, un chantier important pour 
l’avenir. L’économie est une science des 
moyens et non des finalités : elle porte 
sur ce qui peut être fait, et non ce qui 
doit l’être. 

L’économie classique est devenue 
dominante, tyrannique, elle a débordé 
de son espace initial. Elle va au-delà 
de la justification du capitalisme. A 
titre de comparaison, les médecins 
peuvent cloner des génomes, mais il 
ne leur appartient pas de décider de 
cloner des êtres humains ! Il en va de 
même en économie : on peut faire 
certaines choses, mais doit-on les faire 
? Comment accumuler les richesses, 
comment répartir la rente, qu’en fait-on 

? C’est le culturel qui doit donner les 
arbitrages. L’économie doit être assignée 
à résidence !

Pourquoi dites-vous le « culturel » 
et non le « politique » ?

L’économie politique doit être liée à 
l’économie sociale. Le politique s’inscrit 
dans le culturel. Une économie ne peut 
pas dériver sans direction ni autre 
finalité que de produire. 

Un exemple : au marché de Sandaga, 
à Dakar, le marchandage signifie sur le 
plan symbolique que la discussion est 
plus importante que la transaction. Le 
prix peut changer en fonction du tour 
que prend la discussion – « Tu t’appelles 
Thiam, tu es mon esclave », peut-on 
entendre dire un commerçant. « D’où 
viens-tu ? Ah, j’ai de la famille là, moi 
aussi… » On valide le lien.

Est-ce reconnu dans la science 
économique ?

Des débats incessants traversent ce 
domaine de recherche. Certains plaident 
pour le réenchassement de l’économie 
dans le culturel. Des auteurs travaillent 
sur la psychologie ou la sociologie 
économique. En Afrique, les biens ont 
circulé pendant des siècles en fonction 
de liens de parenté et sociaux. Ma mère, 
une femme au foyer, ne devrait sans 
doute pas être classée « chômeuse » ou 
« pauvre », car elle dispose de revenus et 
d’une épargne, par le simple fait de son 
appartenance à plusieurs réseaux : la 
famille, la tontine, le quartier, etc. Elle 
est recensée parmi ceux qui ont moins 
de 1 dollar par jour parce qu’ils n’ont 
pas de fiche de paie, mais elle participe 
à toute une économie qui ne rentre pas 
dans les catégories classiques.

Mesure-t-on correctement, par 
exemple, l’apport des transferts 
des migrants, plus de 10 % du PIB 
au Sénégal ?

Oui, de mieux en mieux. Ces flux 

« Ces flux (les transferts financiers provenant des 
migrants) sont documentés, et montrent que le conti-
nent est un créancier net, et non un débiteur, malgré 
les apparences...Et si l‘on tient compte des bénéfices 
rapatriés des multinationales, de l’évasion fiscale et 
des flux financiers illicites, on constate que le conti-
nent « coule » de partout. » 
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sont documentés, et montrent que le 
continent est un créancier net, et non 
un débiteur, malgré les apparences. 
L’Afrique, qu’on pense avoir été 
beaucoup aidée, ne parvient pourtant 
pas à décoller…

Si l’on tient compte des bénéfices 
rapatriés des multinationales, de 
l’évasion fiscale et des flux financiers 
illicites, on constate que le continent 
« coule » de partout. Un chercheur 
burundais, Léonce Ndukimana, 
ancien cadre de la Banque africaine 
de développement (BAD) a publié avec 
un de ses collègues, James K. Boyce, 
professeur d’économie à l’Université 
du Massachussets, un ouvrage sur « La 
dette odieuse de l’Afrique, Comment 
l’endettement et la fuite des capitaux 
ont saigné un continent » (Amalion 
Publishing, 2012). Il avance des 
chiffres absolument indécents sur les 
flux financiers illicites qui quittent le 
continent : 735 milliards de dollars 
(944 milliards avec les intérêts) entre 
1970 et 2008, soit plus que l’aide au 
développement sur toute cette période.

Que faut-il faire ?

Un travail théorique important, afin 
d’élargir les frontières de l’économie 
et aller au-delà du mythe de l’homo 
economicus. La science économique 
doit être à la hauteur de la réalité. Des 
chercheurs le font et travaillent sur des 
concepts tels que les biens immatériels 
– en dehors du revenu, du PIB, etc. 

Il n’est pas question de nier la 
pauvreté, par exemple, mais de dire 
que les catégories conceptuelles 
sont déficientes, et ne captent pas la 
réalité dans sa complexité. On peut se 
poser des questions sur la mesure du 
chômage dans nos pays. Ne pas avoir 
d’emploi formel ne veut pas dire qu’on 
soit inactif ! D’ailleurs, personne ne 
tombe d’accord sur le taux de chômage 
au Sénégal, qui tournerait autour de 
30 %. Certains pensent qu’il faut tenir 
compte de l’auto-emploi, d’autres du 
secteur informel, etc. D’où la nécessité 

Né en 1972 au Sénégal, Felwine Sarr a grandi entre Strasbourg, Kaolack, Tamba-
counda et Dakar, au gré des affectations de son père, un militaire. Formé à 
l’université d’Orléans, cet agrégé en économie enseigne depuis 2007 à l’université 
Gaston-Berger de Saint-Louis. Il a publié l’essai méditatif Dahij (Gallimard, Paris, 
2009), le recueil de nouvelles 105, rue Carnot et le texte philosophique Médita-
tions africaines (Mémoire d’encrier, Montréal, 2011 et 2012), puis l’essai Afrotopia 
(Jimsaan-Philippe Ray, Paris-Dakar, 2016). Il a cofondé le Laboratoire d’analyse 
des sociétés et pouvoirs / Afrique – Diasporas (Laspad) à Saint-Louis ainsi que la 
maison d’édition Jimsaan à Dakar. Il organisera fin octobre 2016 à Dakar et Saint-
Louis, avec le politologue camerounais Achille Mbembe, la première édition annu-
elle des « Ateliers de la pensée ». L’objectif : faire le point sur l’état de la réflexion en 
Afrique francophone et impulser un courant de pensée « décoloniale », susceptible 
de faire d’autres propositions que la critique du temps de la colonie. 

Biographie de Felwine Sarr

de définir des indicateurs plus adaptés 
aux réalités sociales du continent, 
capables de prendre en compte un 
bien-être subjectif qui repose aussi sur 
des données immatérielles.

Cette interview a été publiée le 11 
octobre 2016 sur 
ideas4development.org 

1 http://fr.allafrica.com/stories/201302280908.

html

Felwine Sarr, écrivain et professeur 
d‘Economie à l‘Université Gaston 
Berger (Sénégal).
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L’agriculture paysanne et familiale y est 
présentée comme étant  la plus à même 
de pratiquer ce type d’agriculture et, 
par conséquent, la mieux adaptée pour 
résoudre le problème de la pauvreté et de 
la faim.

Un instrument puissant de lutte 
contre la faim

L’amélioration, à terme substantielle, 
des rendements de ce modèle d’agri-
culture me paraît un autre argument 
particulièrement pertinent lorsqu’on 
sait l’importance de la population rurale 
y compris en Afrique subsaharienne – 
entre 60 et 80 % - et le fait que la grande 
majorité de la population souffrant de 
faim et de grande pauvreté vit en milieu 
rural. Ainsi, pour Ulrich Hoffmann, 
coordinateur du rapport de la CNUCED, 
visé ci-avant, et en charge du départe-
ment pour le commerce et le développe-
ment durable, les pratiques biologiques 
permettent une augmentation des 
rendements entre 120 et 130 % en trois 
à dix ans. Olivier de Schutter estime 
que l’agro-écologie peut conduire à un 
doublement de la production alimentaire 
des pays du Sud en dix ans.

Au terme de son mandat de huit ans 
comme Rapporteur spécial de l’ONU 
sur le droit à l’alimentation, Olivier de 
Schutter a présenté la transition vers 
l’agro-écologie comme première recom-
mandation pour résoudre le problème 
de la faim. Pour lui, cette transition doit 
intervenir urgemment. L’agro-écologie 
présente des avantages sociaux, notam-
ment en terme de santé. En plus d’offrir 
une production alimentaire propre, elle 
permet une alimentation plus équilibrée 
et plus nutritive qui devrait servir d’axe 

L‘agro-écologie en Afrique
Cet article plaide pour une transition urgente d‘une agriculture majoritairement industrielle vers une agricul-
ture agro-écologique, capable de réduire les émissions des gaz à effet de serre et souligne ainsi l‘importance 
de créer des liens entre le développement et la lutte contre le changement climatique en Afrique.

Jean Feyder

L’agenda sur le développement durable 
adopté au Sommet des Nations Unies en 
2015 donne une impulsion nouvelle au 
développement d’une autre agriculture. 
L’objectif N°2 de cet agenda  prévoit 
l’éradication de la faim et de la pauvreté 
d’ici 2030 et la promotion d’une « agri-
culture durable ». La conférence COP21 
de Paris sur les changements climatiques 
en décembre 2015 a montré que tous 
les Etats étaient enfin conscients de ce 
défi mondial et de l’urgence de prendre 
des mesures pour y faire face. Puisque 
l’agriculture industrielle est responsable 
pour une part importante des émissions 
des gaz à effet de serre, il importe d’as-
surer sans tarder la transition vers une 
agriculture capable de réduire ou même 
d’éliminer ces émissions et donc de passer 

à une agriculture agro-écologique. 
La brochure que publiera prochai-

nement, dans une version actualisée, 
la plateforme « Meng Landwirtschaft »1 
comprend un large argumentaire pour 
une transition vers une telle agricul-
ture au Luxembourg et dans les pays 
en développement. Elle se réfère aux 
nombreuses études et analyses qui ont 
paru ces dernières années sur le thème de 
la crise alimentaire et agricole mondiale 
et les solutions à y apporter2. Face aux 
défis du changement climatique, elles 
soulignent le caractère non durable de 
l’agriculture industrielle, et l’urgence 
d’une transition vers une agriculture 
agro-écologique. Cette agriculture assu-
rerait de meilleurs rendements, aurait 
l’avantage d’améliorer la fertilité des sols 
et réduirait les coûts de production. Elle 
n’utiliserait ni pesticides de synthèse, ni 
engrais chimiques, ni semences OGM. 
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L‘agro-écologie en action au Burkina Faso

L‘Afrique en mouvement
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majeur pour tout développement futur.

Comment l’Afrique se tourne vers 
l’agro-écologie

Un des pionniers de l’agro-écologie 
en Afrique a été Pierre Rabhi qui, entre 
1983 et 1987, a géré un centre de forma-
tion à Gorom-Gorom au nord-est du 
Burkina Faso avec l’appui du Président 
Thomas Sankara et de l’association Le 
Point-Mulhouse. 

Nombreux sont aujourd’hui les 
exemples de pratiques agro-écologiques 
en Afrique. Du 16 au 20 février 2015, une 
centaine d‘agro-écologistes et d‘orga-
nismes de coopération venus du Burkina, 
du Mali, du Niger, du Togo ou du Bénin, 
se sont réunis à Betta, au Burkina, à l‘ini-
tiative de l‘ONG française Terre et Huma-
nisme, pour échanger leurs expériences 
et réfléchir à une stratégie de diffusion de 
l‘agro-écologie. Pierre Rabhi y a été invité 
d‘honneur. Blandine, la sœur de Thomas 
Sankara, y représentait l‘association 
Yelemani, qui œuvre à éduquer les popu-
lations à la souveraineté alimentaire tant 
prônée par l‘ancien président.

Au début de 2013, lors d’une visite en 
Ethiopie, j’ai rencontré le Dr Getatchew 
Tikubet, fondateur de BioEconomy 
Africa, et défenseur très convaincant et 
engagé pour une agriculture biologique. 
Il a reçu notre groupe dans deux des sept 
centres agricoles biologiques qu’il a déjà 
construits. De tels centres ont également 
vu le jour en République Démocra-
tique du Congo et en Côte d’Ivoire. Les 
petits paysans, les étudiants ainsi que 
des conseillers en formation peuvent y 
découvrir et apprendre les différentes 
pratiques agro-écologiques.

Notre partenaire ARFA 

Quelques mois plus tard, et avec 
d’autres membres de l’ASTM, j’ai visité au 
Burkina Faso l’organisation ARFA ( Asso-
ciation pour la Recherche et la Forma-
tion en agro-écologie ) que l’ASTM et 
certaines communes de l’Alliance pour le 
climat (Klimabündnis) au Luxembourg 

soutiennent. Le Burkina Faso fait partie 
des pays les plus pauvres de l’Afrique. 
Mathieu Savodogo gère ce projet depuis 
vingt ans dans sa région natale de Fada 
N’Gourma avec une dizaine de collabo-
rateurs. Les paysans et paysannes d’une 
trentaine de villages à l’est et au nord du 
pays se sont ainsi familiarisés avec les 
pratiques agro-écologiques. 

Lors de cette visite, nous avons pu 
réaliser un documentaire d’une douzaine 
de minutes sur ARFA et ses projets qui 
reste disponible au sein de notre organi-
sation. ARFA vient de célébrer son ving-
tième anniversaire en présence d’une 
délégation de l’ASTM, cf. Nouvelles des 
partenaires.

Le push-pull et l’agro-foresterie

Le « push-pull » est une technologie 
inventée au Kénya. Elle permet d’aug-
menter, de manière substantielle, les 
rendements de maïs et la fertilité du sol 
sans avoir recours à des engrais, des 
herbicides ou des pesticides chimiques. 
La léguminose „Desmodium“ et l’Herbe 
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à éléphant sont utilisées avec succès 
comme engrais naturels et combattent 
les mauvaises herbes. Elles servent 
également de fourrage. 50.000 paysans 
pratiquent aujourd’hui le «push-pull» 
au Kénya. La sécurité alimentaire de dix 
millions de personnes dans ce pays est 
ainsi assurée et leur santé est protégée. 
Cette méthode permet d’augmenter la 
production et de sauvegarder en même 
temps la biodiversité et l‘environnement.

Le Hollandais Chris Teij a lancé 
un mouvement de reforestation 
(«Re-Greening») dans la zone du Sahel. 
C’est ainsi que, dans un pays comme le 
Niger, ont poussé 200 millions d’arbres 
depuis 1985. Les paysans ont alors été en 
mesure de cultiver 5 millions d’hectares, 
une surface aussi grande que celle de la 
Basse-Saxe. Depuis lors, près de 500.000 
tonnes de produits alimentaires sont 
produites chaque année à l’ombre de 
ces arbres, pouvant nourrir 2,5 millions 
de personnes. Les arbres eux-mêmes 
fournissent du bois de chauffage, du 
fourrage, des fruits et des médicaments 
traditionnels...

Deux variétés de sorgho
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1     http://meng-landwirtschaft.lu
2   Citons notamment le rapport IASSTD (Internati-

onal Assessment of Agricultural Science and Tech-

nology for Development) élaboré, en 2005-2008, par 

quelque 400 experts sur invitation de l’ONU et de la 

Banque Mondiale et ses conclusions incontournables 

qui préconisent un autre modèle d’agriculture basé 

sur l’agro-écologie. A mentionner de même le rapport 

de la CNUCED Trade and Environment Review  2013– 

Wake Up Before It Is Too Late.

Sources :

La Faim Tue, Jean Feyder, L’Harmattan 2015, p. 

183-198  

Ecologist, Agroecology can feed Africa - not agribusi-

ness, par Ian Fitzpatrick, mars 2015

Jean Feyder, membre de l‘ASTM et de SOS 
Faim.

Obstacles, publications et docu-
mentaires

Un article de l’ Ecologist de mars 2015 
intitulé « Agroecology can feed Africa - 
not agribusiness » souligne la pertinence 
de l’agro-écologie. Il attire également l’at-
tention sur l’opposition à l’agro-écologie 
des sociétés transnationales, et, sous 
leur influence, des gouvernements, des 
agences de développement et des acteurs 
politiques. Tous continuent de privilé-
gier une agriculture industrielle.  Cet 
article rappelle aussi les obstacles posés 
par les règles commerciales injustes, les 
politiques néo-libérales néfastes, le land 
grabbing, l’accès inégal à la terre et l’ab-
sence de réforme agraire.

Les initiatives d’agronomes, de 
professeurs, de citoyens et d’organisa-
tions paysannes visant à expliquer, à 
justifier et à promouvoir l’agro-écologie 
se multiplient. D’excellents livres ont été 
publiés ces derniers temps sur le sujet 
et plusieurs films remarquables ont été 
réalisés. Rappelons le récent documen-
taire « Demain » réalisé par Mélanie 
Laurent et Cyril Dion qui connaît un 
grand succès, notamment en France. 
Marie-Monique Robin a réalisé le docu-
mentaire ayant pour titre « Les moissons 
du futur ». Un livre portant le même titre 
a été publié en même temps. Ce film 
montre nombre d’applications concrètes 
de l’agriculture agro-écologique sur 
quatre continents qui prouvent qu’une 
agriculture sans pesticides est possible, 
donne de meilleurs résultats et assure 
des revenus plus élevés et enfin qu’elle 
constitue en même temps une réponse 
urgente aux changements climatiques. 
Son documentaire « Femmes pour la 
planète » présenté lors du dernier Cinéma 
du Sud montre en particulier des femmes 
engagées sur la voie d’une production 
agricole biologique. La revue « Grain 
de sel » publiée par l’association Inter-
réseaux Développement rural a consacré 
un numéro en 2014 à l’agro-écologie en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Un agriculteur arrose ses champs
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Réconcilier les jeunes et l‘agriculture en Afrique
Alors que 70 % de la population africaine a moins de 30 ans, l’âge moyen des agriculteurs tourne autour de 60 
ans. Un grand paradoxe quand on sait que le continent est fortement dépendant du secteur agricole pour la 
croissance économique, la sécurité alimentaire et l’emploi.  Un portrait de cette « jeune » Afrique.

Inoussa Maïga

C’est peu de le dire, un peu partout 
en Afrique, les jeunes sont de moins 
en moins attirés par l’agriculture en 
raison de son image, de sa précarité 
et de son manque de compétitivité et 
de soutien. Et ceux qui ont la chance 
d’avoir réussi dans cette activité  ne sont 
pas suffisamment connus par le grand 
public laissant des images négatives 
telles que les inondations, la sècheresse 
et la famine prendre le dessus. 

Je me souviens à l’école où, à l’issue 
des examens finaux avant les vacances 
scolaires, la classe était divisée en trois 
groupes : un premier groupe constitué 
des meilleurs élèves qui passaient en 
classe supérieure, un deuxième groupe 
avec ceux qui devaient redoubler l’année 
suivante à cause de résultats insuffisants, 

et le troisième groupe constitué des élèves 
exclus de l’école, les médiocres « remis 
à leurs parents pour cultiver », comme 
aimaient le dire les enseignants. Nous 
avons tous grandi avec cette perception 
négative de l’agriculture comme un 
métier réservé à ceux qui ont échoué.

Mais, avec deux fois plus de bouches 
à nourrir d’ici 25 ans, l’Afrique a besoin 
de sa jeunesse pour prendre le relais 
d’une population agricole vieillissante, 
apporter des innovations et faire évoluer 
les modes de production. Comment 
alors encourager les jeunes à envisager 
l’entrepreneuriat agricole comme une 
option de carrière ?

Changer l’image négative

Fils d’un agropasteur, devenu 
journaliste, je travaille depuis une 
dizaine d’années sur les questions 

agricoles et de développement rural au 
Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. 
En mai 2016, j’ai lancé Agribusiness TV, 
une web-télé qui se veut être la première 
en Afrique francophone, conçue pour 
les téléphones mobiles et consacrée aux 
jeunes qui innovent et réussissent dans 
l’agriculture. 

Mais dans cette aventure, je ne 
suis pas seul. J’ai embarqué avec moi, 
Nawsheen Hosenally, une Mauricienne 
maintenant installée à Ouagadougou 
après avoir travaillé pendant trois ans aux 
Pays-Bas. Diplômée en agronomie, elle 
est la co-fondatrice d’Agribusiness TV 
et se trouve aussi être mon épouse. Avec 
autour de nous une dizaine de jeunes 
journalistes africains dispersée dans 
dix pays d’Afrique centrale, de l’Ouest 
et de l’Est, nous travaillons à changer 
cette perception négative que les jeunes 
africains ont de l’agriculture, par le biais 
de la vidéo.

Chaque mois, nous produisons et 
diffusons six à huit vidéos d’une durée 
comprise entre quatre et neuf minutes. A 
travers nos vidéos, nous documentons des 
réussites, des innovations et des leçons 
tirées des initiatives entrepreneuriales 
de jeunes dans différents maillons de la 
chaîne de valeur agricole.

Nous mettons en lumière des jeunes 
entrepreneurs agricoles, à l’image d’Axel 
Emmanuel, banquier Ivoirien de 33 ans 
qui a quitté le monde de la finance pour 
se lancer dans la transformation du cacao 
ivoirien en chocolat. Il a commencé dans 
la cuisine de sa mère et a aujourd’hui 
crée son atelier de production. « Le jour 
où Emmanuel faisait du chocolat, je 
faisais la cuisine dehors et lui occupait 
ma cuisine. Je lui demandais souvent 
« Tu crois à ce que tu fais ? », il me Ph
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répondait « Oui maman ». « Je l’ai 
toujours encouragé, je lui donne des 
conseils. Il me dit toujours ce qu’il va 
faire partout où il va », témoigne sa mère, 
Madame Amy Konaté.

Autre exemple, celui de Halatou 
DEM, une Malienne de 31 ans, diplômée 
en finance, qui a pris en 2011 le contrôle 
de Danaya Céréales, une entreprise 
fondée par sa mère en 1992, pour y 
appliquer une gestion plus rigoureuse. 
« Je pense qu’elle se dispersait un peu. 
Une entreprise doit se concentrer sur 
ses produits phares », dit la jeune dame, 
parlant de la gestion l’entreprise de sa 
mère. « J’ai sélectionné une dizaine de 
produits qui se vendaient très bien sur 
le plan national et international. Notre 
produit phare est le fonio précuit. Je me 
suis concentrée sur le développement de 
ce produit ». Et à sa mère de souligner dans 
la même vidéo : « Elle a démontré qu’elle 
pouvait faire mieux que moi. J’ai eu 
confiance, je l’ai laissé faire. Et vous avez 
vu où est l’entreprise aujourd’hui ! » 

Nos vidéos circulent de téléphone 
portable à téléphone portable via une 
application mobile bilingue (français et 
anglais) et à travers les réseaux sociaux. 
Et ça marche ! Depuis le lancement 
d’Agribusiness TV en mai 2016, nous 
avons déjà produit une quarantaine de 
vidéos qui ont été vues plus de 1,7 million 
de fois. Notre page Facebook compte 
100.000 fans tandis que l’application 
mobile a été téléchargée plus de 3.500 
fois.

Les preuves d’impacts

Au-delà des chiffres, des témoignages 
encourageants. La diffusion de chaque 
vidéo est suivie de commentaires, mais 
aussi de messages privés provenant 
principalement de jeunes africains de 
différents horizons. Certains veulent 
juste dire « merci pour l’inspiration », 
tandis que d’autres veulent entrer en 
contact avec les jeunes entrepreneurs 
pour apprendre davantage sur leurs 
expériences. 

Les entrepreneurs eux-mêmes 

ne sont pas en reste. Récemment de 
passage à Abidjan en Côte d’Ivoire, 
j’ai pu rencontrer plusieurs jeunes 
entrepreneurs que nous avons présentés 
dans nos vidéos pour avoir un retour sur 
le travail d’Agribusiness TV.  Roméo Dou, 
qui est dans la lombriculture, autrement 
dit la production de compost naturel à 
base de résidus de cacao en utilisant des 
vers de terre, témoigne avoir enregistré 
des commandes de plus de 200 tonnes 
suite à la diffusion de la vidéo. « J’ai reçu 
des appels d’Australie, d’Azerbaïdjan. 
Je me suis demandé : mais c’est quel 
pays ça « Azerbaïdjan » ?. Toutes ces 
personnes-là, c’est grâce à la vidéo 
qu’elles nous ont découverts », confie-t-il 
tout sourire. 

Axel Emmanuel, artisan chocolatier, 
enregistre aussi des commandes 
provenant des Pays-Bas et d’Italie d’une 
dizaine de tonnes de chocolat par mois, 
effectuées par des acheteurs qui l’ont 
découvert à travers notre vidéo. « Je me 
suis demandé :  mais comment est-ce 
qu’ils veulent que je produise dix tonnes 
de chocolat par mois ? », raconte-il. Pour 
relever ce défi, Axel Emmanuel travaille 
à la mise en place de petites unités de 
production de chocolat dans les villages 
en collaboration avec des coopératives de 
production de cacao. Pour chaque unité 

de production de chocolat, la coopérative 
agricole détiendra 50 % des parts, selon 
le jeune entrepreneur. « Le potentiel est 
là et il y a encore beaucoup de place à 
prendre », assure-t-il, plein de projets.

Prenons aussi l’exemple de Carol 
Hien, cette jeune femme qui ne savait 
ni lire ni écrire et qui s’est lancée dans 
la transformation de fruits locaux en 
confitures pour éviter le gaspillage. Elle 
assure que notre vidéo lui a beaucoup 
facilité la tâche. Dans les différentes 
foires et autres expositions auxquelles elle 
participe, elle n’a plus besoin de présenter 
ses produits, parce que beaucoup les ont 
déjà découverts sur Facebook grâce à 
notre vidéo. 

Au Burkina Faso, Richard Monè, 
aviculteur, et Kahitouo Hien, qui 
développe des solutions nutritionnelles 
à base de chenilles de karité, se sont 
découverts mutuellement à travers 
des vidéos que nous avons produites 
sur leurs activités. Aujourd’hui, les 
deux collaborent, le premier testant 
les résidus de chenilles du second pour 
l’alimentation de la volaille.

L’optimisme contagieux

Personnellement, j’ai gagné en 
optimisme en travaillant sur ce projet. 

Camera-action
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Au départ, je me demandais où est-ce 
qu’on allait bien trouver des jeunes qui 
innovent vraiment dans l’entrepreneuriat 
agricole. Je connaissais juste quelques 
cas, mais j’étais loin de me douter qu’on 
allait très vite avoir l’embarras du choix. 
Au fil des semaines de réalisation, nous 
avons dû être chaque fois plus rigoureux 
dans le choix des entrepreneurs sur 
lesquels réaliser nos vidéos. Nous 
essayons de varier non seulement les 
zones géographiques (urbaine, semi-
urbaine et rurale), mais aussi les niveaux 
de performance et d’évolution des 
initiatives entrepreneuriales. Dans une 
même semaine, par exemple, nous avons 
diffusé, d’un côté, une vidéo sur Sanoussi 
Boubouya Sylla, un jeune Malien rentré 
des Etats-Unis, qui a installé une ferme 
de production laitière moderne sur une 
vingtaine d’hectares à Bamako, et, de 
l’autre côté, la vidéo sur Francis Niangui, 
un jeune Ivoirien qui, après avoir tenté 
l’immigration clandestine sans succès, 
est retourné dans son village à Akouré 
dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire, où 
il exploite désormais un hectare de 
bananes plantains. 

Plus que de l’information, nous 
essayons de véhiculer des leçons 
de vie dans l’espoir de provoquer 
progressivement une « épidémie 
d’optimisme ». Pour cela, nous avons 
encore un très long chemin à parcourir. 
Vainqueur de la compétition « Afrique 
Innovation Entrepreneurs », face à 19 
autres projets, et aussi désigné meilleure 
startup à l’occasion de la troisième 
édition de l’Africa Web Festival à Abidjan, 
nous sommes plus que motivés à aller le 
plus loin possible dans la promotion de 
l’agriculture africaine.

Gagner aussi de l’argent

Notre initiative a aussi suscité 
l’attention des médias, notamment 
internationaux, comme l’Agence France 
Presse, Radio France International, 
TV5MONDE, Le Monde Afrique, Daily 
Mail, Forbes Afrique, pour ne citer que 
ceux-là. 

L’une des questions qui nous est le 
plus souvent posée est « Comment gagnez-
vous de l’argent avec ce concept? ». J’ai dû 
répondre à cette question des dizaines de 
fois. Dès le départ, nous avons choisi de 
faire d’Agribusiness TV une entreprise 
privée qui va devoir progressivement 
générer des revenus pour poursuivre dans 
la durée. Jusque-là, nous supportons la 
totalité des coûts de production de nos 
vidéos. 

Et, à ce stade, en plus de la 
subvention que nous avons obtenue 
du Centre Technique de Coopération 
Agricole et Rurale (CTA) pour démarrer, 
nous générons aujourd’hui des revenus 
à travers la prestation de services. Il 
s’agit principalement de la production 
à la demande de vidéos, articles, 
rapports, etc., mais aussi la formation 
et le conseil en communication pour le 
développement. Nous avons également 
lancé des initiatives de coproduction 
avec certaines structures d’appui au 
développement qui participent au 
financement de quelques productions. 
En retour, nous partageons avec elles les 
droits d’usage des vidéos. Mais dans cette 
configuration, nous gardons totalement 
la main sur le choix des sujets et le 
contenu définitif des productions. 

Maintenir le cap de l’innovation 

Nous envisageons aussi de dégager 
des revenus à travers la publicité. Pour 
cela, nous sommes en ce moment en 
train de développer un magazine mensuel 
de 26 minutes que nous proposerons 
à des chaînes de télévisions nationales 

publiques ou privées. Ce format nous 
permettra d’une part de toucher un 
nouveau type de public, ceux qui ne sont 
pas forcément connectés à Internet, mais 
qui ont accès à la télévision. D’autre part, 
nous pourrons plus facilement intégrer 
des annonces publicitaires, générant 
ainsi des revenus supplémentaires. 

En clair, nous marchons vers 
l’autofinancement du projet. Mais pour 
y parvenir, nous devrons travailler à 
maintenir le cap de l’innovation. A cette 
fin, nous expérimenterons en 2017 la 
réalisation de vidéos entièrement avec 
le téléphone mobile (filmage, montage 
et diffusion). En effet, les smartphones 
offrent désormais la possibilité de réaliser 
des vidéos de qualité professionnelle 
tout en offrant aux journalistes une 
plus grande flexibilité. De plus, cela 
permettrait de réduire les coûts de 
production des vidéos. Il faudra alors 
former l’équipe, disposer d’équipements 
adéquats et développer un format 
éditorial original toujours sur la 
promotion de l’agriculture africaine. 

En attendant, le chemin déjà 
parcouru vaut bien quelques satisfactions 
personnelles : la satisfaction de contribuer 
à valoriser avec un certain succès des 
initiatives de jeunes africains ainsi que de 
contribuer modestement à un renouveau 
de l’agriculture en Afrique. 

Inoussa Maïga, Mediaprod et Agribusi-
ness TV.

« Personnellement, j‘ai gagné en optimisme en travaillant 
sur ce projet. Au départ, je me demandais où est-ce qu‘on 
allait bien trouver des jeunes qui innovent vraiment dans 
l‘entrepreneuriat agricole. Je connaissais juste quelques 
cas, mais j‘étais loin de me douter qu‘on allait très vite 
avoir l‘embarras du choix. »
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De retour au pays, des migrants deviennent champions 
en agriculture
Alors que chaque jour des milliers d’Africains, notamment des jeunes, tentent de rejoindre l’Europe au péril 
de leur vie, d’autres font le chemin inverse. Dans cet article, découvrez les témoignages de Fabrice Niangui et 
Sanoussy Babouya Sylla qui tous deux trouvent aujourd’hui leur bonheur dans l’agriculture, en Côte d’Ivoire et 
au Mali, leurs pays respectifs.

Inoussa Maïga

A Akouré, une petite localité située 
dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire à 
60 km d’Abidjan, Fabrice Niangui, 39 
ans, cultive des bananes plantains sur 
un hectare et demi, ce qui lui permet 
de répondre aux besoins de sa famille. 
Pourtant, rien ne prédisposait ce diplômé 
en génie-civil à l’agriculture. 

Tout a commencé en 2012. La Côte 
d’Ivoire n’est pas encore sortie de la 
crise post-électorale qui a poussé des 
centaines de milliers d’Ivoiriens à quitter 
leur pays. Fabrice Niangui, qui travaillait 
alors au Conseil Général de Ganoa, perd 
son emploi. Après des mois sans travail, il 
se décide à migrer clandestinement vers 
l’eldorado européen, tout comme des 
milliers d’autres jeunes ivoiriens. « J’ai 
tenté d’aller à l’aventure, espérant trouver 
mieux ailleurs. Je suis allé jusqu’en 
Tunisie. Là-bas, ce qui m’a frappé : c’est 
un pays désertique, mais les Tunisiens 
vivent mieux. Ils exploitent mieux leurs 
terres, alors que nous avons beaucoup de 
terres fertiles, mais mal exploitées. Cela 
m’a encouragé à revenir en Côte d’Ivoire 
pour mettre en valeur la portion de terre 
que je possède. C’est ainsi que je me suis 
lancé dans l’agriculture. Je n’ai aucun 
regret. Je ne pense même plus à partir 
ailleurs, parce que je me sens bien ici », 
explique-t-il. 

Mais le retour à la terre ne s’est pas 
fait sans difficulté pour Fabrice Niangui, 
retourné en Côte d’Ivoire sans argent, 
après une tentative avortée de rejoindre 
l’Europe. Il devient la risée de tout le 

monde. « Vraiment, c’était dur au départ. 
Les gens se sont beaucoup moqués de 
moi. Quelqu’un qui a longtemps travaillé 
en ville, puis a tenté l’aventure, pour finir 
par revenir à la terre ; pour eux, c’est la 
preuve de mon échec », témoigne Fabrice 
Niangui. Et ce n’est pas tout : « Il y a aussi 
le problème d’accès à la terre. C’est le plus 
âgé de la famille qui possède toutes les 
terres. Le jeune qui est là n’a pas de terre 
et il n’a pas droit à la parole », explique 
Fabrice qui a eu beaucoup de difficultés 
à recevoir un lopin de terre pour cultiver. 
Plutôt que de se décourager, Fabrice tire 
sa force de ces difficultés. « Dans ces 
moments difficiles, mon seul soutien, 
c’est ma femme. Elle me soutient 
moralement et lorsque je regarde mes 
enfants, je me dis que je n’ai pas le droit 
de me décourager », assure-t-il. 

Sa détermination finit par payer. 
Aujourd’hui, Fabrice a planté 1.500 
pieds de bananiers plantains et a 1.000 

autres pieds en croissance. Dans son 
champ, il utilise exclusivement de 
l’engrais organique, ce qui lui permet 
d’avoir un rendement de 18 tonnes à 
l’hectare. « Aujourd’hui, nous sommes 
heureux, parce que nous consommons 
ce qui vient de nos champs, ce que nous 
produisons nous-mêmes. Cela fait qu’on 
n’a pas beaucoup de soucis. Fabrice est 
bien courageux, beaucoup de personnes 
le félicitent, et moi aussi je suis contente 
d’être auprès de lui. Beaucoup de 
personnes l’envient pour ce qu’il réalise », 
confie Géraldine Ake Abo, épouse de 
Fabrice.

Retour difficile, 
mais pas impossible

Dans un tout autre contexte, à 
Bamako, la capitale malienne, Sanoussy 
Babouya Sylla, 42 ans, a passé 20 ans 
hors de son pays. Après des années 

L‘Afrique en mouvement
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d’aventures en Angola, en Indonésie et 
aux Etats-Unis, il finit par rentrer au 
bercail et investit dans l’agriculture. 
Dans la périphérie de Bamako, sur une 
vingtaine d’hectares, il a installé une 
ferme de production laitière en système 
intensif. « Nous avons la mauvaise 
habitude peule de ne pas dire le nombre 
exact de notre cheptel, mais on a à peu 
près 100 vaches en lactation, je parle 
de celles qui ont déjà mis bas. Pour le 
reste, il y a des génisses et des taurillons. 
Normalement, au pic, on fait 300 litres de 
lait par jour. Nous sommes toujours dans 
la phase d’investissement. L’objectif est 
d’atteindre une production de 1.000 litres 
par jour et, à partir de là, commencer la 
transformation. On est dans un schéma 
de métissage, d’insémination. Nous 
utilisons l’insémination artificielle. On 
essaie d’introduire des techniques qu’on 
a vues ailleurs », détaille l’entrepreneur. 

Malgré sa réussite économique à 
l’étranger, le retour au Mali n’a pas été 
une partie de plaisir pour Monsieur 
Sylla. « Le retour au Mali est très dur, 
parce que les conditions pour un retour 
définitif ne sont pas prévues. Je pense 
que ni la société ni le gouvernement ne le 
préparent. Je vous dis, quand je revenais, 
il y avait une phrase qui me faisait mal : 
tu es chez toi et on te demande « Quand 
est-ce que tu retournes dans ton pays? ». 
Tu as l’impression quand tu es au Mali, 
quand les gens s’adressent à toi, qu’eux-
mêmes, dans leurs têtes, ils ne se sont 
pas dit que tu es capable de revenir et 
de t’installer au pays », confie Sanoussy 
Babouya Sylla. La première tentative de 
l’aventurier pour un retour définitif dans 
son pays a été un échec. « C’était pendant 
la crise en Indonésie où je me trouvais ; je 
suis rentré au Mali pour m’y installer et là 
j’ai appris à mes dépens qu’un retour, ça 
se prépare. Comme j’avais pu réaliser des 
économies, étant en Indonésie, je pensais 
pouvoir faire du commerce comme tout 
le monde. Et je me suis rendu compte que 
les codes de la société étaient différents 
de là d’où je venais. En Indonésie, seul le 
travail compte, tu n’as pas besoin d’être 
l’ami de quelqu’un, la connaissance de 

quelqu’un, le frère de quelqu’un. C’est 
vraiment ta valeur intrinsèque qui 
compte. Mais au Mali, en Afrique disons, 
tout est conditionné au relationnel, à la 
famille. Donc, cette première tentative 
de retour a été un échec. C’est après cet 
échec que j’ai migré aux Etats-Unis », 
raconte-il.

C’est en aventurier expérimenté que 
Sanoussy Babouya Sylla arrive aux Etats-
Unis. « Là-bas, c’est surtout le travail 
physique. Je ne me sentais pas trop dans 
mon monde, mais j’ai vu un business 
qui aurait pu marcher dans un des 
pays que j’avais visités antérieurement. 
Avec un ami, on a monté une affaire 
entre les Etats-Unis et l’Angola sur la 
friperie. Ça a assez marché pendant très 
longtemps. Et à la deuxième tentative de 
retour au Mali, j’ai compris qu’il fallait 
le faire progressivement. Chaque année, 
je venais faire trois mois, puis deux 
fois trois mois dans l’année. Ensuite, je 
restais huit mois au Mali, quatre mois 
à l’extérieur, dix mois au Mali, deux 
mois à l’extérieur, jusqu’à ce que j‘aie 
pu enfin me dire « maintenant je reste 
définitivement au Mali » », explique-t-il.

Faire des émules 

Malgré sa démarche stratégique, 
Sanoussy Babouya Sylla fait encore face 
à des difficultés. Mais ce n’est surtout pas 
cela qui va l’arrêter. « Les difficultés, elles 
sont innombrables, à tous les niveaux. 
D’abord, la main-d’œuvre : Nous n’avons 
pas de bergers formés et qui peuvent 
travailler sur le long terme. D’où la 
mécanisation, parce que finalement 
on se dit qu’il va falloir faire comme les 
autres, c’est-à-dire utiliser des machines. 
Il y a aussi les feux de brousse. On pensait 

avoir l’avantage de trouver la paille en 
brousse, mais, malheureusement, on 
se trouve dans une période où des gens 
s’amusent à mettre le feu. Au-delà de 
tout cela, on a vu que l’industrie laitière 
n’est pas vraiment soutenue. Le Mali 
subventionne à hauteur de 20 milliards 
FCFA l’importation des produits laitiers, 

et ne met que 2 milliards FCFA, 10 % 
de ce montant, à disposition pour aider 
les éleveurs à produire le lait et les sous-
produits du lait ! En tant qu‘éleveur, je suis 
obligé de produire le lait, de le transporter 
et de le vendre. J’aurais bien voulu me 
limiter à la production de lait », regrette 
l’entrepreneur qui a un message très 
clair aux jeunes maliens : « Aujourd’hui, 
avec la consommation qui commence à 
monter, il y a de petites choses qu’on peut 
produire dans un village à côté et venir 
les vendre à Bamako. Mais, bien sûr, il 
va falloir arrêter de boire le thé à midi à 
Bamako, et aller s’occuper de son animal 
ou faire du maraîchage afin de pouvoir 
venir vendre des produits à Bamako. Moi, 
je dis simplement aux jeunes : « Ça ne va 
pas tomber du ciel. Aujourd’hui, il n’y a 
plus de cadeaux, il faut travailler. Il ne 
faut pas s’attendre à ce que quelqu’un le 
fasse pour vous, qu’il vous donne quelque 
chose », fait comprendre Sanoussy 
Babouya Sylla. 

Retour à Akouré, où Fabrice travaille 
également à guider d’autres jeunes vers 
l’agriculture. « J’ai suscité aussi la création 
d’une coopérative agricole nommée 
« AJADA », l’Association des Jeunes 
Agriculteurs pour le Développement 
d’Akouré. Nous sommes 7 et produisons la 
banane plantain. Chacun a sa plantation, 
mais on s’organise de sorte qu’on récolte 
tous en même temps et qu’on vend nos 
récoltes de façon groupée en ville, ce 

« Le retour au Mali est très dur, parce que les conditions 
pour un retour définitif ne sont pas prévues. Je pense 
que ni la société ni le gouvernement ne le préparent. »
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qui va nous permettre de gagner plus et 
d’économiser », dit-il. Au sein de l’AJADA, 
l’objectif des membres est on ne peut plus 
clair : « Notre objectif, c’est que chacun 
puisse se construire une maison au bout 
d’un certain temps, environ 7 ans. Nous 
arrivons à subvenir aux besoins de nos 
familles, à épargner un peu d’argent pour 
aller vers la réalisation de notre objectif 
», explique, de façon déterminé, le jeune 
agriculteur. 

Dans sa quête de mieux être, Fabrice 
ne cède plus aux distractions inutiles. « Il 
y a certains amis qui sont déjà en Europe, 
qui nous envoient des photos, des vidéos, 
qui nous disent que la vie est belle là-bas. 
C’est vrai, ils ont de belles maisons, ils 
ont des véhicules. Mais je préfère rester 
ici. 
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Sanoussy Babouya Sylla ne s‘arrête pas en face des difficultés

C’est vrai que je suis dans une 
cabane, mais je veux que mes enfants 
soient mieux lotis que moi demain. 
Je suis fier de ce que je fais, je suis fier 
d’avoir pris la décision de rester. Ce qui 
m’encourage le plus, c’est que je veux 
leur montrer que je peux rester au pays 
et réaliser aussi de grandes choses, qu’ils 
voient que moi aussi, restant au pays, j’ai 
pu faire quelque chose », déclare Fabrice 
Niangui qui est aujourd’hui un modèle de 
détermination pour beaucoup de jeunes 
de son village. « L’enseignement que 
je tire de mon parcours est qu’étant un 
professionnel du bâtiment, licencié, qui a 
tenté de migrer en occident en risquant 
sa vie en mer, qui est ensuite revenu au 
pays pour se lancer dans l’agriculture, 
malgré toutes les railleries, et aujourd’hui 

se sent à l’aise… je crois qu’il n’y a rien à 
chercher ailleurs. Tout se trouve ici. Le 
succès est au bout de l’effort. Comme le 
dit l’écrivain Bernand Dadié « le travail, et 
après le travail, l‘indépendance », conclut 
Fabrice Niangui. 

Cet article est basé sur des reportages 
vidéos que vous pouvez découvrir sur : 
www.agribusinesstv.info 

Inoussa Maïga, Mediaprod et Agribusi-
ness TV.
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L‘agriculteur doit être considéré comme un homme à 
part entière et pas comme un homme à part !
Rencontre avec Pascal Gbenou, Chevalier du Mérite agricole, fondateur de la ferme-école agro-écologique 
SAIN au Bénin, président du Cadre de concertation des organisations paysannes de riziculteurs de l’Afrique de 
l’Ouest et intervenant à l’Université d’Agriculture de Kétou.

Interview avec Pascal Ghenou, 
Bénin 

Il était au Luxembourg début 
décembre sur invitation de SOS Faim à 
l’occasion d’une Table ronde consacrée à 
l’agro-écologie, sous le titre « Faire plus 
avec moins ; l’agro-écologie, pourquoi 
ça coince alors que ça marche ? ».

Tu as eu l’occasion d’échanger des 
idées avec les élèves de la filière 
maraîchage du Lycée Technique 
Agricole d’Ettelbruck que tu as 
« provoqués » avec cette phrase : 
« Chez nous, on n’envoie pas un 
enfant à l’école pour qu’il devienne 
agriculteur. » Peux-tu expliquer 
plus en détail ?

Chez nous, la majorité de la 
population est agricole. Si les parents 
envoient les enfants à l’école, c’est pour 
qu’ils deviennent des intellectuels, 
car ce sont les intellectuels qui ont 
les ressources financières, qui ont le 
pouvoir, qui décident du pays… La 
volonté des parents, c’est d’envoyer les 
enfants à l’école pour qu’ils occupent 
une certaine place dans la société. 
Redevenir agriculteur, les gens voient 
ça comme une malédiction. Les gens 
n’avaient pas apprécié ma décision 
de redevenir agriculteur. Ça a été 
extrêmement difficile, mais j’ai tenu 
le coup. Cette ténacité a convaincu les 
gens aujourd’hui que je n’étais pas sur le 
mauvais chemin.

Est-ce que les perceptions ont 
changé aujourd’hui ? Le statut 
d’agriculteur est-il revalorisé ?

Sans référence, il n’y a pas de 
comparaison. Je vois beaucoup de 
jeunes qui viennent à la ferme, qui 
veulent devenir agriculteurs, qui disent 
qu’ils veulent devenir comme moi, qui 
me voient à la télé, qui voient que je 
voyage…

Pourtant, même mes profs me 
désapprouvaient. Mon prof d’anglais 
était courroucé, car j’étais très bon élève 
et il voulait que je continue dans cette 
matière. Mais, il y a quelques mois, je 
l’ai rencontré à la banque et il m’a dit     
« Pascal, mon enfant, je suis très fier de 
toi. Je t’ai vu à la télé, je t’ai salué et tu 
n’as même pas répondu ! ». Donc, quand 
même, les gens constatent que ce qu’ils 
craignaient n’est pas arrivé ; je ne suis 
pas parmi les derniers de la société !

La distinction Chevalier du Mérite 
agricole signifie quoi ?

Au Bénin, le Président de la 
République distingue des agriculteurs 
chaque année, suivant des critères 
spécifiques, avec l’aide d’une 
commission. J’avais été identifié 
quelques années auparavant, mais je 
m’étais opposé une première fois à 
recevoir cette distinction, car je trouvais 
que d’autres faisaient mieux, ce qui a 
retardé la médaille. Cette distinction ne 
s’accompagne pas de soutien particulier ; 
c’est encouragent, mais ça ne rapporte 
rien. Globalement, dans le plan 

stratégique de relance de l’agriculture 
au Bénin, les organisations paysannes 
se sont battues et il y a eu un clin d’œil 
en direction de l’agriculture durable :  
dans la théorie, elle est reconnue, mais 
dans la pratique, il n’y a pas d’appui 
conséquent.

Le terme « agro-écologie » fait-il 
du sens pour toi par rapport à 
ce qui se pratique en Afrique de 
l’Ouest ?

Le terme est venu de vos sociétés, 
parce que nous, on est tout le temps 
dans ces affaires-là ! C’est devant les 
catastrophes causées par la révolution 
verte et l’élan productiviste que, dans 
vos sociétés, vous avez compris qu’il 
faut faire marche arrière, alors que 
nous étions tout le temps « dedans ». 
Il faut dire aussi que l’agro-écologie se 
distingue de l’agriculture biologique ; 
l’agro-écologie prône la limitation des 
pesticides, ce n’est pas aussi strict que 
l’agriculture biologique. 

Dans mon exploitation, je n’utilise 
aucun produit de synthèse, aucun 
pesticide. En même temps, il faut bien 
souligner qu’en Afrique, l’utilisation 
d’engrais, c’est 20 kg parha, contre 
120 mondialement. C’est vrai que, de 
plus en plus, ici aussi les gens utilisent 
davantage d’engrais, mais ce n’est pas ce 
qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, 
c’est l’utilisation des herbicides qui 
commence à gagner vraiment du terrain. 
Comme notre agriculture n’est pas du 
tout mécanisée, beaucoup recourent 
aux herbicides pour pallier le manque de 

L‘Afrique en mouvement
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main-d’œuvre. Avec quelques collègues, 
on a lancé une étude pour mesurer 
l’ampleur de la chose.

On sait que le manque de main-
d’œuvre vient de ce que de moins en 
moins de jeunes veulent travailler dans 
l’agriculture, ce qui pousse à l’emploi 
des herbicides. Il faut travailler pour 
faire prendre conscience aux gens des 
dangers…

Le manque de main-d’œuvre, 
c’est parce que l’agriculture ne 
rapporte pas assez ?

Parfois tu as l’argent, mais tu n’as 
personne disponible. Ce n’est pas 
seulement l’argent, c’est aussi des 
situations liées à la sous-mécanisation. 
Dans tout mon village de 80.000 
habitants, il n’y a pas un seul tracteur, 
pas un seul motoculteur, c’est la porte 
ouverte à la perturbation. L’agriculture, 
ce n’est pas là où les jeunes veulent aller 
; ils veulent aller dans les villes. En plus, 
le travail n’est pas du tout mécanisé, 
donc il est considéré comme très dur. 
Les gens me traitent de fou. 

Pour mes travaux agricoles, je reçois 
des gens des villages voisins ; l’autre fois, 
j’avais cinq personnes et l’un demande : 
« Pourquoi tu n’utilises pas d’herbicides 
? » Un autre lui répond : « Toi tu es c… 
s’il utilisait des herbicides, est-ce que 
toi tu aurais la chance de travailler ?!  » 
S’en est suivi un débat très intéressant 
et c’est à partir de là que j’ai eu l’idée 
de lancer cette étude sur l’ampleur du 
phénomène. 

L’utilisation des herbicides est 
également incriminée dans les 
conflits entre agriculteurs et 
pasteurs, ces derniers accusant 
les premiers d’empoisonner 
les bêtes qui pâturent dans les 
champs…

J’habite la vallée de l’Ouemé, c’est 
la zone la plus riche du Bénin. Grâce 
aux inondations du mois de juillet 
qui provoquent la crue du fleuve, les 

herbes sont immergées. A la décrue, en 
octobre, l’eau se retire, laissant place à 
une terre grasse, appelée « le limon », 
ce qui permet d’avoir une très bonne 
terre, sans engrais chimique. Ceux qui 
travaillent là n’ont pas besoin d’engrais. 
Les éleveurs quittent les zones arides 
du Bénin pour faire pâturer leurs bêtes 
dans le Nord et entrent en conflit avec 
les agriculteurs. Il y a trois ans, les bêtes 
ont dévasté de nombreux hectares. Il 
y a eu des conflits… Ce n’est pas un 
phénomène nouveau, mais cela prend 
de l’ampleur, car la taille des cheptels 
augmente, les gens sont autrement 
équipés et ils sont de plus en plus révoltés, 
car avec le changement climatique, les 
zones sèches du Nord sont de plus en 
plus sèches, ce qui empêche les gens 
d’assurer leur production.

Face à ces périls, que faire ?

Il faut faire prendre conscience que 
les méthodes traditionnelles sont pleines 
de vertus, et qu’il faut abandonner le 
mirage des produits de synthèse des 
blancs. Un homme comme Pierre Rabhi 
aide à faire une « reprise de conscience 
». L’agro-écologie dispose de techniques 
qui permettent de gérer autrement 
la ressource eau : SRI (système de 
riziculture intensive), zaï, semis sous 
couvert ; tout ça, on connaît chez nous, 
mais on avait tendance à abandonner, 
car on a cru que le modèle des blancs 
était mieux. On se cogne la tête, on dit 
« Il faut revenir en arrière ! »… Il faut, 
au contraire, renouer avec notre savoir 
traditionnel. 

Je n’ai rien inventé dans les pratiques 
utilisées à la ferme, mais j’ai optimisé 
tout ce qui se pratique de manière éparse ; 
l’avantage, c’est de montrer qu’avec 

cette manière de faire, on peut gagner sa 
vie et encore mieux gagner sa vie. C’est 
pourquoi il faut faire le travail aussi sur 
la question des herbicides ; les paysans 
travaillent sans se protéger, il y a le plan 
d’eau à côté… Que faire pour protéger 
notre bien commun ? Il faut attirer 
l’attention là-dessus, car, de nouveau, 
les paysans quittent leurs techniques 
ancestrales, dites archaïques, pour « 
prendre les trucs du Blanc », mais, de 
nouveau, ils vont se cogner la tête. C’est 
ce qu’on peut appeler notre « transition » !

L’Afrique en transition, ça voudrait 
dire quoi ?

Il y a une transition démographique, 
mais pour l’agriculture, oui ; il y a une 
transition avec l’utilisation de plus en 
plus massive d’herbicides. Il faut mesurer 
l’impact, on a besoin de soutien. Même 
sur les semences, on est en transition, 
car les semences traditionnelles sont 
en train de disparaitre : on est en train 
d’aller vers une situation où on adopte 
des semences qui viennent d’ailleurs, 
petit à petit, les semences traditionnelles 
disparaissent. 

Sur la balance, s’il y a une prise 
de conscience des mauvaises 
pratiques, mais s’il y a l’adoption 
en même temps de nouvelles 
mauvaises pratiques... comment 
ça s’équilibre ?

La prise de conscience est très faible ; les 
gens ont des propositions alléchantes. 
Dans le coton, le BT  a rempli son cahier 
des charges : augmenter le rendement et 
la résistance. Mais à la vente, on a vu que 
les fibres sont de taille plus courte, ce qui 
fait que les gens produisent beaucoup, 

« C’est l’agriculture familiale qui nourrit le monde, il 
faut continuer sur ce chemin en étant attentif à son 
environnement pour voir comment consolider ce qu’on 
fait. »
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Chevalier du Mérite agricole Pascal Gbenou du Bénin
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mais ils vendent peu. Globalement, ils 
sont obligés de revenir à la case départ !

Dans notre langue, on dit que, quand 
tu es malade, si les gens te promettent 
la guérison, tu les suis facilement parce 
que tu ne veux pas mourir. Parfois, 
en cherchant la guérison, tu n’es pas 
vraiment guéri. Il y a beaucoup de 
sirènes, et les gens les suivent. Mon oncle 
m’avait demandé de lui acheter un sac 
d’engrais et m’avait donné l’argent. J’ai 
dit que non, je ne veux jamais toucher 
à l’engrais. Il m’a répondu que quand tu 
es jeune, tu ne dois pas hésiter. Je lui ai 
dit « Tu vas tuer le sol ! », mais pour lui, 
l’important, c’était de produire, le temps 
qu’il allait vivre ; et ses héritiers, ils 
essaieraient de s’arranger pour réveiller 
le sol… ! Certains ont conscience du 
danger, mais ils veulent quand même 
vivre.

Quelle est ta vision du rôle des 
ONGD ? Qu’est-ce qu’elles font 
bien, qu’est-ce qu’elles devraient 
faire autrement ?

Les ONGD ont un grand rôle en 
facilitant les échanges entre les différents 
pays. C’est important de travailler au 
niveau régional pour que les acteurs 
puissent partager entre eux et donc 
accélérer la diffusion de l’information. Il 
ne faut pas rester dans son coin. Ce qui 
est aussi important, c’est la flexibilité. 
La plupart du temps, c’est nous qui 
devons accompagner les ONG ! En fait, 
quand tu veux accompagner les gens, 
tu dois rester derrière eux. Mais en 
général, les ONG ont leur propre agenda. 
J’étais agréablement surpris quand on a 
rencontré SOS Faim. On a proposé nos 
axes de travail et on a été suivi dans ce 
sens. 

Est-ce que cela ferait sens pour les 
ONGD de pousser la thématique de 
l’agro-écologie, ou est-ce que, du 
coup, on serait trop prescripteur ?

Non, ce n’est pas être prescripteur. La 
réussite, c’est l’alliance des performances 

économiques ET environnementales. 
L’agro-écologie permet de prendre 
les deux en compte. Il faut que l’agro-
écologie soit ancrée dans la vie des gens, 
et pas dirigée par les dogmes. J’étais 
avec Pierre Rabhi dans un séminaire 
et on disait qu’on ne veut pas suivre les 
grandes écoles d’agro-écologie, mais 
rester dans le réel des gens, dans leur 
terroir. Il ne faut pas vouloir plaquer des 
méthodes. Il faut donc que les ONGD 
rentrent dans le cadre stratégique des 
gens, et non pas qu’elles arrivent avec 
leur propre plan stratégique. Il faut voir 
la quantité ET la qualité. 

Au terme de ce séjour et des 
échanges avec les élèves et 
avec Jean Stoll et Frank Adams, 
qu’est-ce que tu retiens ? 

Je retiens que je ne suis pas sur 
le mauvais chemin ! Ça renforce ma 
conviction que je dois aller de l’avant 
et j’ai vu avec les jeunes du LTA que le 
Sud peut avoir des choses à proposer 
et ça fait plaisir, ça m’a conforté. C’est 
l’agriculture familiale qui nourrit le 
monde, il faut continuer sur ce chemin 
en étant attentif à son environnement 
pour voir comment consolider ce qu’on 
fait. 
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C’est rafraichissant de voir des gens 
qui se battent, de l’autre côté, au Nord 
pour trouver leurs ressources, car ; tu 
as beau avoir des idées, si tu n’as pas les 
moyens pour les mettre en œuvre, ça 
reste à l’état d’idées. En écoutant Frank, 
Jean, j’ai appris beaucoup de choses, et 
ça crée des alliances et ça fait avancer 
les choses !

La table ronde a montré que 
le soutien dont bénéficient 
davantage les acteurs du secteur 
au Nord ont pour revers de les 
enfermer dans des carcans et 
des dépendances. Qu’est-ce que 
cela t’inspire ? Est-ce vraiment 
souhaitable d’avoir du soutien si 
c’est pour être enfermé dans des 
modèles rigides ?

Cela confirme le dicton de chez nous 
qui dit que celui qui t’emprunte l’œil te 
dit aussi le chemin à emprunter… Cela 
dit, il y a une question de niveau. Vous 
êtes arrivés à un niveau où on reçoit 
l’argent du contribuable mais ou on 
vous dit que vous n’êtes pas libres dans 
vos pratiques agricoles ; avant que nous 
arrivions à ce niveau, il va se passer 
beaucoup de temps ! Mais sans soutien, 
on ne va nulle part. Ce que j’ai réussi, 
ce n’était pas sans soutien, même si 
c’est d’autres formes de soutien que j’ai 
eues (p.ex. des prêts amicaux). Le taux 
d’intérêt des crédits chez nous n’est pas 
acceptable (plus de 20 %). Pourtant, 
au Sénégal, ils ont réussi à atteindre 
des taux à 7 %, cela prouve qu’on peut 
avancer pour avoir des facilités. On ne 
réfléchit pas en termes d’aides comme 
chez vous en fonction des superficies 
des exploitations, mais en termes de 
facilités ; on a besoin de facilités pour 
avancer. On ne pense même pas aux 
subventions, mais qu’on nous crée des 
facilités. Si j’avais des taux de crédit à 2 %, 
je pourrais faire des miracles ! [rire] 

Pour ce qui concerne l’agriculture ; 
sans soutien, il n’y a pas d’avenir. On a 
besoin de facilités et de protection des 
marchés, de barrières tarifaires pour 

En 2.000, Pascal Gbenou a créé la ferme école SAIN (pour Solidarités Agricoles 
Intégrées) dans la vallée de l’Ouémé au Bénin. Il a fait le choix de n’utiliser aucun 
produit phytosanitaire. Depuis 2003, la ferme accueille des élèves. Leur formation 
est articulée autour des trois pôles de production : l’élevage/l’apiculture, la piscicu-
lture et les productions végétales (riz, maïs, haricot, canne à sucre, taro, manioc, 
bananes plantains, cocos, ananas, maraîchage). « Ne pas dépendre de l’extérieur » 
est la devise de la ferme-école.

Depuis 2009, la ferme a entrepris une série d’expérimentations sur le SRI (système 
de riziculture intensive). Cette technique innovante de riziculture a donné des 
résultats intéressants qui font cas d’école dans la sous-région.

« L’objectif de la formation est non seulement de lutter contre l’émigration des 
jeunes vers la ville, mais aussi de développer une activité formatrice qui vise à 
leur intégration future dans leurs villages comme entrepreneurs agricoles. Les 
élèves sont, en effet, recrutés dans les milieux ruraux défavorisés. Il est demandé 
aux mairies des communes de la vallée d’identifier et de sélectionner les jeunes 
gens ayant ce profil, et susceptibles d’avoir la motivation pour suivre la formation. 
Ce biais de recrutement permet de toucher un plus grand nombre de personnes, 
issues d’horizons variés. (…) Les revenus dégagés par l’activité agricole sont en 
partie réinvestis dans l’exploitation agricole et contribuent aussi au financement 
de la structure pédagogique. »

www.sain-benin.org

« 75 % de pratique, 25 % de théorie, 
car nous pensons que l’on se souvient mieux de ce qu’on touche avec 

ses mains que de ce qu’on entend. »

que les produits ne viennent pas te 
concurrencer de manière déloyale.

Le but reste la souveraineté 
alimentaire ?

Dans une situation comme la nôtre, 
il ne faut plus voir la souveraineté 
alimentaire à l’échelle d’un pays, mais à 
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Ce n’est 
plus réaliste de regarder à l’échelle du 
pays ; nous sommes dans un ensemble 
communautaire et on doit pouvoir 
avancer avec les productions qui sont 
les nôtres, mais pas se limiter à cela, 
car sinon, puisqu’on ne produit pas de 
blé, viser la souveraineté alimentaire 
signifierait qu’on ne mangerait plus de 
pain ! Mais il faut réussir à renforcer 

notre tissu de production et parfaire 
nos échanges. C’est mon analyse. Pour 
la nourriture de base, tu manges trois 
fois par jour, il ne faut pas dépendre des 
gens ! Ça fait 90 fois par mois qu’il faut 
manger ! Si tu dois te retourner vers 
quelqu’un 90 fois, tu vas le fatiguer ! 
[rire]

Interview réalisée par Marine Lefebvre, 
responsable information et plaidoyer, 
SOS Faim.
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Le tribunal contre Monsanto
Du 14 au 16 octobre dernier, quelque 750 personnes d’une trentaine de nationalités ont assisté à La Haye au 
Tribunal contre Monsanto et participé à une Assemblée des Peuples.

Jean Feyder

Du 14 au 16 octobre dernier, quelque 
750 personnes d’une trentaine de 
nationalités ont assisté à La Haye au 
Tribunal contre Monsanto et participé 
à une Assemblée des Peuples. Des 
milliers ont suivi les travaux grâce à une 
transmission online et une diffusion par 
des medias sociaux.

Ont fait partie du comité 
d’organisation des personnalités 
comme Corinne Lepage, ancienne 
Ministre française de l’Environnement, 
Marie-Monique Robin, Vandava Shiva, 
écologiste indienne, Olivier de Schutter, 
professeur et ancien Rapporteur spécial 
sur le droit à l’alimentation, Gilles-
Eric Séralini, professeur de biologie 
moléculaire et Hans Rudolf Herren, 
PDG du Millenium Institute. A ce 
tribunal, des témoignages émouvants 
ont été présentés par vingt-quatre 

personnes, des victimes de Monsanto 
et de ses produits, des experts et des 
avocats, comme William Bourdon, 
devant un jury composé de cinq juges 
internationalement reconnus et présidé 
par le juge belge, Françoise Tulkens. Les 
crimes de Monsanto, connu pour ses 
OGM et son Round-Up, un herbicide à 
base de glyphosate, ont été documentés: 
enfants malformés, agriculteurs 
malades ou ruinés, eaux polluées et sols 
détruits...

Ousmane Tiendrebeogo, paysan 
burkinabé a été un des témoins invités 
à s’exprimer. Pour lui, l’introduction 
de coton Bt dans son pays a, en fait, 
été imposée par le gouvernement qui 
a indiqué qu’il s’agirait de la panacée 
pour tous leurs problèmes. Mais la 
culture de coton Bt a d’abord causé 
des maladies et la mort d’animaux 
domestiques et notamment de moutons 
et de chèvres qui ont depuis toujours 
eu l’habitude d’aller brouter dans les 

champs de coton. Ensuite, le poids et le 
rendement des récoltes de ce coton Bt a 
progressivement diminué et donc aussi 
les revenus des paysans. S’en est suivie 
une pauvreté croissante des paysans qui 
n’ont plus été en mesure de payer les 
frais liés à l’acquisition de ce coton et 
des pesticides nécessaires. 

Le Nigérien Nnimmo Bassey, 
dirigeant de la fondation Health of 
Mother Earth a déclaré : « Si la Terre 
pouvait s’exprimer, Monsanto se 
trouverait déjà en prison.(…) Ceci 
est un combat pour la vie et pour 
la liberté. C’est un combat visant à 
arrêter la colonisation de nos systèmes 
alimentaires par de grandes entreprises, 
la colonisation de notre agriculture, leur 
asservissement de la Mère Terre pour 
leurs propres profits ».

A la Haye, nombre d’orateurs 
éminents ont aussi souligné que 
Monsanto et d’autres géants de 
l’agrobusiness ne nourrissent pas 
le monde comme ils ne cessent de 
l’affirmer.

Ils produisent plutôt des matières 
premières, de la nourriture pour 
animaux, des agro-carburants et du 
sucre pour l’industrie alimentaire à un 
coût très élevé pour la santé humaine 
et l’environnement. Il s’agit d’une 
production qui alimente le profit non 
pas les êtres humains. Ce sont les 
fermiers à petite et moyenne échelle qui 
nourrissent en fait le monde. 

Les travaux menés ont montré 
aussi comment Monsanto sait occuper 
des postes stratégiques au sein des 
ministères et institutions nationales 
publiques. A l’exemple de l’aller-retour 
d’un Michael Taylor entre la Food and 
Drugs Administration américaine 
(FDA), le ministère de l’Agriculture et 

L‘Afrique en mouvement

Dans mon livre « La Faim Tue », je pose la question si Monsanto ne représente 
pas une menace pour la démocratie. J’y signale le documentaire réalisé par Marie-
Monique Robin pour la chaîne ARTE intitulé « Le Monde selon Monsanto » et son 
livre qui porte le même titre. L’auteur y examine avec maints détails, l’histoire, le 
fonctionnement et les méthodes de cette transnationale. Difficile de ne pas être 
frappé par les pratiques sans scrupules, brutales et peu responsables que Monsanto 
a toujours utilisées pour arriver à ses fins et que les témoignages au Tribunal 
ont corroborées: mensonges, falsification des résultats des recherches menées, 
opacité dans la communication, pressions de toutes sortes, observation et traque 
des fermiers par des détectives, liens étroits avec le pouvoir politique et militaire, 
instrumentalisation de ce pouvoir dans la défense aveugle et implacable de ses 
intérêts et cela tant aux Etats-Unis qu’à l’extérieur. 
Source : La Faim Tue, Jean Feyder, L’Harmattan 2015, p. 106

Monsanto, une menace pour la démocratie ?
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Monsanto. Un scénario identique se 
retrouve au Canada, comme l’a relevé 
Shiv Chopra, un ancien conseiller 
au Ministère canadien de la Santé. 
Lanceur d’alerte, il a été licencié suite 
à la publication d’un livre dans lequel 
il a révélé les infractions à la loi sur les 
aliments et les médicaments (Food and 
Drugs Act).

Dans son discours de clôture, Marie-
Monique Robin a souligné le moment 
historique que représente l’organisation 
de ce tribunal. Des témoins, des 
victimes et des experts des cinq 
continents ont ainsi, pour la première 
fois, pu se rencontrer et échanger leurs 
souffrances et leurs expériences. Cette 
initiative a permis à de nombreuses 
victimes de sortir de leur solitude et 
de leur silence comme c’est le cas de 
ceux venus du Sri Lanka où 30.000 
victimes du glyphosate sont à accuser. 
Le glyphosate est un outil d’écocide qui 
rend malade les plantes, les animaux 
et les êtres humains. Les témoignages 
présentés et les arguments échangés 
devraient encourager et faciliter le 
lancement d’actions contre Monsanto 
au niveau national. Monsanto contribue 

largement au dérèglement du climat. 
Elle a terminé en disant que nous 
sommes en train « d’ouvrir une brèche 
dans le mur de l’impunité ».

Les juges sont maintenant occupés 
à examiner les rapports juridiques et 

Sur le continent africain, des cultures OGM sont développées en Afrique du Sud, au 
Burkina Faso et au Soudan alors que des essais sont réalisés dans sept autres pays. 
Des pressions très fortes sont exercées sur ce continent par les multinationales 
agroalimentaires, en particulier l’américaine Monsanto et la suissesse Syngenta 
qui prônent l’industrialisation du secteur agricole et l’ouverture des marchés aux 
cultures transgéniques. Ceci est notamment le cas pour le coton Bt, qui produit 
une toxine efficace contre certains ravageurs et permettrait, en théorie, de réduire le 
recours aux pesticides et de garantir de meilleures récoltes aux paysans. Ces firmes 
bénéficient de programmes de l’Agence américaine pour le développement inter-
national (USAID), dotés d’un budget de 100 millions de dollars afin d’introduire 
les biotechnologies dans les pays du Sud. La Zambie, pourtant menacée de famine, 
a refusé l’aide du Programme alimentaire mondial, notoirement truffé de surplus 
de maïs états-unien génétiquement modifiés. Entretemps, Monsanto a subi un 
grave échec quand le Burkina Faso a décidé, il y a quelques mois, d’abandonner le 
recours au coton Bt étant donné les résultats décevants des récoltes de ce coton 
les dernières années. 
(Source : La Faim Tue, Jean Feyder, L’Harmattan 2015, p. 106)

Le développement des cultures OGM en Afrique

les témoignages reçus. Ils étudient 
la conformité des agissements de 
Monsanto avec le droit privé et le droit 
international dans cinq domaines : le 
droit à la santé, le droit à l’alimentation, 
le droit à un environnement, le droit à 
l’information, le droit de la guerre. Ils 
doivent également décider si les actions 
de Monsanto pourraient relever d’un 
écocide, crime non encore reconnu 
par les conventions internationales. 
Au printemps 2017, ils rendront un 
avis juridique qu’ils feront parvenir à 
Monsanto et aux Nations Unies. D’autres 
juridictions et d’autres juges s’en 
saisiront. Il permettra, estime Françoise 
Tulkens, « à des avocats, des juges, des 
tribunaux, d’intervenir, d’aller plus loin 
sur les questions de responsabilité, de 
réparation des dommages causés par 
Monsanto. Mais aussi de faire progresser 
le droit international des droits humains ».

Jean Feyder, membre de l‘ASTM et de 
SOS Faim.
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La résistance au Burkina Faso s‘habille.
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La face cachée du miracle Ethiopien
Avec une croissance officielle à deux chiffres au cours des dix dernières années, et la plus forte hausse des 
nouveaux millionnaires, l’Ethiopie était devenue le modèle de développement pour le continent africain. Pour-
tant, de nombreux signaux sont au rouge… qui se traduisent notamment par l’inquiétude des partenaires de 
SOS Faim sur le terrain.

Marine Lefebvre

Au vue des indicateurs 
macroéconomiques, le tigre éthiopien 
a certes de quoi s’enorgueillir, mais 
force est de constater que la croissance 
n’élimine pas la pauvreté. Et si le spectre 
de la famine qui a hanté le pays dans 
les années 80 semblait désormais bien 
loin, de nouvelles alertes viennent 
souligner la fragilité du succès éthiopien 
et rappeler que le pays reste tributaire 
d’une agriculture de subsistance.  Au 
printemps 2016, la FAO signalait : « 
les taux d‘insécurité alimentaire et de 
malnutrition sont alarmants dans ce 
pays de la Corne de l‘Afrique qui compte 
quelque 10,2 millions de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire. Un 
quart de tous les districts en Ethiopie 
sont officiellement classés en «crise de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle», 
ajoutant que « Il est important de 
comprendre que la sécheresse en cours 
n‘est pas juste une crise alimentaire — 
c‘est avant tout une crise de moyens 
d‘existence».

Dans le même temps, le nombre de 
millionnaires (en dollars) dans le pays a 
augmenté de 108 % entre 2007 et 2013 
pour atteindre 2.700 personnes, soit une 
hausse plus rapide que dans tout autre 
pays du continent !

Difficile de se réjouir du nombre de 
millionnaires quand plus de 30 % de la 
population continue de vivre sous le 
seuil international de pauvreté. Et que 
dire d’un développement où, avec une 
population rurale a plus de 80 %, les 
campagnes sont les grandes oubliées du 

développement ? 
Le fait est que les populations laissées 

pour compte sont lasses de voir le miracle 
économique se dérouler non seulement 
sans elles, mais parfois même à leur 
détriment, en témoigne l’accaparement 
de terres orchestré par des dirigeants 
avides d’attirer des investisseurs 
étrangers.

Depuis 2015, plusieurs révoltes des 
populations oromo et amhara, laissées-
pour-compte de la croissance, ont été 
réprimées dans le sang, instaurant une 
atmosphère très pesante, comme l’ont 
constaté les chargés de mission de SOS 
Faim : « Les partenaires rencontrés 
nous ont fait part de leur sentiment 
d’inquiétude par rapport à la situation. 
La majeure partie de la région Oromo 
est aujourd’hui sous administration 
militaire. En outre, cette situation a 
un impact sur la totalité des activités 
en secteur rural et sur les actions de 
recouvrement menées par les institutions 
et microfinance en particulier. Notons 
enfin que les tensions politiques sont 
aussi dues au fait que les Oromos sont de 
plus en plus réticents à payer leurs taxes 
foncières, et ce en signe de protestation.» 
En écho de ce témoignage, celui, 
adressé récemment par mail d’un cadre 
éthiopien dont nous taisons le nom par 
mesure de sécurité : « Nous rencontrons 
de sérieuses difficultés ces temps-ci qui 
se répercutent sur les remboursements. 
Dans les deux tiers de nos agences, les 
gens sont restés chez eux durant toute 
la semaine car il était impossible de 
sortir et de circuler. Plusieurs agences 
ont même été incendiées. On ne peut 
encore savoir dans quelle mesure cette 

situation va affecter les activités des 
paysans alors que la saison des récoltes 
approche et que leurs revenus de toute 
une année dépendent de cette récolte et 
de sa vente… » 

 Peut-on se contenter de voir dans ses 
évènements l’un des revers de la médaille 
de la croissance ? 

Selon le chercheur Jean-Nicolas Bach, 
l’Etat « dévelopementaliste » éthiopien 
correspond à « un Etat très dirigiste qui 
contrôle son économie (…). Les limites 
politiques du projet dirigiste sont là : 
quand on contrôle tout, on ne crée pas la 
confiance indispensable pour attirer les 
financements extérieurs, ni pour que les 
Ethiopiens investissent. Ces troubles ont 
jeté une lumière crue sur une situation 
économique et politique moins glorieuse 
que celle affichée depuis dix ans. 
L’Ethiopie était jusqu’à récemment le 
pays le plus stable de la corne de l’Afrique. 
La communauté internationale fermait 
les yeux sur son autoritarisme pour 
favoriser cette stabilité. Mais privilégier 
l’autoritarisme à l’ouverture politique est 
une vision de court terme qui finit par 
créer une situation interne explosive. » 

Marine Lefebvre, responsable informa-
tion et plaidoyer, SOS Faim.

L‘Afrique en mouvement
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Kabila, les détonateurs et la poudre
Le deuxième et dernier mandat du chef d’État congolais s’achevait théoriquement le lundi 19 décembre 2016. 
Sans successeur, le processus électoral ayant délibérément été retardé par des institutions acquises à sa 
personne, Joseph Kabila prétend rester en exercice durant la transition devant mener au scrutin. Sur base 
d’une interprétation de la Constitution qui ne convainc pas. Une partie de la  jeunesse lui a régulièrement 
manifesté sa réprobation dans les rues de la capitale et des grandes villes ces deux dernières années et s’est 
exposée aux balles de « sa » garde républicaine.

François Polet

Qui sont ces jeunes déterminés et 
que reprochent-ils à Kabila ? On peut 
schématiquement distinguer quatre 
composantes parmi la jeunesse qui 
marche ces derniers mois contre le « 
glissement » du mandat présidentiel. 

Quatre forces de la jeunesse 
mobilisées

La plus médiatisée est sans conteste 
celle des « nouveaux mouvements 
citoyens », dont Lucha (Lutte pour le 
changement) et Filimbi (« sifflet » en 
swahili) sont les fers de lance. 

D’un profil social plutôt privilégié, 
hyper-présents sur les réseaux sociaux, 
inspirés des mouvements de jeunes 
sénégalais et burkinabés ayant « dégagé 
» leurs présidents respectifs en 2012 et 
2014, ils sont porteurs d’une radicalité 
démocratique qui tranche avec les 
accommodements intéressés et autres 
courbes rentrantes des organisations 
sociales et politiques classiques. Elle leur 
a ouvert les portes des chancelleries… 
et celles des geôles du renseignement 
congolais, où leur bravoure déstabilise 
la police politique et impressionne les 
ténors de l’opposition. Véritable caillou 
dans la botte du pouvoir, leur influence 
sur le peuple kinois n’est cependant 
pas proportionnelle à leur aura 
internationale.

Politiquement moins autonomes, 
les jeunesses des partis d’opposition 
bénéficient d’un ancrage territorial 

que les précédents n’ont pas (hormis à 
Goma). La Ligue des Jeunes de l’UDPS 1 
d’Étienne Tshisekedi, en particulier, peut 
compter sur des cellules de « combattants 
» disséminées jusqu’au plus profond des 
quartiers populaires de la capitale. Si 
les structures verticales de leurs partis 
leur assignent essentiellement un rôle 
de mise en œuvre de stratégies décidées 
en haut, ces jeunes n’en prennent pas 
moins certaines libertés avec les mots 
d’ordre, en particulier lorsque ces 
derniers sont jugés trop tièdes. Leur 
adhésion aux principes démocratiques se 
combine paradoxalement avec un culte 
de la personne considéré comme le seul 
à même de relever le pays : le président de 
leur propre partidont l’accès au pouvoir 
générera aussi des opportunités de 
promotion personnelle pour les militants 
les plus fidèles...

Foyers historiques de contestation, 
les universités ne présentent plus le 
même dynamisme militant qu’à l’époque 
de Mobutu. La surveillance politique 
omniprésente y est pour beaucoup 
- tenir des activités « politiques » 
(entendre           « critiques du pouvoir ») 
expose à l’exclusion, voire à l’arrestation. 
Pour autant, les campus demeurent des 
espaces de politisation informelle de 
première importance. Plongés dans des 
conditions de vie et d’étude éprouvantes, 
pressentant un avenir de diplômé 
chômeur, indignés par l’écart entre 
les principes qu’on leur enseigne et les 
pratiques des politiques, sans charge de 
famille, ces « élites de la nation » au destin 
contrarié estiment qu’il est de leur devoir 

de marcher pour un Congo meilleur. 
Si l’emprise des partis d’opposition 
sur le militantisme étudiant demeure 
important, des formes d’organisation 
indépendantes existent, qui travaillent 
dans l’ombre à la mobilisation des 
campus.

Les trois groupes précités sont les 
cibles prioritaires de la sûreté congolaise, 
qui depuis janvier 2015 déploie les 
grands moyens pour les mettre hors 
d’état de nuire. Pourtant ce n’est pas 
l’action de ces  groupes en elle-même 
et pour elle-même qui effraie le plus le 
pouvoir, mais le fait qu’elle puisse servir 
de détonateur à un soulèvement de plus 
grande ampleur. Et le véritable explosif 
de ce soulèvement, la poudre en quelque 
sorte, c’est la masse non-organisée des 
jeunes des communes populaires de la 
capitale. (Sur-)vivants de petits boulots 
occasionnels, incapables de fonder un 
foyer, soumis au rançonnement de la 
police, leur frustration est insondable. 
L’origine politique de cette déchéance ne 
fait pas de doute : « ce sont les politiciens 
qui « bouffent » tout l’argent alors que 
nous souffrons ! ». Une origine entachée 
d’extranéité qui plus est : « avec Kabila 
le Rwandais, les étrangers sont mieux 
traités que les enfants du  pays ! ». 

Cette underclass urbaine ne 
manifeste pas « pacifiquement », elle se 
révolte, « fait le désordre », dresse des 
barricades de pneus enflammés sur 
les avenues des quartiers, s’en prend 
physiquement à tout ce qui symbolise 
l’ordre politique injuste dont elle s’estime 

L‘Afrique en mouvement



27

Edition spéciale

BP 296 - décembre 2016

victime - commissariats, bus de l’État, 
propriétés (maisons, hôtels, stations 
services) des politiciens, commerces 
des étrangers. Moins séduisant que 
celui des mouvements citoyens, ce 
mode d’expression émeutier est le seul 
accessible à cette frange majoritaire de la 
population la plus exposée à la violence 
de l’État. Un langage politique faute de 
mieux en quelque sorte.

Mémoire du désordre ou de la 
répression ?

Le contact entre cette poudre et 
ces détonateurs a déjà produit deux 
explosions, en janvier 2015 et septembre 
2016, lorsque des quartiers se sont 
révoltés deux ou trois jours durant, dans 
le sillage des étudiants et des militants de 
l’opposition. A divers endroits les forces de 
sécurité ont été débordées, lorsqu’elles ne 
sympathisaient pas avec les manifestants 
ou ne participaient pas aux pillages. 
C’est afin de prévenir une réédition à 

grande échelle de ces déflagrations à 
la date éminemment symbolique du 
19 décembre que le régime de Kabila a 
militarisé à outrance les grandes villes 
durant la période du 19 décembre.

Une certaine lecture a cependant été 
diffusée au lendemain du 19 décembre 
pour affirmer que si les mobilisations 
avaient été relativement faibles à Kinshasa, 
ce n’était pas fondamentalement parce 
que les Congolais étaient « surveillés »,  
« cadenassés » ou « verrouillés », mais 
parce qu’« ils ne sont pas disposés à 
brûler leur pays, à jouer la carte du pire». 
Cette attitude réservée trouverait son 
origine dans cette mémoire populaire 
« implacable » des conséquences 
mortifères des pillages, conflits et autres 
rébellions du passé. 

Cette version alimente, malheureu-
sement et involontairement, le discours 
que les ténors de la majorité prési-
dentielle développent depuis deux ans 
pour disqualifier les manifestants :  les 
nouveaux mouvements citoyens (Lucha, 

Filimbi) qui manifestent  dans la rue 
pour le respect de la Constitution sont 
des acteurs « anarchisants » (Lambert 
Mende, porte-parole du gouvernement), 
les partis d’opposition sont partisans d’un 
« schéma du chaos » (Ibid.), les uns et les 
autres incitent à la « destruction » (Mova 
Sakanyi, secrétaire général du PPRD, 
parti présidentiel) et sont prêts à mettre 
le pays « à feu et à sang » (communiqué 
du PPRD). 

La réalité, faut-il le rappeler ?, est que 
l’immense majorité des Congolais tentée 
par la voie protestataire, bien loin d’être 
« disposée à brûler son pays », désire 
marcher « pacifiquement », que l’exercice 
de ce droit arbitrairement interdit depuis 
septembre est physiquement empêché 
par les forces de l’ordre, que c’est la 
brutalité de ces dernières qui fait que les 
marches dégénèrent en affrontements et 
que le désordre qui en résulte est l’effet 
recherché d’une stratégie délibérée 
visant à criminaliser les protestataires, 
à retirer à l’opposition le levier 
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Une action de Lucha (Lutte pour le changement)

« La réalité, faut-il le rappeler ?, est que l’immense majorité des Congolais tentée par 
la voie protestataire, bien loin d’être « disposée à brûler son pays », désire marcher    
« pacifiquement»... »
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Delphine Dethier

Denis Mukwege, médecin congolais 
qui consacre sa vie à réparer le corps et à 
reconstruire la vie de dizaines de milliers 
de femmes et de jeunes filles congolaises 
victimes de viols collectifs et de violences 
sexuelles en République Démocratique 
du Congo, ne cesse de dénoncer le viol 
comme arme de guerre ainsi que le déni 
dont fait preuve le gouvernement de la 
République Démocratique du Congo 
(RDC).

Ce livre qui retrace ses jeunes années 
de scolarité, ses études contrariées 
par le mobutisme, son rêve de devenir 
chirurgien, permet de mieux cerner cet 
homme qui sans réellement en avoir 
l’intention, deviendra un opposant au 
régime de Joseph Kabila.

Effectivement, son approche et la 
prise en charge holistique (médico-
chirurgicale, socio-psychologique, 
socio-économique et judiciaire) qu’il 
propose dérangent. Il a plusieurs fois 
été menacé, y compris par des officiels 
du gouvernement qui continuent à 
amnistier les criminels. « Je suis plus 
que jamais exposé et je ne quitte plus 
l’hôpital», explique-t-il. 

Invité le 27 octobre dernier par le 
Bureau d’Information du Parlement 
européen au Luxembourg et le Conseil 

Plaidoyer 
pour la vie 
L’autobiographie du docteur 
Denis Mukwege, est sortie fin 
octobre 2016. Celui qui était déjà 
le sujet de L’homme qui répare les 
femmes de Colette Braekman - à 
la suite duquel il s’était notam-
ment vu décerner, en 2014, le Prix 
Sakharov du Parlement européen 
- livre cette fois le récit émouvant 
de son parcours hors du commun.

politique des manifestations de rue en 
assimilant celles-ci à une « stratégie 
insurrectionnelle ». 

Les gens seraient restés chez eux par 
crainte du chaos sur lequel déboucherait 
fatalement leur révolte. Pourquoi 
Goma, ville martyre par excellence, 
est-elle celle où la protestation a été la 
plus intense du pays ce 19 décembre ? 
Pourquoi les Kinois sont-ils sortis par 
milliers en janvier 2015 et à nouveau 
en septembre 2016, respectivement 
contre la modification de la loi électorale 
et pour dénoncer la non-convocation 
du corps électoral ? Pourquoi ne pas 
évoquer la mémoire courte de ces deux 
épisodes de répression à grande échelle 
(la police a pratiqué le shoot to kill) dans 
l’inhibition qui a dominé la capitale hier 
? Pourquoi ne pas parler aussi de « l’effet 
d’apprentissage » sécuritaire qui fait que 
de protestation en protestation le pouvoir 
apprend, anticipe, s’améliore dans 
ses efforts de neutralisation proactive 
de toute manifestation? A minuit ce 
19 décembre, c’est par des rafales de 
mitraillettes destinées à terroriser les 
plus aventureux que les forces de l’ordre 
ont répondu au concert de sifflets et de 
casseroles signifiant à Kabila la fin de son 
mandat.

Et quand bien même cette mémoire 
plus longue des conflits et des pillages 
du passé expliquerait en partie la réserve 
d’hier, il faut rappeler la manipulation 
pernicieuse de cette mémoire par le 
clan Kabila, qui n’a de cesse de rappeler 
les douleurs collectives récentes pour 

condamner tous ceux qui n’avalisent 
pas le « glissement ». Dès le 15 décembre 
2015, Joseph Kabila prévenait qu’il ne 
permettrait pas que « les sacrifices 
consentis ensemble au cours de ces 
dernières années pour bâtir la paix et la 
sécurité dans notre pays (…), balisant la 
voie vers l’émergence, soient compromis, 
sous quelque prétexte que ce soit, 
par ceux qui (…) choisiront de rester 
enfermés dans leurs postures négativistes 
» en refusant le dialogue. La lecture 
d’un article de 1998 d’Isidore Ndaywel 
E’Nziem montre que ce régime n’innove 
pas : l’idéologie mobutiste a elle-même 
utilisé la violence du passé pour mieux 
condamner toute velléité de résistance et 
réserver au régime « la symbolique de la 
paix, de l’unité nationale, de la promesse 
d’une prospérité certaine ». Refuser 
d’élire Mobutu revenait à « opter pour 
le chaos ». 2 Joseph Kabila reproduit ce 
chantage au chaos. 

1 L’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, 

parti d’opposition historique.
2 Ndaywel E’Nziem Isidore (1998), « Du Congo 

des rébellions au Zaïre des pillages », Cahiers 

d’études africaines, Vol.38, n°150-152.

François Polet, chargé d‘étude au 
Centre tricontinental (CETRI), réalise 
une thèse en sociologie à l‘Université 
de Liège sur les mobilisations de la 
jeunesse en RdC.
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Dans la ville de Goma, dans l‘est du pays, des cetaines de manifestants ont défilé dans les rues 
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National des Femmes du Luxembourg 
(CNFL), le médecin-chef de l’hôpital de 
Panzi est revenu, devant un auditoire de 
quelque 300 personnes, sur les étapes qui 
ont façonné sa vie et l’ont fait devenir le 
fervent défenseur des droits de l’homme 
qu’il est aujourd’hui.

Les femmes qui sont ainsi « réparées» 
(Denis Mukwege déplore, d’ailleurs, 
l’emploi de ce terme qu’il ne trouve pas à 
la hauteur du combat permanent qu’elles 
mènent pour retrouver leur santé, leur 
dignité et leur équilibre psychique), en 
ayant le courage notamment d’affronter 
leurs bourreaux devant les tribunaux, 
sont de véritables agents de changement 
pour leur communauté. 

De surcroît ; Mukwege s’attaque 
dans son récit à une cause majeure 
des conflits qui déchirent son pays, en 
invitant le consommateur occidental 
à se poser (et à poser) la question de la 
provenance des matériaux servant à la 
construction de gadgets électroniques 
utilisés quotidiennement. En portant 
ce message politique, il marque son 
influence sur le processus législatif relatif 
aux minerais.

Malgré les multiples menaces dont il 

est victime, le Dr Mukwege continue son 
travail en puisant sa force dans le combat 
des femmes pour leurs droits mais aussi 
pour ses droits à lui. « Mais combien de 
temps devrons-nous vivre ainsi, comme 
dans une prison ? Mon seul espoir, ce sont 
les prochaines élections présidentielles et 
parlementaires en RDC. Un président, 
après deux mandats, ne peut être réélu. 
(…) Certains de ses partisans souhaitent 
violer la Constitution. (…) J’espère 
sincèrement que cela ne sera pas le cas 
», écrit-il à la fin de son autobiographie. 
Et de conclure : « Ce que je souhaite 
par-dessus tout, c’est que le nouveau 
pouvoir se sente concerné par la situation 
des femmes (…). C’est pour ce jour que je 
me bats et que je mets ma vie en danger. 
Je veux voir ce jour arriver, c’est mon 
vœu le plus cher. »

On sait aujourd’hui que l’espoir de 
Denis Mukwege est vain : les élections 
présidentielles auraient dû, en principe, 
se tenir en novembre 2016, mais le 
pouvoir a manœuvré pour qu’elles ne 
se tiennent tout simplement pas. C’est 
ce que les Congolais ont surnommé 
le « glissement ». En s’appuyant sur la 
Constitution qui veut que le chef d’Etat 
reste en exercice jusqu’à l’installation du 
nouveau président élu, les « éminences 
grises » du président ont trouvé la faille. 
Pas de président élu sans élection, qui ne 
s’est pas tenue, faute de recensement des 
électeurs et de moyens. Jospeh Kabila 
semble être accroché au pouvoir au moins 
jusqu’à fin 2017. Les négociations quant 
aux conditions et délais d’organisation 
des élections ont repris jeudi 29 
décembre 2016 à Kinshasa. D’ici que les 
politiciens de l’actuel gouvernement et 
de l’opposition s’accordent, la population 
attend, non sans inquiétude, que le pays 
trouve un successeur à l’actuel chef 
d’Etat ou ne s’embrase, à nouveau. 

Delphine Dethier, responsable des 
ressources documentaires, ASTM-
CITIM.

L‘homme qui répare les femmes : 
violences sexuelles au Congo, le combat 
du docteur Mukwege
Colette Braeckman 2012 
 
Plaidoyer pour la vie
Denis Mukwege avec Berthild Aker-
lund ; [collab. éd.: Marc Schmitz] 
2016

Le viol, une arme de terreur. : dans 
le sillage du combat du docteur 
Mukwege
coordination Danièle Fayer-Stern et 
al. 2015

L’homme qui répare les femmes - La 
colère d’hippocrate 
Film biographique/Film de guerre 
1h 52m. Thierry Michel et Colette 
Braeckman 2015

Disponibles au CITIM 
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ARFA : 20 ans

Enjeux et défis d’agriculture - la réponse des 
partenaires ASTM en Afrique 
Une rencontre des partenaires de l’ASTM en Afrique s’est tenue dans la ville de Fada N’Gourma au Burkina Faso 
du 3 au 5 novembre. Cette rencontre avait pour objectif le renforcement du partenariat entre l’ASTM et ses 
partenaires d’Afrique de l’Ouest ainsi que la collaboration entre les partenaires locaux. 

Pala Danielle Opota et Pol Faber

C’est dans le cadre de ses 20 ans 
qu’ARFA (Association pour la Recherche 
et la Formation en Agro-écologie) avait 
organisé cette rencontre qui a réunit 
environ 20 représentants des neuf 
organisations partenaires que l’ASTM 
soutient au Burkina Faso et au Togo. 
Durant l’échange d’expériences en 
matière d’agro-écologie, les enjeux et 
défis ont été longuement débattus. 

L’enjeu principal pour les 
organisations africaines

La perte de sol par érosion et 
l’appauvrissement des sols en humus est 
une menace pour l’Afrique. L’érosion est 
favorisée par le changement climatique et 
par la perte de stabilité des sols due à un 
manque d’humus qui réduit la résistance 
des plantes à la sécheresse. Ce manque 
est principalement occasionné par les 
méthodes d’agriculture traditionnelle 
tels que l’abandon de la jachère, la 
pratique des feux de brousse, la coupe de 
bois combustible, la divagation de bétail, 
l’absence de fertilisation organique ainsi 
que le climat chaud. 

Les défis dont ils font face

Une difficulté consiste à produire et 
collecter une biomasse suffisante pour 
la production de compost qui joue un 
rôle essentiel. Pour ce faire, certains 
producteurs augmentent le cheptel 
d’animaux pour pouvoir collecter plus 
de déjections, d’autres produisent du 

compost à vendre à d’autres producteurs. 
Avec l’augmentation des surfaces 
cultivées et des tailles de troupeaux, 
la cohabitation entre les cultivateurs 
sédentaires et les éleveurs nomades 
créent des tensions, car les champs de 
plusieurs de nos partenaires se voient 
parfois traversés et ravagés par des 
troupeaux de bœufs.

Le manque d’eau et la qualité 
médiocre de l’eau d’arrosage constituent 
également une difficulté pour la 
production agricole en période sèche. Des 
retenues d’eau et des puits maraîchers 
sont mises en place par nos partenaires. 
Pour réduire la consommation en eau, 
ils appliquent la technique du goutte-à-
goutte, le paillage et le compostage.

Un autre défi consiste à bannir les 
pesticides chimiques. Souvent retirés 
du marché en Union Européenne 
à cause d’une toxicité trop élevée 
ou simplement parce qu’ils sont 
périmés, ces pesticides sont appliqués 
par des producteurs pour la plupart 
analphabètes. En ne prenant aucune 
mesure de protection, ils se mettent en 
danger et souffrent d’intoxications et de 
maladies. L’utilisation est fréquemment 
non ciblée et surdosée et les récoltes 
consommées sans respect des délais 
d’attente. Nos partenaires utilisent des 
pesticides naturels comme par exemple 
les insecticides à base de feuilles de 
Neem. A travers des champs écoles, 
ils démontrent aux cultivateurs que 
la production sans intrant chimique 
est possible et permet d’obtenir un 
rendement équivalent au bout de deux 
ans. 

Avec leur travail, les partenaires 
ASTM permettent aux petits agriculteurs 
de récupérer des terres dégradées, de les 
rendre plus vivantes pour la production, 
d’améliorer des terres de cultures 
qui connaissent des carences et de 
contribuer ainsi à la sécurité alimentaire 
de leurs bénéficiaires. A côté des défis 
relatifs à la production agricole, d’autres 
volets restent cruciaux : l’éducation 
professionnelle, les infrastructures, le 
rôle des femmes, la capacité de stockage, 
le manque de capital pour investir, les 
activités génératrices de revenus. C’est 
là qu’entrent en jeu les partenaires 
de l’ASTM avec des programmes de 
formation et de renforcement de capacités 
des agriculteurs locaux. 

Pala Danielle Opota et Pol Faber,  
bénévoles de l’ASTM.

Il ne faut pas confondre agro-écologie 
et agriculture biologique ! L’agro-
écologie est un ensemble de tech-
niques pour une agriculture dans 
le respect des ressources naturelles. 
L’agriculture biologique est une 
production selon un cahier de charge 
défini et contrôlé dont les produits 
sont certifiés et commercialisés sous 
le label bio.

Le saviez-vous?
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20 ans ARFA : Rencontre des partenaires et festivités 
au Burkina Faso

Dans le cadre de ses 20 ans, ARFA (As-
sociation pour la Recherche et la Forma-
tion en Agro-écologie) avait organisé du 
3 au 5 novembre 2016 une rencontre des 
organisations partenaires de l’ASTM au 
Burkina Faso et au Togo. La rencontre a 
eu lieu dans la ville de Fada N‘Gourma au 
Burkina Faso.  Les échanges ont porté sur 
la mise à l’échelle des pratiques agroécolo-
giques ainsi que les atouts et contraintes 
de la mobilisation des ressources finan-
cières. Une réflexion a également été me-
née sur la mise en place d’une stratégie 
d’autonomisation au sein de chaque orga-
nisation.

ARFA avait également invité les participants de la rencontre 
à la projection de film « Ensemble, nous pouvons refroidir la 
planète » suivi d‘un débat sur le changement climatique. Les 
échanges ont permis de faire le tour d’horizon sur la question 
des menaces des multinationales qui déversent des quantités 
énormes de produits chimiques toxiques, les nouvelles poli-
tiques à adopter pour répondre aux défis actuels : éthique envi-
ronnementale, promotion des produits locaux, harmonisation 
des méthodes d’enseignements.

Les festivités du 20e anniversaire d‘ARFA le 5 novembre 2016 
ont eu lieu sous le parrainage du Ministre de l’Environnement, 
de l’Economie Verte et du Changement Climatique en présence 
du fondateur et directeur de l’ARFA, du représentant du Ministre 
de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, du Maire 
de la Commune de Fada N’Gourma, des Hauts Commissaires de 
trois provinces, et de nombreuses autres autorités.
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ARFA : 20 ans

Le programme des festivités était riche en événements : sketchs, poèmes, chants et danses du terroir, discours et remise de 
prix aux meilleurs producteurs et paysans innovateurs. Les discours et les chants du terroir étaient de nature à encourager les 
actions de ARFA en direction des populations et des communautés rurales ainsi que de la jeunesse scolarisée. 
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À travers les expositions et stands des or-
ganisations, les participants ont découvert 
différents éléments du parcours institutionnel 
de ARFA et les résultats de quelues recher-
ches en matière d’agro-écologie. En souvenir 
et guise de cadeaux, les participants ont reçu 
des T-shirts et petits opuscules renseignant sur 
l’histoire et les activités de l’ONG.

Pol Faber, ingénieur agronome et membre du Conseil 
d‘Administration de l’ASTM, lors de son discours pronon-
cé au nom de tous les partenaires européens d’ARFA.
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Inoussa Maïga

Les matières organiques sont 
essentielles à la restauration de la 
fertilité des sols fortement dégradés. 
Mais en milieu paysan au Burkina 
Faso, l’utilisation des amendements 
organiques est freinée par des 
difficultés de leur production, le 
délai de compostage étant entre cinq 
et six mois avec les techniques de 
compostage les plus répandues. A 
Niessèga, un village du nord aride du 
pays, une trentaine de femmes réunies 
au sein du groupement Teegawendé 
produisent de la fumure organique 
par l’utilisation d’un champignon, le 
Trichoderma. Il s’agit d’une technique 
améliorée qui permet de réduire de 
moitié le délai de compostage. Les 
femmes parviennent ainsi à produire 
plus de compost et à moindre coût. 

Equipées de brouettes, d’arrosoirs 
et de pelles, elles collectent des tiges de 
mil, des herbes sèches, des déjections 
animales et de la cendre qu’elles étalent 
par couches dans des bassins d’environ 
10 m2. « Quand on finit d’étaler le 
mélange, on met 8 arrosoirs d’eau, 
puis on met une couche finale d’herbes 
sèches pour conserver l’humidité 
en-dessous. On enfonce au milieu une 
tige que l’on enlève tous les trois jours 
pour voir le niveau de décomposition 
», explique Fati Zida, présidente du 
groupement. « Au bout de 14 jours, 
on retourne le mélange une première 
fois. Puis une deuxième fois au bout de 
14 autres jours. Et, enfin, deux autres 
retournements dans les deux semaines 
qui suivent. Ainsi, au bout de 42 jours, 
le compost est prêt. On peut l’utiliser 
pour le maraîchage ou les céréales », 
assure-t-elle.

ARFA : Faire de l’agro-écologie un outil de 
développement rural au Burkina Faso

ARFA : 20 ans

maximum de ses terres. Dans son 
champ, elle pratique l’agro-foresterie, 
le zaï et les demi-lunes. Et ça paye. 
« Cette année, tout le monde parle 
de mon champ. Avec l’aide de Dieu, 
je récolterai suffisamment pour les 
besoins de la famille et je pourrai 
aussi en vendre, car la récolte sera 
bonne. Je cultive cette terre depuis 
2004. Jusque-là, je n’avais pas réussi 
à récolter suffisamment au point d’en 
vendre. Mais cette année, je vais y 
arriver », confie-t-elle, plus que ravie 
de prendre sa revanche sur ceux qui ne 
la croyaient pas capable. « Cette terre 
était aride à mon arrivée. Tout le monde 
se moquait de moi, car l’espace n’était 
pas cultivable. Grâce aux techniques 
de lutte antiérosive, les difficultés ont 
été surmontées et aujourd’hui j’ai pu 
restaurer la fertilité de mon champ », 
explique-t-elle, non sans fierté.

Que ce soit au nord comme à 
l’est, deux régions arides du Burkina 
Faso, ces exploits paysans sont rendus 
possibles grâce à l’accompagnement 
de l’Association pour la Recherche et la 
Formation en Agro-écologie, « ARFA ». 

Les femmes utilisent une partie 
du compost dans leurs champs 
et le surplus est vendu à d’autres 
agriculteurs. « Cette année nous 
avons eu 70 tonnes de compost. On 
a utilisé 30 tonnes dans nos champs 
familiaux et nous avons vendu les 40 
tonnes restantes. Nous avons vendu 
les 40 tonnes à deux millions de francs 
en raison de 50 FCFA le kilogramme 
», laisse entendre la présidente du 
groupement Teegawendé. Le compost, 
en plus de restaurer la fertilité des 
sols, change la vie des femmes rurales 
qui acquièrent ainsi leur autonomie 
financière. « L’argent que nous gagnons 
est utilisé pour satisfaire nos besoins. 
Nous achetons des animaux pour le 
bétail, nous participons aux charges de 
la famille, nous payons la scolarité des 
enfants et bien d’autres choses », jubile 
Madame Zida.

Autre localité, même dynamique 

A Boudangou, dans l’est du Burkina 
Faso, Salamata Tandamba associe 
plusieurs techniques pour tirer le 
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Salamata Tandamba pratique aussi l‘agro-foresteries 
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Depuis sa création en 1995, l’ARFA 
mobilise, forme et accompagne 
techniquement et financièrement 
des paysans et paysannes dans 
l’adoption de méthodes culturales plus 
adaptées à leurs contextes climatiques 
ainsi qu’à leurs situations socio-
économiques. L’association fait de 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations et de la promotion 
d’un environnement de qualité des 
axes stratégiques du développement 
à la base. « Notre mission, c’est de 
construire une agriculture nouvelle 
basée sur l’approche agro-écologique, 
et ceci avec une active participation des 
populations, des paysans, parce que 
c’est eux qui font l’agro-écologie. Nous 
sommes des assistants et la pratique de 
l’agro-écologie revient aux paysans », 
explique Mathieu Savadogo, directeur 
de l’ARFA.

Dans ses interventions, l’ARFA 
multiplie les stratégies et associe 
formations techniques et civiques, 
appui à la gestion et la gouvernance des 
organisations paysannes, et conduite 
de dialogue au sein de l’exploitation 
paysanne et du ménage - des actions 
qui ont permis de forger et renforcer 

la confiance des paysans vis-à-vis de 
l’agro-écologie, selon le directeur de 
l’ARFA. « Après cela, nous sommes 
passés à la construction technique. 
Il s’est agi de donner aux paysans 
toutes les connaissances techniques 
par rapport à la promotion de l’agro-
écologie, notamment la formation 
sur la matière organique qui est très 
importante pour le sol », confie Mathieu 
Savadogo. 

En Octobre 2016, l’ARFA a célébré 
ses 20 ans d’action; trois jours pour 
évaluer le chemin parcouru pendant 
deux décennies et mieux envisager 
l’avenir. Des motifs de satisfaction ne 
manquent pas. « Le premier point, qui 
est tout à l’honneur de Mathieu, c’était 
, en 1995, dans une communauté 
scientifique et professionnelle qui 
n’était pas du tout ouverte à l’agro-
écologie, d’avoir affiché que son objectif 
professionnel c’était l’agro-écologie, 
et d’avoir créé une ONG pour ça. C’est 
tout à fait notoire et remarquable. 
Et puis, le travail qu’ils ont fait sur 
le compost avec les paysans est 
intéressant, on l’a accompagné, on a vu 
comment enrichir ces composts. C’est 
un compagnonnage réussi », déclare 

Réné Billaz, agronome à la retraire et 
partenaire technique de l’ARFA.

« Ce qui m’a le plus frappé, c’est 
la capacité de l’ARFA à collaborer 
avec la population dans des zones 
dites arides, comme Bilanga, Bilanga 
Yanga et Tiguili, où rien ne poussait et 
qu’aujourd’hui, on y cultive du maïs. 
Une zone aride devenue cultivable, c’est 
vous dire le grand effort qui a été fait. La 
terre a été récupérée et la population a 
fait confiance à l’ARFA. Ceux qui étaient 
partis du fait de l’absence de terres 
cultivables sont en train de revenir 
», témoigne Goerges Zomboundré, 
directeur régional Est et Centre-Est 
de l’Institut de l’environnement et de 
recherches agricoles (INERA).

« Ce n’était pas facile au début 
de croire que faire l’agro-écologie 
au Burkina Faso pouvait porter des 
fruits », assure Mathieu Savadogo qui 
rend surtout hommage à ses soutiens 
multiples. Des gens ont cru en notre 
action et nous ont accompagnés 
pendant de nombreuses années. C’est 
l’ensemble des contributions de tous 
qui nous a permis d’atteindre ces 20 
ans. Ma satisfaction réside dans la 
mise en place d’un outil par lequel 
j’apporte ma modeste contribution au 
développement de mon pays par le biais 
de l’ARFA qui a pu forger l’approche 
d’agro-écologie, mobiliser également 
des fonds, pour ensuite les mettre 
à la disposition des paysans pour le 
développement de leurs activités », 
conclut-il.

Inoussa Maïga, Mediaprod et Agribusi-
ness TV.
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Broyage des épis de mil - Groupement Teegawendé
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Pala Danielle Opota

Il est environ dix heures lorsque 
nous arrivons dans la commune rurale 
de Boudangou, située à une dizaine de 
kilomètres de Fada N’Gourma à l’est du 
Burkina Faso. Devant nous des champs, 
principalement de millet mais égale-
ment de sésame et quelques parcelles 
de coton, s’étendent à perte de vue. 
Nous empruntons un sentier à la suite 
de Hamade Ouedraogo, agent agricole 
du partenaire de longue date de l’ASTM 
au Burkina Faso : ARFA – Association 
pour la Formation et la Recherche en 
Agro-écologie. Hamade Ouedraogo sera 
notre guide et notre intermédiaire pour 
rencontrer des bénéficiaires des tech-
niques d’agro-écologie promues par 
l’ARFA. 

En ce milieu de matinée, la chaleur 
est déjà accablante et les rayons du 
soleil brûlant dessèchent encore plus 
une terre déjà marquée par l’aridité. 
Pourtant, nous apercevons au loin 
une silhouette qui avance rapidement, 
coupant le millet avec dextérité. Arrivés 
à sa hauteur, il s’interrompt et Hamade 
Ouedraogo nous le présente. Il s’agit 
de Papandja Natam, un jeune produc-
teur agricole qui est également un                      
« paysan relais » pour l’ARFA. En tant 
qu’agent agricole pour l’ARFA, Hamade 
Ouedraogo enseigne les techniques de 
culture de la terre agro-écologiques aux 
agriculteurs dans 12 villages situés sur 
4 communes et ceux qui assimilent le 
mieux ces techniques, tel Papandja 
Natam, participent à leur transmission 
auprès d’autres agriculteurs. Papandja 
Natam n’a pas encore 30 ans mais il 
est déjà un producteur expérimenté et 
convaincu de l’importance de l’approche 
agro- écologique pour cultiver la terre. 

C’est pour cette raison qu’il est parti 
manifester avec d’autres producteurs 
de la région à la grande manifestation 
contre Monsanto et les OGM qui s’est 
tenue à la capitale, Ouagadougou. Les 
résultats de l’application des techniques 
agro- écologiques sont visibles. Hamade 
Ouedraogo saisit un des nombreux 
épis que Papandja Natam a coupés et 
nous montre sa robustesse. Lorsque 
nous nous rendons dans le hameau où 
Papandja Natam habite avec ses deux 
femmes, qui travaillent également sur 
l’exploitation familiale, nous consta-
tons que les greniers sont pleins. Outre 
celle du millet, la récolte du maïs a été 
abondante. Dans la cour, des femmes 
âgées sont en train de retirer l’enveloppe 
des épis de maïs. L’enveloppe servira de 
fourrage pour les animaux. Une partie 
sera également utilisée pour préparer 

du compost selon la méthode enseignée 
par l’agent agricole de l’ARFA. L’agricul-
ture ainsi pratiquée par la famille Natam 
permet de nourrir les êtres humains 
ainsi que les animaux et participe au 
maintien de la fertilité des terres pour 
obtenir de meilleurs rendements. 

Nous poursuivons notre visite de 
terrain quelques kilomètres plus loin 
auprès d’une famille qui produit prin-
cipalement des semences certifiées de 
sorgho sur 9 hectares. Les tiges sont 
très hautes et ce n’est qu’au détour 
du sentier par lequel nous précède 
Hamade Ouedraogo que nous aperce-
vons Bapougni Tanbeoano et ses deux 
épouses en pleine récolte. Après la 
coupe des épis de sorgho, elles les trans-
portent dans des grandes bassines vers 
une large bâche blanche sur laquelle ils 
sèchent. Ensuite les épis sont trans-

En route avec l‘agent agricole 
Amélioration des rendements des agriculteurs au Burkina Faso par la transmission des techniques agro-
écologiques grâce à ARFA.

ARFA : 20 ans
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Salamata Tandamba, une agricultrice du millet et l‘agent agricole, Hamade Ouedrago
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portés sur un champ déjà récolté, situé 
en face de celui sur lequel les épis ont 
séchés, puis disposés les uns sur les 
autres en forme de pyramide. La pyra-
mide est impressionnante. Comme 
pour l’agriculteur que nous avons 
rencontré auparavant, nous sommes 
désolés d’interrompre Bapougni 
Tanbeoano et ses épouses en plein 
travail. Avec précision, il nous explique 
qu’il a été sélectionné pour devenir un 
producteur de semences certifiées par 
l’INERA – Institut de l’Environnement 
et de Recherches Agricoles, après avoir 
suivi une formation payante auprès de 
cet institut, ce qui pour lui représente 
maintenant l’assurance d’un revenu 
plus élevé. En effet, la production et la 
vente de semences est subventionnée 
par l’INERA, qui achète les semences 
produites par la famille Tanbeoano à un 
prix élevé, puis les revend ensuite aux 
agriculteurs à un prix inférieur à celui 
du marché. Ce système a le double avan-
tage de payer le producteur de semence 
un prix plus élevé que celui qu’il obtien-
drait s’il vendait sa production pour la 
consommation. Quant aux agriculteurs 
dont la production est destinée à la 
consommation, ils peuvent acheter des 

semences dont certaines sont agro-
écologiques à un prix bas. En plus 
d’être producteur semencier, Bapougni 
Tanbeoano est également producteur de 
coton biologique, et à ce titre, il est le 
président de la coopérative des produc-
teurs de coton biologique. Ici aussi, les 
techniques d’agro-écologie enseignées 
par l’ARFA sont appliquées puisque 
nous constatons autour des champs 
la présence de pierres de délimitation 
qui permettent lors des pluies violentes 
de ralentir l’écoulement des eaux et 
donc de diminuer l’érosion des sols. 
La famille Tanbeoano pratique égale-
ment la rotation des cultures (millet/
sorgho, sésame, coton) et la fertilisation 
par compost, qui ont conduit à une 
augmentation des rendements. 

Nos rencontres avec les bénéfi-
ciaires des techniques agro-écologiques 
enseignées par l’ARFA s’achèvent chez 
Salamata Tandamba, une agricultrice 
de plus de 60 ans, qui cultive seule 
du millet. Elle n’a pas encore  fini 
de récolter le millet de cette année. 
Elle n’avait pas prévu de continuer la 
récolte aujourd’hui. En cette journée 
de novembre, il règne une atmosphère 
joyeuse car sa fille a accouché cette nuit 

et c’est pour cette raison qu’elle a inter-
rompu la récolte. Elle nous présente 
son plus jeune petit-fils. Nous félicitons 
la mère et la grand-mère. Salamata 
Tandamba accepte de nous conduire 
jusqu’ à son champ situé à plus d’un 
kilomètre de sa maison pour nous 
montrer les techniques agro-écolo-
giques que Hamade Ouedraogo l’a aidée 
à appliquer. Mais avant cela, elle veut 
nous montrer les résultats. Et effective-
ment, nous constatons que son grenier 
est plein. Elle nous dit avec beaucoup 
d’émotion dans la voix que c’est « grâce 
à ARFA ». L’année dernière au mois 
d’octobre, elle n’avait plus de réserves 
pour nourrir sa famille faute de récolte 
abondante. Pour Salamata Tandamba, il 
est primordial d’avoir des récoltes suffi-
santes car elle est le seul soutien de ses 
enfants et petits enfants qui vivent avec 
elle dans la propriété familiale. Salamata 
Tandamba nous montre également l’im-
pluvium que l’ARFA a construit derrière 
sa maison et qui lui permet d’avoir une 
réserve d’eau dans une région du monde 
très affectée par les changements 
climatiques. Puis nous partons tous en 
4X4 vers son champ situé à plus d’un 
kilomètre, qu’elle rejoint d’habitude à 
pied, quittant son domicile à 4 heures 
du matin pour commencer à travailler 
aux heures les moins chaudes. Arrivés 
au champ, Salamata Tandamba nous 
montre toutes les techniques agro-
écologiques que Hamade Ouedraogo lui 
a enseignées. Elles sont essentielles pour 
son champ situé en pente. Il s’agit de 
haies végétales, de cordons pierreux de 
rétention d’eau en forme de demi-lune 
ainsi que de fertilisation des pieds des 
cultures. Nos rencontres se terminent 
par le constat d’une réalité évidente: 
l’agroécologie permet d’augmenter les 
récoltes nécessaires pour nourrir les 
habitants de la planète. Or, sans nourri-
ture, pas de vie. 

Pala Danielle Opota, bénévole de 
l‘ASTM.

Hamade Ouedrago, agent agricole ARFA, tenant deux épis de mil
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Les familles paysannes sèment l‘avenir
Une nouvelle publication sur la souveraineté alimentaire de la plateforme souveraineté alimentaire de la FGC 
(Fédération Genevoise de Coopération)

Les organisations de la Fédération 
Genevoise de Coopération et leurs 
partenaires au Sénégal, au Burundi et 
au Cameroun ont mené ensemble une 
démarche de capitalisation et de partage 
d’expérience. La brochure publiée en 
octobre fait état des expériences  sur 
le terrain et se base aussi sur des 
ateliers organisés en Afrique (Sénégal, 
Burundi et Cameroun), ainsi que sur 
des interviews réalisés auprès des 
associations partenaires en Afrique. 

Construite autour de quatre grands 

axes : « partager la terre », « cultiver 
», « s’organiser » et « se mobiliser », 
cette publication de 98 pages traite des 
enjeux de la souveraineté alimentaire 
et propose des outils concrets pour les 
projets. Ceci à travers 4 grands axes 
thématiques (accès à la terre et droit 
foncier, agro-écologie et semences, 
filières de commercialisation, 
mobilisation de la société civile) et 20 
fiches de bonnes pratiques, par exemple 
sur l’agro-écologie, la lutte pour le droit 
des paysans ou le développement de 
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Les familles paysannes sèment 
l’avenir. La souveraineté alimentaire 
en Afrique: expériences de terrain 
et nouveaux enjeux de coopération, 
FGC, 2016 disponible au CITIM.

Centre d’Information Tiers Monde 
55 av. la liberté
L-1931 Luxembourg 
www.citim.lu

En savoir plus

fermes-écoles. La plateforme veut inciter 
les organisations du Sud et du Nord à se 
questionner, prendre de la hauteur sur 
leurs pratiques et diffuser les enjeux de 
la souveraineté alimentaire et à tous de 
pouvoir s’inspirer des expériences des 
autres.

La dynamique née de cette 
plateforme a induit une transformation 
en profondeur des pratiques de ses 
membres. Les ateliers réalisés ont 
permis de resserrer les liens entre les 
associations du Nord et leurs partenaires 
du Sud. En se retrouvant autour d’une 
lutte commune pour la souveraineté 
alimentaire, les différents acteurs sortent 
de la relation d’«aide» asymétrique pour 
entrer dans une démarche de partage 
de savoirs. Cette évolution incite les 
associations du Nord à questionner 
sans cesse leurs pratiques et à prendre 
de la hauteur. Cette publication suggère 
quelques pistes et recommandations 
pour alimenter une réflexion collective 
au-delà des frontières helvètiques.
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"Réfugié  une odyssée

africaine" d'Emmanuel

Mbolela  
Soirée  littéraire

Free entry

organised by

Dans son récit autobiographique Emmanuel Mbolela évoque son activité politique en

RDC ainsi que la répression brutale exercée par les organes de sécurité étatiques qui

l’ont forcé à émigrer. Persécuté pour des raisons politiques, Emmanuel Mbolela (né en

1973) a fui la République démocratique du Congo en 2002. Rencontrez Emmanuel

Mbolela à travers son témoignage poignant et participez à un moment convivial au

CITIM le mardi 7 février, 55 avenue de la Liberté à Luxembourg.

55, avenue de la Liberté      L1931 Luxembourg       www.citim.lu       citim@astm.lu       Tél. 400 427 31



Bibliothèque Spécialisée Nord-Sud
Lieu d'Education à la Citoyenneté Mondiale
Centre de Rencontres et d'Echanges
Espace de Formations

 mave   12h00 à 18h00
sa   10h00 à 12h30

              sur rdv  luve   09h00 à 19h00
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