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INTRODUCTION

Edoardo Calza Bini 
Centro Internazionale  Crocevia - Campagna EuropAfrica

La crise alimentaire qui a éclaté en 2007-2008, caractérisée par l’augmentation in-
contrôlée des prix, a provoqué les révoltes pour la nourriture et attiré l’attention de
l’opinion publique sur l’incapacité totale du système agro-alimentaire actuel de ga-

rantir la sécurité alimentaire. En effet, selon les estimations de la FAO1, nous assistons à
l’augmentation progressive du nombre des affamés qui sont maintenant plus d’un mil-
liard. Cette crise, comme le souligne Olivier De Schutter2 « Special Rapporteur on the right
to food », citant les données de la FAO, n’est pas terminée, car l’urgence alimentaire per-
siste dans 32 pays. « L’analyse des prix intérieurs de la nourriture des 58 pays en déve-
loppement figurant dans le rapport, montre que dans environ 80 pour cent des cas, les
prix de la nourriture étaient plus élevés que 12 mois plus tôt, et environ 40 pour cent
plus élevés qu’en janvier 2009 ».
La crise persiste et il est désormais clair que celle-ci n’est pas le résultat de crises
conjoncturelles, comme l’on prétendu certains, mais l’échec du modèle néolibéral selon
lequel le marché serait le système le plus efficient et efficace  pour garantir la produc-
tion et la distribution des biens alimentaires au niveau global. Ce système, basé sur la
modernisation productiviste de l’agriculture soutenue par les inventeurs de la Révolu-
tion verte, est promu par les Institutions Financières Internationales qui, à travers le
principe de conditionnalité, ont imposé pendant plus de vingt ans des politiques de pri-
vatisation, libéralisation, en démantelant progressivement les politiques publiques en
agriculture, jusqu’à leur élimination finale. Ce processus, renforcé ultérieurement par
les accords internationaux (multilatéraux et bilatéraux) de libre échange, a impliqué
également les pays du nord et a façonné le système agroalimentaire global actuel de-
venu extrêmement concentré et dominé par quelques corporations multinationales
(aussi bien en amont qu’en aval de la production agricole).
Un système aussi déréglé et oligopolistique des multinationales a permis un mélange
explosif né de la convergence de la hausse du prix du pétrole et du business des agro
carburants avec la spéculation financière, créant la spirale de l’inflation qui a durement
touché les petits producteurs et les consommateurs, plus particulièrement parmi les po-
pulations pauvres.
Tandis que la hausse des prix battait son plein, et que la crise se propageait, on a ce-
pendant relevé l’importance cruciale d’une présence capillaire des producteurs à pe-
tite et moyenne échelle qui approvisionnaient les marchés de proximité dont le rôle
reste fondamental dans la plupart des systèmes agroalimentaires de la planète3. Il est
nécessaire de considérer cette « découverte » comme élément crucial pour l’élaboration
pour élaborer des réponses concrètes et durables à la crise. Ces réalités hétérogènes
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1 - FAO, 2009. The State of Food Insecurity
2 - Olivier De Schutter , 2009. Crisis into opportunity: reinforcing multilateralism. Report presented to the Human
Rights Council, Follow-up session on the Global Food Crisis at the 12th session (18 Sept 2009)
3 - Colombo, Onorati, 2009. Diritti al cibo ! Agricoltura ‘ sapiens ’ e governance alimentare. Jaca Book 



sont fondées sur les pratiques de résistance mises en place par les sujets endogènes
présents sur les territoires, mais elles devraient être soutenues par des politiques adé-
quates pour pouvoir, sur la base de leurs propres spécificités écologiques, sociales et
culturelles, exprimer pleinement leur potentiel de développement. 
C’est à partir de cette hypothèse que l’agenda de la Campagne EuropAfrica4, depuis
plus de cinq ans, s’est concentrée sur deux axes. D’une part, sur la revendication du
droit de chaque pays ou bloc régional africains, de se doter de politiques agricoles, à
travers des processus qui prévoient la participation des organisations de la société ci-
vile, visant à satisfaire les besoins alimentaires grâce à de produits locaux dans une
perspective de souveraineté alimentaire valorisant le potentiel de l’agriculture familiale
pour un développement agricole durable.
D’autre part, sur la nécessité de réformer la PAC en Europe afin d’abandonner le sou-
tien au le modèle productiviste industrielle et le faire converger vers les alternatives
centrées sur l’agriculture agro écologique et les marchés locaux, en visant la valorisa-
tion et la conservation des ressources économiques, sociales et environnementales
présentes sur le territoire. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de définir une nouvelle gouvernance globale pour
l’agriculture et l’alimentation, qui, comme le soulignent les organisations paysannes
d’Afrique5 «  […] devra être conçue et assurée dans le cadre du système des Nations
Unies, particulièrement les institutions à vocation agricole basées à Rome, avec la par-
ticipation accrue des organisations professionnelles agricoles ».
La réflexion et le travail communs de la Campagne EuropAfrica insistant sur l’impor-
tance de politiques publiques agricoles adéquates à tous les niveaux (aussi bien local
que global, au Sud comme au Nord) comme l’outil indispensable pour promouvoir et
protéger les spécificités économiquement, socialement et écologiquement durables
des systèmes agraires diversifiés ancrés dans les terroirs, constituent la base sur la-
quelle se fonde cette publication.
Cette publication veut donc être une contribution à cette réflexion et elle s’est fixé
comme objectif, à partir de l’analyse de l’expérience de la PAC européenne (qui a promu
l’intégration régionale tout en favorisant un modèle d’agriculture industrielle par rapport
à un modèle d’agriculture familiale paysanne, ce qui a provoqué des dégâts significa-
tifs à l’agriculture africaine) et de la confrontation de la situation européenne avec celle
des régions africaines, de tirer les leçons qui peuvent servir de points de départ pour :
–– formuler des politiques agricoles régionales en Afrique favorables à l’agriculture

familiale paysanne ;
–– stimuler la réflexion sur la réforme de la PAC dans la direction d’un modèle d’agri-

culture  durable sans impacts négatifs sur les agricultures d’autres régions ;
–– souligner l’importance de privilégier des modèles de production agricole qui

prennent en compte le  problème  du changement climatique en Afrique et en
Europe et leur capacité d’adaptation pour approvisionner les marchés locaux
sur la base de leurs ressources naturelles et d’une large biodiversité agricole.
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4 - La campagne a été lancée en 2005 grâce à un partenariat entre la plateforme des orgtanisations paysannes et
des producteurs agricoles de l’Afrique Occidentale ROPPA, par ItaliAfrica-Terroirs Paysans, un réseau d’organisations
agricoles et de la societé civile italienne (en Italie la Campagne est dirigée par Terra Nuova et par le Centre Inter-
national Crocevia) et l’ONG  CSA (Collectif Stratégies Alimentaires, Belgique). Depuis 2008 le réseau a accueilli
d’autres partenaires internationaux: en Hongrie la  Foundation GAIA, au Royaume Uni le Groupe UK Food, en Afrique
l’EAFF (la Fédération des organisations paysannes de l’Afrique de l’Est) et la PROPAC (Plateforme Régionale des Or-
ganisations Paysannes de l’Afrique Centrale).
5 - EAFF, PROPAC, ROPPA, UMAGRI, Avril 2009. Les organisations paysannes d’Afrique s’adressent au G8.



Les études de cas figurant dans cette publication partent d’une grille d’analyse com-
mune basée sur 3 axes développés de façon autonome par le organisations et les au-
teurs afin de mettre en exergue les spécificités des pays et des régions faisant l’objet
de l’étude. Les trois axes se concentrent sur : 
(1) L’analyse de la politique agricole commune
–– Le contexte économique et politico-institutionnel dans lequel se réalise le pro-

cessus d’intégration, de définition de la politique agricole commune (et de ses
réformes) aussi bien au niveau national qu’au niveau régional, y compris l’in-
fluence des facteurs internationaux c’est-à-dire les interrelations dérivant de
l’arène commerciale internationale, des politiques d’aide au développement  etc. 

–– Les décideurs politiques (policy actors) présents  dans l’élaboration (policy pro-
cess) des politiques pour la mise en place de la PAC, les interrelations dans les-
quelles ils sont impliqués, les causes expliquant leurs intérêts, leurs potentialités
et leurs ressources pour négocier et faire valoir leurs intérêts.

–– Les contenus  des politiques agricoles et de leurs réformes : objectifs énoncés
et outils de mise en œuvre.

(2) L’agriculture familiale et les politiques agricoles
–– Les structures de production et l’impact des politiques sur l’agriculture familiale. 
–– Les pratiques de résistance, adaptation et innovation de l’agriculture familiale

paysanne.
(3) Les perspectives et les propositions pour le futur 
–– Quelle politique agricole commune pour le futur ? 
–– Objectifs et instruments pour une politique agricole orientée vers le renforce-

ment du tissu des exploitations familiales existantes et la construction de mar-
chés locaux.

Le défi fondamental, comme le montrent également les analyses de cette publication,
est de faire prévaloir dans les différentes arènes  décisionnelles, aussi bien au niveau
local que global, le principe de souveraineté alimentaire comme principe de base pour
la formulation des politiques publiques en agriculture. Des nouvelles politiques donc,
pour soutenir le développement durable des hétérogènes systèmes agraires locaux
présents sur la planète et qui sont essentiels pour garantir la mise en pratique du droit
à l’alimentation ainsi que l’élimination de la faim. 
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LES POLITIQUES AGRICOLES COMMUNES

(PACS) EN AFRIQUE: MYTHES ET RÉALITÉS

Jean Balié
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Anna Ricoy
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Introduction 

Le début des années 2000 a vu se multiplier en Afrique les projets de mise en place
de politiques agricoles communes (PACs), s’inscrivant dans le mouvement de relance
récente des initiatives d’intégration régionale sur ce continent. Ces initiatives de PACs
africaines ont en effet vu le jour dans le cadre d’une nouvelle vision de l’intégration ré-
gionale dite de « régionalisme ouvert » , se caractérisant par une absence de politiques
commerciales discriminatoires à l’égard des pays non membres de l’espace d’intégra-
tion régionale concerné afin de privilégier le libre échange mondial [Bergsten, 1996] et
par un unilatéralisme concerté [Fukusaku, 1997]. C’est dans le cadre de cette approche
plus libérale de l’intégration régionale dans les pays en développement aussi appelée
la « troisième vague »1 [Matthews, 2003], que les initiatives de PAC africaines ont vu le
jour, ce qui explique un certain nombre de leurs caractéristiques. 
Ces initiatives d’intégration régionale par l’agriculture sont multiples et multiformes.
Elles répondent à une hiérarchie qui correspond à différents niveaux d’intégration/coo-
pération. Bien que les évolutions ne soient pas strictement linéaires, il arrive souvent
que les initiatives régionales suivent un processus allant des formes les plus souples
aux formes les plus contraignantes d’intégration. La forme la plus simple est une zone
de préférence, quand deux pays s’engagent à s’accorder des conditions préférentielles
(abaissement des droits de douane) pour les échanges portant sur certains produits.
Dans une zone de libre-échange, les obstacles au commerce sont supprimés entre les
pays concernés pour l’ensemble de la circulation des marchandises et il n’existe pas de
politique commerciale commune vis-à-vis des pays tiers. En revanche dans une union
douanière les tarifs douaniers communs pour les pays tiers sont convenus alors qu’à
l’intérieur, les droits de douane et les obstacles au commerce non tarifaires (quotas
d’importation, limitations volontaires des exportations) sont supprimés. Un marché
commun représente une union douanière dans laquelle les mouvements des facteurs
de production tels que le travail et le capital entre les Etats membres sont complète-
ment libéralisés. Dans une union économique, en outre, les politiques économiques
nationales sont harmonisées et structurées en commun. Une union monétaire se ca-
ractérise par l’adoption de taux de change fixes ou d’une devise commune. Dans une
union politique, les Etats concernés abandonnent leur souveraineté politique et délè-
guent leurs compétences de décision à des institutions supranationales, mais dans
certains domaines prévaut le principe de subsidiarité. 
Les schémas d’intégration régionale relèvent de plusieurs types de motivations comme
on verra par la suite, mais le fondement sous-jacent de toute intégration régionale pro-
vient de la conviction que l’union fait la force. Dans un monde globalisé où les équili-
bres entre les principaux acteurs mondiaux reposent sur des éléments de rapport de
puissance, le principal enjeu consiste alors à concilier ces objectifs de pouvoir avec les
demandes de respect des identités et spécificités nationales. Une autre motivation
pour l’intégration régionale plus ou moins explicitement évoquée est celle de dévelop-
pement. Il s’agirait pour les organisations économiques régionales de stimuler l’éco-
nomie par la promotion des échanges et également de mobiliser des ressources
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1 - La première vague de l’intégration régionale, entre les années 1940 et 1970, s’est caractérisée par l’accom-
modation du libre échange multilatéral et par des accords régionaux peu nombreux. Les accords régionaux de la
deuxième vague, dans les années 1960-1970, avaient pour but principal d’étendre à l’échelle régionale les poli-
tiques de substitution aux importations pratiquées au niveau national.



supplémentaires pour l’investissement. En effet, la régionalisation en Afrique vue d’un
point de vue pragmatique mais rarement explicite permet aux décideurs africains d’ac-
croître le volume de l’aide accordée par l’Union Européenne (UE) [Coussy, 1995] en fa-
veur du secteur agricole et au-delà. L’UE encourage en effet l’intégration régionale. Elle
soutient  un grand nombre d’initiatives qui la placent de fait comme référence dans la
coopération économique et politique et ce faisant elle légitime sa propre existence. Par
ailleurs, on peut également facilement envisager que le soutien de l’UE à l’intégration
régionale en Afrique est motivé par le souci de simplifier le nombre de ses interlocuteurs
et de réduire les coûts de sa coopération par effet d’échelle. L’intégration régionale en
Afrique permet aussi à l’UE d’influencer les politiques commerciales dans le sens d’une
plus grande ouverture, via les APE par exemple [Commission Européenne, 2008].
Cependant, d’après Robson (1998), en Afrique, la plupart des initiatives d’intégration
fondées sur les échanges n’ont à l’heure actuelle apporté qu’une faible contribution,
voire pas de contribution du tout, au développement économique et commercial. Au-
delà des différents schémas d’intégration régionale, des motivations diverses, et des
influences multiples et multiformes, rien ne prouve que l’agriculture soit le secteur le
plus pertinent pour engager une politique régionale commune en Afrique. Au contraire,
c’est peut-être le secteur le plus difficile. Alors, comment expliquer que de nombreux
groupements régionaux aient fait ce choix ? Comment justifier que l’agriculture soit
perçue comme un enjeu central des processus d’intégration ? Que se propose-t-on de
mettre en commun d’un point de vue agricole ? Si l’agriculture est effectivement cen-
trale comment expliquer la faible part de ressources, à la fois financières et humaines,
accordées à ce secteur ? Comment progresser significativement dans la voie de l’inté-
gration économique en plaçant de fait l’essentiel des espoirs de croissance dans le
secteur agricole ? Dans quelle mesure l’agriculture peut-elle constituer un secteur per-
mettant d’atteindre les objectifs affichés pour l’intégration régionale (développement
économique, stabilité, cohésion et puissance politique) ?
Voilà une série de questions qui paraissent essentielles et stratégiques mais qui n’ont
été que rarement explicitement traitées dans la genèse des projets d’intégration ré-
gionale centrés sur l’enjeu agricole.
La première partie ce cet article analyse les motivations qui ont porté certains grou-
pements régionaux à faire de l’agriculture l’axe fédérateur de l’intégration, et évalue les
résultats atteints en termes d’impact et de mise en oeuvre. Partant du constat que ces
initiatives d’intégration régionale par l’agriculture ont eu des succès mitigés, la
deuxième partie propose des instruments et des mécanismes  pragmatiques et
concrets pour progresser de façon significative dans la formulation et la mise en oeu-
vre de PACs qui renforcent et encadrent efficacement le secteur agricole dans le cadre
de stratégies de développement explicites. 

L´agriculture comme axe fédérateur de l´intégration régionale

Une évolution de la perception de l’agriculture

La classe politique africaine a longtemps négligé l’agriculture comme enjeu de poli-
tique publique, lui accordant souvent une part très faible – et en baisse ces dernières
décennies- du budget des Etats. La part des dépenses agricoles dans les dépenses
globales décline de 6,3% en 1990/91 à 4,6% à la fin de la décennie. En 1998, la part
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moyenne de l’agriculture dans les dépenses publiques globales s’élevait à 5% pour
l’Afrique, contre 10% pour l’Asie.  [Badiane, Delgado, 1995; GRET, 2007]. Il a fallu at-
tendre la décision de l’Union Africaine à Maputo, en 2003, pour que les États prennent
l’engagement « d’allouer au moins 10% des budgets d’investissements nationaux au dé-
veloppement du secteur agricole afin d’améliorer la productivité et de réduire l’insé-
curité alimentaire » [FAO, 2003].
En termes d’instruments mis en œuvre, alors que dans les pays développés les politiques
de redistribution et les instruments de soutien à la production agricole ont été partout vi-
goureusement présents et la taxation du secteur agricole n’a eu lieu qu’en parallèle à
l’augmentation de la productivité, la plupart des pays africains depuis la période d’indé-
pendance ont une tradition de taxation du secteur agricole afin de financer leur déve-
loppement industriel [Bates, 1983 ; Timmer, 1991]. Par exemple, en Tanzanie les taxes
à l’exportation sur les produits agricoles d’environ 2% n’ont été éliminées qu’en juillet
19982 et il en allait de même au Ghana pour la filière cacao. Il est toutefois important de
noter que c’est notamment le taux de change qui constitue la principale taxation du sec-
teur agricole. La dévaluation du franc CFA en janvier 1994, a eu d’importantes consé-
quences sur la compétitivité des filières agricoles d’exportation mais aussi sur la capacité
de l’agriculture vivrière à résister aux importations [Riber, Le Coq, 2007].
Si les discours sur l’importance de l’agriculture comme moteur  du développement pour
éliminer la pauvreté des zones rurales abondent, les orientations de politique agricole sont
soit absentes soit quand elles existent elles sont peu mises en oeuvre. En effet, de nom-
breuses politiques agricoles se caractérisent bien souvent par une accumulation de textes
qui apparaissent peu lisibles et par l’absence d’une stratégie reconnue par tous les ac-
teurs. Dans certains contextes, on observe une profusion de cadres de référence pour la
définition des politiques qui s’imbriquent et se superposent: des documents spécifique-
ment ciblés sur le secteur agricole ou rural (lettres de politique de développement agricole,
schémas directeurs du développement rural) à des documents de portée plus générale
mais ayant des implications directes pour le secteur agricole tels que les documents ca-
dres de politique économique. Au Bénin par exemple, depuis 1991, ont été mis en place :
une « Lettre de déclaration politique agricole », un « Document de politique de développe-
ment rural et agricole », un « Schéma directeur du secteur rural », un « Plan stratégique opé-
rationnel », des « Plans d’action pour 15 domaines prioritaires qui seront suivis d’études
régionales » [Blein, D’Andlau, 2003]. La superposition de documents se produit dans le
temps (de nouveaux documents sont bien souvent élaborés alors que d’autres sont encore
en vigueur, parfois même entrés depuis peu en application) mais également en termes de
domaine d’application (multiplication de documents de stratégie dont la thématique cen-
trale est différente, mais dont les domaines d’application se télescopent) [Riber, Le Coq,
2007]. En définitive, cette multiplicité de documents engendre un brouillage sur les prio-
rités réelles en matière de politique agricole. 

Le renouveau de la reconnaissance d’un rôle majeur de l’agriculture dans le dévelop-
pement notamment à la faveur de la crise alimentaire 2007/2008 et de la publication
du rapport de la Banque Mondiale  (Rapport sur le développement dans le monde
2008) fait fidèlement écho à la réalité économique dans la mesure où l’agriculture - qui
inclut, dans une acception large, les productions végétales, la transformation agroali-
mentaire, l’élevage, la pêche et l’exploitation forestière -constitue l’épine dorsale de la
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2 - “Trade policy for a competitive economy and export-led growth”, Ministry of Industry and Trade of Tanzania, 2003. 



plupart des économies africaines. C’est
le pivot de l’économie puisqu’elle repré-
sente plus de 30% de la richesse natio-
nale mesurée par le produit intérieur brut
(PIB) dans bon nombre de pays africains
subsahariens  (Table 1) et contribue pour
40 % aux recettes d’exportation.
Le poids du secteur agricole dans l’éco-
nomie peut cependant considérablement
varier d’un pays à un autre : ainsi, si
l’économie d’un pays est basée sur le pé-
trole et autres minerais, la part du sec-
teur agricole dans le PIB est moindre. Il
reste cependant plus important dans
tous les pays africains, comparé à d’au-
tres pays du Sud et bien davantage en-
core comparé aux pays développés.
L’agriculture est aussi de première im-
portance dans les revenus d’exporta-
tions, puisque les produits agricoles
représentent les premiers postes d’ex-
portation dans la plupart des pays afri-
cains  (Table 2).
Le rôle crucial de l’agriculture dans le développement africain est désormais reconnu.
Mais comme l’article le montrera par la suite les politiques agricoles en Afrique restent
loin d’être à la hauteur du poids que représentent l’agriculture et ses enjeux. La com-
plexité et la difficulté de gestion du secteur agricole et le manque de prestige en Afrique,
où le secteur a longtemps été considéré comme rétrograde, sont autant de raisons qui
ont contribué à la marginalisation des politiques agricoles nationales, un phénomène
qui se répercute sur les PACs dans le contexte de l’intégration régionale.
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TABLE 1: PRODUIT INTÉRIEUR BRUT AGRICOLE

EN AFRIQUE

SOURCE: BANQUE MONDIALE, WORLD DEVELOPMENT
INDICATORS, 2006

TABLE 2: IMPORTANCE DE L’AGRICULTURE EN AFRIQUE ET DANS D’AUTRES RÉGIONS DU MONDE

SOURCE: FAO, STATE OF FOOD AND AGRICULTURE, 2006

Part de la population 
active agricole (2004)

Part des ex portations agricoles dans 
les exportations totales (2002 -2004)

Afrique subsaharienne 60 % 12,4 %

Amérique latine et
Caraïbes

18 % 16 %

Asie et Pacifique 58 % 5,1 %

Économies de marché
développées

3 % 7,2 %



Persistance de l’intégration régionale par l’agriculture en Afrique 

Les projets de PACs, mis en place au début des années 2000 ne reposent pas sur une
définition claire et une compréhension partagée de la notion de PAC. 
Nous proposons de définir une PAC par extension par rapport à la définition de poli-
tique agricole. De manière générale, l’usage même du terme « politiques » est polysé-
mique en fonction des lieux, des personnes, des institutions ou des trajectoires
historiques des pays auxquels il s’applique. Nous conviendrons qu’une politique agricole
se traduit à la fois par un contenu et un processus d’élaboration et de mise en oeuvre.
Du point de vue du contenu, la politique agricole est constituée d’une suite cohérente
d’éléments, à savoir : une vision, des objectifs, des instruments ou des mesures de
mise en œuvre, des arrangements financiers et institutionnels pour sa concrétisation.
Du point de vue du processus, la réalisation d’une politique agricole passe par diffé-
rentes étapes depuis la phase de diagnostic (enjeux, opportunités, menaces), formu-
lation, à la mise en œuvre, et évaluation pour atteindre le résultat. Cet enchaînement
est également appelé le cycle d’une politique.
S’inscrivant dans le mouvement de relance récente des initiatives d’intégration régio-
nale sur ce continent, des arrangements agricoles sont apparus dans des groupements
régionaux aussi divers que la CEDEAO3 et l’UEMOA4 pour l’Afrique de l’Ouest, le CO-
MESA5 et l’EAC6 dans les zones Est et Sud du continent, ou encore la CEMAC7, la CEN-
SAD8 ou l’UMA9 pour l’Afrique du Nord et centrale. La plupart de ces initiatives ont été
baptisées PACs même si chacun de ces groupements a adopté des schémas en pra-
tique assez différents et atteint des résultats variables. Le contenu ou les processus qui
ont donné naissance à ces arrangements agricoles se rapportent rarement à la défini-
tion donnée plus haut. En effet, comme nous le verrons plus loin, du point de vue du
contenu, lesdites PACs se résument bien souvent à des déclarations d’intentions non
mises en œuvre. Vis-à-vis des processus, l’étape cruciale de formulation est escamo-
tée et marquée par une relativement faible implication des acteurs nationaux et régio-
naux (0 ci-dessous). 
Toutefois, tous ces projets sont basés sur la reconnaissance d’un rôle essentiel du sec-
teur agricole dans l’économie et la croissance. En revanche, il est important de noter
que d’autres régions, à l’exemple de la SACU10 en Afrique Australe, ont délaissé, au
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3 - La Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest créée en 1975 regroupe 15 pays : Bénin, Burkina
Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra
Leone, Togo.
4 - L’Union Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, créée en 1994, regroupe 6 pays : Cameroun, Centra-
frique, Congo, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.
5 - Common Market of East and Southern Africa / Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe, créé
fin 1993, regroupe 19 pays : Angola, Burundi, Comores, Congo (R.D.), Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ma-
lawi, Ile Maurice, Namibie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe.
6 - East African Community / Communauté d’Afrique de l’Est, créée fin 1999, regroupe 3 pays: Kenya, Ouganda,
Tanzanie.
7 - La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, créée en 1994, regroupe 6 pays : Cameroun,
Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad.
8 - La Communauté des Etats Sahélo Sahéliens créée en 1998 regroupe 21 pays : Bénin, Burkina Faso, Centrafrique,
Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Libye, Maroc, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,
Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie.
9 - L’Union du Maghreb Arabe, créée en 1989, regroupe 5 pays: Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie.
10 - South African Customs Union / Union douanière de l’Afrique Australe, regroupe cinq pays: Afrique de Sud (RSA),
Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland.



moins temporairement, l’enjeu agricole et se sont concentrées sur l’industrie comme
moteur de l’intégration. Le COMESA, davantage centré sur le développement du com-
merce tous secteurs confondus, constitue un autre exemple.  Pour la SACU, la priorité
donnée à l’industrie s’explique par le fait que ce groupement est largement dominé par
l’économie sud-africaine où l’agriculture constitue un enjeu de second rang. Le CO-
MESA semble en revanche privilégier une approche pragmatique de la libéralisation
des marchés faite de petits pas dans le sens d’une plus grande coopération régionale
dans tous les secteurs par opposition à une intégration poussée dans certains sec-
teurs prioritaires.   

Comme nous l’avons vu, l’agriculture peut ne pas être la motivation principale du pro-
cessus d’intégration régionale. 
Il semble en outre que dans tout les cas le choix de l’agriculture comme objet d’inté-
gration régionale ne peut être expliqué que dans le cadre plus large des enjeux politique
et commercial. Par exemple, alors que la création de l’UE a souvent été interprétée
comme une intégration régionale par l’agriculture, il est important de souligner que
c’est la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) en
1951 qui a servi à souder l’Europe politiquement par le biais d’une coopération secto-
rielle. En effet, le point d’ancrage commun entre la France, l’Allemagne et l’Italie au-delà
de l’objectif de reconstruction était de bâtir une Communauté autour du secteur in-
dustriel. LLa CECA a été, avant tout sur le plan politique, un projet ambitieux qui a per-
mis à des Européens, au départ sceptiques, de croire à la création d’une structure
supranationale solidaire capable de dépasser le poids politique individuel de ses États
affaiblis par la guerre et par la constitution de deux grands blocs antagoniques. C’est
cette réalisation concrète qui a créé ce que Jean Monnet, père de la planification à la
française et un des fondateurs de l’UE, a appelé la  « solidarité de fait ».
Par ailleurs, par le biais d’une association régionale, les conflits entre pays voisins peu-
vent être réduits et les risques liés à la politique de sécurité et posés par des pays tiers
peuvent être mieux contenus grâce à une meilleure coopération. L’exemple de l’UE
éclaire encore une fois de manière significative le rôle important que peut jouer la di-
mension politique dans la garantie de la sécurité transnationale et la coopération pour
la paix et la stabilité. S’il est vrai que la CECA a mis fin à des siècles de conflits entre
pays voisins, il est cependant important de noter qu’alors qu’en Europe les conflits
étaient entre États, en Afrique ce sont le plus souvent des conflits interethniques à l’in-
térieur même des États qui menacent la stabilité au niveau national comme régional. 
Une autre motivation politique consiste, grâce à une association, à renforcer le pouvoir
de négociation des pays membres au plan international. Le COMESA, la SADC11, la CE-
DEAO et l’UEMOA témoignent de la conception de l’intégration régionale comme ins-
trument de coalition dans les négociations internationales visant à rééquilibrer des
relations inégalitaires ou rompre des relations jugées désavantageuses. 
Outre l’interdépendance politique, l’intégration régionale a également pour objet et
effet de lier les pays entre eux sur un plan économique. L’intégration régionale par l’agri-
culture repose avant tout sur la conclusion d’accords commerciaux intra régionaux. On
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11 - South African Development Community / Communauté de Développement de l’Afrique Australe, établie le 17
juillet 1992, regroupe 14 Etats membres : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar (candidature
en cours), Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, République Démocratique du Congo, Swaziland,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.



attend de ceux-ci qu’ils déclenchent un processus de développement et de croissance
dans les pays concernés. Cette attente se fonde sur le principe de complémentarité
des économies nationales. La théorie du commerce international de David Ricardo,
suggère que la spécialisation en fonction des avantages comparatifs (en terme d’utili-
sation des ressources domestiques) et la disparition de la protection qui lui est liée
augmentent le bien-être. Ainsi, suite à la suppression de droits de douane à l’intérieur
de l’espace régional, et du moment où il existe une complémentarité des productions
régionales (par exemple déficit céréalier ici, contre excédent là ou production de cer-
tains produits, ici et production d’autres produits, là) et une offre associée à la demande
locale,  les échanges augmentent. De plus, si l’intégration régionale est suffisamment
protectrice vis à vis du marché international et que la mise en concurrence s’exerce
prioritairement sur le marché régional, il existe la possibilité de réintégrer dans le cir-
cuit marchand les exploitations moins compétitives et donc de générer du développe-
ment. 
En outre, la suppression des formalités douanières et frontalières débouche directe-
ment sur la réduction des coûts de transaction et des asymétries d’information, ce qui
est favorable aux échanges et à la croissance économique. 

Une faiblesse des échanges intra régionaux qui s’explique 

En dépit des nombreuses dispositions institutionnelles prises par les communautés
économiques régionales en vue de promouvoir le commerce intra africain dans le cadre
des différents accords commerciaux régionaux qu’ils ont signé, notamment les unions
douanières (UEMOA, UDEAC12, SACU), on constate aujourd’hui que les échanges offi-
ciels (mesurés par les statistiques nationales) entre pays africains ne représentent
qu’une faible part de la totalité de leur commerce et qu’ils ont tendance à stagner, voire
à régresser en termes réels. Les échanges intra régionaux en Afrique demeurent même
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12 - Union Douanière et Économique d’Afrique Centrale

GRAPHIQUE 1: COMPARAISON ENTRE GROUPEMENTS RÉGIONAUX DE LA PROPORTION DU COMMERCE INTRA

RÉGIONAL DANS LE COMMERCE TOTAL DE 1981 À 2006
SOURCE: DONNÉES COLLECTÉES PAR LES AUTEURS, NOTAMMENT À PARTIR DU RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE
DÉVELOPPEMENT, CNUCED 2007



insignifiants par rapport au total des exportations en dehors du continent. En revanche,
comme le montre ce graphique dans d’autres espaces économiques régionaux comme
l’ASEAN13 et le MERCOSUR14, les accords intra régionaux ont entraîné un commerce
intra régional significatif. 
La faible performance du commerce africain s’explique par plusieurs contraintes et
obstacles au commerce. 

Au-delà de considérations d’ordre général telles l’importance du secteur informel qui fait
supposer qu’une partie des transactions commerciales entre les pays voisins n’est pas
enregistrée (en particulier dans les zones où les frontières sont perméables) et la non
convertibilité de la plupart des monnaies des pays africains, un des obstacles majeurs
à la réalisation des gains liés à l’intégration régionale résulte de la faible complémen-
tarité des économies africaines, qui réduit considérablement les possibilités
d’échanges commerciaux sous-régionaux à grande échelle. En effet, les économies afri-
caines analysées à l’échelle des sous régions présentent globalement des dotations en
facteurs de production (travail, capital, ressources naturelles) semblables. En revanche,
une intégration à l’échelle continentale pourrait faire apparaître de réelles complé-
mentarités.
Toutefois, la majorité du commerce mondial se réalise entre pays qui ont des struc-
tures de production similaires comme l’indiquent les volumes considérables
d’échanges intra européens (voir Graphique 1) ou encore ceux entre les Etats-Unis et
l’Union européenne.
La libéralisation du commerce se révèle particulièrement dure pour les pays africains
dont les recettes douanières représentent la principale source de recettes fiscales
(jusqu’à 50% dans certains pays). En outre, les pays qui ont des échanges importants
au sein d’un espace régional peuvent subir des pertes de recettes publiques considé-
rables du fait de l’intégration. En l’absence de mesures efficaces et équitables de com-
pensation, de telles pertes de recettes peuvent constituer un obstacle majeur au
développement du commerce intra africain via les projets d’intégration.

L’absence de vison stratégique et de priorités politiques claires au plan national relève
d’un manque de connaissances de la réalité des agricultures nationales et locales, in-
dispensable pour l’élaboration de politiques qui répondent aux enjeux réels. En parti-
culier, le manque de connaissances détaillées des filières de production, c’est-à-dire de
compréhension relative aux acteurs qui interviennent de manière directe ou indirecte
dans le système, au degré et au type de concurrence qui affecte les filières régionales,
au niveau de transparence des différents niveaux d’échanges, aux marchés potentiels,
et à l’existence ou non d’avantages comparatifs réels débouche sur l’absence de coor-
dination et d’harmonisation des politiques de production et de commercialisation et
constitue une entrave majeure au développement du commerce intra régional. 
Par ailleurs, le commerce intra africain se trouve entravé par l’insuffisance des infra-
structures, notamment dans le domaine des transports et des communications. Le ré-
seau routier est constitué en grande partie de voies non bitumées, donc non praticables
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13 - Association of South-East Asian Nations / Association des Nations d’Asie du Sud-Est 
14 - Mercado Común del Sur qui signifie littéralement Marché Commun du Sud, créé en mars 1991



durant une partie de l’année. À cela s’ajoutent les coûts de transaction tels que les
péages mobiles officiels et non officiels constituant autant de taxes informelles qui
s’ajoutent au coût du transport. 
À ces contraintes liées aux infrastructures s’ajoutent les contraintes liées aux normes
et standards sanitaires. Alors que la plupart des pays africains disposent d’unités au
sein des ministères de l’agriculture et de l’industrie qui sont responsables de la ques-
tion des normes et standards et qui assurent leur application, celles-ci ne sont pas en-
core toujours effectivement appliquées. De plus, l’absence d’harmonisation des normes
entre pays d’une même région complique les procédures d’inspection et il existe un
danger important que les normes et standards soient utilisés comme des barrières
non-tarifaires au commerce. Finalement, l’existence de réseaux de commercialisation
informels entrave l’accès au marché inter et intra régional et constitue un risque pour
le consommateur. 

Le manque de coordination des politiques nationales conduit à des duplications de
projets concurrents non viables [Hugon, 1997]. De nombreux pays appartiennent si-
multanément à plusieurs groupements régionaux (Graphique 1), qui correspondent à
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GRAPHIQUE 1: LE CHEVAUCHEMENT DES ACCORDS INTRA RÉGIONAUX* EN AFRIQUE

*NE FIGURENT PAS LA CEN-SAD, ET LE CILSS 
SOURCE: RAPPORT SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT, CNUCED 2007



des réalités différentes et ont parfois des objectifs divers et contradictoires. Mali, Bur-
kina Faso et Niger par exemple, appartiennent à la fois à l’ UEMOA, la CEDEAO, la CEN-
SAD, le CILSS15, et à l’Union Africaine. Ce chevauchement des accords intra régionaux
entraîne des problèmes, par exemple lorsqu’un pays d’une union douanière (tarif doua-
nier extérieur commun vis-à-vis de pays tiers) a un traité de libre échange avec des
pays tiers. Dans ce cas des conditions spéciales et des clauses d’exclusion peuvent
être nécessaires pour résoudre le problème, ce qui complique les accords.

Des PACs aux formes diverses mais aboutissant à des résultats simi-
laires

Les PACs africaines reconnaissent le rôle essentiel du secteur agricole dans la crois-
sance de l’économie. La Politique Agricole de l’UEMOA (PAU), mise en place en dé-
cembre 2001, première PAC approuvée par une organisation économique régionale
africaine, évoque ainsi la « place stratégique du secteur agricole dans l’économie des
États membres de l’Union et le rôle fondamental qui lui est assigné de nourrir les po-
pulations et réduire la pauvreté en milieu rural »16. L’ECOWAP17, PAC de la CEDEAO,
adoptée en janvier 2005, se justifie par « la place prépondérante de l’agriculture dans
l’économie ouest-africaine et le rôle d’entraînement que son développement est sus-
ceptible d’exercer sur les autres secteurs économiques » et l’objectif de « contribuer de
manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au déve-
loppement économique et social et à l’éradication de la pauvreté dans les États mem-
bres, ainsi qu’à la réduction des inégalités entre les territoires »18. 
Toutefois, contrairement à la politique européenne qui s’est initialement basée sur la
préférence communautaire, la plupart des PACs africaines affichent des objectifs de
promotion des échanges et d’ouverture des marchés situés à l’extérieur des frontières
régionales. La PAU de l’UEMOA par exemple se donne trois axes d’intervention: le dé-
veloppement et l’adaptation des grandes filières régionales, l’approfondissement du
marché commun pour le secteur agricole, et l’insertion de l’agriculture régionale dans
le marché mondial. Quant à l’ECOWAP de la CEDEAO, elle vise l’amélioration de la pro-
ductivité et de la compétitivité de l’agriculture, la mise en œuvre du régime commercial
intra-communautaire, et l’harmonisation du régime commercial extérieur (protection et
harmonisation des positions de négociation).
En tant que politiques communes « ouvertes » sur l’extérieur les PACs africaines se si-
tuent ainsi dans le prolongement « naturel » dans le temps (des années 80 à nos jours)
et dans l’espace (du niveau international – FMI, BM, OMC – vers le niveau national puis
régional) des représentations dominantes en matière de politiques économiques héri-
tées de vingt-cinq années de politiques d’ajustement structurel appliquées dans tous
les pays en Afrique. Ainsi par exemple, les PACs africaines, s’inscrivent très clairement
dans le débat controversé sur la notion d’autosuffisance et d’indépendance alimen-
taire. Inspirés par la vague néo-libérale des années 90, de nombreux textes fondateurs
de PACs africaines insistent sur la nécessité, non pas de produire la nourriture, mais
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15 - Le Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel est une organisation internationale regroupant
les pays sahéliens. Créé en 1973, il regroupe Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad.
16 - Extrait de l’Acte additionnel 03/2001 portant sur l’adoption de la politique agricole de l’UEMOA - préambule
17 - Agricultural Policy of the Economic Community of West African States
18 - Décision portent sur l’adoption de la PAC de la CEDEAO le 19 janvier 2005



d’avoir les capacités financières pour l’acheter, au plus bas prix possible, sur les mar-
chés internationaux. Ainsi peut-on lire dans le compte-rendu de la consultation tenue
au Niger sur l’élaboration de la PAU : « La sécurité alimentaire du pays doit donc s’ap-
puyer non sur la recherche de l’autosuffisance mais sur le dégagement de ressources
grâce à l’ouverture des marchés ».

On peut toutefois noter une évolution nette du contenu des PACs successivement mises
en place, avec en particulier un affranchissement progressif par rapport au discours du
régionalisme ouvert. La première, la PAU de l’UEMOA, est la plus « libérale » : elle est
essentiellement axée sur les performances des productions et des filières vis-à-vis du
commerce mondial et limitée dans ses interventions par un niveau de tarif extérieur
commun bas. L’ECOWAP de la CEDEAO vise aussi une modernisation du secteur, tout
en accordant plus d’importance au développement du marché intra communautaire.
Quant à la plus récente, la Stratégie Agricole de la CEMAC, elle se démarque fortement
des deux autres avec ses quatre axes stratégiques : « améliorer les conditions de vie des
producteurs par l’accroissement des revenus », « développer les infrastructures pour
l’accès au marché », « augmenter les budgets nationaux alloués au secteur agricole »,
« négocier des accords commerciaux régionaux et internationaux stimulants et béné-
fiques pour le secteur agricole et rural ». Elle est la seule à citer explicitement la re-
cherche de meilleures conditions de vie pour les producteurs, à évoquer au premier
plan les enjeux non strictement agricoles mais également ruraux, et à afficher la né-
cessité non pas de se mettre en adéquation avec les règles internationales, mais d’avoir
une approche plus proactive des négociations. 

Par ailleurs, les héritages coloniaux, institutionnels et culturels ont contribué au fa-
çonnement  de différents schémas d’intégration régionale. Par exemple, les structures
institutionnelles de l’UEMOA et les principes de fonctionnement affichés de la CEDEAO
(subsidiarité, proportionnalité, complémentarité, régionalité, solidarité, partenariat,
concertation, progressivité) sont calqués sur ceux de l’UE. Dans d’autres cas l’affichage
« PAC » correspond en réalité à des mesures ponctuelles de coopération entre pays
sans qu’une politique sectorielle ne soit élaborée, formulée ou mise en œuvre au niveau
régional, comme dans le cas du COMESA.

Dans un contexte où coexistent dans la plupart des pays des orientations politiques
distinctes sans que le débat sur les priorités réelles en matière de politique agricole ne
soit officiellement tranché, le passage de la phase d’élaboration des politiques à la
phase de leur mise en oeuvre est loin d’être systématique. Le foisonnement des do-
cuments de stratégie et d’orientation contraste à cet égard avec la moindre attention
donnée à l’aval du processus, à savoir la mise en oeuvre des politiques. Les documents
produits sont, dans leur grande majorité, peu opérationnels. À l’image de ce qui se pro-
duit au niveau national, les PACs se réduisent la plupart du temps à une série d’objec-
tifs déclarés souvent ambitieux mais peu ou pas mis en pratique [Balié, Fouilleux,
2008].
Dans le cas de la CEMAC par exemple, près de dix ans après son lancement, le docu-
ment de Stratégie n’est toujours pas intégralement approuvé. Si une décision du 11 dé-
cembre 2000 autorise son secrétariat exécutif « à engager toutes les actions
susceptibles d’assurer la coordination des politiques agricoles des Etats membres
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conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la Convention de l’UEAC », le
manque de moyens humains et financiers, mais également les problématiques et prio-
rités politiques complètement divergentes des pays membres (sahéliens ou équato-
riaux, producteurs de pétrole ou pas du tout, en guerre pour certains, enclavés pour
d’autres, etc.) empêchent tout avancement dans ce sens. 
Quant à l’ECOWAP de la CEDEAO, aucune mesure concrète n’est encore en vigueur. 
L’Union du Maghreb Arabe, pour sa part,  projetait dès l’origine la création d’un marché
commun des produits agricoles, et l’un des premiers textes adoptés fut une convention
sur les échanges de produits agricoles, prévoyant en son article premier l’édification
progressive d’une union douanière en vue de réaliser le marché commun. En vigueur
depuis plus de 10 ans, elle n’est toujours pas appliquée. 
Enfin, quand elle n’est pas complètement absente, la mise en œuvre est très souvent
« différentielle ». Les instruments relatifs au fonctionnement et à la libéralisation des
marchés sont appliqués, et les objectifs affichés correspondant aux dimensions trans-
versales (développement rural ou recherche et vulgarisation) restent eux lettre morte.
Dans le cas de l’UEMOA par exemple, le Fonds Régional de Développement Agricole
(FRDA) initialement prévu pour financer des actions structurelles n’a jamais vu le jour
pour des raisons budgétaires. Quant au fonds pour soutenir les investissements en
zone rurale, s’il a bien été créé, son volet agricole (qui consistait en un guichet tempo-
raire en attendant la création du FRDA) n’a jamais été suffisamment doté pour per-
mettre le financement de mesures de soutien [Balié, Fouilleux, 2007].
Toutefois, dans certains cas à l’intérieur des groupes régionaux on constate une appli-
cation de mesures de politiques en général très ciblées et plutôt de nature sous-sec-
torielle que sectorielles. Dans ce cas, elles restent généralement peu coordonnées
entre elles de sorte qu’elles ne suffisent pas à assurer un encadrement cohérent du
secteur comme pourrait le faire une politique agricole pensée globalement et appli-
quée systématiquement.  En effet, les actions effectivement mises en oeuvres n’ont en
général qu’une référence assez lointaine avec les orientations stratégiques. 
Ainsi, le problème du manque d’élaboration des politiques au niveau national se traduit
au niveau régional par une absence de la séquence espérée du processus de politique
agricole où, sur la base de l’analyse de la situation au niveau régional, une politique
agricole (stratégie et moyens) visant à encadrer le fonctionnement du secteur serait
mise en oeuvre via des interventions publiques. 

Le poids des acteurs extérieurs dans la mise en place des PACs s’explique par la né-
cessité des structures régionales de passer par les bailleurs de fonds pour financer les
politiques et de s’exposer à leurs exigences normatives, donc entre autres au régiona-
lisme ouvert. Cette « coopération » avec les bailleurs et organisations internationales se
traduit souvent par une certaine « exogénéisation » des processus de formulation des
politiques [Balié, Fouilleux, 2008 ; Dieye, 2008]. En effet, les administrations optent
dans bien des cas pour une position plutôt passive, laissant le soin de la formulation
des politiques à des consultants extérieurs à l’arène politique et souvent embauchés
ponctuellement par des bailleurs. Par exemple, l’élaboration de la PAU de l’UEMOA,
issue d’un processus restreint, rapide, peu politisé, et entièrement confié à des inter-
venants extérieurs, fournit une excellente illustration de ce phénomène.
Ces interventions extérieures ne favorisent ni l’appropriation du débat par les élites

concernées, ni son développement dans la sphère publique, et empêchent la mise en
place de phénomènes d’apprentissage et de capitalisation des expériences par les ac-
teurs du secteur. 
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Les paysans, qui sont restés longtemps très faiblement organisés, n’ont pas eu de poids
dans la plupart des pays africains et ont été peu associés à la formulation des poli-
tiques agricoles. Par exemple, dans le cas de la préparation de la stratégie agricole
pour les pays de la CEMAC, il a fallu 8 ans de réunions d’experts plus ou moins impli-
qués pour améliorer un document qu’aucun paysan de la région n’a jamais vu et qui
n’est toujours pas validé ni mis en œuvre. 
En revanche, les organisations paysannes africaines se sont nettement renforcées à
partir des années 1990 notamment en Afrique de l’ouest. Certaines développent même
des relations transnationales [Ténier, 2003] avec des ONG et organisations syndicales
agricoles du nord qui leur apportent visibilité internationale, soutien et assistance. Le
Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest
(ROPPA) créé en juillet 2000 à Cotonou en réaction à la mise en place de la PAU de
l’UEMOA s’est ainsi donné pour mission de porter les doléances de l’ensemble des pay-
sans et producteurs agricoles auprès des instances de l’UEMOA [Tremblay, 2003].

En Afrique l’agriculture, généralement sous-financée, a subi des réductions de per-
sonnel et  la perte de ses éléments les plus expérimentés et compétents au profit de
concurrents internes ou externes offrant de meilleures conditions de service (organi-
sations internationales de développement, institutions financières, organisations non
gouvernementales, et programmes financés par des bailleurs de fonds). Les institu-
tions publiques continuent donc de manquer de personnel, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif et, même avec les meilleures intentions, sont incapables de remplir effi-
cacement leur principale fonction: la prestation de services d’encadrement politique et
réglementaire [Kidane et alii, 2006].
Ce manque de ressources matérielles et humaines mobilisables dans le secteur agri-
cole aux niveaux régional et national constitue une difficulté majeure et handicape le
fonctionnement des PACs africaines. Au niveau national, ce sont souvent quelques in-
dividus qui suivent les affaires régionales pour un pays donné. Au niveau régional la si-
tuation est similaire. En 2005, la Commission de l’UEMOA ne disposait que de six
fonctionnaires permanents chargés de l’ensemble du travail administratif lié à la PAU,
également en charge de la Politique Commune d’Amélioration de l’Environnement
[Balié, Fouilleux, 2008].
De même, le morcellement de l’administration centrale dans la plupart des pays en-
traîne une dispersion des moyens et ne facilite ni la définition d’une vision commune
et cohérente du secteur, ni la coordination national/régional nécessaire.
Au-delà des motivations diverses qui ont porté certains groupements régionaux à faire
de l’agriculture l’axe fédérateur de l’intégration, les initiatives de PACs ont eu des suc-
cès mitigés et les résultats atteints en termes d’impact et de mise en oeuvre n’ont ap-
porté qu’une faible contribution au développement économique et commercial. Vis-à-vis
des processus, le passage crucial de la phase d’élaboration des politiques à la phase
de leur mise en œuvre est  souvent escamoté et marqué par une implication relative-
ment faible des acteurs nationaux et régionaux. En outre, l’absence de politiques agri-
coles nationales explicites et coordonnées, qui encadrent efficacement le secteur
agricole induit un contexte de fragilité et de confusion au niveau régional qui fait en-
trevoir la création de PACs sinon comme paradoxale, du moins comme un défi en
termes de fonctionnement, de coordination et de mise en œuvre. 
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Comment concrétiser les PACs

Améliorer les articulations possibles entre les échelles nationale et
régionale

Nous avons vu que la mise en oeuvre de marchés communs de produits agricoles, qui
suppose l’établissement d’unions douanières, fait apparaître des gagnants et des per-
dants en fonction du profil des économies nationales et de la compétitivité des diffé-
rents secteurs. En effet, en l’absence de mécanismes de compensation opérationnels,
les pays les moins industrialisés d’une union douanière sortent perdants sur deux fronts
: ils perdent d’abord des revenus tarifaires lorsque certains produits importés jusque-
là du reste du monde sont importés de pays voisins à des tarifs douaniers réduits ; puis
ils risquent de perdre le peu qu’ils ont de tissu industriel face à la concurrence de leurs
voisins plus industrialisés. Afin de ne pas mettre le projet d’intégration régionale en
péril, il est utile de prévoir dans le cadre d’unions douanières des mécanismes de com-
pensation financière adaptés. L’expérience de la SACU propose un mécanisme inté-
ressant de compensation en faveur des pays les moins industrialisés de l’Union
douanière. En effet, l’accord de la SACU reconnaît l’inégalité de développement de l’in-
dustrie entre la RSA et les pays BLNS19. Par ailleurs, des mesures ont été prévues pour
la protection de l’industrie dans l’enfance de ces pays (c’est-à-dire installée depuis
moins de huit ans dans l’État membre), qui peuvent décider de taxes additionnelles
sur les biens importés du reste de l’union douanière, pour combler l’écart de concur-
rence [Balié, 2004].
En Afrique, les attentes en terme de cohésion pour le tissu agricole et rural sont nom-
breuses. Toutefois, c’est à l’aune de la cohérence entre les objectifs de politiques et les ins-
truments réellement mis en œuvre qu’il est possible de mesurer les progrès accomplis en
terme de cohésion. L’expérience européenne des fonds structurels montre le degré d’en-
gagement requis (notamment financier et institutionnel) afin de réduire les écarts de dé-
veloppement entre zones. Dans le cas de l’UEMOA, le principe de la solidarité financière
semble être total, puisque la redistribution des fonds prévoit de favoriser les zones les plus
en retard de la région. Cependant il faudra attendre plusieurs exécutions quinquennales
pour vérifier que dans les faits ce principe est bien respecté. 
Ce sont donc les mesures de politiques qui sont porteuses de cohésion. Ainsi en fonc-
tion de la situation et des objectifs assignés à une politique, des options tarifaires ou
des subventions à la production ou au stockage de céréales à utiliser en période de
crise alimentaire, par exemple, pourront être plus ou moins favorables à la cohésion. 
En outre, la force de cohésion de la politique agricole au niveau régional dépend à l’évi-
dence de son degré de mise en œuvre. Or, tant que les politiques communes resteront
à l’état de projets, la cohésion ne se matérialisera pas et la perception des PACs comme
vecteur de développement restera un défi.

Alors qu’en Europe l’enjeu agricole a d’abord été défini dans un cadre national avec des
politiques sectorielles fortement institutionnalisées, puis transféré au niveau commu-
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nautaire avec une politique commune « compromis » entre les politiques nationales
existantes, en Afrique on assisterait plutôt à un mouvement inverse, avec « effet de ca-
talyse » du niveau régional : d’abord, dans certains cas, une absence, ou une vacuité
et, dans d’autres cas, une profusion peu lisible des politiques agricoles nationales, puis
la mise en place de politiques régionales, pourtant très faiblement mises en œuvre,
qui induiraient dans un second temps le renforcement de l’organisation du secteur et
des politiques au plan national. 
Pourtant la cohérence des politiques agricoles au niveau régional présuppose une si-
tuation où politiques des niveaux régional et national se correspondent, se complètent
ou se renforcent. Cela suppose toutefois, qu’un travail approfondi d’inventaire et d’ana-
lyse des politiques existantes au niveau national soit effectué avant d’initier la formu-
lation d’une politique agricole commune. C’est la cohérence des mesures de politiques
décidées au niveau régional par rapport à ce qui existe au niveau national plus encore
que la correspondance des objectifs qui fera que les deux niveaux seront liés et com-
plémentaires.
Cette phase de diagnostic, absolument nécessaire, et qui comprend l’identification des
besoins à combler, n’a pas été réalisée systématiquement et en profondeur dans la
plupart des groupements régionaux  (UEMOA, CEDEAO, CEMAC, etc.). Il en résulte des
contradictions entre objectifs et instruments définis au plan régional et national et par-
fois, un manque de continuité du niveau national au niveau régional, par exemple
lorsqu’un pays donné passe directement à la formulation d’une PAC alors qu’une poli-
tique agricole (portant sur l’ensemble du secteur et réellement mis en oeuvre) n’existe
toujours pas au plan national. Enfin, le diagnostic nécessite en outre la contribution de
multiples acteurs au premier rang desquels il est essentiel de trouver les représentants
des producteurs et des consommateurs que la politique agricole prend généralement
pour cible. 

La question de la cohérence rejoint la question du manque de vision stratégique et de
priorités claires au plan national. La persistance d’un grand nombre de mécanismes
d’intégration régionale qui se chevauchent (Graphique 1) se traduit par des difficultés
de mise en œuvre dans de nombreux domaines et par une impossibilité technique dans
d’autres. L’harmonisation et la rationalisation des rapprochements régionaux ainsi que
la coordination effective des mécanismes d’intégration régionale permettraient de
concentrer les moyens sur un nombre limité d’organisations, de garantir la cohérence
des objectifs affichés par les accords et par là de promouvoir effectivement les intérêts
commerciaux et les intérêts en matière de développement de l’Afrique.
Par ailleurs, la convergence des intérêts entre zones de production n’est pas automa-
tique. Par exemple, par rapport aux mesures de soutien à envisager dans le cadre d’une
PAC, un pays côtier tel que la Côte d’Ivoire n’a à priori pas les mêmes intérêts qu’un pays
sahélien enclavé, tel que le Burkina Faso, dont le profil des filières de productions est
très différent. En revanche, il peut exister des complémentarités à exploiter dès lors
que les potentiels et la compétitivité des filières sont mieux analysés et donc mieux
connus. Il est préférable de recenser ces enjeux et de rendre explicites les motivations
de chaque communauté d’acteurs pour éviter de s’exposer une fois que la politique
est adoptée à des revendications difficiles à prendre en compte. 
Cependant, il existe des cas où les intérêts agricoles nationaux sont compatibles et
convergents. Une telle situation permet de transposer plus facilement la défense de
ces intérêts au niveau régional dès lors que ceux-ci sont portés par des acteurs orga-
nisés et déterminés. On a pu le voir lorsque les pays producteurs de coton - Bénin, Bur-
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kina Faso, Mali et Tchad - ont parlé d’une seule voix dans les négociations à l’Organi-
sation Mondiale du Commerce (OMC). L’élément fondamental de cette convergence au
niveau régional a été la capacité de structuration des producteurs via le ROPPA et son
efficacité à organiser le débat sur la question du coton pour qu’il soit finalement repris
à leur compte par les décideurs régionaux vis-à-vis de leurs interlocuteurs extérieurs. 
La question de la convergence des intérêts se pose encore aujourd’hui dans le cadre
des négociations sur les Accords de Partenariat Économique (APE) avec l’Union euro-
péenne ou dans le cadre de partenariats avec de nouveaux acteurs tels que la Chine,
l’Inde ou le Brésil. Comment les pays de la CEDEAO et la SADC,  par exemple pourront-
ils concilier leurs intérêts divergents?

Promouvoir des mesures de politiques pragmatiques et fondamen-
tales

Bien que la promotion du commerce, notamment intra régional, soit un objectif clas-
sique de l’intégration régionale, les mesures réellement adoptées restent ambiguës. Il
est plus souvent question de baisses tarifaires généralisées davantage favorables au
commerce international qu’aux échanges intra régionaux. Si le développement des in-
frastructures de transport et de marché est globalement promu, il demeure nécessaire
d’y adjoindre des mesures de soutien ou d’accompagnement à la production et à la
commercialisation afin de véritablement stimuler le commerce intra régional en com-
plément d’un usage adapté des instruments tarifaires. La participation des pouvoirs pu-
blics à travers des politiques adéquates constitue en effet une mesure prioritaire pour
garantir le développement du secteur agricole et rural. 
Des mesures de coordination et d’harmonisation des politiques de production et de
commercialisation peuvent dans certains cas prendre la forme de biens publics et donc
ne pas fausser la concurrence. Il peut s’agir de mesures de promotion de produits sur
certains marchés, d’analyse de marchés, de la mise à disposition de nouvelles tech-
nologies de production ou de conservation, etc. Par exemple, face à l’évolution du mode
de consommation d’une population africaine de plus en plus urbaine qui se traduit par
un recours croissant à des produits importés (tels que le blé et le riz), la valorisation des
alternatives locales pourrait contribuer à développer le commerce intra régional et re-
donner une place prépondérante aux productions locales plus traditionnelles. Il est es-
sentiel pour des enjeux de production agricole aussi bien que vis-à-vis du maintien de
l’agrobiodiversité de revaloriser la consommation des produits de base tels que le mil,
millet, sorgho, manioc, etc.
De même, il est rarement question de s’attaquer réellement aux obstacles informels au
commerce des biens. Pourtant, deux facteurs essentiels pénalisent fortement le com-
merce intra africain. Il s’agit d’une part, de l’ampleur des coûts informels (coûts de
transaction notamment) [Anderson, 2006] et d’autre part, de la faiblesse relative du
commerce formel par rapport au commerce informel notamment en zone transfronta-
lière comme l’illustre le cas des échanges difficiles à estimer à la frontière entre le
Niger et le Nigeria lors de la récente hausse des prix des denrées alimentaires. Ces
obstacles font pourtant augmenter de manière significative (+10% pour la filière riz au
Mali, par exemple) les coûts des transactions. En outre, l’application et le contrôle des
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) constituent encore des enjeux majeurs
pour la facilitation des échanges notamment pour le bétail sur pied et les produits frais.
De ce point de vue, le niveau régional peut jouer un rôle clé en assurant la coordina-
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tion et le suivi des politiques nationales. De même, le niveau régional peut avoir voca-
tion, comme le montre l’exemple européen notamment, à mettre en place un système
cohérent et unique de normes et standards.
Enfin, les recherches ont également beaucoup mis en exergue le besoin d’une plus
grande coordination des politiques des prix des produits alimentaires, pour mettre un
frein aux échanges parallèles de produits céréaliers importés, occasionnés par des dif-
férences de prix entre pays. 

Le consensus prédominant des économistes du développement ne s’oppose pas au
protectionnisme en toutes circonstances ou sous toutes ses formes mais plutôt à la
combinaison d’une protection excessive et d’un taux de change surévalué [Badiane,
1991]. La première est défavorable aux consommateurs et induit des effets de rentes
au profit des producteurs les moins compétitifs. Le second est défavorable aux expor-
tations y compris vers des partenaires régionaux en l’absence d’une union monétaire.
Ensemble ces deux aspects freinent la croissance économique. Pour être efficace, la
protection doit s’accompagner de certains critères de performance, comme ce fut le cas
en Asie du sud-est, et évoluer de façon dégressive et stratégique.
Les textes adoptés à l’OMC réservent des marges de manœuvre spécifiques aux pays
en développement (clause de minimis, traitement spécial et différencié, clause de sau-
vegarde, définition de liste de produits spéciaux ou sensibles) qui sont rarement plei-
nement utilisées par les pays concernés dans le cadre des négociations bilatérales
avec l’UE par exemple et multilatérales à l’OMC. Par ailleurs, les engagements multila-
téraux des pays africains à baisser leurs barrières douanières sont faibles avec des ta-
rifs consolidés à des taux relativement hauts (150% environ pour le Burkina Faso, 310%
pour le Cameroun). Il leur reste donc des moyens de protection tarifaire importants.
Aussi le relèvement des tarifs (communs) est-il envisageable. 
Cependant il est important de noter que, comme on le verra par la suite, la mise en
place du Tarif Extérieur Commun (TEC) dans le cadre des unions douanières a souvent
induit une libéralisation beaucoup plus poussée que ce à quoi ont abouti les pays dans
le cadre des négociations multilatérales sur le commerce. Pour l’UEMOA par exemple,
les droits de douanes moyens sont passés de 29% en 1997 (après l’accord de Marra-
kech) à 15% en 2003 [Alpha, 2008]. Il en résulte que le niveau du TEC de l’UEMOA ne
permet à la PAU d’accorder qu’un niveau de protection très marginal à l’agriculture de
la sous-région.
En outre, les mesures tarifaires doivent être cohérentes par rapport aux objectifs de po-
litique. Ainsi, un objectif de souveraineté alimentaire ou d’indépendance alimentaire
s’accompagnera nécessairement de tarifs élevés pour les principaux produits alimen-
taires de base si la région considérée ne dispose pas non seulement des avantages
comparatifs absolus mais aussi des capacités de soutiens directs et indirects utilisés
par les principaux pays concurrents. 

L’agriculture comme d’autres secteurs longtemps considérés comme secondaires
(santé, éducation, culture) par rapport au secteurs jugés prioritaires (infrastructure, dé-
fense, etc.) fait les frais des arbitrages budgétaires interministériels. Or comme nous
l’avons évoqué plus haut, le mode de financement d’une politique fait intégralement
partie de la politique. Nous avons aussi indiqué que l’influence des partenaires exté-
rieurs sur le contenu même des PACs résulte avant tout du fait que leur financement
est très souvent lié aux contributions des bailleurs [Balié, Fouilleux, 2008]. Une plus
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grande autonomie dans la définition des politiques passe donc nécessairement par
une augmentation de la part du budget consacré à l’agriculture. En d’autres termes,
l’Afrique doit se préoccuper de son agriculture et y consacrer une part substantielle de
ses propres moyens financiers. En ce sens, la déclaration de Maputo (juillet 2003) in-
cite les gouvernements à consacrer au moins 10% de leur budget au secteur agricole
[FAO, 2005]. Cela répondrait en même temps à une autre limitation qu’est la nécessité
d’inscrire le financement des politiques dans la durée [Ribier, Le Coq, 2007]. 
La difficulté réside souvent dans le fait que le volet recette du budget national est le
plus difficile à constituer. Les taxes sur les exportations ont jusqu’à une époque ré-
cente permis d’alimenter les recettes budgétaires mais elles ont en même temps for-
tement pénalisé l’agriculture [Bates, 1983 ; Timmer, 1991]. Une possibilité rarement
explorée, car très controversée notamment chez les économistes, est de raisonner en
terme de taxes et revenus affectés. En effet, le volume des échanges agricoles vis-à-vis
de l’extérieur est significatif dans la plupart des organisations économiques régionales
(entre 70 et 95% par rapport au commerce intra régional en fonction des régions). Il
pourrait être envisagé que les revenus générés par les tarifs appliqués aux frontières
extérieures soient directement affectés au budget agricole du niveau régional. Ainsi,
les revenus issus des échanges agricoles, notamment liés à la consommation de biens
primaires importés et à l’exportation des cultures de rente,  retourneraient à l’agricul-
ture afin de financer les mesures envisagées dans les documents de politique. 
Ce type de proposition est susceptible de générer des tensions politiques dans la me-
sure où il va à l’encontre du principe bien établi de l’universalité des recettes et des dé-
penses dans un budget public. L’obtention d’un consensus en faveur de la priorité que
représente le secteur agricole permettrait en partie de répondre à un besoin d’auto-
nomie pour les dépenses agricoles.

Renforcer la mécanique institutionnelle des négociations intra régio-
nales 

Certaines OP africaines deviennent des interlocuteurs de plus en plus importants du
débat régional et international [Bosc et alii, 2002 ; McKeon et alii, 2001], défendant des
politiques agricoles plus participatives et plus appropriées. Par exemple, le rôle de pre-
mier plan du ROPPA dans l’affaire du coton à Cancún, ses stratégies d’alliance avec des
interlocuteurs bien choisis au nord, ou la reprise de ses priorités par la CEDEAO attes-
tent de son influence croissante. Le ROPPA souhaite faire émerger un nouvel « espace
politique régional permettant de restaurer une souveraineté mise à mal dans les do-
maines qui intéressent les paysans et, avec eux, tous les citoyens de la sous-région20 »
et demande à l’UEMOA d’agir pour que la communauté internationale reconnaisse
d’une part le droit de construire un espace économique régional assorti d’une vérita-
ble politique agricole et d’autre part le droit à la « souveraineté alimentaire » définie à
l’échelle sous-régionale, et que des instruments et des mécanismes soient mis sur pied
pour assurer à la fois une protection externe et une libéralisation interne, de manière
à ce que puissent s’ établir dans la sous-région des prix « normalement rémunérateurs ».
On peut toutefois noter qu’outre le ROPPA peu d’OP ont jusqu’à aujourd’hui émergé.
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Bien que l’appropriation du débat soit un objectif affiché des OP cela ne suffit pas. Les
OP doivent conquérir leur légitimité au moyen d’une capacité propositive forte qui aille
au-delà des dénonciations du système de gouvernance mondiale, autrement dit, éla-
borer une stratégie d’influence au moyen de la définition d’objectifs de politique et de
la mise en place d’instruments concrets pour leur mise en œuvre de manière à
construire une approche précise, inventive, et structurée.
Il est toutefois important de s’interroger sur la représentativité de ces structures dans
l’élaboration de leur discours. Quel niveau de dialogue le ROPPA (comme d’autres OP)
instaure-t-il avec les producteurs agricoles dont il est censé être le porte-parole ? Quels
sont les espaces de débat à l’intérieur même des OP ? Existe-t-il des arènes où se pren-
nent les décisions en consultation avec l’ensemble des paysans ou l’appropriation du
débat se fait-elle plutôt au niveau des représentants et leaders de ces OP?
Le même conflit d’intérêts se pose au niveau des négociations régionales, où les déci-
sions sont le résultat des luttes d’influence et de pouvoir entre les différents acteurs.
Comme le souligne Michel Petit, « les euros sont indispensables mais… une intelligence
est tout aussi indispensable, pour appuyer tant les acteurs publics que les OP et le sec-
teurs privé » [Grain de sel, 2008]. L’enjeu concerne l’appropriation de la politique agri-
cole commune qui ne peut être atteint qu’à partir du moment où les espaces de débat
où décideurs, fonctionnaires et organisations paysannes se rencontrent existent et sont
organisés. De même, il est essentiel qu’en préalable aux négociations régionales qui
mettent en présence des représentants des autorités nationales, ces derniers aient eu
la possibilité de rencontrer les représentants des producteurs et des consommateurs
pour élaborer et nourrir les débats sur la politique agricole et si possible forger des
consensus nationaux.

Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, la connaissance de la réalité des agri-
cultures nationales et locales est indispensable pour l’élaboration de politiques qui ré-
pondent aux enjeux réels. Cette connaissance repose sur la maîtrise de capacités en
analyse des politiques, le processus d’élaboration des politiques, la connaissance des
filières de production, l’analyse institutionnelle, la participation d’un large spectre d’ac-
teurs agricoles et ruraux, etc. Il est donc nécessaire de concentrer les efforts sur le dé-
veloppement des capacités analytiques, en particulier consacrer du temps et des
moyens à l’identification des intérêts agricoles de chaque pays et même de chaque
zone nationale dans le processus d’élaboration d’une PAC.
L’intégration régionale dans certaines conditions et sous réserve que certaines me-
sures de politiques soient adoptées en référence au contexte local peut permettre de
définir de véritables politiques de filières permettant à certains produits de trouver leur
place sur marché régional voire mondial. Sous impulsion régionale, certaines filières
peuvent évoluer, se restructurer. On pourrait par exemple imaginer que la filière coton
en Afrique de l’ouest relève de la compétence de l’UEMOA ou de la CEDEAO. L’analyse
de filière est un outil qui permet d’identifier les sources de compétitivité, les nœuds
d’étranglement qui rendent les échanges difficiles, ou les catégories de producteurs les
plus vulnérables. Un espace d’intégration peut trouver un intérêt via des capacités ana-
lytiques renforcées à identifier les filières qui représentent un enjeu pour la sécurité ali-
mentaire ou celles qui ont besoin de soutien pour subsister. Une approche plus
stratégique de l’ensemble de la filière alimentaire permettrait souvent de tirer de meil-
leurs profits commerciaux du processus d’intégration régionale et de comprendre les
motivations et les craintes des producteurs vis-à-vis d’un projet de PAC. Encore une fois
la phase de dialogue avec les représentants professionnels est essentielle à cette fin.
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Il est cependant difficile de renforcer les capacités analytiques des différents acteurs
quand l’information circule mal, faute de moyens humains et financiers. Des textes
adoptés au niveau régional sont parfois inconnus dans les ministères des pays mem-
bres21. En janvier 2007 ni les textes réglementaires, ni la PAU elle-même n’étaient ac-
cessibles sur le site web de l’UEMOA alors qu’elle date de 2001. Il en est de même
pour le site web de la CEDEAO : le texte de l’ECOWAP est introuvable et la page sur
l’agriculture n’était toujours pas disponible en août 2008 [Balié, Fouilleux, 2008]. Des
mesures simples et peu coûteuses, comme le renforcement des capacités au niveau
institutionnel, ou le développement d’infrastructures dont l’emplacement, le coût et
l’accessibilité sont appropriés, ou encore le choix de technologies adaptées à la réalité
locale, peuvent permettre de favoriser la transparence, de développer l’accès à l’infor-
mation, et d’en améliorer la qualité. Dès lors que la volonté politique existe, une meil-
leure circulation de l’information peut contribuer à la préparation des acteurs au débat
et à la mise en œuvre des politiques. 
Dans tous les cas, un peu plus de transparence et un peu moins de doubles discours
permettrait peut-être aux acteurs eux-mêmes d’y voir plus clair et de se saisir plus di-
rectement de leur destin politique. Il ne suffit pas d’instaurer les manifestations for-
melles de la démocratisation. Il faut opérer un changement de mentalité et faire valoir
une meilleure appréciation du rôle de la loi dans la société moderne au service des
processus d’intégration régionale. 

Le manque de préparation au niveau national, notamment la non hiérarchisation des in-
térêts stratégiques lors des négociations régionales peut aboutir à un mécanisme d’in-
tégration mal géré aux conséquences regrettables pour le secteur agricole, comme le
démontre l’exemple de la négociation du TEC de l’UEMOA. En effet, avec le schéma d’in-
tégration régionale de l’UEMOA, le TEC a été défini à 0-5-10-20%22, avant même que ne
soit définie une politique agricole commune. De conception libérale, ce TEC ne permet pas
de protéger l’agriculture familiale largement majoritaire dans les pays membres. 
Le cas du riz au sein de l’espace UEMOA illustre les effets négatifs d’un TEC mal né-
gocié. Le Burkina Faso, comme les autres pays de l’UEMOA, importe de grandes quan-
tités de riz en provenance du marché mondial à des prix très bas c’est-à-dire inférieurs
au coût de production du riz burkinabé (jusqu’à la hausse subite enregistrée les pre-
miers mois de 2008). Les importateurs de riz profitent notamment de la chute du dol-
lar (près de 40% en deux ans), alors que la taxe à l’importation, définie en l’an 2000
par le TEC, n’a pas varié: elle s’élève à 10% (à comparer à la taxe douanière du Nige-
ria qui s’élève à 100%). Les producteurs de riz, découragés, ont abandonné les rizières
ou se sont tournés vers les cultures maraîchères. De même, alors qu’il y a quelques an-
nées le Mali pouvait approvisionner suffisamment sa population en riz, aujourd’hui, à
Bamako, les magasins sont remplis de riz asiatique. Pourtant, un TEC plus élevé per-
mettrait de garantir un prix plancher entre 120 FCFA et 150 FCFA le kilo de riz paddy
et des pays comme le Mali et le Burkina Faso pourraient envisager d’exporter vers le
Nigeria (premier importateur mondial de riz), par exemple. 
De manière similaire, le TEC a été défini à 5-10-20-30% pour les pays de la CEMAC.
Cela signifie l’impossibilité par les pays membres d’exercer leur droit à appliquer les po-
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litiques définies dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et montre l’inco-
hérence des pays qui, d’un coté, ont fait et font encore beaucoup d’efforts pour la dé-
finition et l’exécution de ce cadre et qui, de l’autre, acceptent une ouverture sans limite
au marché mondial. Dans ce contexte, une capacité propre d’analyse au niveau natio-
nal de la situation des politiques, la hiérarchisation des enjeux et des priorités à trai-
ter, et une bonne maîtrise de la réalité agricole nationale en préalable aux négociations
pourrait constituer un levier efficace pour véhiculer un certain message politique au
moment des négociations au niveau régional (et à fortiori lors des négociations inter-
nationales) et devrait permettre aux décideurs nationaux et régionaux de mieux pro-
mouvoir et défendre leurs intérêts agricoles.

Conclusions

Nous avons vu que l’intégration régionale par l’agriculture en Afrique fait l’objet d’une
interprétation variable et bien qu’elle soit basée sur la reconnaissance d’un rôle es-
sentiel du secteur agricole dans l’économie et la croissance, l’enjeu agricole ne peut
pas être différencié des enjeux politique et commercial. Nous avons montré que la
conclusion d’accords commerciaux n’a pourtant pas entraîné un accroissement du
commerce intra régional, ce qui s’explique à la fois par la faible complémentarité des
économies africaines et les difficultés liées à la libéralisation, par l’absence de coordi-
nation et d’harmonisation des politiques de production et de commercialisation, et par
le chevauchement des accords intra régionaux aux objectifs divers et contradictoires.
Il est apparu que les différentes PACs résultent de schémas d’intégration différents
mais convergent dans la définition d’objectifs ambitieux qui se traduisent cependant
par des instruments non mis en œuvre à l’image de ce qui se produit au niveau natio-
nal.
Bien que l’intégration régionale par l’agriculture apparaisse comme un défi en termes
de fonctionnement, de coordination, et de mise en œuvre, nous avons souligné que la
mise en place de PACs peut conduire à des succès du moment où sont instaurés des
instruments et des arrangements financiers et institutionnels pour leur concrétisation.
Ceci passe par l’amélioration des articulations possibles entre les échelles nationale et
régionale, par la promotion de mesures de politiques de production et commercialisa-
tion pragmatiques et fondamentales, et par le renforcement de la mécanique institu-
tionnelle des négociations intra régionales, notamment la conquête de l’espace de
débat par les acteurs du terrain au moyen d’une capacité propositive forte et structu-
rée. La priorité doit aller à la conquête de l’espace de débat par les acteurs de base -
paysans et société civile – au moyen d’une capacité propre d’analyse des enjeux et de
l’élaboration d’un discours construit qui s’accompagne de propositions précises et in-
ventives. À cet effet des études sectorielles, concrètes et soucieuses du détail, notam-
ment sur le fonctionnement des filières, peuvent contribuer à définir les voies et moyens
de stimuler les échanges régionaux dans le sens de la viabilité économique à long
terme. Parallèlement, la hiérarchisation des priorités et la mise en place de stratégies
d’influence en vue des négociations régionales et internationales peuvent contribuer à
garantir des politiques cohérentes qui répondent aux objectifs affichés. 
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On a parlé des résultats plutôt médiocres des projets d’intégration régionale pour le
développement. Toutefois on pourrait aussi relativiser la notion d’échec: tout dépend
du point de vue duquel on se place. Ce n’est pas un échec si cela permet quand même
de drainer des fonds vers le développement par exemple. L’intégration régionale prend
par ailleurs tout son sens du point de vue de la capacité des pays d’agir ensemble pour
renforcer leur efficacité, c’est-à-dire de la « valeur ajoutée régionale ». Le processus
d’intégration trouve en effet son fondement dans l’économie du bien-être: l’effet grand
pays qui peut justifier l’instauration d’un droit de douane optimal, et des rendements
d’échelle et externalités « territorialisées » (positives ou négatives) et les défaillances de
marché qui justifient un traitement, une correction, optimales à l’échelle régionale. Ces
défaillances-là peuvent conduire à intervenir bien plus efficacement au niveau régional
qu’au niveau national ou international, l’efficacité induite l’emportant largement alors
sur un quelconque effet de diversion (détournement du commerce) qui n’est plus le
problème en l’occurrence. 
En outre, toute stratégie de développement qui se fonde en partie sur l’agriculture im-
plique que les gouvernements développent une vision commune des enjeux agricoles,
leur permettant de concevoir une stratégie commune et par conséquent de procéder
à une harmonisation progressive plus ou moins réussie des politiques dans les do-
maines essentiels à la réalisation de cette vision: politiques commerciales, stratégie
de mise en valeur des ressources communes, politiques fiscales... On a vu que, dans
une partie de l’Afrique au moins, alors que la situation initiale se caractérisait soit par
une absence soit par une vacuité effective des politiques agricoles nationales, la mise
en place de PACs, pourtant elles aussi très faiblement mises en oeuvre, tend à induire
la relance et le renforcement du secteur. 
Cependant, il est important de souligner qu’il est difficile pour les PACs de réussir là où
les pays ont échoué ou là où ils n’ont pas voulu aller au cours des décennies écoulées.
En effet, ce n’est que sur une forte base nationale qu’il est possible de faire émerger
une stratégie concrète pour l’agriculture au niveau régional. Aussi, une arène politique
sur la question agricole au niveau régional - à l’image du traitement accordé à l’agri-
culture au sein de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE) - n’est pas envisageable sans une mise en place, au niveau national, de poli-
tiques agricoles réelles (en termes de diagnostic, de formulation et de mise en œuvre),
qui relèveraient à la fois d’un consensus sur une stratégie de développement et d’une
vision pour l’agriculture à dix ou quinze ans issu de la concertation des principaux types
d’acteurs (gouvernement, société civile, paysans). 
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Historique de la création de la PAC

Le contexte de la naissance

Après la guerre 1940-45, l’Europe dépend fortement, pour les principaux produits ali-
mentaires, des importations de produits agricoles étrangers, surtout en provenance
des USA. La productivité moindre de l’agriculture européenne par rapport à celle des
USA rend la croissance des importations inéluctables. Elle veut accroître son degré
d’autosuffisance alimentaire et se dote pour cela d’un outil: la Politique Agricole Com-
mune (PAC). Au moment de sa création, elle est conçue et mise en place dans une op-
tique de souveraineté alimentaire.
Bien des PMA (pays les moins avancés) se trouvent aujourd’hui dans un contexte assez
comparable : offre nationale insuffisante et forte dépendance d’importations alimen-
taires à prix faibles qui concurrencent la production locale. Par contre, les possibilités
de mettre en œuvre les politiques agricoles nécessaires pour faire face à une telle si-
tuation sont réduites.

Dates clés de la création et de l’évolution

1957 Naissance de l’UE à 6 membres
1962 Accord au GATT sur la création de la PAC, en échange de droits nuls sur les im-

portations européennes d’aliments du bétail
1963 Accords de Stresa sur la création de la PAC
1967 Mise en œuvre de la première organisation commune du marché pour les cé-

réales
1968 Mise en œuvre du plan Mansholt visant à accroître la productivité agricole eu-

ropéenne
1992 Réforme à l’aube du Cycle d’Uruguay (sous le Commissaire Mc Sharry)
1993 Signature des accords GATT (entrant en vigueur en 1994) à l’issue du Cycle

d’Uruguay
2000 Nouvelle réforme de la PAC - Agenda 2000  (sous le Commissaire Fishler)
2003 Nouvelle réforme de la PAC (toujours sous le Commissaire Fishler)
2008 Bilan de santé de la PAC
2009 Discussion du budget de la PAC
2013 Echéance programmée pour une nouvelle réforme de la PAC en profondeur

La nature de la PAC originelle

Une politique de souveraineté alimentaire ?

La PAC des années 60 est, par bien des aspects, une politique de souveraineté ali-
mentaire. Au départ, elle impose  la « préférence communautaire » pour ses produits
stratégiques, dans un contexte où le GATT s’efforce de libéraliser le commerce inter-
national. Pour assurer la préférence communautaire, des instruments efficaces sont
utilisés, comme les prélèvements variables, qui impose des droits à l’importation d’au-
tant plus élevés que les prix mondiaux sont faibles.



La PAC fera l’objet de nombreuses critiques, y compris de la part des producteurs eux-
mêmes. Peu après la mise en place, à partir de 1966, des principales OCM « organi-
sations communes de marché », la colère des producteurs s’exprime à l’égard du plan
Mansholt, qui restructure le secteur pour accroître la productivité. Ce plan programme
la réduction progressive du nombre d’exploitations agricoles, l’accroissement de la sur-
face moyenne des exploitations et l’intensification de la production. 
D’autres aspects posent question dès le départ sur différents plans pour la souverai-
neté alimentaire : l’industrialisation agricole et ses effets sur l’emploi agricole, l’envi-
ronnement, les ressources naturelles, les paysages, mais surtout les systèmes de
production.
Ainsi on peut se demander si la population souhaitait l’avènement d’un modèle qui
met en question le modèle de production paysanne, même s’il a sans conteste permis
une hausse rapide de la production alimentaire. Des questions analogues peuvent être
posées en ce qui concerne la politique alimentaire. Quant à l’impact de la PAC sur la
souveraineté alimentaire des autres populations, la question n’est pas posée, mais a
peu d’importance au début puisque l’UE est fortement déficitaire.

Les 5 objectifs de la PAC

Augmenter la productivité, via le progrès technique;
Fournir un revenu équitable aux agriculteurs;
Stabiliser les marchés;
Assurer la sécurité d’approvisionnement des consommateurs et des industries de trans-
formation des produits agricoles;
Fournir des produits à des prix raisonnables pour le consommateur.

Les principes de fonctionnement de la PAC

Le fonctionnement de la PAC repose sur des prix garantis et une protection aux fron-
tières. Le tout est basé sur 3 principes: 
• le marché unique ;
• la préférence communautaire ;
• la solidarité financière entre les États membres.
L’organisation commune du marché des céréales illustre bien le système européen qui
fonctionne pour certains produits (céréales, lait, viande bovine, sucre...) comme une
écluse isolant le marché intérieur des fluctuations du marché mondial.

Les principaux instruments de la PAC

Trois prix sont fixés annuellement pour l’ensemble de l’UE en ce qui concerne les pro-
duits faisant l’objet d’ « organisations communes de marché » (OCM) : 
• le prix indicatif, dont dépend le niveau du prix intérieur. Il est l’objet d’une décision

politique et est négocié annuellement entre Etats membres ;
• le prix de seuil, basé sur le prix indicatif. Il est le prix minimum d’un produit et donc

un produit d’importation qui serait moins cher est automatiquement taxé de façon
à atteindre le prix de seuil ;

• le prix d’intervention, basé sur le prix indicatif. C’est le prix auquel l’UE garantit
l’achat de toute offre de produits nationaux. L’intervention permet d’absorber et de
stocker les excédents tout en régulant le marché.
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Ces instruments relèvent du volet « garantie » et sont gérés par le FEOGA- garantie (Fond
européen d’orientation et de garantie agricole).

Pour éviter la concurrence de produits importés dans les secteurs protégés par la PAC,
une taxe est perçue à l’entrée, variant en fonction du prix mondial et correspondant à
la différence entre prix de seuil et prix à l’entrée.

En cas de saturation du marché, les organismes d’interventions sont obligés de se por-
ter acquéreur au prix « d’intervention », avec un financement européen.

Pour permettre l’écoulement des produits européens sur les marchés extérieurs, les
restitutions aux exportations comblent la différence entre prix externes et internes.

C’est le volet « orientation » qui vise à faire évoluer les structures agricoles et est géré
par le FEOGA orientation.

Les défis rencontrés par la PAC

La PAC connaît une croissance de la production des principaux produits agricoles de
base, mais rencontre de multiples problèmes.
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Organisation commune 
des marchés Céréales (variante)

Les prélèvements alimentent le FEOGA (droit de douane)

Les restitutions coûtent au FEOGA (subvention à l’ exportation)

Prix (CAF)
d’importation (variable)

importations intérieur exportations
Marché

Prix du marché rendu
port d’exportation

Cours mondial
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Prix d’intervention
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FIGURE 1 ILLUSTRATION DU FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE POUR L’OCM DES CÉRÉALES



Des conséquences négatives apparaissent en particulier sur le plan social (réduction
du nombre d’exploitations, inégalité de revenus des agriculteurs, difficulté d’accès aux
facteurs de production…) et environnemental, hypothéquant la durabilité de la produc-
tion agricole. Des efforts importants ont été fournis récemment au niveau de l’envi-
ronnement, mais ces avancées sont contrecarrées par la baisse continue des prix aux
producteurs.
L’autre problème important est l’accord sur l’entrée à droits nuls (ou très réduits) sur les
produits d’alimentation animale, qui renforce la production d’excédents (céréales, lait,
viande…) et empoisonne la gestion de la PAC. Les politiques de soutien à l’exportation et
d’aide alimentaire structurelle, les déséquilibres financiers et la déstructuration du mo-
dèle de production intégré cultures/élevage mettront en question la légitimité de la PAC.
En outre, la PAC a protégé ses marchés sans prévoir d’instruments pour gérer la surpro-
duction, résultant de son succès et du déséquilibre de la protection à ses frontières. Et
l’écoulement des excédents affectera fortement les autres producteurs dans le monde.

La concentration et l’intensification de la production

Le système des prix garantis pour des quantités illimitées avantage les exploitations et
les régions les plus productives. Les structures agricoles évoluent et concentrant la pro-
duction dans de grosses exploitations et les régions les plus favorables.
Ce processus accélère la réduction de l’emploi agricole, la paupérisation de nombreux
agriculteurs et le dépérissement économique de certaines régions. Il provoque une ré-
gression des milieux naturels liés à l’agriculture et des pressions environnementales en
zone de cultures intensives. Il entraîne des conséquences néfastes sur le plan sani-
taire (crises, allergies…) et le renforcement des normes porte atteinte à la production
artisanale.

La PAC et la situation des producteurs agricoles

Au moment de l’élargissement de l’UE à 15, une ferme familiale disparaissait toutes les
2 minutes. Au même moment, deux exploitations disparaissent chaque minute dans
l’UE à 27.
D’autres chiffres interpellent au niveau européen :
–– 6% des céréaliers produisent 60% de la production de céréales européenne ; 
–– 90% de la production des élevages avicoles sont aux mains de 10% des produc-

teurs. 
Les départs dans le secteur agricole surviennent pour cause de faillite ou, le plus sou-
vent, par départ naturel au moment de la cessation d’activités. Les exploitants qui par-
tent ont subsisté tant bien que mal sans investir jusqu’à la retraite, sans trouver de
repreneur.
La situation est liée à un contexte de baisse des prix et de réformes incessantes de la
PAC créant un environnement instable qui ne garantit pas l’avenir de l’agriculture fa-
miliale.
Le Commissaire agricole européen Mac Sharry constatait, à la veille de la réforme de
la PAC, en février 1991, que « la PAC a produit un exode rural massif  alors que 80% des
aides agricoles européennes allaient à 20% des agriculteurs, en raison du système de
soutien des prix1 ».

41

1 - Source: Evolution et avenir de la PAC. Propositions de la Commission, février 92, préface de Ray Mac Sharry.



L’évolution à la baisse des effectifs agricoles et les conditions difficiles pour bien des
agriculteurs ne sont pas prêts de se modifier dans le futur. Bien des agriculteurs ayant
investi pour mieux aborder l’avenir se retrouvent écrasés par un endettement consi-
dérable qui impose un surcroît de travail ou des activités complémentaires.
Les revenus des agriculteurs sont inférieurs à ceux des autres catégories profession-
nelles avec des conditions de travail bien plus dures (vacances, congés, durée de la
journée de travail…)
La disparition des emplois agricoles dans nos régions pose de graves problèmes de so-
ciété :
–– désertification des régions rurales ;
–– sous-développement des régions rurales les plus pauvres ;
–– perte de qualité des produits alimentaires ;
–– disparition des circuits courts et de la variété des produits artisanaux ;
–– incapacité des agriculteurs à gérer l’espace rural et à maintenir la diversité biolo-

gique et culturelle.

La formation d’excédents agricoles structurels

La PAC comporte des éléments qui sont à la base d’un cercle vicieux. En effet, la PAC
garantit les prix aux agriculteurs quelles que soient les quantités produites. Comme
ces prix garantis baissent régulièrement, les agriculteurs intensifient leur production
et accroissent les superficies cultivées pour maintenir leurs revenus. Ce processus est
renforcé par les réformes structurelles (Plan Mansholt) qui visent à accroître la pro-
ductivité.
Ce processus aboutit à la formation d’excédents structurels dès avant la fin des an-
nées 70. Les quantités produites dépassent bientôt les besoins européens. Des stocks
se forment (céréales, beurre, poudre de lait, viande) et sont extrêmement coûteux. Sur
le marché mondial, des quantités croissantes de produits agricoles font chuter les prix.

La protection incomplète du marché et l’alimentation animale

L’orientation du secteur agricole de l’UE est déterminée dès le départ par le GATT et les
effets déterminants sont irréversibles.
En 1962, lors du Cycle de Dillon, l’Europe a concédé aux USA l’entrée à droit nul ou
quasi nul de certains produits traditionnels américains (soja, sous-produits du maïs...)
entrant notamment dans la composition de l’alimentation animale, en échange de la
mise en place du système de protection (PAC) pour ses propres produits. La portée de
ces mesures est considérable.
En effet, suite au compromis du Cycle de Dillon apparaissent 2 niveaux de protection
très différents aux frontières de l’UE, et 2 niveaux de prix très différents à l’intérieur des
frontières. Les céréales, le lait, la viande bovine, le sucre sont très protégés et circulent
à prix élevés à l’intérieur de l’UE ; les produits de substitution aux céréales (PSC) ser-
vant à l’alimentation animale sont peu protégés et circulent à prix très bas.
Ces deux niveaux de protection et de prix modifient les comportements des agricul-
teurs : ils achètent les aliments pour bétail et labourent leurs prairies pour y cultiver les
produits vendus plus chers (céréales). De ce fait, les débouchés intérieurs pour ces
produits disparaissent et les excédents apparaissent. Les importations d’alimentation
animale bon marché permettent le développement d’élevages «  hors sol », qui stimu-
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lent la production de viande et produits laitiers. Et la Commission finance les subven-
tions nécessaires pour exporter les excédents...
L’effet sur le budget de la politique agricole commune est radical : là où il y avait des
recettes (taxe sur les importations de céréales), on a des dépenses (restitutions aux ex-
portations de céréales), les importations de remplacement (PSC, soja) n’apportant au-
cune recette.
Le déséquilibrage du commerce extérieur de l‘UE par les accords de 1962 est visible
au graphique suivant, illustrant les conséquences de la protection incomplète du mar-
ché européen.
Les deux courbes évoluent en sens inverse alors que leur total est relativement stable : 
–– l’accroissement important du déficit en alimentation animale importé à droit nul (et

ne générant dès lors aucun apport financier) ; 
–– le passage d’une situation déficitaire en céréales (à l’origine de prélèvements) à

une situation fortement excédentaire (à l’origine de 30% des dépenses du FEOGA). 

L’effet sur le budget de la politique agricole commune est radical : là où il y avait des
recettes (taxe sur les importations de céréales), il y a cette fois des dépenses (restitu-
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SCHÉMA DE L’ÉVOLUTION DU SOLDE IMPORTATEUR/EXPORTATEUR NET DE L’UE ENTRE 1967 ET 1991 POUR LES

CÉRÉALES ET LES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION ANIMALE (UE-10 : 1967-85 ; UE-12 : 1986-91)
SOURCE : SNEESSENS, JEAN-FRANÇOIS, STRATÉGIE POUR UNE AGRICULTURE RURALE, LOUVAIN-LA-NEUVE,
1996, P.7. 
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tions aux exportations de céréales), alors que les importations de remplacement (PSC,
soja) n’apportent aucune recette.

Les effets sur les structures de production et l’occupation du territoire sont à la mesure
de la place déterminante qu’occupe la production de l’alimentation du bétail dans la su-
perficie agricole utile, soit 75% du total. L’environnement est aussi concerné car on passe
d’un système intégré cultures-élevages à un autre où ces deux secteurs s’autonomisent.
L’élevage hors sol est fortement favorisé. La pollution par les  nitrates s’accentue.

A l’extérieur, les importants soutiens aux producteurs sont critiqués au sein du GATT par
les tenants de la libéralisation agricole, en particulier par les gros exportateurs du Nord
et du Sud.

La dépendance européenne en protéines végétales

Dès les années 60, l’UE se rend compte de l’erreur de 1962 en matière de conces-
sions à l’entrée des produits d’alimentation animale et va tenter d’échapper à sa dé-
pendance par un « rééquilibrage ». Par 5 fois (en 1964, 1968, 1976, 1983 et 1987), l’UE
va proposer une taxation des oléagineux, chaque fois repoussée par les pressions du
lobby de l’alimentation animale en Europe et aux USA.
En 1973, pour des raisons climatiques, la production de soja aux USA chute, son prix
monte et le gouvernement décrète un embargo du soja à l’exportation pour protéger l’in-
dustrie du soja. C’est un choc pour l’Europe dont l’autosuffisance était tombée à 19%.
Après cet épisode, les Européens vont promouvoir la production d’oléagineux et un plan
va soutenir dès 1975 la production par des primes. Le plan réussit à diminuer la dé-
pendance européenne et fait remonter l’autosuffisance à 40% en 1990. Les USA ne tar-
deront cependant pas à réagir.
Les aides communautaires à la production des oléagineux sont combattues au GATT
par les USA, soutenus par le Brésil et l’Argentine, qui portent plainte devant le groupe
spécial concernant l’érosion des concessions faites par l’UE en 1962. L’UE fait valoir l’ar-
gument de la sécurité alimentaire, mais le groupe spécial conclut que les subventions
versées par aux transformateurs d’oléagineux ont réduit les avantages des conces-
sions antérieures et contreviennent aux règles du GATT.
Pour réduire ses importations de PSC, la Communauté négocie en 1982 des accords
d’autolimitation de manioc avec la Thaïlande. Quant au corn gluten feed en provenance
des USA, il est devenu le PCS le plus redoutable pour l’agriculture européenne et fera
l’objet d’un nouveau contentieux entre les USA et l’UE, qui bénéficiait aussi de droits
nuls à l’importation.
En mai 1992, la réforme de la PAC prévoit une baisse importante du prix des céréales
et de la viande bovine, en vue d’un rapprochement des niveaux des prix internationaux,
l’objectif étant à terme d’exporter sans restitutions et de reconquérir le marché euro-
péen de céréales pour l’alimentation animale. Des aides directes sont offertes en com-
pensation, octroyées à l’hectare (sans plafond) et calculées en fonction d’un rendement
moyen régionalisé.
Elles sont conditionnées à un retrait de la production (gel) de 15 % de la surface. Les
oléagineux ont été les premières cultures à être soumises à ce nouveau régime, afin
de permettre à l’UE de se conformer aux décisions du GATT.
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Si la forte baisse du prix des céréales favorise une incorporation accrue de céréales eu-
ropéennes dans l’alimentation animale, la réforme désavantage fortement l’herbe et
certains autres fourrages verts. En favorisant le maïs et les céréales dans l’alimenta-
tion animale, on augmente cependant encore le besoin en protéines.

Les USA et l’UE parviennent, en novembre 1992, à Blair House (Washington), à un pro-
tocole d’accord sur le volet agricole des négociations du GATT. 
Conformément aux politiques agricoles décidées par les USA et l’UE, cet accord enté-
rine les principes du découplage entre la production et les aides et en définit les mo-
dalités. Une clause de paix jusqu’en 2003 interdit aux USA de remettre en cause les
aides compensatoires européennes décidées en mai 1992.
Les USA imposent des contraintes supplémentaires à l’UE, divisée dans la négociation : elle doit
limiter sa surface en oléagineux et perd encore des points concernant le corn gluten feed.
L’accord de Blair House débloque les négociations internationales sur l’agriculture et pré-
figure les termes finaux de l’Accord Agricole du cycle d’Uruguay en vigueur depuis 1995.

La guerre commerciale sur les marchés agricoles

En 1986, quand débute le Cycle d’Uruguay qui doit aborder les produits agricoles, la
guerre commerciale agricole bat son plein entre les USA et l’UE, alors que les excé-
dents agricoles atteignent des niveaux historiques. Pour les pays à l’origine des excé-
dents, tous les moyens sont bons afin d’écouler leur production, y compris sous la forme
d’aide alimentaire.
Les pratiques des USA résultent d’une politique agressive de conquête des marchés,
motivée par un potentiel agricole considérable. Celles de l’UE sont dictées par la né-
cessité d’écouler des excédents résultant de l’absence de maîtrise de l’offre ainsi que
les lacunes dans la protection du marché européen pour les aliments du bétail (résul-
tat du Cycle Dillon de 1962).
Les lacunes, l’intensification et la spécialisation de la PAC ont entraîné l’UE vers une po-
litique agro exportatrice au détriment de la poursuite de l’autosuffisance. 

Le dumping pose problème aux marchés mal protégés

L’écoulement des excédents en direction des pays du Sud a pris la forme d’aides ali-
mentaires, mais surtout d’exportations commerciales, parfois subventionnées. Ces flux
ont habitué les populations des villes du Sud à consommer de nouveaux produits, non
cultivés localement (comme le pain en Afrique). La mise à disposition d’une nourriture
importée à meilleur marché concurrence l’arrière-pays qui, traditionnellement, les ap-
provisionnait. Les paysans sont dès lors privés de l’indispensable complémentarité
avec la ville. Ils remplacent leurs cultures vivrières par des cultures d’exportation, en
cela fortement encadrés par les pouvoirs publics conscients du fait que les importations
alimentaires nécessitent des sources de devises. Mais la baisse des prix et la concur-
rence ne leur assure pas forcément de revenus suffisants.

L’Accord Agricole de l’OMC de 1993

L’accord agricole de Marrakech s’attaque aux barrières non tarifaires. Les protections
douanières doivent être clarifiées puis réduites. Les exportations subventionnées et
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les montant des subventions versées aux agriculteurs doivent être réduites et la forme
des subventions réglementée. Ainsi, les soutiens internes à la production ne peuvent
plus être des versements compensatoires à la baisse des prix. L’OMC favorise désor-
mais les aides « découplées » de la production (aides environnementales, aides aux
zones défavorisées, assurance revenu, etc.). Un accès au marché obligatoire repré-
sentant 5% de la consommation est décidé.

La gestion de l’offre

Le régime des quotas pour la production de sucre est mis en place dès 1968. Pour le
lait, c’est la situation de surproduction qui a conduit, en 1984, à la mise en place de
quotas de production laitière permettant de stabiliser la production européenne. Pour
les céréales, des quantités maximales garanties (QMG) sont instaurées et décidées
chaque année lors des accords sur les prix. En cas de dépassement de ces QMG, les
prix sont abaissés. Le gel des terres apparaît avec la réforme de 1992.
Ces instruments de maîtrise de la production dans les secteurs excédentaires sont ef-
ficaces, même si leur application est perfectible. Ces nouveaux instruments viennent
s’ajouter aux instruments déjà en place comme le stockage, le soutien à l’écoulement
sur les marchés extérieurs et la destruction de stocks.
Bien que visant d’abord à résoudre les problèmes européens et non à limiter les at-
teintes à la souveraineté alimentaire, ils ont eu des impacts positifs sur les marchés
mondiaux et auraient pu être utilisés plus efficacement à l’extérieur2. Par la suite, ils
sont progressivement abandonnés lorsque la PAC change d’orientation en 1992, juste
avant les négociations agricoles du Cycle d’Uruguay. Le système des quotas subsiste en-
core pour le lait, mais sa disparition est programmée.
Dans le cadre de sa coopération avec les pays ACP, l’UE avait également mis en place
des dispositifs commerciaux limitant l’impact négatif des variations des prix des pro-
duits agricoles (STABEX) et permettant, dans le cadre de contingents, l’accès des pro-
ducteurs des pays ACP au marché européen aux prix intérieurs européens (cas du
protocole « sucre »). Pour les PMA, ces systèmes sont bien plus favorables que la me-
sure « Tout sauf les armes ». Celle-ci permet aux PMA l’accès illimité au marché de l’UE,
mais à des prix très faibles qui ne couvrent pas leurs coûts de production, compte tenu
de leur productivité.

La prise en compte des préoccupations environnementales

Les périodes

Jusqu’aux années 50, l’agriculture gère naturellement l’environnement, occupe la ma-
jeure partie du territoire et constitue la principale créatrice de biodiversité. La pollution
et les atteintes à l’environnement sont surtout le fait des industries et des villes.
Après-guerre, la préoccupation principale est de produire plus, car bien que 20% de la
main-d’œuvre soit occupée dans l’agriculture, l’Europe est fortement déficitaire et le ni-
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veau de vie des agriculteurs très faible. La psychose de la faim règne et l’environnement
est totalement absente des préoccupations...
A partir des années 50, on assiste à des évolutions techniques très rapides dans l’agri-
culture européenne, soutenue par le plan Marshall puis par le traité de Rome (1957),
qui instaure les OCM (années 60) et organise la réforme des structures agricoles (plan
Mansholt) en poussant à moderniser et concentrer les exploitations. Les prix garantis
permettent une croissance très rapide de la production... Très rapidement, des excé-
dents sont produits et les atteintes à l’environnement s’accentuent (pollution, poulets
aux hormones, spécialisation, disparition d’espèces…).
Entre 1970 et 2000, l’environnement entre cependant progressivement en lice. Les
objectifs définis à l’Agenda 2000 diffèrent nettement de ceux définis par le traité de
Rome.

Quelques dates importantes pour l’environnement

–– FFiinn  aannnnééeess  6600 Mise en garde de Sicco Mansholt
–– 11997755 Soutien aux exploitations des zones de montagne, dont la portée sera ensuite

élargie aux zones soumises à des contraintes environnementales (indemnités com-
pensatoires)

–– 11997799 Directive oiseaux
–– 11998855 Règlement 787/85 article 19, relatif à l’efficacité des structures agricoles,

prévoyant notamment un soutien pour la protection et l’amélioration de l’environ-
nement et pour la compatibilité des productions avec les exigences environnemen-
tales

–– 11998877 Entrée de vigueur de l’acte unique, qui intègre la préoccupation environne-
mentale en définissant les objectifs, principes et facteurs à considérer pour son éla-
boration.

–– 11999911 Prise en considération de l’agriculture biologique
–– 11999911  Directive nitrates
–– 11999922 Directive habitats (Natura 2000)
–– 11999922 Réforme de la PAC instaurant des conditions restrictives de charges animales

et des jachères ainsi que des mesures agri-environnementales
–– 22000000 Les aides (à l’ha et l’unité de bétail) compensant les baisses des prix sont

soumises à des conditionnalités environnementales : respect des « bonnes condi-
tions agricoles et environ nementales » et « exigences réglementaires en matière de
gestion »

–– 22000033 Les aides compensatoires sont davantage découplées de la production ; les
moyens du 1er pilier sont en parte dirigés vers le 2nd ; les mesures agri-environne-
mentales se renforcent.
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Traité de Rome Agenda 2000

-  augmenter la productivité via les progrès techniques
- relever les revenus des agriculteurs
- stabiliser les marchés
- garantir l'approvisionnement (consommateurs, industries 
de transformation des produits agricoles)

- fournir des produits à des prix raisonnables

- améliorer la compétitivité internationale
- diversifier les revenus
- améliorer la sécurité alimentaire
- protéger l’environnement

- développement rural



Les composantes de la protection de l’environnement

Concrètement l’environnement au niveau de la PAC concerne les matières suivantes :
• protection des eaux potabilisables (nitrates, phytos...)
• protection des eaux en général (ressources naturelles)
• lutte contre les gaz à effet de serre
• biodiversité (Natura 2000, vie sauvage, races domestiques, OGM...)
• propreté publique (abords de fermes, odeurs, voisinage...)
• bilan énergétique (intrants, transports)
• paysages (dimension des parcelles, maillage du territoire, monocultures...)
• occupation du territoire (ruralité).
Les mesures agri-environnementales concernent aujourd’hui les actions suivantes :
fauches tardives, tournières et bandes, haies, faibles charges en bétail, protection des
races locales menacées, réduction d’intrants en céréales et en maïs, couverture du
sol, protection des zones humides, protection des cultures traditionnelles.

Les réformes de la PAC et la libéralisation agricole

A partir de 1992, les réformes se succèdent dans la foulée du mouvement de libérali-
sation qui, à partir du Cycle d’Uruguay du GATT, concerne systématiquement le secteur
agricole.
Face aux critiques formulées l’encontre du système de la PAC européenne (auquel on
reproche les prélèvements variables, les contingents tarifaires, les restitutions aux ex-
portations, l’organisation des marchés, les avantages fournis aux seuls pays ACP …),
l’UE ne choisit pas de réformer les aspects les plus contestés de sa politique agricole
afin de conserver l’essentiel du système. Un système qui serait pourtant bien utile aux
PVD et aux PMA en particulier.
Elle prend plutôt le parti de passer progressivement à un système totalement différent,
calqué sur le modèle utilisé aux USA. Il s’agit du système des aides directes, qui per-
met le soutien des agriculteurs sans qu’il soit nécessaire de recourir à des barrières ta-
rifaires.
Ce système, s’il a l’avantage d’être accepté au GATT, mérite des critiques fondamen-
tales : il n’est accessible qu’aux Etats disposant de moyens importants et a des effets
de distorsion sur les marchés mondiaux, même en cas d’aides découplées.
La PAC est réformée en 1992 dans cette nouvelle direction durant les négociations
agricoles du Cycle d’Uruguay, au moment où l’on s’approche de la conclusion. C’est à
partir de ce moment qu’elle commence à s’éloigner du modèle original, se privant des
instruments nécessaires à la souveraineté alimentaire, et elle devient un protagoniste
majeur de la libéralisation.
Le passage d’un système de soutien des prix intérieurs à celui des aides directes aux
producteurs est une étape charnière. L’aide directe, qui permet de soutenir les agri-
culteurs européens, permet d’exporter en toute « légalité » du point de vue du GATT à
des prix qui ne couvrent pas les coûts de production dans l’UE.
La programmation de la fin des quotas sucriers et du protocole sucre en faveur des
ACP et quelques autres pays3, ainsi que du système des quotas laitiers (qui doit être
abandonné en 2015) sont parmi les dernières étapes. Parallèlement, l’UE met fin, dans
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sa politique de coopération commerciale, aux accords préférentiels en faveur des ACP.
Ceux-ci sont remplacés par les accords de partenariat économiques (APE), conformes
aux règles de l’OMC.

La réforme de la PAC de 1992

La réforme s’articule autour d’une baisse importante du prix des céréales et de la
viande bovine, qui les rapproche du niveau des prix internationaux, avec l’objectif d’ex-
porter sans restitutions et de reconquérir le marché européen céréalier de l’alimenta-
tion animale. Des aides directes sont offertes en compensation, octroyées à l’hectare
(sans plafond) et calculées en fonction d’un rendement moyen régionalisé. Elles sont
conditionnées à un retrait de la production (gel des terres). Les oléagineux sont les pre-
mières cultures à être soumises au nouveau régime4. 

La réforme de la PAC de 1999

L’  « agenda 2000 » décide :
• une nouvelle baisse des prix des céréales de 15% ;
• un alignement de l’aide aux oléagineux sur celui des céréales, et une diminution

de l’aide aux protéagineux, ce qui réduit encore l’attrait de ces cultures pourtant si
déficitaires ;

• un taux de base de gel des terres à 10% ;
• le maintien de la prime au maïs ensilage (destiné à l’alimentation animale).
Cette nouvelle réforme confirme la priorité donnée à l’exportation, par une réduction
des prix qui permet d’exporter sans subventions. En exportant à des prix aussi faibles,
l’UE s’appauvrit et ses exportations de produits animaux supposent des importations
massives et la transformation d’aliments pour animaux.

La réforme de la PAC de 2003

La « révision à mi-parcours » intervient le 26 juin 2003 et vise à renforcer la compétiti-
vité de l’agriculture européenne, à simplifier la PAC, à faciliter l’élargissement et à amé-
liorer la prise en compte de la PAC à l’OMC. 
La révision de la politique de marché de la PAC touche essentiellement les céréales, cer-
tains produits laitiers (les quotas sont maintenus jusqu’en 2014-2015), le riz, le blé
dur, les fruits à coque, les fécules de pommes de terre et le fourrage séché.
Les baisses de prix sont partiellement compensées par un relèvement des paiements
directs aux producteurs de cultures arables, qui prennent la forme d’un paiement
unique par exploitation, indépendant de la production (découplage).
Les paiements directs sont subordonnés au respect de normes extra légales en matière
d’environnement, de sécurité des aliments, de bien-être animal, de santé et gestion
des terres.
Une réduction des paiements directs est programmée entre 2006 et 2012 et les mon-
tants épargnés sont partiellement affectés au développement rural. La réduction varie
en fonction  de l’importance des revenus des exploitations. Une partie des économies
réalisées sont réorientés vers le développement rural, dont le champ est élargi : qua-
lité des aliments, bien-être animal... 
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La réforme du régime européen pour le sucre

De par ses particularités, l’OCM sucre était particulièrement intéressante. Bien que le
marché européen soit organisé par les pouvoirs publics, son financement est à charge
des producteurs. Le volume d’exportation induit par les importations bénéficiant de
préférences (protocole sucre) est quant à lui, financé sur le budget de l’UE. L’effet sur
le budget européen de l’OCM sucre communautaire est donc neutre.
La limitation de garantie de prix au marché intérieur (quota A) estompe les effets né-
gatifs que peuvent avoir les exportations subsidiées sur des marchés externes ne pou-
vant bénéficier de mesures similaires. Le prix indicatif, souhaité dans l’UE, est atteint
grâce à la protection du marché intérieur, à la garantie d’achat et à l’aide à l’exporta-
tion. La garantie de prix est assurée par des achats au prix d’intervention. Les excé-
dents de production bénéficient de restitutions à l’exportation, palliant la différence de
prix avec le marché mondial.

La principale modification de l’OCM sucre est une réduction des prix du sucre d’un
pourcentage total de 36 %, étalée sur 4 ans. Une taxe de maintien taxe de 12 € la tonne
est maintenue. La compensation des producteurs (sous forme d’aides directes) est
fixée à 64,2%.
La restructuration et le démantèlement des exploitations sont également prévus.
Suite à la réforme, l’UE a décidé en 2007 de mettre fin au protocole sucre à partir d’oc-
tobre 2009. Cela implique que les pays ACP ne rencontreront plus de droits de douane
pour exporter du sucre vers l’UE, mais cela ne se concrétisera que si les producteurs
sont suffisamment compétitifs. D’autre part, le prix obtenu pour le sucre éventuelle-
ment exporté sur le marché européen sera réduit de 36%, expliquant le mauvais accueil
de la réforme par les pays ACP.

Le « bilan de santé » de la PAC en 2008

En 2008, la PAC est soumise à un « bilan de santé » qui continue à démanteler les sys-
tèmes de soutien des prix et transfère une partie des ressources du premier pilier vers
le second. Les propositions visent à rendre plus efficace et plus simple le régime de
paiement unique (RPU), à adapter la PAC au contexte de mondialisation et à une UE à
27, à maîtriser les nouveaux défis (changement climatique, biocarburants, gestion de
l’eau…).

Simplification du RPU : on passe d’un calcul des aides sur base des quantités produites
dans le passé vers un système ayant un taux de soutien plus linéaire au cours de la pé-
riode 2009-13.
Découplage des aides directes aux cultures arables : les aides partiellement couplées
ne subsis teraient que là où la production est importante sur le plan environnemental
et économique.
Plafonnement des paiements : par des limites aux paiements pour les niveaux les plus
bas et les plus élevés (proposition rejetée en 2003).
Révision des outils de gestion des marchés : par l’abandon de l’interven tion publique,
du soutien des prix et des restitutions à l’exportation. Concernant les quotas laitiers, la
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Commission réforme l’OCM pour les produits laitiers et veut supprimer « en douceur »
les quotas, en augmentant progressivement les quotas laitiers.
Intervention pour les céréales : par la réduction graduelle de l’intervention pour les cé-
réales fourragères (c’est déjà le cas du maïs), sauf pour le blé, afin d’avoir un filet de
sécurité.
Suppression des jachères obligatoires : vu l’évolution du marché et l’instauration du
RPU, mais en préservant les bénéfices environnementaux de la jachère.
Défis environnementaux : par des incitations qui renforcent les mesures de dévelop-
pement rural existantes (2nd pilier), pour atténuer le changement climatique et s’y adap-
ter, mieux gérer l’eau, pour des services environnementaux en matière de bioénergies
et de biodiversité.
Modulation via des transferts financiers du  premier au second pilier : par une réduc-
tion accrue des aides du 1er pilier au profit du développement rural, qui bénéficierait de
montants accrus.

Les orientations du bilan de santé confirment les orientations de 2003 et n’abordent
que certains aspects de l’évolution de la PAC. Le diagnostic prend peu en compte les
enseignements du passé, comme l’impact de l’ouverture croissante des marchés agri-
coles.
Face aux nouveaux défis et demandes sociales et environnementales, le budget agri-
cole est verrouillé au préalable, au détriment des politiques nécessaires.
La réforme rompt définitivement avec la régulation des marchés et la gestion de l’offre
et opte pour un instrument unique d’aide directe à la surface, complété par des sys-
tèmes d’assurances revenus flous. Les agriculteurs européens, confrontés aux
contraintes plus dures liées à la spécificité agricole européenne (exigences sociales, sa-
nitaires et environnementales), deviennent plus dépendants des aléas du marché.
Face à la menace pour la gestion de l’offre pour le lait, certains producteurs et Etats
membres voudraient revoir ces propositions et demandent que la future OCM unique
intègre des exceptions aux règles de concurrence pour l’agriculture, afin de permettre
aux organisations de producteurs de gérer l’offre elles-mêmes, si la gestion de l’offre
publique devait disparaître.

Le futur : le budget futur et la réforme post 2013

En 2009, l’UE réexaminera son budget, dont la PAC, et en 2013, la PAC sera réformée
dans son ensemble. Des visions différentes s’affrontent déjà lors des discussions du
bilan de santé.
D’ici là, toutes les propositions doivent s’inscrire dans un cadre budgétaire verrouillé,
d’autant plus limité qu’il concerne aussi les nouveaux pays membres.
Pour la Commission et certains Etats membres5, le découplage reste l’instrument cen-
tral de soutien des revenus et les instruments de marché sont périmés, les signaux du
marché devant orienter les choix de production.
Dans un contexte de prix durablement élevés, les aides directes risquent cependant
d’être délégitimées, d’autant plus que mal distribuées. Une telle situation risque de
voir toute politique agricole en Europe disparaître.
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Pour d’autres Etats membres6, la gestion et la régulation des marchés ont un rôle à
jouer contre l’instabilité des prix face au retour de l’insécurité alimentaire. Pour ces
Etats, la PAC doit être sécurisée dans sa vocation économique autour du premier pilier,
alors que la modulation affaiblit ce pilier. Ils proposent de redistribuer des aides di-
rectes à la marge dans le premier pilier et de financer les outils de gestion des risques.
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L’AGRICULTURE BELGE EN ÉVOLUTION

Alex Danau
Collectif Stratégie Alimentaires asbl (CSA)



Aperçu  de l’agriculture en Belgique

La part de l’agriculture (qui inclut aussi les produits de la chasse, la sylviculture et la
pêche) dans l’ensemble de l’économie belge est de 1,36% en 1995 et 0,92% en 2005
du produit intérieur brut (PIB). La part des produits de l’agriculture dans les exportations
totales du  pays s’élève à environ 2,9% en 1995 et 2,4% en 2005.
Les importations de produits agricoles atteignent en Belgique en 2005 à 19.908 mil-
lions d’euros (€) pour des exportations de 23.133 millions. Cela représente  8,71% des
importations et 7,59% des exportations de l’UE 25. Quant à la part belge dans la pro-
duction agricole de l’UE-25 en 2005, elle est de 2,2%.
Quelques 76,9%  des importations et  86,6% des exportations  de la Belgique se réali-
sent avec les pays de l’UE-25.
Les ménages, quant à eux, ont dépensé environ 12,14% de leurs revenus en 2005 (et
13,4% en 1995) pour l’achat de produits alimentaires.

Les transformations de la ferme

En 55 ans (de 1950 à 2005), le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de
75%. En 1950, la Belgique comptait 212.394 exploitations professionnelles. En 2005,
il en restait 51.540 (67% en Flandre et 33% en Wallonie). Cette diminution va de pair
avec l’augmentation de leur taille moyenne qui a plus que triplé durant la même pé-
riode, passant de 7,52 ha en 1950 à 27 ha en 2005 (18 ha en Flandre et 44 ha en Wal-
lonie).

Le travail
Les exploitations agricoles conservent un caractère familial dans le sens où la main-
d’œuvre fait partie de la famille de l’exploitant (il s’agit généralement de l’exploitant lui
même, son épouse, ses enfants ...). Seulement 15% de la main-d’œuvre agricole to-
tale n’appartient pas à la famille de l’exploitant (une grande partie de ces personnes
sont par ailleurs occupées dans le secteur horticole en Flandre).

Le mode de faire valoir
Le mode de faire valoir en Belgique est caractérisé par une forte proportion de surface
agricole utile louée. Seulement 32% de la SAU des fermes sont détenus par l’exploitant.
Mais le critère qui détermine le caractère familial de l’exploitation, c’est l’origine du tra-
vail.

La mécanisation s’est développée afin d’augmenter la productivité du travail agricole.
Il y a plus de tracteurs par exploitation (1,8) en 2005 qu’il n’y avait de chevaux de trait
en 1950 (1 par exploitation en moyenne). 
De même, la puissance des tracteurs augmente et près de la moitié se situe dans la ca-
tégorie élevée (plus de 80 chevaux). Certaines productions ont été quasi totalement
automatisées, grâce notamment à l’équipement des bâtiments.
Concernant le parc de tracteurs selon les catégories de puissance, on a 18% pour les
moins de 55ch, 36% pour la catégorie intermédiaire et 46% pour la catégorie la plus
puissante des plus de 80 chevaux.
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Augmentation de la taille des exploitations, mécanisation accrue pourraient donner à
penser que l’agriculteur gagne un revenu important. Or, le niveau des revenus des agri-
culteurs est en général inférieur à celui des autres catégories professionnelles. De plus,
les données statistiques ne reflètent pas le travail réel des agriculteurs (absence de
vacances et de week-end, dépassement des huit heures de travail journalier...).

Sur 15 ans, on a une légère tendance à la hausse du revenu net par travailleur, malgré
des écarts prononcés certaines années. Exprimé en valeur réelle (avec une base 1990
=100), la tendance s’inverse nettement et montre un déclin significatif. En comparant
l’évolution de l’indice du revenu agricole net par travailleur à ce qui se passe dans le
secteur des ouvriers, on s’aperçoit que l’écart entre des revenus du travail agricole
avec ce revenu de référence ne cesse de s’accroître.
En Wallonie, le revenu du travail par unité de travail calculé sur la moyenne de 3 années
(2004-2006) est de l’ordre de 23.800 €.
Bien entendu, tous les agriculteurs ne perçoivent pas le même revenu. Des disparités
importantes existent. À titre indicatif, le tableau 1 donne la répartition des exploitations
par classe de revenu. Près de 45% des personnes employées ont un revenu du travail
inférieur à 20.000 €, dont plus de 6% ont un revenu négatif.

55

GRAPHIQUE 1 : INDICE DU REVENU AGRICOLE NET PAR TRAVAILLEUR (1990=100)
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TABLEAU 1 EXPLOITATIONS EN FONCTION DU REVENU DU TRAVAIL PAR UNITÉ DE TRAVAIL (%) DE 2004 À 2006
SOURCE : DGA (2006-2007)

Les aides considérées ici ne comprennent pas les aides aux investissements ni celles
non liées directement à la politique agricole commune (PAC) telle que les subventions
à l’achat et à la vente du bétail.
Le 1er pilier comprend depuis 2005 des aides découplées (ou primes uniques qui, à par-
tir de 2006, comprennent aussi l’aide compensatoire aux produits laitiers et l’aide com-
pensatoire au secteur sucrier) et d’autres non découplées (principalement la primes aux
vaches allaitantes). Avant 2005, le premier pilier comprenait toutes les aides compen-
satoires aux cultures et les primes bovines (et ovines) ainsi que l’aide compensatoire
aux produits laitiers à partir de 2004. En 2006 est apparue une aide compensatoire au
secteur du sucre suite à la diminution des prix institutionnels du sucre; cette aide a été
immédiatement incorporée parmi les primes uniques.
Le 2nd pilier comprend notamment les aides agri-environnementales, l’aide aux régions
défavorisées, l’aide à l’agriculture biologique et l’aide à la production intégrée.
Le tableau suivant illustre, par secteur, l’importance des aides dans le revenu au cours
des 3 derniers exercices comptables (2004 à 2006).
En 2006, les aides des 2 piliers représentent globalement près de 80% du revenu en
Région wallonne, dont 87% proviennent du 1er pilier.
L’importance de ces aides varie bien entendu selon les années, essentiellement en
fonction du niveau de revenu et de l’augmentation d’aides existantes (lait en 2005 et
2006) ou de l’apparition d’aides nouvelles (sucre en 2006). C’est ainsi que la part des
aides dans le revenu a régulièrement progressé en passant de 63% en 2004 à 77% en
2005 et à 80% en 2006.
Parmi les aides du 1er pilier, les primes uniques liées aux droits ordinaires, jachères ou
spéciaux représentent près de 51% du revenu en 2006, ce qui est bien plus qu’en 2005
(39%).
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Pour les aides du 2nd pilier (100%), la part de l’ensemble des mesures agri-environne-
mentales augmente fortement en 2006 (56%) par rapport à 2005 (47%) tandis que
celle de l’aide aux régions défavorisées atteint 23% en 2006 contre 29% en 2005.

TABLEAU 2 PART DES AIDES (PREMIER ET SECOND PILIER DE LA PAC) DANS LE REVENU DU TRAVAIL (%)
SOURCE : DGA (2006-2007)

Transformation des modes de production agricoles
Pour maintenir son revenu, le fermier est contraint à transformer ses modes de pro-
duction.

Les causes de l’évolution des structures et des modes de production depuis plusieurs
dizaines d’années sont nombreuses, mais c’est le maintien des revenus - au centre
des préoccupations des agriculteurs - qui va essentiellement motiver les décisions dans
le choix des techniques de production ou dans celui de la profession des enfants. Dans
un contexte de prix en baisse, les agriculteurs qui restent dans l’agriculture sont sou-
vent ceux qui parviennent pour un temps à améliorer leur situation en matière de re-
venus par l’agrandissement de leur exploitation, une production plus intensive ou plus
spécialisée.

L’intensification
Parallèlement à la mécanisation, la production s’intensifie. Le volume de production
agricole augmente au rythme de 2% l’an. Cet accroissement des rendements à l’ha a
été obtenu par la sélection génétique (semences sélectionnées, hybrides, espèces ani-
males sélectionnées) et l’utilisation d’engrais de synthèse, de pesticides, etc.

La spécialisation
Les investissements nécessaires à la mécanisation sont tels que les exploitations ne
peuvent pas s’équiper pour un grand nombre de productions. Chaque agriculteur se
spécialise donc dans quelques produits, introduits dans une rotation des cultures ré-
duites. Ils choisissent l’élevage ou la culture. Les éleveurs eux-mêmes se spécialisent
soit dans la reproduction, soit dans l’engraissement, et optent pour une spécialisation
du produit, viande ou lait…

La concentration
La spécialisation et la mécanisation ont une autre conséquence : la production est le
fait d’exploitations de plus en plus grandes et se concentre dans un nombre d’exploi-
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tations de plus en plus restreintes. Parallèlement, on constate une plus forte spéciali-
sation et concentration géographique. 

L’intégration 
Afin de garantir leurs revenus, certaines exploitations agricoles, intensives et concen-
trées se lient par contrat avec l’agro-industrie.
L’agriculteur maîtrise de moins en moins d’éléments (ni les intrants, ni la commerciali-
sation, ni le cheptel) et s’apparente dès lors à un sous-traitant. C’est le cas des ateliers
d’engraissement, appelés aussi élevages hors-sol.
Dans ce type d’élevages convenant le mieux aux monogastriques (porcs et volailles en
particulier), les animaux ne sont plus mis en prairie et sont exclusivement nourris à
partir d’aliments composés à base de céréales, de sous-produits de l’industrie de trans-
formation alimentaire, de soja, de manioc, etc. Ces élevages se rapprochent des zones
de production des aliments pour animaux, particulièrement dans les lieux d’importation
massive à proximité des ports (aux Pays-Bas, dans le Nord de la Belgique, le Nord-Ouest
de l’Allemagne, mais aussi en France, en Italie). 
Les exploitants bénéficient alors du faible coût des sous-produits industriels et du trans-
port. Des changements devraient intervenir suite au renchérissement de ces facteurs.
Mais les transformations des modes de production ne doivent pas faire oublier que
l’agriculture conserve des structures très diversifiées.

En 2006, la répartition des exploitations de la Wallonie selon l’orientation technico-
économique montre que 82,2% d’entre elles sont spécialisées. La spécialisation
concerne principalement la viande bovine (24,4% des exploitations), les cultures agri-
coles (19,5%), le lait (13,8%) et la production bovine mixte « lait et viande » (12%).
Quant aux exploitations mixtes (présentant deux orientations ou plus), elles combinent
principalement les cultures et les bovins (14,1%).
Attention, ce classement lisse la réalité des exploitations et bon nombre d’exploitations
spécialisées en cultures continuent l’élevage et vice-versa.

Si on considère les orientations technico-économiques des exploitations agricoles en
fonction des régions en Wallonie, on remarque la spécialisation des régions et la
concentration des productions agricoles. 
On constate principalement que:
–– les cultures agricoles se retrouvent surtout en région limoneuse, en Condroz et en

région sablo-limoneuse ;
–– les exploitations laitières se trouvent principalement en région herbagère et en

Haute Ardenne et de façon moindre en région limoneuse, en Condroz et en Ardenne ;
–– la production de viande bovine est la plus représentée en Ardenne ;
–– les exploitations bovines mixtes se trouvent principalement en région limoneuse,

en Ardenne, en Condroz et en Famenne ;
–– les exploitations mixtes « cultures et bovins » se rencontrent principalement en ré-

gion limoneuse et en Condroz ;
–– la production d’autres herbivores est présente partout en nombre limité.
On constate aussi que :
–– bien que les exploitations des régions limoneuse, sablo-limoneuse et du Condroz

soient principalement orientées vers les cultures agricoles, les autres orientations
y sont aussi relativement bien représentées ;
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–– les exploitations de Famenne, d’Ardenne et de la région jurassique sont orientées
principalement vers la production de viande bovine. Dans les deux premières, on
trouve cependant un pourcentage relativement important d’exploitations spéciali-
sées en production bovine mixte ;

–– si la région herbagère et la Haute Ardenne sont spécialisées en production laitière, un
nombre important d’exploitations sont orientées vers la production de viande bovine.

L’agro-industrie intervient fortement dans la production agricole en fournissant les in-
trants et les machines, mais aussi par la transformation de plus en plus diversifiée et
complexe. L’agriculteur est ainsi encadré en amont et aval de sa production. Schéma-
tiquement, l’agriculteur achète les produits intermédiaires au prix de détail mais vend
sa production au prix de gros.

L’aval de la production, dépendance et perte de valeur ajoutée 
À l’instar de l’agriculture, les secteurs amont (semences, engrais, pesticides, aliments
pour bétail, médicaments, machines agricoles, installations, services divers) et aval de
la production agricole se transforment profondément. En aval, l’essentiel de la trans-
formation des matières premières, traditionnellement traitées à la ferme, est à présent
réalisé en usine (exemple des produits laitiers).

La dépendance par l’amont de la production
Les consommations intermédiaires entrant dans la production agricole sont passées de
32% de la valeur de la production agricole finale en 1950 à 64% en 2005.
Cependant, la valeur à prix constants de la part des consommations intermédiaires a
diminué généralement entre 1980 et 2002, à la suite d’une plus grande productivité
du secteur. Le ratio a ensuite augmenté.
L’alimentation pour les animaux représente plus d’un tiers de la valeur des consom-
mations intermédiaires en 2005. La seconde rubrique importante concerne les dé-
penses en matière d’entretien des bâtiments. La part relative de l’énergie et des
lubrifiants est grandissante entre 1995 et 2005.
L’alimentation animale en volume a augmenté puis diminué après 1995. Les engrais et
amendements en volume ont fortement baissé entre 1980 et 1995. Et la consomma-
tion de l’énergie, qui représente plus de 10% en 2005, augmente de manière constante. 
Entre 2004 et 2006, certaines consommations intermédiaires (énergie et lubrifiants)
ont diminué en volume en raison de la forte augmentation de leur prix d’achat.

L’agriculture sous contrat
La liaison entre l’agriculteur et l’agro-industrie est parfois plus forte encore, quand cette
dernière est maître d’œuvre de l’exploitation qui est liée par un contrat et la fourniture
de tous les intrants et du cheptel. L’agriculteur s’apparente alors à un sous-traitant.
C’est le cas de 75% des porcs produits en Belgique. 

Impact socio-économique des mutations agricoles

Depuis 1950, la productivité agricole croissante a réduit les besoins en main-d’œuvre
par unité produite et augmenté les rendements des productions.
Ainsi, les agriculteurs qui représentent à peine 2,8% population active en 1997 et 2%
en 2006 en Belgique produisent  plus de produits alimentaires que les agriculteurs
d’avant-guerre, qui représentaient alors 15 à 20% de la population active. 

59



Le rôle du tracteur a été déterminant pour réduire la main-d’œuvre agricole : réduction de
459.000 unités de travail entre 1950 et 1990 et de 46.010 unités entre 1990 et 2005.
En 1992 et 2005, l’emploi dans le secteur agricole s’élevait respectivement à 78.000
unités (66,8% en Flandre et 33,2% en Wallonie)  et 70.017 unités (71% en Flandre et
29% en Wallonie). Malgré cette productivité accrue, les revenus de l’agriculteur n’ont
pas suivi, face à une baisse continue des prix agricoles et une augmentation de prix des
intrants, notamment à partir de 2003.

Le gain de productivité a eu pour contrepartie des investissements considérables et un
endettement rapide (+49% en Wallonie et +74% en Flandre de 1988 à 1995, avec un taux
de solvabilité de 69,9% en 2006). Le remboursement des dettes a contraint les fermiers
à un surcroît de travail ou à des activités complémentaires. Le groupe des agriculteurs en
difficultés économiques se renouvelle constamment : les plus pauvres disparaissent et
sont remplacés par d’autres qui disposaient précédemment de revenus plus importants.

Les départs du secteur agricole sont des départs « naturels », lorsque l’exploitant atteint
la limite d’âge, mais ceux-ci ne sont pas automatiquement remplacés.
En 1992, sur les exploitants âgés de 50 ans et plus, 23,7% seulement étaient assurés
d’une succession ; celle-ci n’était pas assurée dans 51,3% des fermes et elle était in-
certaine dans 24,9% d’entre elles.
En 2006, 15% des exploitants de 50 ans sont assurés de la succession et celle-ci est
incertaine dans 26,9% des exploitations.
Notons qu’à peu près 54% des exploitants ont 50 ans et plus en Belgique..
Le taux de reprise des fermes est donc très faible, car il faut s’endetter fortement alors
que les contraintes sur les exploitations (règlements environnementaux, sanitaires et
autres) augmentent.
En Wallonie, au cours de la période 1990 à 2006, le taux de remplacement est le plus
souvent resté inférieur à 0,50 et il s’élevait à 0,37 en 2006.

Répartition des aides entre les producteurs

On observe une augmentation de l’homogénéité dans la répartition des paiements
du1er pilier de la PAC entre producteurs entre 2003 et 2006 (le coefficient de Gini pas-
sant de 0,609 en 2003 à 0,512 en 2006), mais on est encore loin de l’équipartition.
Une amélioration qu’on pourrait qualifier de « naturelle » dans la répartition des paie-
ments entre bénéficiaires peut s’expliquer par la montée en puissance des primes et
aides au secteur laitier et on pourrait enregistrer une nouvelle baisse du coefficient de
Gini en 2006 puisque les aides à la production laitière augmenteront encore.
Ce rattrapage partiel est donc basé sur l’intégration des produits qui ne l’étaient pas
encore dans le système d’aide directe.

L’occupation du sol en Région wallonne

D’une manière générale, l’agriculture wallonne se caractérise par des productions de
grandes cultures (céréales, plantes industrielles), des cultures fourragères et par des
productions animales (essentiellement bovines) liées au sol. 
L’utilisation du sol par l’exploitation agricole wallonne traduit bien cette orientation: les
cultures arables couvrent 53,8% de la superficie agricole utilisée et les prairies per-
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manentes 45,9%. Lorsqu’on observe l’évolution sur une longue période, on constate
une augmentation de la part des cultures arables au détriment des prairies perma-
nentes. 

Les cultures agricoles

Les superficies couvertes par les différents groupes de cultures se répartissent, par
ordre décroissant de superficie agricole utile (SAU), en prairies permanentes (45,9%),
céréales pour le grain (24,3%, dont 69% de froment), cultures fourragères (11%), cul-
tures industrielles (10,4%) et jachères (2,7%).

L’alimentation animale liée au sol : prés, prairies et fourrages

L’élevage requiert une grande partie de la SAU, dont la principale partie en Wallonie
est basée sur l’herbe, dont 92% sous la forme de prairies permanentes, dans la mesure
où il s’agit principalement d’élevages bovins. 
Les prés, les prairies et les cultures fourragères couvrent 431.163 ha en 2005, soit
57,1% de la SAU wallonne.
Les prés et les prairies couvrent à eux seuls 376.003 ha (86,9% du total des fourrages)
dont 28.287 ha de prairies temporaires. Ces dernières progressent de façon régulière
depuis une vingtaine d’années et elles représentent 7% des terres arables en 2006. Par
ailleurs, 161.869 ha de prairies ont la fauche pour principale destination.
Sur les 56.546 ha consacrés aux autres cultures fourragères, 51.178 ha le sont au
maïs fourrager récolté plante entière. 
La superficie en betteraves fourragères continue à diminuer et n’atteint plus que 709 ha.

L’alimentation animale achetée et l’importance insoupçonnée de l’ali-
mentation animale

En 2005, la part de la consommation d’alimentation animale représente 31,5% de la
production de biens agricoles. L’alimentation animale provient de 6 sources substitua-
bles entre elles:
–– production et consommation au sein de l’exploitation agricole ;
–– achats à d’autres unités agricoles ;
–– achats hors de la branche agricole.
La consommation d’aliments pour animaux produits et consommés au sein d’une même
exploitation est restée stationnaire entre 1980 et 2007, mais la consommation d’aliments
achetés hors de l’agriculture a diminué entre 1995 et 2007 et a rejoint le niveau de 1985,
malgré la baisse des prix de ces aliments entre 2001 et 2005. La production animale
dans son ensemble a cependant légèrement diminué entre 1995 et 2007.

L’élevage et la production laitière en Wallonie

Les exploitations détentrices de bovins

En mai 2006, on a dénombré en Wallonie 12.100 détenteurs de bovins, soit dans 73%
des exploitations wallonnes (contre 78,7% en 1990). L’évolution est comparable en Ré-
gion flamande, bien que le nombre de détenteurs de bovins y soit plus élevé (17.509
en 2006), mais ne représentant que 52,6% des exploitants flamands.
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Le cheptel bovin moyen par exploitation détentrice suit une tendance à la hausse. Il
est actuellement de 110 têtes de bétail en moyenne par exploitation détentrice contre
66 têtes en 1990. Les chiffres sont respectivement de 76 et 49 en Flandre.
Suite à la réforme de la PAC en 1992, on a vu se poursuivre la restructuration du chep-
tel bovin vers la production de viande bovine. Ce phénomène avait commencé avec
l’instauration des quotas laitiers en 1984, laquelle avait provoqué une augmentation
rapide des rendements laitiers entraînant une forte diminution du nombre de vaches
laitières et du nombre de producteurs laitiers.
À l’inverse, le nombre de détenteurs de vaches allaitantes a fortement progressé suite
à l’instauration des quotas laitiers pour culminer en 1993 à 12 557 unités. Depuis lors,
il diminue régulièrement et il s’établit en 2006 à 9 244 unités, ce qui représente 76,4%
des détenteurs de bovins.
En 2006, le nombre moyen de vaches laitières par troupeau est de 39 têtes contre 30
en 1990. Pour les vaches allaitantes, on atteint 36 têtes en 2006 contre 19 en 1990.
Sur 100 détenteurs de vaches laitières en Belgique, on en compte 42 en Wallonie 
Concernant les vaches allaitantes, la Wallonie compte 46% des détenteurs mais 62% du
cheptel national. Le cheptel moyen y est pratiquement le double de celui observé en Flandre.
La spéculation du veau au pis est présente un peu partout en Wallonie, même dans les
régions orientées vers les grandes cultures.

Caractéristiques structurelles de la production laitière

Au moment de l’instauration du régime des quotas laitiers, la production belge était
caractérisée par la faible dimension des exploitations produisant du lait. Ainsi, en 1988-
1989, il y avait 32.037 producteurs disposant d’un quota de livraison de lait aux laite-
ries et les producteurs à moins de 100.000 litres livraient 31,9% de la collecte totale. 
À l’opposé, 143 exploitations disposaient d’un quota supérieur à 500.000 litres
(642.000 litres en moyenne) et livraient 3% de la collecte totale.
L’instauration du régime des quotas laitiers a provoqué une très forte restructuration du
secteur qui se poursuit encore actuellement.
Ainsi, aujourd’hui (2005-2006), il reste 14.361 producteurs laitiers, soit moins de 28% des
exploitations recensées en 2005. Il s’agit d’une diminution de 55% par rapport à la cam-
pagne de 1988-19889. Les exploitations disposant d’un quota de livraison inférieur à
100.000 litres sont au nombre de 3.571 et ne fournissent plus que 6% de la collecte totale.
Par contre, 969 exploitations (6,8%) disposent d’un quota supérieur à 500.000 litres livrent
19,6% de la collecte totale. En 2005-2006, 33% de la collecte était livrée par les producteurs
disposant d’un quota supérieur à 400.000 litres, soit 13,4% des producteurs. 
Le quota individuel moyen a augmenté au niveau de la Belgique de 130,6% par rapport
1988-1989 et a relativement augmenté plus en Wallonie qu’en Flandre. On observe
une croissance annuelle moyenne du quota individuel en Belgique. 
On trouve des écarts importants d’intensification entre les provinces. Ainsi par exem-
ple, Anvers est de loin la province la plus intensive, ce qui résulte surtout de la pré-
sence de la zone portuaire importatrice d’aliments pour bétail et d’ateliers « hors sol ».

La rentabilité de la production laitière en Wallonie

Les prix payés aux producteurs de lait évoluent entre 30,61 €  et 26,83€/100 l entre
1990 et 20051. 
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Au cours des 10 derniers exercices comptables, le revenu de l’exploitant et de sa famille
dans les exploitations laitières très spécialisées a évolué surtout grâce à l’augmenta-
tion du quota moyen. En effet la valorisation du lait entre le début de la période (1995)
et la fin (2004) n’a que très légèrement évolué à la hausse, tandis que le total des
charges payées par 100 litres augmente en moyenne de 1,96% l’an. Dans ces condi-
tions, le revenu de l’exploitant et de sa famille exprimé par 100 litres de lait produit di-
minue d’année en année à un rythme moyen de - 1,14% l’an. C’est donc bien
l’augmentation annuelle moyenne de 3,78% du quota qui explique l’augmentation
moyenne du revenu de 2,59% l’an.
L’usage de concentrés en quantité importante traduit, en général, une structure d’ex-
ploitation intensive avec gros quota, superficie limitée et rendement laitier relativement
important. 
Cette pratique a pour conséquence une augmentation des coûts (alimentaires) par litre
de lait produit, réduisant par la même occasion le revenu unitaire. Cette réduction du
revenu unitaire implique une augmentation de la production et donc un gros quota lai-
tier.

La vente directe du lait

Historiquement, la transformation et la vente directe étaient très pratiquées dans toutes
les exploitations laitières. Progressivement, les agriculteurs se sont regroupés pour
constituer des coopératives laitières et ont livré leur lait aux laiteries. Un certain nom-
bre d’entre eux ont continué à fabriquer des produits laitiers.

Concernant l’évolution récente du nombre de producteurs, de quota ventes directes et
des principaux produits fabriqués directement à la ferme, il apparaît principalement
que le nombre de producteurs pratiquant la vente directe en Belgique a diminué de
50% entre les campagnes 2000/2001 et 2005/2006, alors que le nombre de pro-
ducteurs livrant à des acheteurs s’est réduit d’environ 20%. En équivalent lait entier,
réellement vendu, la diminution a été de 45%. En moyenne, les producteurs concer-
nés ont un quota vente directe moyen de 54.000 litres et transforment l’équivalent de
28.000 litres de lait.
En équivalent lait, seulement 1,1% du quota national concerne des produits transfor-
més et vendus directement par les producteurs. Environ 2/3 de cette quantité est trans-
formée en beurre, 7% en fromage à pâte mi-dure, moins de 1% en crème glacée, le
reste étant transformé en d’autres produits.
La tendance pour chaque agriculteur concerné est de produire un nombre plus impor-
tant de produits diversifiés et plus élaborés : desserts lactés, crème glacée déclinée à
de multiples goûts et présentée en litre, mais aussi en gâteaux, choix très variés de
yaourts, divers fromages affinés...

Comme le montre le tableau suivant, la vente directe est principalement localisée en
Wallonie et plus particulièrement en province du Hainaut. Au 1er avril 2004, le quota
ventes directes représentait en Wallonie 4,2% du quota wallon tandis que, pour la Flan-
dre, il n’atteignait que 1,1% du quota flamand.
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TABLEAU 3 QUOTAS LAITIERS AU 1ER AVRIL 2003 ET AU 1 AVRIL 2004, HORS LEASING ET OSMOSE

DGA – ETUDE DU SECTEUR LAITIER – ANNEXE 6

Les produits fabriqués à la ferme peuvent être vendus via divers circuits de distribution.
Pour les circuits courts, la vente s’effectue de différentes manières : vente directe à la
ferme ou sur l’unité de production (y compris aux touristes), par correspondance, par
Internet, dans les boutiques de producteurs, via la livraison à domicile, la vente aux
restaurateurs locaux, aux comités d’entreprise, dans le cadre de foires, marchés lo-
caux, expositions, par le producteur, sur un stand séparé, dans les grandes surfaces de
proximité et enfin à des groupements d’acheteurs.
Pour les circuits longs, la vente s’effectue en rayon dans les grandes et moyennes sur-
faces, aux grossistes, par revente à des commerçants et détaillants et via l’exportation.

La production laitière constitue l’un des principaux secteurs de l’agriculture biologique
en Wallonie. La production, principalement concentrée dans les provinces de Liège et
Luxembourg, est estimée à environ 32,3 millions de litres pour 2003 (soit 2,94% de la
production wallonne totale de lait) et concerne 157 agriculteurs.
Pour ce créneau qui normalement devrait être plus porteur pour la vente directe, 94,6%
du lait produit est livré aux laiteries.

–– Une meilleure valorisation de la matière première sur la ferme, qui peut dégager un
revenu complémentaire non négligeable.

–– La possibilité relativement aisée de suivre des formations pour faire l’apprentissage
de la valorisation du lait en différents produits ainsi que pour améliorer la qualité.

–– Le maintien ou la création d’emplois dans l’exploitation et, parfois, la possibilité
pour le conjoint de ne pas travailler à l’extérieur et d’être plus présent dans le mé-
nage.

–– Le développement d’une passion pour des personnes qui maîtrisent leur travail.
–– La garantie d’une diversité des produits et d’un savoir-faire des producteurs.
–– Le maintien de l’authenticité et de la qualité des produits : goût, adaptation aux sai-

sons...
–– Le maintien d’une certaine production à base de lait cru.
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–– L’activité qui participe au développement de l’activité rurale, met en contact direct
les producteurs et les consommateurs, ce qui est souvent très gratifiant.

–– La valorisation de l’image de l’agriculture qui fait connaître la profession d’agricul-
teur.

–– L’ouverture des exploitations au monde extérieur.
–– L’incitation à un aménagement accueillant des fermes et de leurs abords.
–– Dans certains cas, l’organisation des producteurs entre eux pour échanger des pro-

duits, ce qui accroît et diversifie l’offre pour les consommateurs tout en favorisant
les contacts et les liens entre agriculteurs.

–– La possibilité de laisser aux consommateurs le choix d’un type de société différent.

–– Produire, transformer et commercialiser les produits laitiers constituent 3 métiers
qu’il faut maîtriser et pour lesquels les exigences sont de plus en plus sévères.

–– La vente à la ferme est un travail quotidien, exigeant beaucoup de temps et de dis-
ponibilités.

–– Fabriquer des produits de qualité constante et les contrôler ne sont pas choses ai-
sées.

–– Pour satisfaire la clientèle et optimiser la valorisation, il est indispensable de fabri-
quer d’autres produits que le beurre.

–– La gestion des stocks de produits frais n’est pas facile.
–– De moins en moins d’acheteurs se déplacent à la ferme.
–– La vente via les tournées chez l’habitant est en voie de disparition, les gens étant

plus rarement chez eux pendant la journée.
–– Il est nécessaire de vendre sur des marchés, et ceci exige également beaucoup de

disponibilités.
–– Pour certains, la gamme de produits n’est pas assez large pour répondre aux at-

tentes des clients.
–– Les points de vente ne sont pas assez structurés.
–– La distribution est souvent limitée dans un rayon proche de l’exploitation.
–– Des difficultés existent au niveau de la mise en valeur les produits, via la promotion

et le marketing.
–– Les produits fermiers sont concurrencés par les produits de terroir vis-à-vis desquels

il est nécessaire de se démarquer.
–– Les installations sont onéreuses et la mise aux normes exige des investissements

coûteux, en particulier pour ceux qui ne produisent que des petites quantités.
–– La méthode HACCP présente une certaine lourdeur administrative, requiert des

connaissances spécifiques et est difficilement applicable sans l’aide d’un conseiller.
–– Des assouplissements des exigences ont été proposés pour les petits producteurs,

mais l’élaboration des cahiers de charge n’a pas toujours suivi pour les transfor-
mations fermières.

–– Les exigences de l’AFSCA découragent bien des producteurs qui estiment qu’on de-
mande toujours plus au niveau des normes, que celles-ci ne sont pas toujours jus-
tifiées et adaptées au secteur, que la manière de contrôler donne l’impression que
les produits fabriqués sont toujours suspects, qu’il y a une volonté de faire dispa-
raître les petits producteurs.

–– L’évolution des habitudes des consommateurs rend plus difficile la vente au siège
de l’exploitation ou chez l’habitant.

65



–– Les jeunes font surtout les courses dans les grandes surfaces.
–– Les jeunes sont de moins en moins habitués aux goûts des produits artisanaux.
–– Les exigences à tous niveaux et la contrainte du temps poussent l’exploitant à se

spécialiser (fabrication, transformation et vente).
–– La confusion entre les produits de terroir vendus dans les grandes surfaces et les

produits fermiers désavantage ceux-ci.
–– L’obligation de vendre via des grossistes (qui imposent leurs propres cahiers des

charges et imposent des contraintes supplémentaires) diminue les marges bénéfi-
ciaires.

–– Les normes sanitaires de plus en sévères et le contrôle découragent les produc-
teurs.

–– L’évolution de la consommation, une menace sans doute plus grande que les me-
sures d’hygiène.

–– La conditionnalité des aides ainsi que l’accroissement des charges administratives,
qui poussent ceux qui produisent de faibles quantités à abandonner la vente di-
recte.

–– Le contexte décourage les nouveaux candidats à la vente directe, qui ont peur des
contraintes et des risques.

Des agriculteurs qui cherchent d’autres voies

Face à l’évolution agricole, des agriculteurs critiques face à la « fuite en avant » agricole
tentent de maintenir leurs revenus et se réappropriant la valeur ajoutée de la produc-
tion agricole par la vente directe de produits de qualité. Les initiatives concernent une
minorité de producteurs mais partent aussi de groupes citoyens qui cherchent à nouer
des liens directs entre producteurs et consommateurs. 

L’exemple de la coopérative Agrisain dans le Hainaut

L’objectif fondateur de la coopérative est de permettre l’existence de petites exploita-
tions dans la région et de créer de l’emploi en zone rurale.
Ces agriculteurs veulent maîtriser la commercialisation de leur production grâce à la
vente directe, transformer les produits à la ferme et créer des emplois, notamment au
sein de la famille.
Ils se montrent critiques sur les moyens de production et veulent produire de la qualité
en respectant un cahier de charges (pour certains, il s’agit d’agriculture biologique).
Ils veulent établir une relation directe et privilégiée avec le consommateur.

Le marché fermier d’Ansart2

Le marché fermier d’Ansart (Tintigny) est une initiative des « Produits et Marchés de
Pays », ASBL qui vise la promotion des produits du terroir.
Trente producteurs, soucieux de qualité, sont les acteurs du plus court chemin de l’ar-
tisan au consommateur, de la fourche à la fourchette.
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Issus des terroirs de Gaume et d’Ardenne, ils manifestent leur « ardeur d’avance » en
matière de développement économique social et culturel de la région. 
Le marché fermier d’Ansart est actuellement géré par la coopérative TERLUX. Il travaille
avec de nombreux partenaires de la région.
Si les produits régionaux sont présents sur le marché fermier d’Ansart, ils sont aussi
commercialisés par différents canaux. La coopérative TERLUX est chargée de la com-
mercialisation.

Les productions biologiques

Deux organismes certificateurs sont agréés en vue de superviser l’ensemble des opé-
rateurs (producteurs, transformateurs et importateurs) du secteur biologique, que nous
appellerons ci-après bio : ECOCERT3 et BLIK (division du groupe INTEGRA).
Tout opérateur désireux de s’inscrire dans le mode biologique est tenu de notifier son
activité auprès d’un de ces deux organismes certificateurs qui veillera au respect des
cahiers des charges relatifs au(x) domaine(s) d’activité de l’opérateur. 
En ce qui concerne la production agricole proprement dite, les agriculteurs qui s’enga-
gent dans cette voie transitent par une période de conversion d’une durée d’environ 2
ans avant que leurs productions puissent être vendues sous l’appellation de « produit
issu de l’agriculture biologique » et certifiées comme telles.

En 2006, la superficie sous contrôle (bio et conversion) du pays atteint 29. 308 ha,
soit une augmentation de près de 25% par rapport à l’année précédente. Après 3 an-
nées successives de réduction des superficies bio, on assiste à un redressement consi-
dérable, avec un taux de progression proche dans les deux régions.
La part de la superficie sous contrôle par rapport à la SAU progresse également pour
atteindre 3,4% et 0,6% respectivement en Wallonie et en Flandre.
On est très en deçà de l’objectif fixé dans le « Contrat d’avenir pour la Wallonie » qui est
de 10% de la SAU wallonne convertie en bio pour 2010. Malgré le net redressement en-
registré en 2006, cet objectif s’éloigne à mesure que le temps passe. Il faudrait, pour
y parvenir, un accroissement annuel moyen de superficie de plus de 31% à partir de
2007.
Le graphique 2 donne l’évolution récente des superficies sous contrôle en Flandre, en
Wallonie et en Belgique.
La répartition de la superficie sous contrôle selon les cultures évolue peu et le paysage
bio wallon est et reste très largement dominé par les superficies fourragères qui ras-
semblent 85% de la SAU en mode bio. 
En Flandre, les superficies fourragères représentent un peu moins, soit 66% de la su-
perficie sous contrôle et les autres spéculations végétales atteignent de ce fait des pro-
portions bien plus élevées qu’en Wallonie. La différence la plus marquée en termes
relatifs concerne les cultures maraîchères et fruitières qui ensemble représentent res-
pectivement 14% et moins de 2% des surfaces sous contrôle en Flandre et en Wallonie.
Mais, quelle que soit la région prise en considération et tous modes de production
confondus, les surfaces fourragères occupent environ 55% (54% en Flandre et 57% en
Wallonie) de la SAU recensée. L’agriculture biologique est par conséquent bien plus
axée sur la production fourragère que l’agriculture conventionnelle dans les 2 régions,
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mais tout particulièrement en Wallonie. Ceci traduit très probablement le fait qu’il est
plus aisé de conduire des surfaces fourragères en bio, et plus spécialement des prai-
ries. En outre, ces spéculations sont, à la base, menées moins intensivement en Wal-
lonie qu’en Flandre, d’où la plus grande facilité d’adaptation au cahier des charges bio
en Wallonie.

GRAPHIQUE 2 AGRICULTURE BIOLOGIQUE: EVOLUTION DES SUPERFICIES SOUS CONTRÔLE DE 1997 À 2006.
SOURCE: RAPPORT DE LA BELGIQUE RELATIF AU RÈGLEMENT (CEE) N02091.92 DU CONSEIL

Vu la nature et la localisation de la production végétale bio en Wallonie et sachant que
la production animale sous contrôle est par essence liée au sol, il n’est pas étonnant
de constater que les herbivores et plus particulièrement les bovins forment le contin-
gent animal de loin le plus important lorsqu’on le convertit en unités de gros bétail
(UGB).
Le nombre d’animaux sous contrôle en 2006 représente, selon l’espèce, une part va-
riable du cheptel recensé en Wallonie. A titre d’illustration, les bovins, les porcins, les
ovins et caprins ainsi que la volaille bio représentent respectivement 2,3%, 2,5%, 13,5%
et 16,4% du cheptel recensé correspondant. Ces fractions sont toutes supérieures à
celles de l’année précédente ; soit parce qu’il s’agit d’un accroissement plus rapide du
nombre de têtes conduites en bio par rapport au total recensé (porcins, ovins et ca-
prins), soit parce que le ralentissement a été moins prononcé en bio que dans le total
recensé (bovins), ou enfin parce que le nombre de têtes sous contrôles a augmenté
alors que le total recensé est en diminution (volailles). 
Par rapport à 2005, les grands secteurs de l’élevage bio, à part celui des bovins et des
autres herbivores, ont enregistré une progression en 2006. En 6 ans, la progression la
plus spectaculaire est observée dans le secteur de la volaille et on déclare aujourd’hui
près de 20 fois le nombre têtes déclarées en 2000.
Comme pour le secteur végétal, la Wallonie maintient voire même accroît son avance
sur la Flandre pour les productions animales sous contrôle, y compris pour le secteur
porcin, ainsi que celui de la volaille qui sont plutôt une spécialité flamande (surtout
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hors-sol). Exprimés en UGB, les animaux sous contrôle en Flandre représentent 12,5%
du total belge sous contrôle en 2006.

Les tendances 
En 2006, les superficies sous contrôle ont crû très nettement à l’échelon du Royaume
(+ 25%) et des 2 régions.
En ce qui concerne le secteur animal bio, en Wallonie, à part les bovins et les autres
herbivores, toutes les spéculations animales progressent. 
Dans le secteur animal bio qui, hormis les primes PAC, n’est pas spécifiquement sou-
tenu, le succès repose, en dehors de la commercialisation en circuit-court, sur la créa-
tion et l’organisation de filières de commercialisation transparentes ayant une stratégie
de communication. 

Importance du marché des produits bio 
Le montant des ventes de produits alimentaires bio aurait progressé en 2006 par rap-
port à l’année précédente pour s’établir à environ 205 millions € pour la Belgique, ce
qui correspondrait à une progression de presque 2% en un an4. Selon un article publié
par Bioforum Vlaanderen5, la vente de produits alimentaires certifiés bio aurait atteint
près de 245 millions € en 2006, soit 20% de plus que ce qui a été annoncé ci-dessus
(+ 22% par rapport à 2005). La grande distribution (60,6%) et le commerce spécialisé
(30,6%) forment ensemble plus de 90% du chiffre d’affaire. La vente de produits ali-
mentaires bio représente environ 1,7% du total des ventes de produits alimentaires en
Belgique. 
Les produits alimentaires bio qui recueillent le plus de succès sont les légumes, les
épices et les condiments; viennent ensuite les œufs et les produits laitiers et, plus loin,
le pain. Pour ce dernier produit, l’offre nationale ne suffit pas à satisfaire la demande
et un peu plus d’un pain sur quatre vendus sous le label bio a été importé. 
Comme on l’a évoqué plus haut, la grande distribution règne en maître sur le secteur
bio, qu’il s’agisse ou non de produits alimentaires. Elle est en mesure de mettre en
place ses propres filières, ses propres cahiers de charge6 allant de la production pri-
maire à la commercialisation. La grande distribution, ce sont de gigantesques centrales
d’achat susceptibles de peser lourdement sur la formation des prix ; c’est aussi une cer-
taine tendance à la standardisation, à l’homogénéisation des produits telle qu’on la
trouve dans le secteur conventionnel. Force est de constater que le consommateur a
placé et place dans une mesure croissante sa confiance dans la grande distribution,
même pour ses achats de produits issus de l’agriculture biologique.

La superficie sous contrôle est constituée, d’une part de l’étendue des terres en période
de conversion vers l’agriculture biologique et d’autre part, des surfaces réellement cer-
tifiées bio. Lorsque la part des surfaces en conversion dans le total des superficies
sous contrôle est en progression, on peut conclure que le secteur est animé d’un cer-
tain dynamisme pour autant que la superficie totale soit également en croissance. 
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En 2002, on compte un ha en conversion sur à peu près 5 ha sous contrôle, ce qui
donne un taux de conversion de 20%, toutes productions végétales sous contrôle
confondues. En 2003, il y a un ha en conversion sur 3,5 ha sous contrôle, soit un taux
de conversion d’environ 29%. Ce pourcentage plus important n’est nullement syno-
nyme de dynamisme, car la superficie sous contrôle est en légère baisse; en d’autres
termes, la superficie certifiée en bio qui a été perdue n’a pas été compensée par celle
entrée en conversion. En 2004, le tassement des superficies se poursuit mais, à la dif-
férence de l’année précédente, le taux de conversion est également en baisse, affi-
chant 17% environ, soit un ha en conversion pour 6 ha sous contrôle.
Pour ce qui du dynamisme affiché par le secteur bio en 2006, on relève un ha en
conversion pour 3,6 ha sous contrôle, soit un taux de conversion avoisinant les 28%.
Si en outre on prend on considération la progression des superficies sous contrôle, on
peut percevoir les premiers signes d’un regain de dynamisme du secteur bio wallon.
Mais il faudrait que cette tendance se confirme dans le futur pour parler de regain de
dynamisme. 
A titre d’information, on a relevé, pour 2006 en Flandre, un taux de conversion de près
de 15% accompagné également d’un accroissement des superficies sous contrôle. La
situation s’est donc améliorée par rapport au passé et l’évolution se fait dans la même
direction qu’en Wallonie, mais avec une intensité moindre. 

Auto-approvisionnement de l’agriculture belge

Pour une bonne partie de la consommation alimentaire, la Belgique est autosuffisante
voire largement excédentaire, notamment pour le sucre, les pomme de terre et les pro-
duits animaux en 1994 et 2004.
Un déficit important en céréales est à noter et pour lesquelles le taux d’auto-approvi-
sionnement en 1994 est de 52% et de 47% en 2004.
Toutefois, ce déficit doit être rapproché de la surproduction en produits animaux, que
nous montrent les taux d’auto-approvisionnement en 1994 et 2003 pour les produits
animaux, dans la mesure où c’est le bétail qui consomme la plus grande partie des cé-
réales. Nous supposons que ce raisonnement reste valable en 2004, bien que seul le
taux d’auto-approvisionnement en produit laitiers ne nous soit connu.
Cette autosuffisance potentielle  ne signifie pas que ce sont les produits de proximité
qui sont consommés. La production agricole circule largement comme l’indiquent no-
tamment les chiffres du commerce extérieur.
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RELEVER LES DÉFIS D'UNE AGRICULTURE

MULTIFONCTIONNELLE AU ROYAUME UNI: 
LE BESOIN D'UN CHANGEMENT RADICAL

Patrick Mulvany 
UK Food Group

Version originale en anglais



Introduction

Pour comprendre l’influence de la PAC
sur la politique agricole britannique, il est
nécessaire de connaître la structure agri-
cole au Royaume Uni ainsi que son
contexte culturel et historique. Il faut
aussi concevoir la nature de l’agriculture
comme un processus biologique. Ceci est
de plus en plus important car les varia-
tions environnementales sont rapides, et
il y a de nouvelles tensions liées à la
nourriture et aux besoins de la popula-
tion. Comme le célèbre auteur Colin
Tudge le disait dans son livre détermi-
nant : So Shall We Reap (Que nous ré-
serve la moisson ?) : «  L’agriculture n’est pas une marchandise comme une autre – elle
relève de la biologie ». 
Les tensions historiques, provoquées par l’économie, ont conduit l’agriculture anglaise,
et les petites exploitations familiales plus particulièrement, au bord du gouffre. Ce-
pendant, un domaine qui a su surmonter le déclin économique et les tensions envi-
ronnementales est celui de l’agriculture biologique, qui couvre environ 4% les zones
cultivables mais qui a reçu le plus bas taux de subventions de la part de l’Union Euro-
péenne.  
Voici les trois points soulignés par Tim Lang, Professeur en Politiques alimentaires, de
la « City University » de Londres, qui brosse un tableau de l’agriculture anglaise .
Tout d’abord, les enclos provoquèrent l’exode des terres et eurent comme conséquence
que nous sommes la seule nation où la majorité des gens n’ont eu aucun contact avec
la terre pendant des générations.  La révolution industrielle du 19ème siècle a consolidé
un processus commencé depuis longtemps. 
Ensuite, le système anglais de « classe » – comment on se comporte à table, comment
les tables sont dressées, sa culture d’opposition à la nourriture –  va plus loin que la
sphère domestique que les sociologues et les anthropologues adorent. La politique ali-
mentaire est, et a toujours été, un terrain à contentieux. En Angleterre, l’agriculture
s’effondra après l’abrogation des « Corn Laws »1 en 1846 et ceci compromit toute pos-
sibilité d’une culture alimentaire meilleure qui aurait renforcé les liens entre le pro-
ducteur et le consommateur. Les défenseurs du libre échange soutenaient que la
nourriture coûterait moins cher si les taxes étaient éliminées.  Cela se produisit, mais
cela prit 30 ans, et eut comme résultat le fait que les travailleurs devinrent dépendants.
Comme l’écrivit un auteur de pamphlets du 19ème siècle : Nourriture peu chère = Bas
salaires.  
Troisièmement, les « globalisateurs » veulent briser la PAC (Politique Agricole Commune).
Le Royaume Uni est un pays membre de l’Union Européenne (de l’Ouest) de bas sa-
laires et de technologies de pointe. Casser le coût de la PAC, affirment-ils, pourrait faire
baisser les prix de la nourriture et ainsi permettre de maintenir des salaires plus bas.
La PAC a besoin de réformes, mais comme le souligne le Prof. Lang, il faut faire atten-
tion à qui le fait, pour qui, et dans quels termes.  
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1 - Note du traducteur : Les Corn Laws étaient une série de textes réglementaires adoptés au Royaume Uni entre
1773 et 1815 pour encadrer le commerce des céréales.



L’agriculture au Royaume Uni : une vue d’ensemble 

Le  Royaume Uni comprend quatre nations constitutives : l’Angleterre, le Pays de Galles,
l’Ecosse et l’Irlande du Nord. En ce qui concerne l’administration de l’agriculture, la
gestion des exploitations, la gouvernance est assurée par des administrations sépa-
rées : en Angleterre le Département de l’Environnement, de la Nourriture et des Affaires
rurales ; Au Pays de Galles l’Assemblée Galloise ; en Ecosse le Parlement Ecossais et
en Irlande du Nord l’Assemblée de l’Irlande du Nord. Bien que la mise en oeuvre de la
PAC soit administrée depuis de Londres, les administrations responsables ont un rôle
important dans la réalisation des différentes structures. Ils ont aussi un droit de veto
effectif sur la position du gouvernement du Royaume Uni concernant les questions liées
à la nourriture, à l’agriculture et  à l’environnement, par exemple la « GM policy » (Poli-
tique sur les Produits Génétiquement Modifiés OGM). En général, la plupart des indi-
cateurs pour le Royaume Uni montrent un déclin significatif au cours des dernières
décennies et même la récente hausse des prix des produits agricoles a été fortement
compensée par  les augmentations excessives du coût des produits nécessaires à l’agri-
culture. 
Le climat et la topographie du Royaume Uni se prêtent à deux types différents d’agri-
culture. On trouve l’élevage (l’utilisation de l’herbe des pâturages pour l’élevage du bé-
tail) dans les zones où il pleut le plus et sur les collines, surtout au nord et à l’ouest du
pays. La culture des champs (la terre peut être labourée pour faire pousser des produits
agricoles végétaux) est concentrée dans le sud et à l’est du pays où le climat est plus
sec et les sols plus profonds.

Les exploitations, les cultivateurs et la main d’oeuvre

Au Royaume Uni il y a environ 300,000 exploitations en activité, ayant une taille
moyenne d’environ 57 hectares, ce qui est beaucoup plus que la taille moyenne euro-
péenne qui est de plus ou moins de 20 hectares. Néanmoins, la taille moyenne des ex-
ploitations du Royaume Uni est « gonflée »  à cause de l’impact  de l’Ecosse où la taille
moyenne des exploitations (y compris des grands domaines créés après les  « Clea-
rances »2) dépasse les 100 hectares. En Angleterre, la taille moyenne est d’environ 50
hectares. Pour le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, les tailles sont plus petites, aux
alentours de 40 hectares.
Malgré le nombre relativement important d’exploitations au Royaume Uni, la majorité des
zones agricoles est gérée par un petit nombre d’exploitants. 41,000 exploitations (~14%
du total) dépassent 100 hectares et comptent pour plus de 65% des zones agricoles.
En 2006,  les travailleurs agricoles du Royaume Uni (à temps plein, à temps partiel et
saisonniers) étaient au nombre de 184,000. Il y avait 152,000 employés agricoles à
temps plein et 198,000 propriétaires travaillant à temps partiel à l’exploitation. La po-
pulation active agricole totalisant 534,000 personnes en 2006  fut stable au cours des
cinq précédentes années, mais chuta de 80,000 par rapport a une décennie plus tôt. 

L’agriculture et l’environnement

Les agriculteurs sont responsables de la gestion de 75% des terres du Royaume Uni et
de l’entretien des campagnes, y compris des haies, des fossés, des prés et des arbres,
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2 - NdT : Déplacement force de population au XVIII° et XIX° siècle dans les Highlands.



qui sont sous leur responsabilité depuis des siècles. Cependant, les encouragements
du gouvernement à devenir plus « performants » se sont traduits par une destruction
généralisée de l’habitat et des caractéristiques de la campagne, même si ce processus
a commencé à régresser d’une certaine façon dans les années 90.

L’âge de la population agricole

Le trait distinctif de l’agriculture du Royaume Uni est l’évolution de l’âge des cultivateurs
au cours des 15 dernières années. Le graphique 1 montre l’augmentation significative
de l’âge moyen des propriétaires terriens, dont un tiers a actuellement plus de 65 ans.
Seulement 1.2% de la population active au Royaume Uni travaille actuellement  dans
l’agriculture et contribue pour moins de 1% au Produit Intérieur Brut (PIB), rendant cette
catégorie politiquement faible bien qu’elle soit la base  d’un processus de nourriture
beaucoup plus vaste et d’un secteur de commercialisation du détail ayant un impact
beaucoup plus important. Par exemple, l’agriculture et ses activités annexes contri-
buent pour 14% à l’économie rurale de la région du sud ouest en Angleterre. L’agricul-
ture est toujours cruciale du point de vue de l’environnement car elle est responsable
d’environ 80% du paysage du Royaume Uni et la prise de conscience environnementale
est en train de s’accroître auprès du public. On assiste aussi à une préoccupation crois-
sante concernant le bien-être des animaux et la sécurité alimentaire, ainsi qu’à une
baisse des revenus et du moral des cultivateurs (en 2000, le revenu moyen net de par
cultivateur était de £5200, alors que 25 ans plus tôt il était inférieur de 25%). 

La dévolution  des gouvernements nationaux au Royaume Uni 

Depuis la dévolution des pouvoirs aux nations respectives au sein du Royaume Uni –
gouvernement de l’Irlande du Nord, parlement écossais et assemblée du Pays de Galles
– la nourriture, l’environnement et les politiques environnementales et agricoles sont
gouvernées par ces institutions, dans un cadre commun au Royaume Uni et à l’Union
européenne. Leur poids est significatif car elles peuvent opposer leur veto à des pro-
positions du Royaume Uni sur la mise en oeuvre de mesures particulières comme la li-
cence des OGM.
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moins de 35 ans 35-44 ans

45-54 ans 55-64 ans plus de 65 ans

GRAPHIQUE 1 : CHANGEMENT DANS LE % DU NOMBRE DE CULTIVATEURS DANS LES DIFFÉRENTES TRANCHES

D’ÂGE 1990-2005



Bien qu’il y ait eu une récente inversion des politiques après « la crise des prix de la
nourriture » au royaume Uni, le point de vue du gouvernement a été pendant plusieurs
années que la sécurité alimentaire nationale n’est ni nécessaire ni souhaitable et que
le Royaume Uni peut acheter sa nourriture là où elle coûte le moins cher possible. Ceci
est maintenant contesté, et même le bureau du Premier Ministre publie des documents
qui poussent à changer ce paradigme.  

Le défi de la santé

Comme le dit l’éminent expert en politiques alimentaires, Tim Lang, le Royaume Uni, et
plus spécialement l’Ecosse, a une culture alimentaire où la nourriture est l’un des fac-
teurs majeurs dans les causes de décès prématurés dans le pays liés à l’alimentation
– maladies des coronaires et cancers : sein, colon, etc. Il y a des preuves médicales
consensuelles là-dessus : les causes en sont surtout l’excès dans la consommation de
graisses et la sous consommation de fruits et de légumes. Malgré cela, l’industrie ali-
mentaire du Royaume Uni dépense plus de £600 millions par an pour des publicités qui
chantent les louanges de produits sucrés et gras. Cependant, le budget de l’ « Autorité
de l’Education à la Santé » affecté  au conseil en matière d’éducation à la santé ne
s’élève pas à 1% de ce chiffre. 
Au Royaume Uni, il y a une culture qui proclame les vertus du marché, mais qui en ex-
clut constamment les cultivateurs et les consommateurs. Les fermiers ne savaient
même pas qu’ils nourrissaient leurs vaches avec des restes de brebis mortes. Mais
l’une des premières mesures  du plan de sauvetage de l’industrie du bétail laitier après
la maladie de la vache folle a été de dégager 110 millions £ en faveur de l’industrie qui
avait été en tout premier lieu à l’origine du problème. C’est une culture de l’alimenta-
tion où une fois sur trois, les poulets sont empoisonnés par des bactéries et où les in-
térêts des consommateurs ne sont  pas pris en considération. 

Le défi environnemental 

La récente étude du gouvernement du Royaume Uni sur la nourriture a conclu que les défis
environnementaux du système alimentaire sont importants. Ils soulèvent 8 points clés : 
–– La chaîne alimentaire a un impact important sur l’environnement au Royaume Uni

notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre,  la production
d’emballages et autres déchets, la pollution de l’eau, et la  perte de la biodiversité
et de l’habitat ; 

–– Le véritable impact de la nourriture provient de sa production, non pas de sa vente
par les commerçants ou de sa consommation dans les foyers ;

–– La chaîne alimentaire crée un gaspillage considérable, dont la plupart pourrait être
évité ; 

–– Le transport constitue le plus grand utilisateur d’énergie dans la chaîne de la nour-
riture, mais l’agriculture est la plus grande source d’émissions à effet de serre, et
l’élevage du bétail a un impact d’une étendue disproportionnée sur l’environne-
ment ;

–– La distance parcourue par la nourriture est en augmentation, mais le coût externe
le plus important du transport de nourriture sont les embouteillages, pas les gaz a
effet de serre ;

–– Alors que la plupart des réserves en poissons sont surexploitées, le taux de déclin
de l’habitat et de la biodiversité sur les terres cultivées semble s’être stabilisé ;
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–– L’impact environnemental du fait d’avoir des produits frais toute l’année peut varier
énormément d’une saison à l’autre, et dépend du type de produit, de son origine et
de la façon dont il est cultivé, de la durée et du type de stockage ; 

–– Par exemple, il est prouvé qu’à certaines époques de l’année, transporter des pro-
duits provenant d’autres pays peut avoir un impact moins élevé que conserver dans
des réfrigérateurs des produits cultivés au Royaume Uni donc un mélange de pro-
duits importés et de produits cultivés localement pour répondre à la demande en
fonction de la saison pourrait réduire l’impact général sur l’environnement ;

Il a aussi été souligné que les changements survenus dans la PAC après 2003 ont eu
un impact positif.

La concentration dans l’industrie alimentaire
Des milliers de cultivateurs et de travailleurs sont obligés de quitter l’industrie alimen-
taire chaque année à cause des prix trop bas auxquels ils parviennent à vendre leurs
produits. Les organisations de cultivateurs estiment que l’un des facteurs majeurs de
la crise de l’agriculture anglaise est le pouvoir d’achat toujours plus élevé des super-
marchés et leur habilité à écraser les fournisseurs. Le « pouvoir d’achat » des super-
marchés, cela signifie qu’un supermarché comme Tesco peut obtenir des conditions
beaucoup plus favorables que tout autre acheteur. 
Par exemple, une Commission d’enquête sur la concurrence a révélé que Tesco a payé
des fournisseurs à des prix plus bas d’environ 4%  par rapport à d’autres revendeurs.
Quoi qu’il en soit, quand un supermarché exerce des pressions sur son fournisseur, il
redistribue très peu la marge de profit du fournisseur au revendeur et il n’y a pas de
preuve que l’économie du revendeur sera partagée avec les consommateurs. 

Les profits des supermarchés
Avec l’agriculture intensive, il semblerait qu’il nous est possible de manger plus à un
coût moins élevé, mais les coûts environnementaux et sociaux n’ont pas été pondérés
dans le calcul des prix du supermarché. Les grossistes, qui sont le moteur des petits ma-
gasins locaux, sont de plus en plus nombreux à fermer boutique, et les nouvelles ins-
criptions au registre des petits fabricants de produits alimentaires sont tombées de
12%. 

R
E
LE

V
E
R

LE
S

D
É
FI

S
D
'U

N
E

A
G
R
IC

U
LT

U
R
E

M
U
LT

IF
O

N
C
T
IO

N
N
E
LL

E
A
U

R
O
Y
A
U
M

E
U

N
I: 

LE
B
E
SO

IN
D
'U

N
C
H

A
N
G
E
M

E
N
T

R
A
D
IC

A
L

78

Selon Michael Hart, Président de « Small and Family Farms Alliance » (Alliance des pe-
tites exploitations et des exploitations familiales) l’écart  de plus en plus grand entre le
prix au départ de la ferme et celui de la vente au détail est, dans certains cas, du « pur
profit ».
En 1991 le prix des pommes de terre au départ de la ferme était de 9pence au kg et le
prix de vente au détail était de 30p ; en 2000 le prix au départ de la ferme était toujours
de 9p au kg mais le prix de vente au détail était passé à 47p au kg; c’est-à-dire une aug-
mentation du prix de 57%. Le prix au départ de la ferme des choux-fleurs était de 24p en
1990 et 2000 mais le prix de vente au détail grimpa de 73p en 1990 à 98p en 2000, une
augmentation du prix de 35%. Ces produits ne requièrent aucun autre processus que le
calibrage et l’emballage, tous deux effectués par le cultivateur. Michael Hart estime que
l’augmentation de la différence entre le prix au départ de la ferme par rapport à celui de
la vente au détail est due aux marges de profit excessives  des supermarchés sur le dos
des cultivateurs. 



Régime Foncier au Royaume Uni
Plus de 75% des exploitations en Angleterre et en Ecosse ont une surface supérieure à 50
hectares. Au Pays de Galles et en Irlande du Nord le pourcentage est plus bas et cela
creuse un écart important.  Alors que de nombreuses exploitations, y compris celles su-
périeures à 100 ha,  sont considérées comme des « exploitations  familiales » les « fermes
à petite échelle » (<20 Ha) ne représentent que 10% des exploitations en Irlande du Nord,
encore moins au Pays de Galles et la moitié de cette proportion en Angleterre et en Ecosse. 

TABLEAU 1 : EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR TYPE DE FERME, TAILLE ET PAYS 2006 
SOURCE : DEFRA STATISTICS
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GRAPHIQUE 2 : PART DES CULTIVATEURS DANS LE PRIX AU DÉTAIL

Angleterre                      Pays de Galles                     Ecosse                         Irlande du Nord

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Moins de 1 SLR (b) 
De 1 à  2 SLR
De 2 à 3 SLR
De 3 à 5 SLR
5 SLRs et plus 
Total

 150.8
 24.4
 10.7
 8.7
 5.7

 200.3

 16.2
 18.7
 14.3
 18.1
 32.7

 100.0

 26.7
 4.0
 2.6
 2.5
 1.7

 37.4

 12.2
 14.4
 15.9
 23.9
 33.6

 100.0

 40.8
 3.7
 2.3
 2.6
 2.0

 51.4

 13.2
 12.5
 12.9
 23.4
 38.1

 100.0

 20.3
 3.7
 1.4
 1.0
 0.4

 26.8

 31.0
 23.3
 15.6
 16.5
 13.5

 100.0

 124.2
 27.7
 21.8
 26.7

 200.4

 529.7
 916.2

1 563.0
6 319.8
9 328.6

 21.4
 6.8
 5.2
 4.1

 37.4

 108.9
 226.2
 370.2
 794.2

1 499.6

 29.9
 6.3
 5.5
 9.2

 51.0

 156.3
 208.8
 398.9

4 846.7
5 610.7

 11.3
 9.2
 4.4
 1.8

 26.7

 115.1
 298.4
 305.3
 309.7

1 028.5

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Pourcentage
du total

 SLR

Pourcentage
du total

 SLR

Pourcentage
du total

 SLR

Pourcentage
du total

 SLR

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

En-dessous de 20 hectares
De 20 à 50 hectares
De 50 à 100 hectares
De 100 hectares et plus
Total

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Nombre 
d’exploitations

(en millier)

Hectares
(millier)

Hectares
(millier)

Hectares
(millier)

Hectares
(millier)

Total

Surface totale des exploitations

Au mois de June de chaque année

(a) Les données de ce tableau incluent les exploitations les plus grandes et les plus petites au Royaume Uni. En Irlande du Nord
toutes les fermes actives sont incluses.
(b) « Standard Labour Requirements » (SLRs - Les Obligations Standard du Travail agricole) représentent les obligations de
travail (heures par personne ou heures par hectare) dans des conditions typiques pour les exploitations de taille et de per-
formance moyennes 



La PAC ne convient pas au Royaume Uni

En 2002, le UK Food Group publia un rapport « The Cap doesn’t Fit »  (La PAC ne
convient pas) qui  critiquait la PAC avant les réformes de 2003. 
Il était souligné que la Politique Commune Agricole (PAC) n’apporte pas à l’Union Euro-
péenne des objectifs suffisamment  larges pour l’alimentation et l’agriculture. Comme
cela est mentionné aussi dans le rapport de la Commission sur les Politiques du
Royaume Uni sur le Futur de l’Agriculture et de l’Alimentation, la PAC ne fournit pas un
bon rapport coût avantages pour les consommateurs européens or les contribuables.
En ce qui concerne la protection de l’environnement, du bien être des animaux, ou des
communautés agricoles rurales en Europe, la PAC n’est pas parvenue à fournir une
structure de soutien adéquate – s’il en existe une – et n’a fait qu’exacerber les pro-
blèmes causés par les progrès technologiques et les pressions provenant des marchés. 
Plusieurs Etats Membres, dont le Royaume Uni, sont de plus en plus fortement en fa-
veur d’une réforme radicale de la PAC. Cependant, une réforme isolée de la PAC ne ré-
soudra pas les problèmes du système alimentaire. La production durable des produits
alimentaires, dépend de bien plus que d’une simple réforme de politique agricole, et il
est essentiel que les décideurs politiques examinent et prennent en considération le
rôle d’autres composantes de la chaîne alimentaire comme les industries agrochi-
miques, de la confection de nourriture et de la vente au détail ainsi que celui d’autres
politiques liées à l’agriculture (comme la santé, l’environnement, le tourisme, les ser-
vices, les droits de la propriété intellectuelle, des investissements et  de la concur-
rence).
Ces questions sont toujours d’actualité, mais de façon encore plus accentuée à cause
de la nouvelle politique du gouvernement. 
Depuis 2003, des changements énormes ont eu lieu dans la gestion des subventions
et presque toutes les aides ont été dirigées vers les entreprises non agricoles ou vers
les paiements uniques découplés du Pilier 2 (agro environnement). Il y a eu des délais
importants dans les paiements  – certains sur plus d’un an – ce qui favorisé les faillites
en agriculture et les suicides des agriculteurs. Une analyse plus approfondie de ce chan-
gement concernant les paiements est illustré en ci-dessous. 
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Paiements non liés à la production

Paiements et prélèvements liés à la production



Distribution des aides - Euros
En 2003-4, avant les récents changements qui ont fait passer le régime de l’aide cou-
plée à la production au régime de paiement unique, la distribution des bénéficiaires des
aides était la suivante :  

DONNÉES FOURNIES PAR UNE DEMANDE À « FREEDOM OF INFORMATION » 

Bénéficiaires les plus importants des aides (2003 – 2004) en livres
sterling 
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, les deux tiers des aides fournies
par l’Agence des Paiements Agricoles (Rural Payments Agency) en 2003-4 étaient in-
férieurs à £1,000. Cela n’inclut pas toutes les aides.
Les 11 bénéficiaires majeurs des aides de plus de £ 10 millions en 2003-4 étaient : 

TATE & LYLE EUROPE £     97,559,905.10 
MEADOW FOODS LTD £     25,928,211.37 
TATE & LYLE EUROPE* £     20,486,597.30 
C CZARNIKOW SUGAR LTD £     19,559,518.38 
GRANOX LTD £     17,575,049.90 
CO OP CENTRALE RAI FFEISEN BANK £     15,171,336.30 
PHILPOT DAIRY PRODUCTS LTD £     14,828,269.09 
FAYREFIELD FOODS IRELAND LTD £     14,328,016.90 
LISBURN PROTEINS £     11,685,958.80 
NESTLE UK LTD £     11,609,923.80 
DALE FARM INGREDIENTS LTD £     11,319,317.40 

Voir: www.freedominfo.org/features/20050407.htm
*http://www.freedominfo.org/documents/For%20release%20-%20CAP%20Payments%20for%
20EAGGF%20year%202003-04.xls 

La distribution, en ce qui concerne les montants totaux payés, montre que 80% de la
valeur totale de l’aide était reçu par moins de 100 bénéficiaires individuels. Cela mon-
tre qu’environ £3 milliards d’aides ont été payés au cours cette année-là à l’industrie
agricole du Royaume Uni. Les paiements aux compagnies alimentaires chutèrent énor-
mément après les réformes et s’élevèrent seulement à environ £13 millions pour les
20 premières compagnies en 2006.
Les chiffres montrent aussi que la Reine reçu plus de £769,000 d’aide agricole euro-
péenne pendant l’année fiscale 2003-04, et que le Prince Charles a reçu environ
£300,000 en paiements agricoles pour ses biens personnels, le Duché de Cornwall
(Duchy of Cornwall) et la Ferme se trouvant dans le Duché (Duchy’s Home Farm) qui
sont déclarés en tant qu’agriculture biologique. Après la réforme, ces derniers sont
aussi passés au régime de paiement unique.  
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Montant
Euro

Montant
UK £

Nombre de
bénéficiaires

<5,000 <£4,000 51719
<75,000 <£60,000 45643
<150,000 <£120,000 5113
>150,000 >£120,000 2161
Total 104,636



Il faut remarquer, comme le souligne l’Agence des Paiements Agricoles (Rural Payments
Agency -RPA) que pour les agriculteurs, la plupart des paiements sont effectués à un
taux fixe déterminé par la loi de l’UE et les agriculteurs sont légalement autorisés à les
recevoir. Dans le cas de fabricants de produits alimentaires ou de commerçants, les
remboursements de l’exportation, étaient généralement déterminés par un processus
« souple » et le niveau du paiement changeait d’une fois à l’autre. Dans certains cas,
le droit à l’aide dépendait du fait que le bénéficiaire avait  payé ou non un prix minimum
agréé pour la matière première. Quoi qu’il en soit, la possibilité qu’un exploitant ou un
commerce puisse bénéficier de toute une série de mesures de la PAC ne peut pas être
déterminée seulement par les données concernant le paiement. 
L’information mentionnait les paiements pour lesquels l’Agence des Paiements Agricoles
était responsables, il s’agissait des paiements effectués dans  le cadre de l’ « Integra-
ted Administration and Control System » (IACS : Système de Contrôle et d’Administration
Intégré) en Angleterre et en dehors de l’IACS dans le reste du Royaume Uni. Il n’y avait
donc pas d’informations sur les paiements faits dans le cadre de l’IACS par l’Agence de
Paiement UE en Ecosse, au Pays de Galles, ou en Irlande du Nord. 

Régime de paiement unique  – à partir de 2006 en livres sterling. 

Le Bureau National d’Audit mentionne qu’en 2006 il y avait 116,667 bénéficiaires
d’aides, distribués comme suit : 

En 2006, 49% de l’aide totale était reçue par les 10% plus importants bénéficiaires.
Le montant des aides était déterminé par le niveau des aides dont bénéficiait l’exploi-
tation dans le passé sous l’ancien régime des aides et il est affecté par le taux de
change de l’euro par rapport à la livre sterling convenu pour les paiements aux exploi-
tations. Ce paiement est égal à environ £200 - £250 par hectare. Il n’est payable que
si l’exploitation remplit une série de conditions relatives à une saine gestion de l’envi-
ronnement, du bien être et de la santé des animaux, et de la qualité de l’agriculture. Le
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%
bénéficiaires

Montant
payé par 

exploitation
GB £

Nombre
approx . de 

bénéficiaires
12% <£68 14,000
24% <£682 28,000
58% <£50,000 68,000
6% >£50,000 7000
(détail des 6%
qui ont reçu 
plus de 
£50,000)
4.8% <100,000
1.1% <15,000
0.3% <200,000
0.1% <250,000
0.1% >250,000
Total 117,000



paiement des aides est souvent plus élevé que les revenus perçus grâce à l’agriculture
familiale à petite échelle. En d’autres termes, sans ces aides, il y aurait une pauvreté
rurale importante. L’une des conséquences de ceci est que les cultivateurs tolèrent des
prix de produits très bas sur le marché, ce qui favorise les acheteurs. Les aides sont
donc à l’origine des bas prix.  
La distribution des paiements des aides est à peu près la même en 2008/9.

Changements concernant la quantité de bétail et les zones cultiva-
bles 2006 - 2007

La tendance à la baisse dans la quantité de bétail s’est accélérée au Royaume Uni au
cours des dernières années. 

Les zones cultivables ont changé entre autre à cause des nouveaux marchés comme
celui des agrocarburants. Au cours des dernières années la surface des cultures de
colza a augmentée au détriment des légumineuses, les protéines animales étant im-
portées dans des quantités de plus en plus importantes. 
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En milliers de têtes %
2006 2007 changement

Vaches laitières  1 979  1 954 -  1.3
Boeufs de boucherie  1 737  1 698 -  2.2
Brebis et  moutons à laine  16 637  16 064 -  3.4
Agneaux  17 058  16 855 -  1.2
Truies d’élevage & truies nullipares   468   455 -  2.8
Autres porcs  4 369  4 292 -  1.8

Vaches laitières

Boeufs de boucherie

Brebis et  moutons à laine 

Agneaux

Truies d’élevage & truies nullipares

Autres porcs 

TABLEAU 2 : CHANGEMENTS DANS LA QUANTITÉ DE BÉTAIL ; ROYAUME UNI

LES DONNÉES DANS CE TABLEAU COUVRENT TOUTES LES EXPLOITATIONS (MÊME LES PLUS PETITES) AU ROYAUME UNI. 
SOURCE : DEFRA STATISTICS



Les variations de pourcentage dans les zones cultivables en 2007 par rapport à 2006
sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

La main-d’oeuvre a diminué de façon importante au cours des trois dernières décen-
nies. Des changements ont également eu lieu quant au type d’emploi disponible. Le tra-
vail temporaire emploie désormais plus de deux fois plus de travailleurs que le travail
a durée indéterminée.
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Les données dans ce tableau couvrent toutes les exploitations (même les plus petites) au 
Royaume Uni.
Pour tout renseignement: Alison Wray, tel: +44 (0)1904 455313

milliers hectares %
2006 2007 variation

Blé  1 833  1 816 -  0.9
Orge   881   898   1.9
Betterave à sucre   130   125 -  4.0
Graines de colza   500   602   20.4
Pois et haricots   231   161 -  30.3
Pommes de terre   140   140   0.0
Horticulture   166   169   1.6
Autres cultures   555   439 -  20.8

Changements dans les zones cultivables ; Royaume Uni

Blé

Orge

Betterave à sucre

Graines de colza

Pois et haricots

Horticulture

Autres cultures

Pommes 
de terre

Blé

Orge

Betterave à sucre

Graines de colza

Pois et haricots

Horticulture

Autres cultures

Pommes 
de terre



Redéfinition des objectifs de la Politique alimentaire du Royaume Uni 

Comme l’affirme Tim Lang, trois acteurs doivent changer pour assurer un système ali-
mentaire durable et sain au Royaume Uni. 

–– L’Etat :
il doit conduire à ce que devrait être un système alimentaire durable - SDC (2008)
‘ Green, healthy & fair ’ (Vert, sain et Equitable). 
Voir: http://www.sd-commission.org.uk/pages/supermarkets.html 

–– La chaîne d’approvisionnement :
travailler en respectant tous les standards : effet de serre, H20, nutrition, équité, etc.

–– Consommateurs et société civile :
l’eco-nutrition demandera un changement de régime alimentaire ; il faudra passer
à un bon rapport « coût avantages ». Par exemple, la consommation de produits
sains dans le Royaume Uni est moindre par rapport à celle des autres pays euro-
péens. Le schéma ci-dessous montre la consommation de fruits au cours des trois
dernières décennies. 
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Travail temporaire
Travail a durée indéterminée
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Les petites exploitations agricoles en Ecosse

La Fondation des petites exploitations agricoles d’Ecosse (Scottish Crofting Founda-
tion) est l’auteur des commentaires mentionnés ci-dessous. Elle est l’unique organi-
sation représentant et défendant les intérêts des petits exploitants en Ecosse. C’est
aussi la plus grande organisation de producteurs de produits alimentaires à petite
échelle au Royaume Uni.
La production alimentaire en Ecosse doit se concentrer sur la qualité, l’approvisionnement
local, la provenance et l’environnement. Le maintien de la production des produits ali-
mentaires, surtout provenant du bétail, dans des zones éloignées, de montagne, ou sur des
îles, est d’une importance inestimable au niveau social, économique et environnemental.
L’agriculture à petite échelle, comme celle des petites exploitations, a permis de conser-
ver le maintien des populations dans les zones les plus reculées de l’Ecosse. Par contre,
l’agriculture à échelle industrielle conduite par une politique alimentaire commerciale du
Royaume Uni, dans les régions des « Straths » dans le Sutherland, ou les prairies arables
de l’est de l’Angleterre, a raréfié les populations en laissant un environnement dégradé et
une campagne qui n’est que l’apanage des très riches.
C’est un mythe de penser que la sécurité alimentaire nécessite des exploitations de
plus en plus grandes. L’auto suffisance alimentaire de l’Angleterre est actuellement
moins importante que dans les années 50 et les régions du pays les plus peuplées
sont nourries par de très petits producteurs. « L’agriculture a longtemps été jugée
comme « multifonctionnelle ». L’idée de considérer l’alimentation et le commerce
comme des questions purement économiques est assez récente ». Aussi nous aime-
rions que la production et la distribution de nourriture soient aussi diversifiées que pos-
sible, au lieu d’être dominées par quelques chaînes de supermarchés et de
fournisseurs multinationaux. D’un coté, les supermarchés visent à diversifier au maxi-
mum la nourriture qu’ils proposent. D’un autre, ils affirment qu’il n’y a pas de demande
pour les produits d’origine écossaise comme l’agneau et les jeunes moutons.  Ceci est
étrange car les supermarchés italiens vendent autant d’agneaux des Shetlands qu’ils
peuvent en écouler. En bref, nos meilleurs produits quittent nos magasins et les su-
permarchés décident de quelle nourriture nous allons manger, c’est à dire une nourri-
ture moins chère qui n’assure pas la même qualité que les produits écossais, mais leur
procure plus de bénéfices. 
Le tourisme est l’une des industries les plus importantes en Ecosse, avec un potentiel
croissant, et les denrées alimentaires en sont une composante essentielle. Si l’Ecosse
doit être une destination touristique de haute qualité, les visiteurs sont en droit de s’at-
tendre à être traités avec les meilleurs produits locaux, et les petits producteurs dans les
Hautes-Terres ou sur les îles d’Ecosse ont un rôle crucial à jouer dans la satisfaction de ces
attentes. La production alimentaire à petite échelle et à basse intensité a tendance à être
associée à une agriculture ayant une Valeur Naturelle Elevée, et les habitats et paysages
les plus beaux sont conservés grâce à l’agriculture des petites exploitations. 
En Ecosse le lien entre régime alimentaire et santé est peu connu bien que nous pos-
sédions des produits alimentaires figurant parmi les meilleurs au monde. Le plus grand
défi pour une politique alimentaire Ecossaise durable est sans aucun doute d’en finir
avec cette anomalie. 
L’Ecosse est bien placée pour mener le Royaume Uni vers un modèle durable de pro-
duction alimentaire.  La SCF (la Fondation des petites exploitations agricoles d’Ecosse)
promeut une politique alimentaire permettant à tous d’avoir accès  à des produits frais,
sains et locaux grâce à la contribution des petits exploitants écossais. 
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QUELQUES CHIFFRES ET DONNÉES CONCERNANT LES PETITES EXPLOITATIONS

*NdT : H&I = Hautes-Terres et Iles d’Ecosse
SOURCES : - COMMISSION DES PETITS EXPLOITANTS, COMITÉ D’ENQUÊTE SUR LES PETITES EXPLOITATIONS, GS
STATISTIQUES SUR L’AGRICULTURE

Le rôle des petites exploitations dans la production alimentaire Ecos-
saise 

L’importance de l’agriculture familiale dans la gestion de la production alimentaire a été
de plus en plus significative en ce qui concerne l’élevage, une situation qui devrait se
confirmer à l’avenir.  Les méthodes de zootechnie des petits cultivateurs, qui utilisent
les pâturages extensifs et le forage naturel avec peu d’ intrants artificiels, produisent
des espèces robustes et des animaux reproducteurs de haut niveau, ce qui représente
une valeur ajoutée pour la production de viande d’agneau et de bœuf écossais.  L’UNF
Ecossaise a récemment déclaré : « Il est essentiel que l’agriculture familiale reste un
secteur crucial et viable car elle joue un rôle important dans l’agriculture écossaise et
sa contribution est décisive pour compter sur du bétail de qualité dans l’industrie ali-
mentaire plus large ».
Cette position est renforcée par une prise de conscience de plus en plus forte parmi les
petits exploitants de la nécessité de maintenir le niveau enviable concernant la bonne
santé de leur bétail.  Il y a eu une bonne pénétration des options de Contrat de Gestion
des Terres concernant  les plans sur la santé des animaux. Les producteurs de bétail,
par exemple à Uist et Shetland, ont mis en place des structures opérationnelles coo-
pératives pour sauvegarder un haut niveau de santé de leurs animaux. 

Les ressources de la terre de l’agriculture familiale

Les terres des comtés où se trouvent les petites exploitations couvrent environ un tiers
de l’ensemble des terres en Ecosse. Sur environ 25% de ces terres agricoles se trou-
vent des exploitations familiales. La plupart de ces terres sont des prairies sauvages,
mais il y a aussi des terres arables et des pâturages dans des zones comme Easter
Ross, Caithness, Orkney, la pointe Sud de Shetland, et les terres « machair »3 et des Hé-
brides Extérieures et des îles Argyll.  C’est une ressource potentielle, ayant une capa-
cité de production alimentaire très importante. 
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• No. de petites exploitations 18,000
• No. de petits exploitants 13,000
• Plus  les membres de leurs familles =

30,000 ou 10% de la population  H&I*
• 30% d’exploitations sur le continent H&I
• 65% d’exploitations dans les iles Shet-

lands, Western Isles et Skye
• Moyenne des revenus par famille £21,000
• Les petites exploitations fournissent 30%

de ce revenu

• Environ 2000 petits exploitants sont pro-
priétaires, le reste étant des gérants

• Environ 8000 petits exploitants sont des
agriculteurs actifs

• 25% H&I des terres cultivables appartient
à l’agriculture familiale

• Les petits exploitants détiennent 45% des
vaches laitières et 20% des bovins desti-
nés à la boucherie en H&I

3 - NdT : Le mot gaélique machair ou machar désigne les bords de mer fertiles et de faible altitude que l'on trouve
en Ecosse et en Irlande et notamment dans les Hébrides Extérieures



Les petites exploitations ont permis aux communautés de subvenir à leurs besoins
dans les zones rurales les plus isolées des Hautes-Terres et des îles d’Ecosse, grâce à
l’élevage du bétail et de la volaille et à la culture de produits comme les pommes de
terre, les légumes et différentes variétés de céréales.  Cette semi autarcie était tradi-
tionnellement complétée par les revenues provenant des travaux de différents de l’agri-
culture familiale, comme la pêche et les activités liées à la mer, le tissage, le tricot et
l’artisanat.
En tant que système de production à petite échelle, les petites exploitations agricoles
sont très efficaces, et pendant la pénurie alimentaire de la 2ème guerre mondiale,
elles ont contribué de façon significative à nourrir les villes écossaises.  Quoi qu’il en
soit, la politique agricole de l’après-guerre a menacé la pratique et la culture des petites
exploitations agricoles. La PAC a forcé l’agriculture familiale à faire partie de la poli-
tique agricole commerciale et industrielle adoptée par le Royaume Uni. La valeur re-
présentée par les petites exploitations chuta, la confiance et la fierté des petits
exploitants disparurent. Ces derniers quittèrent leur région et les terroirs furent aban-
donnés et négligés. La réponse du gouvernement fut d’encourager la fusion des ex-
ploitations familiales pour les transformer en petites exploitations, mais cela provoqua
la destruction de ce qui faisait la force du système de l’agriculture familiale. Les fu-
sions ont été perçues comme la part d’héritage de tous les petits exploitants devenus
de moins en moins nombreux et soumis à la politique nationale et à la manipulation des
aides. Le résultat de cette politique a été un désintérêt de la production alimentaire
pour la consommation locale en faveur de la production de bétail, principalement de
moutons. 

La réforme foncière en Ecosse

L’agriculture familiale est une valeur importante dans la vie des Hautes-Terres et des
Iles d’Ecosse ;  elle sous-tend l’économie rurale ; retenant et maintenant une popula-
tion rurale active, protégeant et maintenant un héritage culturel particulier et en créant
une partie importante de biens publics. L’agriculture paysanne, bien réglementée, re-
présente un modèle de durabilité et fournit une structure socio-économique différente
de maintien de l’emploi. Ci-joint, la Charte des Petits agriculteurs, élaborée par la SCF
(Fondation Ecossaise de l’Agriculture Familiale), qui fournit une position commune pour
une agriculture durable dans les Hautes-Terres et les Iles d’Ecosse. 
Dans le tableau ci-dessous, la SCF (Fondation Ecossaise de l’Agriculture Familiale) ré-
sume ce dont l’agriculture familiale écossaise a besoin pour libérer son potentiel. 

R
E
LE

V
E
R

LE
S

D
É
FI

S
D
'U

N
E

A
G
R
IC

U
LT

U
R
E

M
U
LT

IF
O

N
C
T
IO

N
N
E
LL

E
A
U

R
O
Y
A
U
M

E
U

N
I: 

LE
B
E
SO

IN
D
'U

N
C
H

A
N
G
E
M

E
N
T

R
A
D
IC

A
L

88



Les requêtes suivantes des petits agriculteurs sur ce que la nouvelle PAC devrait pren-
dre en compte, auront besoin du soutien de l’organisation SCF et de celui du Parle-
ment Nationaliste Ecossais :

–– SSttaabbiilliittéé  eett  ééqquuiittéé  ssoouutteennuueess  ppaarr  uunn  ccaaddrree  aapppprroopprriiéé.. Afin d’exploiter au mieux ses
potentialités en ce qui concerne la production de nourriture, l’agriculture familiale
a besoin d’une réglementation stricte, de stabilité, d’équité et de continuité grâce
à des mécanismes de soutien facilitant la tâche des nouveaux venus dans la pro-
fession. Les trois seuls mécanismes de soutien aux petits cultivateurs – mécanisme
d’assainissement du bétail, mécanisme de subventions pour l’agriculture familiale
dans les Comtés, et le mécanisme de subventions pour faciliter la construction ou
l’amélioration des habitations des petits cultivateurs (Cattle Improvement Scheme,
Crofting Counties Agricultural Grants Scheme and Croft House Grant Scheme) – ont
été attaqués pendant plusieurs années et c’est une lutte constante pour les main-
tenir. Le mécanisme de soutien aux zones défavorisées (Less Favoured Area Sup-
port Scheme - LFASS) a été mal ciblé et doit fournir des subventions plus élevées à
toutes les zones qui en ont besoin. Il faut avoir l’assurance que ces mécanismes
vont se poursuivre, et si nécessaire renforcés. Le LFASS doit être re-défini et deve-
nir un simplement « LFA ». Le Programme de Développement Rural Ecossais doit
avoir des mesures appropriées pour  stimuler la production de nourriture écossaise,
promouvoir la production à petite échelle et développer l’agriculture familiale pour
contribuer au développement rural de l’Ecosse. 
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RAPPORT DE DÉBAT AU PARLEMENT ECOSSAIS, 2003

La réforme foncière a toujours été une question primordiale du Parlement Ecossais  de-
puis que Donald Dewar l’avait promise dès le début de la dévolution. Mais pour ses sup-
porters les plus ardents, elle représentait le maintien d’une promesse faite dès la
naissance du Parti Travailliste. 
Alasdair Morrison, le parlementaire Ecossais travailliste représentant les Iles de l’Ouest
déclara: « Cela a été un privilège et un honneur pour ma génération de politiciens du parti
travailliste des Hautes-Terres d’Ecosse de voir que les aspirations remontant à un siècle
devenaient une loi et que l’engagement du manifeste Keir Hardie pouvait être tenu ».
Selon M. Morrison la législation allait remplacer le modèle de propriété foncière du 19ème
siècle en adoptant un nouveau modèle pour le 21° siècle.
Bien que les ministres rejetèrent les accusations qui reprochaient à la législation d’avoir
été introduite comme une revanche des « Highland Clearances » (déplacements forcés de
la population des Hautes-Terres d’Ecosse au XVIII siècle), Mr Morrison suggéra quelque
chose de différent en disant que les petits cultivateurs avaient été « victimes des caprices
et des préjugés des propriétaires terriens  exercés souvent de façon brutales ».
Bill Aitken, le Parlementaire conservateur qui guidait l’attaque contre la réforme foncière,
répétait qu’il craignait que les économies rurales souffriraient de ces propositions et pro-
clama que ce projet de loi marquait  « l’une des pages les plus sombres de l’histoire du
Parlements Ecossais ». Il déclara : « Ce type de législation n’a pas sa place dans une
Ecosse moderne et qu’il aurait un effet épouvantable non seulement sur les habitants
des zones rurales, mais aussi sur les citadins dont l’argent des impôts durement gagnés
serait accaparé comme dans un régime à la Mugabé ».



–– PPrrootteeccttiioonn  ddeess  tteerrrreess  ccuullttiivvaabblleess  aauuttoouurr  ddeess  ffeerrmmeess.. Dans certaines zones il y a une
forte pression sur les terres des petites exploitations de la part de la spéculation im-
mobilière. Il faut mettre au point des politiques de réglementation et de planifica-
tion qui protègent ces terres vouées à la production de la nourriture. 

–– FFoorrttee  rréégglleemmeennttaattiioonn.. Des politiques cohérentes devraient s’occuper des terres ser-
vant à l’agriculture familiale abandonnées, négligées et désaffectées et proposer
des avantages financiers pour la production de nourriture et de biens non-mar-
chands. 

–– AAbbaattttooiirrss  llooccaauuxx.. Il faut assurer un avenir sûr aux abattoirs locaux et le développe-
ment de nouveaux abattoirs dans des zones où ils sont nécessaires, notamment à
Skye et Lochalsh.  Des chaînes de distribution courtes dans l’industrie de la viande
sont nécessaires pour le bien-être des animaux, la qualité des produits et la biosé-
curité. 

–– PPoolliittiiqquuee  ssoouutteennaanntt  ll’’aacchhaatt  ssuurr  ppllaaccee de la part des autorités publiques en soutien
aux producteurs locaux, pour réduire le transport de la nourriture et en améliorer la
fraîcheur et la qualité.

–– DDiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  ppeettiitteess  eexxppllooiittaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  vveennuuss..  Il faut lut-
ter contre l’absentéisme et favoriser la création de nouvelles exploitations fami-
liales, ce qui veut dire un support actif pour trouver des exploitations convenant aux
nouveaux venus,  une formation et un encadrement, un soutien financier.

–– FFoorrmmaattiioonn.. Des fonds doivent être mis à disposition d’un programme de formation
rural spécialisé dans l’agriculture familiale, la production de nourriture à petite
échelle, les groupes de producteurs locaux et le marketing direct.

–– DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  tteerrrree..  Financement d’un programme pour « la
croissance des communautés de petits exploitants ». 

Ce que les petites exploitations doivent faire pour exploiter au mieux
leur potentiel de production alimentaire

La SCF (Scottish Crofting Foundation – Fondation Ecossaise de l’Agriculture Familiale)
créée et dirigée par les petits agriculteurs eux-mêmes, est activement impliquée avec
les agences et les institutions gouvernementales, au niveau local, national et interna-
tional, pour influencer la politique sur les questions rurales, agricoles, sociales, envi-
ronnementales et autres. Elle a pour but de : 
–– Agir pour développer, promouvoir et encourager les petites exploitations ; 
–– Représenter et sauvegarder les intérêts des petits exploitants, de leurs familles et

communautés, leur héritage culturel et leurs droits juridiques. 
–– Promouvoir les avantages environnementaux, sociaux et culturels de l’activité des

petites exploitations ainsi que l’utilisation de la terre en tant qu’aspects intrinsèques
du développement rural ; 

–– Éveiller la prise de conscience au sujet des petites exploitations par le biais de l’in-
formation et de l’éducation ; 

–– Promouvoir la diversité des personnes, des entreprises, des compétences et des
savoir-faire.
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Conclusions

Le but de ce document était de donner un aperçu de l’agriculture et de l’alimentation
du Royaume Uni de façon à mieux comprendre certaines particularités de l’agriculture
de ce pays. 
Les données présentées ici montrent que les politiques alimentaires et agricoles du
Royaume Uni ont réellement besoin d’un changement radical si elles veulent répondre
aux défis de la nutrition, du changement climatique, de la santé humaine et de la sta-
bilité des écosystèmes. 
Beaucoup de questions n’ont pas pu être traitées en détail par manque de temps, y
compris l’accès à la terre dans d’autres régions que l’Ecosse, ainsi que l’impact de la
pénurie des crédits sur les petits exploitants.  
Les coûts de l’agriculture industrielle, en termes de pollution par les pesticides et de
contamination de l’eau par les nitrates, sont considérables à l’est et sud aussi bien de
l’Angleterre que de l’Ecosse. Plus d’informations à ce sujet sont disponibles auprès de
PAN-UK et de la Soil Association.
Il est certain qu’il est nécessaire d’aller vers plus d’autonomie, de multifonctionnalité
et qu’il faille tendre vers un système de production intégré d’agriculture diversifiée. Au
Royaume Uni de nombreuses campagnes d’information s’intéressent aux changements
survenant au sein des systèmes agricoles et alimentaires. C’est par exemple le cas des
campagnes des Amis de la Terre (Friends of the Earth) en Angleterre, au Pays de Galles
et en Irlande du Nord. 
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L’IMPACT DE LA PAC SUR L’AGRICULTURE FAMILIALE : LES SPÉCIFICITÉS DE

L’ITALIE

Marco Foschini  - Coldiretti

Un traitement différent pour l’agriculture « continentale » et « mé-
diterranéenne »

En retraçant le parcours de l’Union Européenne (Ue), on ne souligne jamais assez le rôle
de la Politique agricole communautaire (Pac) pour favoriser et donner de l’importance
à l’intégration entre les six Pays fondateurs de la Communauté économique euro-
péenne (Cee). La Pac a aussi impliqué le monde agricole dans les dynamiques socio-
économiques globales et donné sa contribution à la complémentarité des avantages
dérivant du développement des spécialisations dans la production des Pays qui s’inté-
graient : par exemple, la France, la Hollande et en partie l’Italie, auraient pu contreba-
lancer avec leurs exportations agricoles, les importations de biens industriels provenant
de la République Fédérale d’Allemagne. 
Sous l’aspect économique, la Pac était en synergie avec d’autres initiatives, comme la
Communauté du charbon et de l’acier (Ceca) et celle faisant partie du programme pour
l’énergie atomique (Euratom), pour conseiller et soutenir le développement industriel
européen. Le scénario stratégique était celui de l’industrialisation : voulue par la Pac à
travers ses « parcours », parfois contradictoires et conditionnés par les équilibres socio
politiques du moment, mais qui prévoyaient toujours une leadership croissante de l’in-
dustrie alimentaire dans le secteur agroalimentaire et l’industrialisation de l’activité
agricole. C’est pourquoi on peut dire que la Pac, bien qu’étant une politique sectorielle,
dépassa l’horizon strictement autochtone des premières mesures de politique agricole
réalisées entre les deux guerres, faisant de l’agriculture un secteur « intimement lié à
l’ensemble de l’économie » ;  comme le formule l’article 39 du Traité de Rome.
La Pac a remplacé presque complètement les interventions nationales dans le domaine
agricole, surtout en Italie, et par conséquent elle a permis à chaque Etat européen de
concentrer ses ressources financières sur le développement industriel ; d’autre part, sa
dimension communautaire (régionale et supra nationale) a permis d’introduire des me-
sures protectionnistes du marché européen commun (Mec) qu’il aurait été plus difficile
de justifier au niveau national dans le contexte des relations internationales après la
deuxième guerre mondiale, à l’enseigne de l’ouverture commerciale.  
Il est opportun de mentionner une observation à caractère national concernant les
doutes qu’avaient les organisations professionnelles agricoles italiennes pendant la
phase d’incubation de la Pac ; plus particulièrement, pendant la période de la Confé-
rence de Stresa de 1958 où furent élaborés les piliers de la future Pac. La principale
organisation agricole italienne, la Coldiretti, qui était pourtant profondément en faveur
du processus d’intégration européen, craignait que l’agriculture italienne se retrouve ca-
tapultée dans un processus de modernisation rapide, en contact permanent avec des
agricultures, telles de l’agriculture française ou allemande, qui avaient déjà démarré ce
processus depuis longtemps et qui disposaient d’exploitations agricoles plus compéti-
tives dans des secteurs importants comme ceux des céréales, du lait et de la viande. 
Il peut sembler surprenant que l’un des principaux instruments adoptés soit le soutien
aux prix agricoles pouvant apparaître en contraste avec la vision d’une agriculture qui
baisse les prix pour favoriser le lancement de l’agro-industrie. Il est probable que dans
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ce cas, ce qui a compté a été non seulement la confrontation entre la France et l’Alle-
magne sur le prix de référence du blé, mais aussi le poids numérique et politique du
monde agricole et de ses Organisations professionnelles, car, à cette époque, les tra-
vailleurs agricoles représentaient des tranches très importantes de la population active,
bien qu’il y ait des pourcentages différents entre les Pays fondateurs (voir tableaux 1
et 2).  

TABLEAU 1. TABLEAU SUR LA POPULATION AGRICOLE ACTIVE EN ITALIE, EXPRIMEÉ EN POURCENTAGE (%) SUR LE

TOTAL DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
SOURCE : DANEO, BRÈVE HISTOIRE DE L’AGRICULTURE ITALIENNE, MONDADORI, 1980

AAnnnnééee 11993366 11995511 11996611
Travailleurs agricoles 47,7 41,1 29,0

TABLEAU 2. TABLEAU SUR LA POPULATION AGRICOLE ACTIVE DANS LES PAYS DE LA CEE, EXPRIMÉE EN

POURCENTAGE (%) SUR LE TOTAL DES TRAVAILLEURS AGRICOLES.
SOURCE : SACCOMANDI, POLITIQUE AGRAIRE COMMUNE ET INTÉGRATION EUROPÉENNE, EDAGRICOLE,
BOLOGNE,1978

AAnnnnééee 11995500 11995555 11996600
RFA 24,7 18,5 13,8
France 28,3 25,9 20,7
Italie 41,0 40,0 30,8
Pays Bas 4,0 13,0 10,4
Belgique 11,3 9,3 7,7
Luxembourg 24,0 19,4 16,4
CEE 28,8 24,2 19,7

Le fait de favoriser les producteurs agricoles par rapport à l’option de fond pour l’in-
dustrialisation, fut contrebalancé de différentes façons selon les contextes nationaux.  
En premier lieu, le secteur agricole fonctionna comme un réservoir du marché du tra-
vail extra agricole, ainsi la progressive réduction de l’emploi agricole contribua à conte-
nir les revendications salariales, en deuxième lieu, le soutien aux prix agricoles assura
et garantit le flux des approvisionnements agricoles et stabilisa leur prix ; ceci repré-
senta un avantage certain pour la transformation industrielle par rapport aux fortes os-
cillations rencontrées précédemment, aussi bien dans les marchés internes que dans
les marchés internationaux. 
L’analyse des instruments adoptés et de leurs mécanismes d’application, met en évi-
dence le degré diffèrent de protection entre produits, produits agricoles et zones géo-
graphiques de la CEE, avec les intérêts de « l’agriculture continentale » qui prévalurent
sur ceux de « l’agriculture méditerranéenne ».
Après le traitement de faveur initial accordé aux céréales et aux produits laitiers et fro-
magers, surtout en ce qui concerne les agricultures du Nord de l’Europe, arriva l’inté-
gration à l’intervention communautaire avec l’extension du soutien aux autres
productions zootechniques, en particulier les viandes bovines et porcines. C’est ainsi
que l’on assista à l’évolution suivante : de nombreuses régions agricoles allemandes,
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françaises, hollandaises et anglaises (ces dernières entrèrent dans la CEE en 1973) bé-
néficièrent d’un soutien élevé et garanti pour la quasi totalité de leurs productions agri-
coles. 
Un soutien significatif, mais pas aussi fort, fut mis en place progressivement aussi pour
certaines productions typiques de la zone méditerranéenne comme l’olive et le vin,
alors que les productions de fruits et légumes bénéficièrent d’un soutien plus spora-
dique, par le biais de destructions périodiques et de stockages préventifs, souvent avec
des interventions concentrées sur des produits particuliers, comme, par exemple, la
tomate. 
Malgré les changements intervenus depuis lors, cette distorsion de la Pac s’est main-
tenue jusqu’à nos jours, comme le montre le Tableau 3 qui illustre la différence qui
existe encore en 1999, peu avant l’Agenda 2000, entre le poids économique des dif-
férents produits sur la production agricole brute en vente de l’UE-15 et le poids de leurs
financements sur le Financement Global par le Fonds Européen Agricole d’Orientation
et de Garantie (FEOGA) ; en tenant compte du fait que par rapport à la période initiale,
la situation a profondément changé pour la viande de porc. 

TABLEAU 3. POURCENTAGE DE LA CONTRIBUTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES À LA PBV (PRODUCTION

BRUTE VENDABLE) AGRICOLE COMMUNAUTAIRE ET INCIDENCE EN POURCENTAGE DE LA DÉPENSE PAR PRODUIT SUR

LE TOTAL DE LA DÉPENSE DU FEOGA DANS L’UE 15, DONNÉES DE L’ANNÉE 1999.

PPrriinncciippaauuxx  pprroodduuiittss UUEE
%%  ssuurr  PPBBVV %%  ssuurr  ddééppeennssee  FFEEOOGGAA::

Céréales et graines huileuses 14,2 44,1
huile d’olive 2,0 5,5
Fruits et légumes 14,9 3,6
Produits de la vigne 6,3 1,5
Tabac 0,4 2,3
Produits laitiers  et fromagers (1) 13,9 6,2
Viandes bovines 10,2 11,3
Viandes de mouton et de chèvre 2,3 4,7
Viandes de porc 7,4 0,8
Oeufs et volaille 5,3 0,3

(1) Pour le pourcentage sur la PBV on tient compte seulement du lait, seule donnée dis-
ponible dans les statistiques Eurostat.

Le Tableau 4, par contre, illustre les conséquences du « déséquilibre » persistant, tou-
jours sur la base des données de 1999, concernant les  pourcentages de dépense du
FEOGA qui sont attribués aux différents Pays, le poids de cette dépense par rapport à
la production brute vendable de chaque Pays, le soutien par unité de travail active et
par hectare de SAU dans chaque Pays.
Certaines reconstructions journalistiques des événements de cette période soutien-
nent qu’en 1962, l’Italie perdit inopinément, à cause de l’absence de son négociateur1,
l’opportunité d’imposer,  pour les produits méditerranéens, une tutelle analogue à celle
des produits continentaux,  par le biais d’un pacte d’échange précis.
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Par la suite, les conclusions du Kennedy Round (GATT, 1964-68) pénalisèrent ulté-
rieurement les productions méditerranéennes (surtout celles de fruits et légumes) par
rapport aux productions continentales, et avant d’atteindre un rééquilibre partiel, il fal-
lut attendre le lancement du « paquet Méditerranéen » de Giovanni Marcora en 1977. 
Il faut rappeler que dans ce cas, le soutien public fut attribué et géré par l’industrie de
transformation (par exemple : tomates, fruits transformés, et sucre) qui, grâce à cette
contribution, s’engageait à rémunérer de façon adéquate les produits des agriculteurs
qui les fournissent; contrairement à ce qui se produisait avec le blé, où c’était l’institu-
tion chargée de retirer ces produits du marché, qui payait directement l’agriculteur.
Bien évidemment, le rôle central d’intermédiation dans la gestion du soutien attribué
à l’industrie de transformation, en plus des raisons liées au fait que les transforma-
teurs étaient plus concentrés que les producteurs agricoles, soulignait et renforçait
l’horizon stratégique de l’industrialisation de l’activité agricole.
À plusieurs reprises, pendant leurs discours d’investiture, les gouvernements italiens
promirent de s’occuper du « déséquilibre » de la Pac, mais rien de concret ne fut fait.
En Europe ce « déséquilibre » créa des tensions vers la fin des années 70, mais le rap-
port entre agriculture « continentale » et agriculture « méditerranéenne » ne fut pas ap-
profondi car le devant de la scène européenne était occupée par la position
intransigeante du dernier arrivé, le Royaume Uni. Les Britanniques demandaient le
« juste retour financer »2, du moment qu’ils versaient dans les caisses communautaires
plus ce que qu’ils recevaient ; par conséquent, on commença à parler de la révision de
la Pac à partir de 1980, comme d’une question « britannique », plutôt que d’un pro-
blème de rééquilibrage entre agriculture « continentale » et «méditerranéenne ».
En définitive, malgré les trois pré conditions communes qui étaient à la base de la Pac,
c’est-à-dire: l’unicité des marchés agricoles, la préférence communautaire et la soli-
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TABLEAU 4. ANALYSE COMPARATIVE DE LA DÉPENSE DU FEOGA : DÉPENSE FEOGA PAR PAYS ET SON

POURCENTAGE SUR LE TOTAL DE LA DÉPENSE FEOGA DE L’UE, ET DÉPENSE FEOGA PAR PAYS PAR RAPPORT À

LA PLV AGRICOLE DU PAYS, ENFIN DÉPENSE FEOGA PAR ULA ET PAR HECTARE DE SAU DANS CHAQUE PAYS ;
ANNÉE 1999.

2 C’était l’époque où Margaret Thatcher sévissait à Bruxelles en disant : ” rendez-moi mon argent ” .

Pays Dépense FEOGA 
(millions Euro)

% sur total 
de la 

dépense
FEOGA

Dépense/PBV
agricole

(%)

Dépense/ULA
(000 Euro)

Dépense/SAU
(Euro/ha)

Paiements  directs UE 48,9 0,1 - - -
Belgique 1.033,3 2,5 17,0 14,3 838,7
Danemark 1.262,5 3,2 19,4 16,4 499,3
All emagne 5.822,9 14,6 18,1 8,9 348,7
Grèce 2.573,0 6,5 33,0 4,5 711,0
Espagne 5.244,1 13,2 14,6 3,9 135,5
France 9.462,8 23,7 20,3 9,3 318,0
Irlande 1.726,6 4,3 38,1 7,6 385,6
Italie 4.671,5 11,7 11,9 2,5 252,0
Luxembourg 23,3 0,1 10,5 4,2 155,1
Hollande 1.310,3 3,3 9,1 6,9 775,1
Autriche 844,6 2,1 33,2 8,7 351,5
Portugal 653,3 1,6 13,3 1,2 162,4
Finlande 559,7 1,4 28,3 5,0 299,6
Suède 734,8 1,8 18,5 7,2 203,3
Royaume Uni 3.934,6 9,9 18,9 8,8 218,8
Total 39.876,2 100 17,8 5,6 284,8



darité financière, les Organisations communes de marché (Ocm) des différents sec-
teurs de denrées agricoles finirent par être dotées d’outils très différents entre eux,
justement grâce à la combinaison diversifiée entre ces trois éléments sur laquelle se
basa chaque Ocm. 
Au-delà des raisons de fond qui sous-tendent les équilibres stratégiques (politiques et
économiques) entre les Pays membres de la Cee et le rôle de la Cee dans le scénario
international, les motifs de cette complexité de la Pac sont à rechercher dans le diffé-
rent degré d’organisation, de poids économique et de capacité de conditionnement po-
litique de la part des représentants des différents secteurs de production, dans la
diversité des systèmes législatifs et administratifs agricoles des Pays de la Cee, enfin
dans la plus importante modernisation de l’agriculture  «  continentale » par rapport à
l’agriculture « méditerranéenne ». 
La disproportion de la contribution communautaire entre agriculture « continentale » et
«  méditerranéenne » était le leitmotiv des discours sur la Pac pendant les années 80,
surtout en Italie, avant que n’apparaissent les premiers rapports sur la nécessité de la
réformer. En effet, les contributions qu’elle accordait, ainsi que les résultats quantita-
tifs atteints par l’agriculture européenne (les excédents de céréales, lait, viande, vin,
etc.) avaient fait exploser les coûts de sa gestion ainsi que les conflits commerciaux in-
ternationaux, surtout aux Etats-Unis. 
Le débat sur la réforme de la Pac des années 80 et de la première moitié des années
90, préoccupa également les Organisations professionnelles agricoles communautaires
réunies au sein du Copa, le Comité des organisations professionnelles agricoles de
l’Ue. D’un côté, elles craignaient que cette occasion soit saisie pour démanteler, plutôt
que pour réformer la Pac, comme le demandaient à grands cris les Pays du Nord de l’Eu-
rope (avec en tête la Grande Bretagne) et les multinationales de l’agro-alimentaire.
D’un autre, le Copa lui-même était paralysé par une série d’équilibres à respecter entre
les organisations agricoles des Pays membres et entre les différents secteurs de pro-
duction, ce qui le rendait incapable d’affronter un processus réel de réforme de la Pac. 

La distribution des aides directes dans un Pays : le cas italien

Dans ce contexte, personne ne mit en évidence de façon adéquate une autre caracté-
ristique de la Pac, qui, grâce à son soutien quantitativement illimité  à certaines pro-
ductions agricoles (en premier lieu les céréales), finissait par récompenser plus
fortement les grandes exploitations agricoles, c’est-à-dire, celles qui auraient dû profi-
ter de la fameuse économie d’échelle ; mais bien sûr, tout cela était cohérent avec le
processus d’industrialisation de l’agriculture.  
Dans le passé, il avait été question à plusieurs reprises de fixer le prix du blé en fonc-
tion des quantités spécifiques produites, selon les portions de terrain cultivées avec
des céréales, pouvant varier dans un éventail déterminé, selon le rendement de leur
productivité. Cette hypothèse était réapparue aussi pendant la réforme Mac Sharry de
la Pac, en 1992, quand du soutien par le prix d’intervention, on passa à un régime
d’aide direct à l’exploitation agricole lié à sa production historique de base sur trois
ans. À l’époque aussi, il fut proposé de relier  l’aide directe à une quantité déterminée
produite qui correspondait à une certaine superficie cultivée en céréales. Mais la pro-
position n’eut aucune suite et ne fit pas parler d’elle. Il est certain que l’hypothèse des
« seuils d’exploitation » fut plus suivie, elle concernait l’aide directe globale perçue par
l’exploitation agricole, comme le faisaient déjà les Etats-Unis. Mais cette proposition
non plus ne passa pas.
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Sur la question de la distribution de l’aide entre exploitations agricoles d’un même
Pays, la réforme Mac Sharry eut un indéniable effet clarificateur, car l’enregistrement
des exploitations agricoles et de leurs niveaux de production, nécessaire pour déter-
miner l’aide directe à donner à chacune d’entre elles, permit de photographier la si-
tuation.  
En Italie, il y eut un moment décisif en l’an 2000, quand dans la discussion sur la pro-
position de modulation des aides directes, un travail de l’INEA3 montra l’état de la dis-
tribution de l’aide directe parmi les différentes classes d’exploitations.  
En 1997, les exploitations qui reçurent des aides directes représentaient un pourcen-
tage élevé du total (69%)4 ; alors que le montant total distribué dans les secteurs pris
en compte, fut de plus de 6.317 milliards de lires. 
En fait, 84% des exploitations reçurent moins de 5 millions de lires d’aide directe et ab-
sorba globalement moins d’un quart (24,3%) du montant total des paiements ; vice-
versa, 0,2% des exploitations, situées dans la classe ayant plus de 100 millions par
an, encaissa 14,6% des aides (voir Tableau 5).

TABLEAU 5. POURCENTAGE DES AIDES DIRECTES ÉROGÉES PAR CATÉGORIES D’EXPLOITATIONS ET POURCENTAGE

DU NOMBRE DES EXPLOITATIONS PAR CLASSE (ANNÉE 1997)  

Ce  résultat démentait certains lieux communs connus du monde professionnel agri-
cole, par exemple celui qui reconnaissait l’existence de disproportions dans la Pac,
entre les régions et les produits, mais soutenait que globalement, nombreux étaient
ceux qui « y trouvaient leur compte » ; à une époque où la légitimité même de la Pac était
remise en discussion, il devenait de plus en plus problématique de défendre ce type de
« statu quo ». 
Le résultat n’était pas encore superposable  à celui du « dixième éminent » indiqué par
Corrado Barberis après la lecture des données du recensement agricole de 1990,
quand il soutenait que 10% des exploitations agricoles italiennes (à l’époque environ
300.000 exploitations) produisaient 76,2% de la production brute agricole nationale
vendable ; cela signifiait que l’on ne pouvait pas soutenir que les aides directes allaient
aux exploitations du « dixième éminent ». Alors, le « dixième éminent » avait été inter-
prété comme la victoire de l’entreprise agricole capitaliste (grandes dimensions et sys-
tème de salariat) sur l’exploitation familiale. Mais Barberis fit ironiquement remarquer
que Karl Marx avait trouvé un curieux héritier en Italie, c’est-à-dire la Coldiretti qui se
mobilisait pour défendre l’exploitation familiale, car c’était elles qui étaient le pilier du
« dixième éminent ».
Les aides directes n’étaient pas destinées presque exclusivement aux exploitations du
« dixième éminent », car dans leur distribution, certains secteurs comme les céréales
et le tabac pesaient trop, alors que d’autre en étaient exclus comme la culture des
fruits et des fleurs. L’attribution presque exclusive des aides directes au « dixième émi-
nent » aurait été un résultat très discutable sur le plan politique et économique, mais
du moins cohérent avec la logique du marché afin d’aider ceux qui étaient sur le mar-
ché, dans la mesure où il devenait de plus en plus international. En fait, cela ne cor-
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3 - Working Paper n.4, “ La modulation des aides directes de la Pac en Italie ”, Premières évaluations, mars 2000,
INEA.
4 - Le total était celui de l’enquête sur échantillon de l’ISTAT de  1997, c’est-à-dire : 2.315.233 exploitaitons

Jusqu’à 5 millions 5-25 millions 25-100 millions Plus de 100 millions
Aides Exploitations Aides Exploitations Aides Exploitations Aides Exploitations

Italie 24,3 83,7 36,2 13,8 24,9 2,3 14,6 0,2



respondait pas à la réalité mais la plupart des organisations du monde agricole s’ali-
gnait tout de même derrière la défense de la  Pac, en Italie et en Europe. 
Cependant, ces résultats pesèrent sur la Coldiretti, car on constata qu’en dessous de
5 millions on était en présence d’une aide qui, pour beaucoup de familles rurales, avait
peu de sens en tant que «  subside social masqué », et avait encore moins de sens pour
les entreprises agricoles qui visaient à être compétitives. Par contre, le fait que 0,2%
des exploitations  bénéficiaient de 14,6% des aides faisait penser plutôt à une « rente
agraire masquée ». De la même façon, l’illustration d’une situation pleine de dispro-
portions et incapable de répondre à de nouvelles perspectives, faisait penser à une
« rente agraire », comme celle effectuée grâce à la réforme Mac Sharry, si elle n’avait
pas été interprétée comme une première étape vers un processus de réforme à conti-
nuer. 
Ces données portèrent à réfléchir, et c’est ainsi qu’au sein de la plus grande organisa-
tion agricole italienne et de l’UE-15, la Coldiretti, il devint nécessaire de remettre en
discussion le rôle, la fonction et les outils de la Pac, pour déboucher sur une valeur po-
litique et socio économique moderne, compte tenu du fait qu’il fallait défendre ce
qu’elle avait représenté de positif pour le monde agricole rural et pour la société entière,
en dépassant l’ère de l’industrialisation de type fordiste de l’agriculture. 
Selon la Codiretti, il s’agit de passer d’une politique agricole qui récompensait le volume
de la quantité produite, à une politique qui mette au centre l’exploitation agricole et
son rôle productif et multifonctionnel pour la société.  
Il est nécessaire d’élaborer un  nouveau pacte entre agriculture et société, il faut une
politique agricole qui permette de relier la production au territoire et le réseau des ex-
ploitations agricoles (presque toujours familiales ou d’origine familiale) aux exigences
des communautés locales dans un contexte de développement durable, tout en valo-
risant le rapport entre le local et le global de façon démocratique, et en partant aussi
de la base.
Une telle politique, englobant l’agriculture dans le discours du développement local ter-
ritorial, requiert un déplacement de ressources du premier au deuxième pilier de la
Pac. Cela dit, cependant, le débat portant sur la configuration et les politiques du
deuxième pilier, sur la réorganisation/le désengagement et/ou la transformation des
outils du premier pilier, est en cours. Il ne nous reste qu’à espérer que cette discussion
devienne de plus en plus constructive pour ceux qui veulent réformer la Pac, en dé-
passant les résistances de ceux qui ne défendent que le statu quo ; pour ceux qui
croient à la légitimité et à l’utilité des politiques agricoles dans le cadre du développe-
ment territorial, en Europe comme ailleurs : en Afrique, par exemple. 

L
A
PA

C
 E

T
L’I

T
A
LI

E
: L

’H
É
T
É
R
O

G
É
N
É
IT

É
D
E
S

FO
R
M

E
S

D
E

R
É
SI

ST
A
N
C
E

PA
Y
SA

N
N
E

100



L’AGRICULTURE PAYSANNE QUI RÉSISTE/RÉEXISTE EN CALABRE

Alessandra Corrado - Université de Calabre/GAO Coopération Internationale

La modernisation trahie et l’économie d’assistance

C’est bien valable pour le cas de la Calabre, la définition donnée par Marselli5, dans la
construction d’une typologie plus ample qui décrivait les modalités de changement ou
les réactions aux processus de modernisation dans les « zones de frange », c’est-à-dire
les zones où se confrontent plus directement la réalité urbaine et la réalité rurale. La
définition est celle de modernisation trahie, qu’ « on a quand il y a la réception des va-
leurs d’une autre culture de façon acritique, c’est-à-dire sans les avoir soumises à un
examen critique », donc sans les rapporter aux conditions (économiques, sociales, cul-
turelles) du contexte spécifique. Pour la Calabre, sous bien des aspects, c’est le type
de transformation qui s’est produite qui, sans atteindre des objectifs idéaux de déve-
loppement, a du fait mis en place des stratégies et des résistances à différents niveaux,
capables au même temps de manipuler les outils institutionnels et politiques de régu-
lation du changement et d’assurer la reproduction des conditions d’existence, par le
biais d’une recomposition des différents intérêts. 
Si l’on observe l’agriculture calabraise en détail, on note de façon évidente l’impact des
décennies de politiques développementistes, menées d’abord au niveau national, et en-
suite régional, dans le déroulement de l’évolution fordiste de l’économie, certainement
responsable de la crise des « systèmes traditionnels »6, mais qui, dans ce contexte spé-
cifique, n’a été équilibrée ni par le développement du secteur secondaire, ni par l’affir-
mation d’une agriculture industrialisée. A partir de cela, s’est amorcée une
marginalisation géographique progressive pour la région, d’un point de vue social et éco-
nomique. La Calabre est encore aujourd’hui parmi les régions italiennes qui souffrent le
plus du point de vue économique et c’est celle qui a le taux de chômage le plus élevé. 
Même si la morphologie du territoire est souvent impraticable et si l’absence d’infra-
structures ont accentué ce processus d’appauvrissement progressif et d’étranglement
des zones rurales, les responsabilités majeures sont à attribuer à la myopie de la poli-
tique.
La Calabre7 vit en effet une accélération de ces processus à cause de l’échec de la po-
litique pluriannuelle de développement venue d’en haut, distribuant énormément de ca-
pitaux et choisie par l’Etat à partir des années 50 pour l’industrialisation du Sud de
l’Italie. La politique agraire conjugue la réforme foncière et l’intervention extraordinaire
( « Cassa per il Mezzogiorno », Loi spéciale pro Calabre) afin de réaliser une transfor-
mation radicale de la réalité calabraise, à travers la liquidation du latifundium (grande
propriété foncière) et la constitution d’exploitations capitalistes et paysannes auto-
nomes et rationnelles. Mais l’objectif n’a pas été atteint.
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5 - Marselli G., Società rurale e questione meridionale, Séminaire pour le Doctorat de Recherche en Science, Tech-
nologie et Société, Département de Sociologie et de Sciences Politiques, Université de la Calabre (non publié).
6 - Référence aux modalités d’organisation de la reproduction sociale et donc aux modes de produire en faisant re-
cours aux ressources (sociales et naturelles), aux savoirs du terroir spécifique.
7 - Au cours de la précédente période de programmation de la politique régionale européenne 2000-2006, la Ca-
labre, avec la Basilicata, la Campanie, les Pouilles, la Sardaigne, la Sicile et le Molise figurait parmi  les régions de
l’Objectif 1, celle “ en retard de développement ” , c’est-à-dire avec un produit interne brut par habitant à 75% de
la moyenne communautaire. Dans la Nouvelle Programmation 2007-2013, la Calabre – toujours avec Campanie,
Pouilles et Sicile –  rentre dans l’objectif Convergence, qui vise à accélérer la convergence économique des régions
moins avancées.



Après la deuxième guerre mondiale jusqu’à la moitié des années 80, le secteur agricole
en Europe a été l’objet d’un processus intense de modernisation soutenu par les poli-
tiques d’intervention communautaire, une hache qui s’est abattue aussi en Calabre et
dans les autres régions du sud de l’Italie. Dans ces zones, on pensa pouvoir résoudre
la « question méridionale » par des interventions extraordinaires, des « aides à pluie »,
la création de pôles industriels et une transformation de l’agriculture de façon secto-
rielle, à travers la spécialisation, le transfert technologique, la rationalisation en fonc-
tion de l’augmentation de la productivité et de l’intégration dans les marchés
internationaux. Tout cela a comporté par exemple l’abandon de la zootechnique locale
ou des variétés agricoles traditionnelles qui, dans un contexte de reproduction de
connaissances spécifiques et de conditions environnementales et sociales à valoriser,
auraient pu représenter des ressources importantes pour l’activation  de dynamiques
innovatrices d’un développement local durable8.
Dès les années 70, la Région Calabre a flanqué l’État dans l’intervention publique, sans
modifier son orientation, mais en permettant la croissance ultérieure du secteur ter-
tiaire publique et en normalisant le processus de négociation directe entre les politi-
ciens locaux et la population intéressée, afin de définir et avoir accès à ces mesures.
Selon ce schéma, l’agriculture locale s’est donc transformée en une grosse « entre-
prise », mais seulement pour le fait que le fonctionnement passait par des échanges
basés sur le clientélisme9.
Il est donc possible d’identifier les principales conséquences de ce qui apparaît comme
une  modernisation trahie dans le contexte calabrais et en particulier en agriculture :
la prédominance de la composante d’aide dans la politique agraire régionale, qui a
comme effet le blocage de la transformation du secteur et qui, à cause du pouvoir dis-
crétionnaire de l’attribution des aides, entache les rapports entre les bénéficiaires et
l’administration ; mais au même temps la résistance de l’agriculture familiale.

Stratégies familiales et agriculture paysanne

La caractéristique principale du processus de modernisation qui a intéressé les zones
rurales a été de ne pas perdre les connotations d’agriculture principalement familiale.
Si ceci est vrai pour le contexte italien en général, l’est encore plus pour la Calabre. Le
fort exode agricole qui a suivi la deuxième guerre mondiale n’a pas été suivi par un pro-
cessus de concentration foncière. Cela a eu lieu car, malgré le développement de nou-
veaux emplois, par exemple par le biais de l’émigration (à l’étranger ou dans les régions
su Nord), les paysans n’ont pas vendu la terre achetée avec des sacrifices et des luttes.
Même dans les zones d’émigration la plus intense – comme la Calabre – on a assisté
moins à un processus de cession et de recomposition des terres mais plutôt à la « fé-
minisation » de la gestion de l’exploitation : les femmes s’occupent des activités agri-
coles, en remplaçant les hommes émigrés ou employés dans d’autres types d’activité
non agricoles. Cependant, c’est surtout après les années 70, avec les processus de
diffusion territoriale du développement et la création de nouvelles opportunités d’em-
ploi au niveau local impliquant le ralentissement des flux d’émigration, que l’agriculture
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8 - Corrado A. (2008), Semences, paysans, marchés : les réseaux pour une autre agriculture. Sociologie Urbaine et
Rurale, “ Sicurezza/Sovranità alimentare ”, Cavazzani (ed.), n. 87, pp. 135-152.
Fonte M. et Grando S. (2006), “ A local habitation and a name. Local Food and Knowledge Dynamics in Sustaina-
ble Rural Development ”, CORASON, WP6 - Local Food Production Comparative Report, Università Federico II, Na-
poli.
9 - Voir: Gaudio G. e Pieroni O. (1992), “ Strategie e percorsi sociali delle famiglie agricole nella Sila Greca ”, pp. 143-
198; Pieroni O. (1992), “ Informazione, mediazione ed accesso alle politiche agrarie. Le famiglie azienda della Sila
Greca ”, pp. 315-358, dans INEA, Strategie familiari, pluriattività e politiche agrarie, Arketon INEA.



à temps partiel devient la « transformation structurelle de l’agriculture familiale ». L’ex-
périence calabraise a donc elle aussi démenti la conviction dominante qui considérait
le temps partiel agricole comme un phénomène transitoire, destiné à disparaître avec
le développement industriel. 
Au cours des années ‘80, ce sont les mêmes politiques communautaires qui détermi-
nent la croissance de la pluriactivité à travers la réduction des prix. Si le soutien des prix
avait en effet abaissé le seuil de la pluriactivité - du moment que les exploitations ayant
une dimension économique relativement réduite pouvaient se permettre d’être exclu-
sives grâce à la protection qu’elles recevaient au moyen des prix – justement la ré-
duction de ceux-ci oblige une partie des exploitations exclusives à l’abandon de l’activité
ou bien à passer à une situation de pluriactivité10.
Dans les années ‘90 on assista à un désengagement croissant de l’activité agricole, en
partie comme conséquence de la crise des prix et de la transition vers le libre marché,
mais en même temps aussi à cause du processus progressif de diversification des éco-
nomies rurales. Cependant, la pluriactivité des familles agricoles continue encore d’être
la condition dominante. 
En Calabre, des exploitations de taille moyenne/grande, coexistent avec des exploita-
tions plus petites, où le travail effectué est fortement sous-payé. Cependant, environ un
quart des familles calabraises tire une partie de ses revenus de l’exploitation familiale,
trouvant ailleurs les revenus qui lui permettront d’avoir un niveau de vie satisfaisant.
L’exploitation agricole, par exemple, devient souvent plus importante pour les aides et
les garanties sociales auxquelles elle permet d’avoir accès, que pour le revenu agricole
qu’elle produit.
Les données relatives à la Calabre dans le V° recensement général de l’agriculture
semblent intéressantes. En 2000 on a recensé en Calabre 196.191 exploitations agri-
coles, zootechniques et forestières, avec une superficie totale égale à 899.382 hec-
tares, dont 556.503 de surface agricole utilisée (SAU). Par rapport  au recensement de
1990, le nombre des exploitations a diminué de 15.771 unités (-7,4%), avec une ré-
duction de la superficie totale de 240.605 hectares (-21,1%), dont 106.915 hectares
de SAU (-16,1%). Cependant – et c’est cela qui est intéressant – on remarque une ul-
térieure augmentation de la présence déjà dominante de micro exploitations ou d’ex-
ploitations dans lesquelles la SAU couvre une partie réduite de la superficie totale
d’exploitation. En effet, sans considérer les exploitations sans SAU qui correspondent
à 1% du nombre total recensé, il y a 106.188  exploitations (égales à plus de 54% du
total) qui ont moins d’un hectare de SAU, avec un degré de couverture égal seulement
à 7,9% de la superficie totale et à 8,3% de la SAU identifiée au total dans la région. Si
l’on considère toutes les exploitations ayant moins de 5 hectares, la quote-part s’élève
à 90,8% du total régional, à laquelle correspondent des quotes-parts de 37,2% de la su-
perficie totale et de 34,8% de la SAU. Les exploitations ayant plus de 20 hectares de
SAU sont au nombre de 3.476 et, même si elles ne représentent que 1,8% du total,
elles couvrent 43,5% de la superficie totale et 42,1% de la SAU.
En 2000 la prévalence des exploitations à conduction directe du cultivateur se main-
tient inchangée (96,8% du total), par rapport à une augmentation de celles ayant une
main d’œuvre seulement familiale, ce qui est contrebalancé par la réduction des ex-
ploitations ayant une main d’œuvre mixte. Il s’agit de 189.907 exploitations, dont
151.795 qui utilisent une main d’oeuvre exclusivement familiale (77,4% du total, +2,4%
par rapport à 1990)11.
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10 - Saraceno E. (1992), Contesti territoriali e pluriattività : un’analisi comparata delle tre aree di studio”, pp. 13-
56, in INEA, Strategie familiari, pluriattività e politiche agrarie, Arketon INEA.
11 - ISTAT (2001), “Presentazione dei dati definitivi Calabria”, 5° Censimento Generale dell’agricoltura, www.istat.it



La main d’oeuvre familiale est de toute façon certainement beaucoup plus nombreuse
par rapport à ce qui est communiqué par les statistiques. 
La production familiale est destinée surtout au marché local et à l’autoconsommation,
ou bien est offerte ou encore est l’objet d’échange. Le fait de rester en marge des pro-
cessus d’industrialisation a certainement contribué à préserver les pratiques liées à la
nourriture locale et aux modalités de consommation de type traditionnel. On peut par-
ler d’une « culture locale de la nourriture » surtout par rapport aux zones rurales les
plus enclavées, comme l’Aspromonte par exemple12.
En décrivant les modalités de reproduction et les parcours des familles rurales, se ré-
férant plus particulièrement à la région de la Sila Greca, Gaudio et Pieroni ont appliqué
la définition de « stratégies familiales », afin de souligner le rôle des acteurs sociaux et
des liens parentaux - reproduits à travers des pratiques de coopération, réciprocité et
dans le partage du risque - dans la reproduction de l’activité agricole paysanne. Les
stratégies familiales s’organisent autour des différentes formes de pluriactivité (com-
prenant également les activités collatérales à la production agricole au sens strict,
comme la gestion d’un moulin à farine ou à huile, par exemple), des échanges non mo-
nétaires de biens, de nourriture, de travail ou aussi de services et bénéfices auprès de
l’administration publique. 

La nouvelle ruralité et l’agriculture informelle

Certaines études ont relevé également, dans le contexte Calabrais, l’existence d’expé-
riences et de dynamiques qui attestent la diffusion de nouveaux parcours de transfor-
mation en agriculture. Ces innovations, identifiées à la base de nouveaux parcours de
développement rural13, sont possibles surtout là où il existe une haute qualité des res-
sources naturelles locales ou des compétences dérivées de la tradition locale14. 
Cependant, certains producteurs ont un rôle important dans la promotion d’un chan-
gement de type qualitatif en agriculture car ils mettent en oeuvre des pratiques de pro-
duction et de consommation durables, également par le biais de formes associatives
et de réseaux, au niveau local, régional et interrégional. Ces producteurs, ayant es-
sentiellement des exploitations de petites dimensions, pratiquent une agriculture de
type organique dont les produits sont commercialisés à travers la vente directe. Ces
producteurs sont souvent aussi organisateurs de Groupes d’Achat solidaire (5 sont re-
censés au niveaux régional) ou de marchés locaux (2 marchés officiels de type biolo-
gique, promus par l’Association Fratello Sole à Lamezia Terme et par le Consorzio
Mediterraneo Produttori Biologici à Crotone)15, bien qu’ils opèrent dans une condition
initiale d’isolement sur le territoire, non seulement institutionnel mais aussi social.
Ces nouveaux agriculteurs, définis aussi comme « bio-éthiques »16 (Elia 2008), outre la
réalisation d’une agriculture de qualité, donc vraiment biologique, proposent un chan-
gement des modèles de consommation, dans l’optique de la durabilité, à travers le dé-
veloppement de filières courtes, la valorisation de produits locaux et la reproduction des
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12 - Fonte M. Grando S. e Sacco V. (2007), Aspromonte. Natura e cultura nell’Italia estrema, Donzelli Editore, Bari.
13 - Ploeg van der J. D., Renting H., Brunori G., Knickel K., Mannion J., Marsden T., de Roest K., Sevilla-Guzmán E.
et Ventura F. (2000), “ Rural Development : From Practices and Policies towards Theory ”, Sociologia Ruralis 40(4),
pp. 391-408. 
14 - Gaudio F. e Marini M. (1995), “ Trasformazioni del contesto e scelte aziendali ”, pp. 83- 120. In De Benedictis
(a cura di), Agricoltura familiare in transizione, INEA, Roma.
15 - Voir la banque de données sur marchés biologiques et paysans en Italie sur le site : www.mercatodelcontadino.it
En réalité, de manière discontinue, des marchés biologiques et paysans sont organisés aussi à Diamante, Viba Va-
lentia, Cosenza et Briatico. Ils sont surtout les producteurs eux-mêmes qui les animent.
16 - Elia A. (2008), “ Agricoltori bio-etici in Calabria. Processi di integrazione tra reti alternative di produzione e di
consumo ”, in Sociologia Urbana e Rurale, n. 87.



liens sociaux. Ces stratégies sont essentielles pour leur existence en tant que petits
paysans, mais aussi « pour essayer de changer la mentalité des gens » – selon la défi-
nition d’une productrice locale (cit. in Elia 2008) – et pour retrouver une « culture de la
nourriture locale », en luttant contre les processus de marginalisation des petits pro-
ducteurs et l’homologation en agriculture.
Dans ce cas également, un trait qui caractérise ces nouvelles dynamiques est l’infor-
malité, c’est-à-dire la référence à des rapports de confiance de type personnel : pour
chercher des alliances avec les institutions locales et mieux gérer les « espaces de né-
gociations, finalisés à soutenir les pratiques qui peuvent s’inscrire dans une stratégie
de développement du territoire »17 ; dans certains cas, il est possible aussi d’opter pour
l’outil de l’« auto-certification » sur les méthodes de production agricole, en refusant
les méthodes de contrôle gérées par des tiers.

L’agriculture éthique

Deux autres exemples d’innovation en agriculture méritent d’être mentionnés, ils as-
socient à la composante qualitative, environnementale et économique la dimension
plus strictement sociale. Il ne s’agit pas simplement d’expériences d’agriculture so-
ciale, mais plutôt d’expériences qui, par le contexte socio-économique du territoire dans
lequel elles se situent – dominé par la‘ndrangheta, la criminalité organisée locale diri-
gée par les familles de la criminalité organisée (‘ndrine) – naissent pour affirmer une
agriculture et une économie di type éthique et solidaire.
Il s’agit de deux coopératives, composées surtout de jeunes et de femmes. 
La Coopérative « Valle del Bonamico » travaille sur une « terre de mafia », une zone com-
prise entre les Communes de San Luca, Platì, Africo e Bovalino. Tous les associés im-
pliqués dans l’initiative, commencée au cours des années ‘90 et renforcée avec le
Projet Intégré de Filière (PIF), pendant les années 2000, sont considérés comme des
sujets à risque « ‘ndrangheta » , à cause des rares opportunités d’emploi et des liens
des familles avec « le milieu » . Le PIF s’est développé sur une initiative de l’Evêque di
Locri, Mons. Bregantini, et implique trois coopératives agricoles locales, déjà impliquées
dans la culture de petits fruits, et une association de producteurs du Trentin. Les mem-
bres des coopératives, ainsi que la main-d’œuvre employée, sont surtout des jeunes et
des femmes, qui sont des fils et des femmes de détenus. Les bénéficiaires du PIF sont
29 en tout, dont 19 jeunes entrepreneurs, 7 entrepreneuses et 3 sociétés. En outre,
dans ces territoires, un réseau de petites initiatives solidaires a été créé (la coopérative
du Bonamico, le centre pour les jeunes Puglisi, les coopératives du Consortium GOEL,
les magasins de vêtements d’occasion a Roccella Jonica, ecc.). Cela touche les
consciences tout en créant des opportunités de travail.
La Coopérative « Valle del Marro – Libera Terra » a été la première coopérative consti-
tuée de jeunes calabrais au chômage, pour la culture des terrains confisqués aux or-
ganisations criminelles des communes de Gioia Tauro, Rosarno et Oppido Mamertina.
En 2005, après la signature des conventions par les maires des trois communes, la
coopérative Valle del Marro devient de droit la gestionnaire d’environ 30 hectares de ter-
rains confisqués. Cette expérience tente de manière radicale d’offrir un exemple pour
réduire l’influence de la criminalité organisée et pour contribuer à la construction de ré-
seaux de relations alternatives, basés sur la légalité, sur la confiance et sur la coopé-
ration. 
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17 - Ventura F. e Milone P., 2005, Innovatività contadina e sviluppo rurale Un’analisi neo-istituzionale del cambia-
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LES RÉSEAUX SUR LES SEMENCES ENTRE INNOVATION ET TRADITION

Riccardo Bocci - Coordinateur Rete Semi Rurali

« Les guerres de la nourriture ». C’est le titre provocateur d’un livre sorti en 2004 qui fait
une enquête sur le monde agricole d’aujourd’hui.18 Selon les auteurs, nous vivons une
phase très délicate: le mythe réductionniste/productiviste ayant dominé la pensée agro-
nomique de l’après-guerre à nos jours s’est écroulé, et nos sociétés se trouvent devant
un choix. D’un côté l’option répondant au paradigme des sciences de la vie comme les
biotechnologies ou mieux l’ingénierie génétique et le  modèle agro-industriel ; de l’au-
tre, l’option agro écologique, qui considère le terrain cultivé comme un système com-
plexe où interagissent des facteurs multiples (agronomiques, environnementaux,
économiques, sociaux et culturels).
Si nous pensons qu’environ 50% de la population mondiale vit encore de l’activité agri-
cole, nous nous rendons compte que le choix d’un modèle ou d’un autre n’est pas ano-
din.  
Dans le débat les arguments utilisés en faveur de l’une ou l’autre option portent sou-
vent à confusion. En effet, le premier choix n’est pas synonyme de progrès, (ni de re-
cherche ou de technologie), et que le deuxième ne suppose aucune retour au passé ni
à une présumée naturalité.19 Il serait plus correct de dire que les deux thèses sont por-
teuses de modèles agricoles, paradigmes théoriques et scientifiques, et intérêts éco-
nomiques très différents. Si, d’un côté, les biotechnologies se préfigurent comme la
nouvelle révolution verte, en essayant de rénover le mythe du réductionnisme avec les
nouvelles possibilités offertes par la biologie moléculaire, d’un autre, l’agro écologie
essaye de profiter de l’expérience acquise au cours des dernières années pour rendre
les systèmes agricoles plus durables sans utiliser d’ « inputs » externes. Et, évidem-
ment, à chaque modèle correspond un système de semences  spécifique et une façon
différente  de définir les variétés agricoles. 
Le travail réalisé en Europe par les différents Réseaux sur les semences se place par-
faitement dans ce cadre avec l’objectif de construire un nouveau système de semences
dans l’optique d’une transformation agro écologique de notre modèle agricole. Dès le
début de l’année 2000, des groupes d’agriculteurs ont commencé à se munir de se-
mences adaptées à leurs systèmes productifs non industriels, car le système formel des
semences et la recherche agricole n’étaient pas efficaces dans leur offre de variétés à
cultiver. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si dans l’Europe moderne, environ 50% des
semences est encore reproduit dans l’exploitation.
C’est ainsi que sont nés les réseaux : « Semi Rurali » (www.semirurali.net) en Italie, « Se-
mences Paysannes » in Francia (www.semencespaysannes.org) e la « Red de Semillas »
en Espagne (www.redsemillas.info). Sensibiliser, informer et former sont les taches prin-
cipales des réseaux, avec l’objectif de tenir compte des diversités présentes sur nos ter-
ritoires. Ce travail, en effet, fait partie de tout un contexte. Il existe dans les campagnes
beaucoup de petites réalités actives et opérationnelles, qui ont besoin d’échanger des
informations entre elles et de faire connaître leurs activités, selon un modèle de trans-
fert de la connaissance et de l’innovation paritaire et horizontale, d’agriculteur à agri-
culteur. 
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Ltd, 2004.
19 - N’oublions pas que malgré tous les efforts de la publicité pour nous convaincre du contraire en utilisant conti-
nuellement l’adjectif “ naturel ” , l’agriculture est et sera toujours une activité de l’homme !



La question des semences retrouve ainsi sa centralité en agriculture, dont dépend la
survie   même de cette agriculture familiale qui a résisté jusqu’au seuil de la modernité.
Mais travailler ensemble n’est la seule réponse de ce nouveau système de relations  qui
est en train de voir le jour dans les campagnes européennes.  
Affirmer une nouvelle façon de « voir » les semences signifie également mettre en dis-
cussion le système législatif européen actuel, conçu comme un modèle agricole uni-
forme et établi pour produire des variétés différentes, uniformes et stables. Cela signifie
affirmer que la conservation de la biodiversité ne se fait pas seulement dans les
banques ou dans les centres de recherche, mais aussi, ou peut-être surtout, avec les
agriculteurs dans les champs. Cela signifie enfin, montrer qu’il existe un système de sa-
voirs associés aux semences et aux pratiques agricoles, oubliés par la science offi-
cielle, mais qui  devraient être compris et promus pour continuer à innover et à
développer la diversification. Ce dernier point est particulièrement important. Quand on
parle de variétés locales, il semble trop souvent que l’on regrette un passé glorieux ou
que l’on veuille proposer à nouveau un modèle ancien, sans penser qu’en réalité, il
s’agit d’une autre façon d’innover dans le milieu rural et donc de construire un futur dif-
férent pour l’agriculture. Il est nécessaire de comprendre que le défi de la modernité
passe par les campagnes  et que les systèmes de recherche informelle décentralisés
sont la clé pour la relocation de l’agriculture dans ses différents terroirs. Avoir des se-
mences adaptées à l’environnement, ainsi qu’aux différentes cultures, et non pas le
contraire grâce à des « inputs » chimiques, est la seule possibilité pour affronter les fu-
turs changements climatiques, sans augmenter l’utilisation d’énergie dans les sys-
tèmes agricoles.  
Mais ceci n’est que le point de départ, car il est nécessaire d’améliorer continuelle-
ment ces variétés pour les rendre de plus en plus avantageuses pour les agriculteurs.
Et ce travail se fait  avec les agriculteurs, en appliquant ce que l’on appelle la recherche
participative qui commence à se faire connaître dans le domaine académique. C’est
cela le lien entre modernité et systèmes locaux, l’innovation qui renaît par le bas dans
un travail continu de confrontation entre les chercheurs et les agriculteurs. Il est évident
qu’un processus comme celui-ci a comme objectif, entre autres, d’augmenter les ren-
dements et la production des cultures, mais  avec une basse utilisation d’input externes
et un grand recours aux savoirs locaux. Les polycultures prennent la place des mono-
cultures, les rotations remplacent les engrais chimiques et les technologies appropriées
sont choisies pour réduire  la fatigue de l’homme mais pas pour éliminer la main d’oeu-
vre.  
L’existence des réseaux qui travaillent sur les semences en Europe témoigne du fait
que même dans nos milieux ruraux, les phénomènes « locaux » sont en train de mou-
rir, suffoqués par la « globalité »  et il n’est pas facile trouver un compromis. 
En effet, le grand pari pour le futur, est de savoir comment on protègera ces réalités ru-
rales sans les détruire, comment les valoriser sans les homologuer, en bref, comment
intervenir dans les contextes locaux sans les réduire à un rôle périphérique dans un sys-
tème global. Vu de cette façon, le défi est stimulant, car il ne concerne pas seulement
la mise en place de projets dans les pays « en voie de développement », mais il touche
profondément le système social et économique des pays du nord du monde. A com-
mencer par les semences.
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ACTIVITÉS DE RÉSISTANCE EN AGRICULTURE DANS LA RÉGION DE VÉRONE

Association Rurale Italienne- ARI

La coopérative agricole Cà magre

Antonio Tesini

La Coopérative agricole Cà Magre a été créée en 1998  par quatre jeunes, qui vou-
laient changer de travail et qui étaient fortement motivés pour démarrer un projet agri-
cole en commun. Nous avons tout d’abord fait une expérience de travail dans une autre
Coopérative agricole pour comprendre les exigences de l’autogestion et du travail en
commun, et également pour acquérir un minimum de professionnalité car aucun d’en-
tre nous n’était un expert dans le secteur. Après deux ans d’expérience, nous étions
prêts à commencer notre projet. Nous avons trouvé une vieille bâtisse rurale en ruine,
et après deux ans de négociations avec le propriétaire, nous sommes parvenus à ache-
ter, avec nos économies, l’édifice et quatre terrains d’environ 12000m2. 
Notre problème était alors de pouvoir commencer à cultiver la terre, car nous n’avions
ni équipements, ni capitaux pour d’éventuels investissements. Nous avons choisi la
voie la plus « soft », aidé par des amis agriculteurs biologiques. Nous avons commencé
par des travaux en extérieur et nous nous sommes consacrés à une régénération du ter-
rain  en mettant les terrains en jachère pendant deux ans. Ceci a été nécessaire à
cause des conditions désastreuses dans lesquelles se trouvait la terre, à cause des
cultures de tabac trop répétitives des propriétaires qui nous avaient précédés. La si-
tuation était loin d’être brillante, mais nous avions les idées claires sur ce que devaient
être les caractéristiques de notre exploitation, et sur les activités que nous devions en-
treprendre. 
Notre projet  prévoyait: 
–– la vente directe de nos produits et de ceux d’autres agriculteurs biologiques de la

région, sur place et sur les marchés des villes et des villages environnants; 
–– l’activité d’agritourisme avec restauration et hébergement; 
–– l’activité de ferme didactique;
–– l’activité de tutelle de l’environnement en louant une partie de la zone humide ap-

pelée    « Palude di Pellegrina » dans le cadre d’un projet de gestion de type natu-
raliste pour la création d’une oasis naturelle. 

Il est clair que nous avons essayé dès le début de diversifier le plus possible l’activité
agricole avec d’autres activités collatérales, en essayant de trouver une synergie posi-
tive entre elles. Vingt ans après, l’exploitation s’est développée mais les activités sont
restées les mêmes. Actuellement, la Coopérative est formée de trois exploitations dans
un rayon de 2 km. Le programme agricole est commun, ainsi que la main-d’œuvre, les
outils et la commercialisation du produit. Nous cultivons environ 30 ha de terrain avec
des légumes biologiques et nous sommes 16 personnes à travailler au total (entre les
associées et les non associés). L’activité de vente directe a été un moteur et elle ab-
sorbe encore environ 50% de la production agricole. La vieille bâtisse a été restructu-
rée et l’activité d’agritourisme continue avec l’hébergement, même si en ce moment le
service de restauration est stoppée à cause d’une restructuration. Le projet de « Palude
di Pellegrina » progresse et nous essayons d’impliquer les Associations écologiques
dans la gestion du site.  
En deux mots, voilà l’histoire de notre résistance, qui propose un modèle agricole de-
venu au fil des années plus répandu. On entend de plus en plus parler d’exploitations
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agricoles qui vendent directement et de produits qui ne sont pas transportés. Depuis
quelques années nous collaborons aussi avec certains G.A.S. (Groupes d’achat soli-
daires) qui ont des produits locaux, éthiques et biologiques. Nous ne sommes pas sûrs
que notre exploitation puisse maintenir toujours les conditions économico financières
pour pouvoir résister. Mais nous mettons toutes les chances de notre coté  pour  que
cela puisse se réaliser. Simplement.  

« EL GIAROL » - Une petite expérience agricole  à Vérone

Stefano Freddo

Je m’appelle Stefano Freddo, je suis né en 1960 et je vis à  San Giovanni Lupatoto, un
centre artisanal industriel à la périphérie au sud de Vérone. En 1986 j’ai commencé à
cultiver la terre avec la méthode biodynamique, en travaillant dans trois exploitations
de la région de Vérone comme collaborateur ou employé jusqu’en 2001. En 2002 j’ai
démarré ma propre exploitation. Je ne suis pas propriétaire de terrains et j’ai donc pris
en loyer une petite parcelle, d’un peu plus de trois hectares, le long de fleuve Adige; j’y
cultive certaines espèces de fruits et de légumes. Je fais partie d’une coopérative so-
ciale, « La Primavera », qui réunit une centaine de producteurs biologiques. 
En plus de vingt ans d’expérience de travail, j’ai pu approfondir ma connaissance des
processus vitaux de la nature et celle plus pratique du  travail de la terre ; mais j’ai
aussi dû me mesurer aux problèmes soulevés par l’économie mondiale qui touchent au-
jourd’hui chaque secteur économique, même les exploitations comme la mienne. 
De mon point de vue, j’ai identifié trois problèmes fondamentaux, pour la solution des-
quels ma modeste contribution est la suivante : 

LLee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  tteerrrree..  
La Terre Mère est la base durable pour la vie de tous les êtres vivants et il n’est pas sain
qu’elle soit achetée et vendue comme une marchandise. Dans des moments de ré-
cession comme celui que nous traversons en ce moment, les capitaux sont investis en
maisons et terrains, ce qui en fait monter les prix. Cette situation complique fortement
les choses pour ceux qui ont la volonté et la capacité de travailler la terre, mais qui ne
possèdent pas les capitaux pour l’acheter. 
Avec un groupe de personnes, nous essayons d’acheter une exploitation agricole grâce
à une collecte de fonds. Elle constituera le patrimoine d’une Fondation et ne sera pas
liée aux valeurs du marché. Elle sera confiée aux soins de qui aura les capacités de la
gérer. 

LLeess  pprriixx  eett  llee  mmaarrcchhéé..
Le décalage continue de s’accroître entre les prix à la consommation, qui augmentent
de plus en plus, et ceux à la production, qui tendent à diminuer ou à stagner, à part
quelques rares exceptions. Ceci est le résultat de politiques économiques aveugles fon-
dées sur la concurrence, la croissance économique, le soutien aux productions de la
part de la politique.
Aujourd’hui, mon exploitation agricole ne produit plus pour « le marché », mais seule-
ment pour des consommateurs concrets, ayant souscrit un abonnement payé au début
de chaque mois, plus de cent familles auxquelles, toutes les semaines, je livre à do-
micile une cagette contenant des produits frais de ma ferme et d’autres fermes asso-
ciées à la coopérative. Le prix et la qualité sont stables et appréciés par les
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consommateurs. Les producteurs et les consommateurs sont ainsi à l’abri des fluc-
tuations chaotiques des prix du marché.
Depuis quelques temps, j’essaye de favoriser la collaboration entre les producteurs,
les distributeurs et les consommateurs, pour répondre de mieux en mieux aux exi-
gences réciproques. C’est un travail difficile, car il demande à tous de développer une
certaine compréhension pour les besoins des autres, en renonçant au jugement sur ce
qui est juste en théorie et au moralisme facile envers les autres. 
Dès le début de mon activité économique, j’ai choisi de ne pas bénéficier de contribu-
tions publiques, même pas pour les carburants à prix réduit. Une exploitation qui s’en-
gage à accroître la fertilité de la terre et à satisfaire les besoins réels des
consommateurs peut s’appuyer sur ses propres forces. Je pense qu’il est nécessaire de
généraliser un tel choix pour avoir la force morale de demander l’abolition totale des
aides de l’Etat à l’économie, qui créent le clientélisme et le parasitisme social.

LLee  pprroobbllèèmmee  dduu  ttrraavvaaiill  ssaallaarriiéé..
C’est le point le plus difficile à affronter et ce n’est certainement pas séparément que
les exploitations le résoudront. Il demande une prise de conscience commune sur la si-
gnification de la dignité humaine, et sur les moyens les plus appropriés pour qu’elle
soit  possible. Dans mon exploitation, il n’y a pas de salariés. Je pense que la tentative
de garantir le droit à la vie et le respect de la dignité humaine  à travers la création
d’emplois pour tous, favorise la surproduction, le gaspillage des énergies et des res-
sources au Nord comme au Sud, et soit la cause de vols et de misère. En outre, l’ac-
tuelle réglementation du travail et la fiscalité qui y est liée, sont gérées de façon
bureaucratique par les gouvernements, elles pèsent fortement sur les productions et
font augmenter les prix des produits, ce qui comporte des dommages importants aux
consommateurs et à l’économie dans son ensemble. 
Dans un futur proche, le droit à la vie devra être assuré grâce à un revenu de citoyen-
neté égal pour tous et non pas conditionné par le fait d’exercer un travail. Les êtres hu-
mains aussi, comme la terre, ne seront plus des marchandises ; ils ne seront plus
obligés de se vendre au « marché du travail », mais ils pourront réaliser des initiatives
économiques libres  et instaurer des accords avec leurs semblables selon leurs capa-
cités, leurs besoins et intérêts. 
Les générations futures pourront réaliser tout cela si aujourd’hui nous ouvrons la voie,
en commençant à cultiver des pensées et des sentiments dignes de l’Humanité et ca-
pables d’être à l’origine d’actions sociales assainissantes.

L
A
PA

C
 E

T
L’I

T
A
LI

E
: L

’H
É
T
É
R
O

G
É
N
É
IT

É
D
E
S

FO
R
M

E
S

D
E

R
É
SI

ST
A
N
C
E

PA
Y
SA

N
N
E

A
ct

iv
it

és
 d

e 
ré

si
st

an
ce

 e
n 

ag
ri

cu
lt

ur
e 

da
ns

 la
 r

ég
io

n 
de

 V
ér

on
e

110



L’IMPACT DE LA PAC DANS LE PAYS DE

NOUVELLE ADHÉSION : LE CAS HONGROISE

Géza Varga
The Gaia Foundation

Version originale en anglaise



L’agriculture en Hongrie : Passé – Présent – Futur

La Hongrie a été un pays agricole durant les 1100 années de son histoire. La superfi-
cie totale du territoire hongrois est de 9,3 M. d’hectares. 7,7 M. d’hectares sont des
terres fertiles dont 5,8 M. d’hectares utilisés pour l’agriculture. La Hongrie est placée
première parmi les Etats Membres de l’Union Européenne en ce qui concerne les terres
fertiles par habitant. 78% des terres agricoles sont arables, 17% sont des pâturages et
5% sont des jardins, des vergers et des vignobles.  
Les leçons tirées du cas de la Hongrie, de sa politique et de sa structure agricole –
avec quelques réserves – peuvent être intéressantes par rapport à la politique agricole
africaine. L’Accord d’Adhésion dans son ensemble, et la PAC plus particulièrement, ne
reflètent pas l’intérêt de la majorité de la population rurale en Hongrie. Ils reflètent l’in-
térêt des multinationales et des quelques grandes exploitations sans une réelle infor-
mation préalable, un débat ou un consensus social dans le pays au a ce sujet. Les
Accord de Partenariat Economique (APE) avec les pays africains rappellent l’un des der-
niers Accords d’Adhésion de l’UE car il reflète la supériorité et le pouvoir de l’UE. 
Pour comprendre l’agriculture hongroise d’aujourd’hui, nous devons revenir sur son
histoire.
Après la seconde guerre mondiale, le Parti des petits agriculteurs gagna avec 56% des
votes les premières élections démocratiques et il forma un gouvernement qui com-
mença immédiatement une réforme agraire. La proportion de 56% rappelle celle des
pays africains d’aujourd’hui. Les terres des grands (>500ha) et des moyens (>50ha)
propriétaires terriens  furent confisquées et redistribuées aux paysans sans terres. En
tout, 3,2 M. d’hectares furent redistribués à 642 000 paysans. La superficie moyenne
des terres redistribuées était de 2,9 hectares avec quelques différences en fonction des
régions. Les nouveaux propriétaires terriens  n’avaient pas la vie facile : ils n’avaient
presque pas d’outils, ni d’animaux de trait, ni d’équipements pour cultiver la terre. Mal-
gré cela et grâce à leur attachement à la terre, la production agricole totale du pays
augmenta de 50% en trois ans, de 1945 à 1948. En même temps, d’autres éléments
que les terres, comme les biens confisqués - les locaux de stockages, les étables, les
outils et machines, les fermes etc. - restèrent inutilisés car leur taille ne correspondait
à aucune de celles des nouveaux propriétaires. Certains nouveaux propriétaires se ren-
dirent compte de la situation et commencèrent à s’organiser et à s’allier pour faire une
demande auprès des autorités dans le but de récupérer les anciennes propriétés. Au
début, ils ne coopérèrent que pour l’utilisation commune des machines, des stockages,
etc. mais gardèrent leur indépendance en tant que paysans. Dans plusieurs endroits,
certains d’entre eux étaient prêts à établir des relations de plus en plus étroites avec
leurs collègues et les premières coopérations formellement enregistrées furent for-
mées sur une base volontaire. En 1948, quand le parti communiste gagna les élec-
tions par fraude épaulé par l’armée soviétique, le nouveau gouvernement conduit par
les communistes plaça la propagation des « kolkhoz1 » de type soviétique parmi les prio-
rités de son agenda. Cette première vague de collectivisation prit place dans le pays à
partir de 1948 jusqu’à la révolution en 1956 avec des résultats peu convaincants. Pen-
dant cette période, de nombreux paysans désireux de conserver leur indépendance fu-
rent arrêtés  et mis dans des camps de concentration en tant qu’ennemis des
travailleurs. Après que la Révolution fut écrasée par l’armée soviétique, le nouveau gou-
vernement collaborateur recommença en 1958  ce que l’on a appelé la «  collectivisa-
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de la coopérative.



tion  ». Ce fut la période la plus sombre de l’histoire paysanne de la Hongrie. En 1962
le congrès des communistes soutint fièrement que le processus de collectivisation de
type Soviétique se terminait avec succès et qu’il n’existait pratiquement plus – ou très
peu -  de paysans travaillant à temps plein. Dans les campagnes, la population ne pou-
vait posséder que 0,3-0,4 hectare/famille de terrains privés à usage personnel en tant
que fermiers. Plus tard dans les années 80, la proportion passa à 0,6 hectare/famille.
En 1982 il y avait 1,5 M de familles paysannes (4,5 M de personnes) et ceux-ci culti-
vaient 0.9 M d’hectares de terre. Leur nombre baissa d’1% par an jusqu’en 1990 à
cause du vieillissement.  Le restant de la terre, soit 5.3 M. d’hectares appartenait à
l’Etat lui même ou bien aux nouvelles coopératives de type soviétique dirigées collec-
tivement.  
Grâce à sa vitalité et à sa productivité, le modèle de type paysan montre qu’en 1981,
avec 14.5% de la terre il produisait 45% des produits agricoles du pays, ce qui, même
dans le cas de nombreuses productions à culture intensive, représente beaucoup plus
qu’une simple autoconsommation. 
Il y a vingt ans, en 1989, juste avant la transition politique et économique à une éco-
nomie de marché libre du pays, environ 18% de la population tiraient ses sources de
revenus de l’agriculture, aujourd’hui, moins de 4% font de même. Avant la transition,
l’agriculture n’était pas seulement le plus grand employeur dans les zones rurales mais
à travers les coopératives de type « kolkhoz » – qui symbolisait son coté positif – était
à l’origine d’autres avantages comme la cohésion sociale, l’autarcie, les améliorations
dans les villages, le respect de l’environnement etc. Les deux modèles d’agriculture -
d’un coté celui à petite échelle de type subsistance /semi subsistance paysanne et
d’un autre, celui à grande échelle, orienté vers l’export et le productivisme, étaient mis
en pratique.  
Tout de suite après la transition 1990-92, une réforme agraire globale fut entreprise
comprenant la restructuration des anciennes coopératives et la privatisation des fermes
d’Etat. Dans le cadre de la réforme agraire, les propriétaires qui voulaient récupérer
les terres qui leur appartenaient avant les deux vagues de collectivisation de 1948 à
1962, reçurent un document spécifiant la valeur du bien. Les valeurs mentionnées
dans ces documents étaient rétrospectivement liées à la taille du terrain confisqué à
l’époque. Le document donnait accès à la vente aux enchères du terrain dans les vil-
lages respectifs et permettait d’en redevenir le propriétaire. L’autre façon de privatiser
la terre était appliquée à ceux qui n’étaient pas propriétaires avant la collectivisation
mais travaillaient comme employé dans la coopérative. La terre était octroyée en fonc-
tion de la durée du travail en tant que salarié et de la totalité du salaire perçu pendant
cette période de travail. 
Avec ces deux  méthodes, plus de 95% des terres fut à nouveau privatisées et le pro-
cessus se termina en 1993. Parmi ces nouveaux propriétaires, certains commencè-
rent à gérer leur propre exploitation, certains rejoignirent une nouvelle coopérative,
d’autres louèrent leur terre à des exploitants. D’autres encore la cultivèrent pour sub-
venir aux besoins de leur famille.  Actuellement – et jusqu’en  2010 – pratiquement
toutes les exploitations agricoles en Hongrie appartiennent à des particuliers.  Les en-
tités légales ou les étrangers ne peuvent pas acheter la terre, grâce  à l’accord spécial
avec l’UE. C’est très positif car le prix de la terre est très bas en ce moment (en moyenne :
1 200 €/hectare) et sans ce moratoire, des étrangers pourraient acheter la terre à la
place des Hongrois qui ne peuvent pas se le permettre. Malheureusement, les grandes
compagnies multinationales qui louent actuellement la terre seront de toute façon prio-
ritaires pour l’acheter quand le moratoire prendra fin.         
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Les deux modèles agricoles différents – la ferme familiale de type paysan à petite
échelle et l’exploitation produisant à grande échelle – ont toujours été présents dans
le scénario hongrois. Cela s’explique par des raisons historiques, politiques et géogra-
phiques. La composante géographique est sans doute la plus stable. Il est évident
qu’une région géographique de la Hongrie comme la grande Plaine est tout à fait adap-
tée aux cultures intensives à grande échelle, de différentes céréales comme le blé, le
maïs, et l’orge. Plusieurs « fermes familiales » possèdent des grandes exploitations
ayant 300 hectares chacune, ou 2-4 fois 300 hectares, officiellement au nom de dif-
férents membres de la famille mais en fait gérées comme une seule exploitation. Ceci
ne devrait cependant pas être une raison pour négliger les petites exploitations fami-
liales comme le fait la politique aujourd’hui. Une approche plus équilibrée devrait être
exigée.  
Depuis les années 90 du siècle dernier jusqu’à nos jours, la Hongrie expérimente une
politique néolibérale dont l’importance diffère légèrement en fonction des deux ten-
dances politiques du gouvernement au pouvoir s’alternant après chaque élection.  
Au moment de son adhésion en 2004 la Hongrie avait, et a toujours, une coalition so-
ciale/néolibérale au gouvernement qui était et est toujours en faveur des grandes ex-
ploitations compétitives. Le premier pilier de la PAC favorise clairement ces très grandes
exploitations (>1 000 hectares), même si les agriculteurs dans les nouveaux  Etats
Membres ne reçoivent au cours de la première année que 25% (5-10 % d’augmenta-
tion par an) de contributions directes par rapport aux exploitants des anciens Etats
membres. Les 30% « complémentaires »  peuvent être payés avec le budget national
jusqu’à ce que le total atteigne 100% en 2013. Le Système de Paiement Simplifié pour
l’Agriculture (Simplified Agriculture Payment System SAPS) a été choisi par le gouver-
nement parce que, en 2004, les institutions du pays n’étaient pas prêtes pour appliquer
le système de l’UE.  Le gouvernement repoussait ainsi à 2009 l’adoption du Régime de
Paiement Spécial (RPS) complètement découplé et basé sur les faits historiques des
contributions réellement payées pour les exploitations au cours des 3 années précé-
dentes. Ce régime provoquera le même blocage injuste et illégitime que l’ancien sys-
tème. Les grandes exploitations recevront des aides presque indépendamment de ce
qu’elles produisent, de comment et où elles le produisent. Les petites exploitations per-
dront à jamais toute possibilité de faire partie du système.    
Les 3+1 axes du second pilier et les outils qui y sont liés devraient donner plus de flexi-
bilité pour encourager et soutenir les petites exploitations familiales dans le contexte
du développement rural. Mais le gouvernement hongrois a décidé d’utiliser la grande
majorité (environ 80%) de ce pilier pour améliorer aussi la compétitivité des exploita-
tions agricoles. 
Parmi les différents producteurs agricoles (1 448 962) il n’y en avait que 203 000 en-
registrés comme exploitations agricoles en Hongrie en 2007 (voir Figure 1.) étant les
seules autorisées à recevoir des contributions directes ou autres fonds UE, comme on
le sait.   
Le concept d’ « exploitation familiale », comme on peut le voir dans le tableau 1. doit être
expliqué car il y a une définition spécifiquement hongroise de cela par la loi. Cette dé-
finition est liée à une loi votée par le  Parlement hongrois en 2002 quand le gouverne-
ment de l’époque voulut privilégier les exploitations qui s’y conformaient. Selon la
définition, une exploitation familiale est une unité agricole qui ne dépasse pas 300 hec-
tares et où, à part la famille directe, un seul employé travaille dans la ferme. La pratique
montre que ces unités – à part quelques exceptions – tendent à être de grandes ex-
ploitations familiales et n’ont rien à voir avec les petites exploitations familiales de type
paysanne ne rapportant pas assez pour vivre seulement des revenus de la ferme.   
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Le tableau 1 montre les différents types d’unités agricoles enregistrées, les terres prises
en compte par chaque type et les montants respectifs de contributions directes. On
peut voir que d’un côté, 76,8% des unités agricoles enregistrées – actuellement les ex-
ploitations de fermiers – ne reçoivent que 5.3 % des paiements directs et que, d’un
autre coté, 23,2% des unités (en fait ce sont les exploitations « d’agribusiness » ) re-
çoivent 94,7% de la somme totale. Sans parler des 512 247 fermes non enregistrées
ne rapportant pas suffisamment mais qui n’ayant accès à aucune aide alors qu’elles
en auraient vraiment besoin. Cette proportion est pire que la moyenne actuelle de l’EU
des 15. 

TABLEAU 1. LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ENREGISTRÉES ET LA DISTRIBUTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES EN

2008*

* En 2008 la Hongrie a atteint 50% de contribution EU + 30% de contribution com-
plémentaire nationale = 80%, en termes financiers UE, 100% sont  équivalents à 312
€ qui seront atteints en 2013
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Producteurs Agricoles
1 448 962

Exploitations en partenariat
14 062

SARL
6 565

Sociétés 
Anonymes 

329

Autres sans entité légale
5  607

Exploitations familiales ne 
gagnant pas assez pour vivre 

668 251

Coopératives
1 453

Exploitations agricoles
20 349

Exploitations familiales
à temps plein

18 300

Exploitations privées
706 900

Fermiers hobby 
728 000

FIGURE 1. STRUCTURE ET NOMBRE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L’AGRICULTURE HONGROIS EN 2007

Type d’exploitations No d’exploitations % Terres cultivées en
milliers d’hectares

% Contributions directes en
milliers d’euros

1 Compagnies en partenariat 8 347 4.1 2 354 54.1 587 558 

2 Exploitations privées 20 349 10.0 1 154 26.5 288 038 

3 Exploitations familiales 
enregistrées

18 300 9.1 616 14.1 153 754 

4 Exploitations ne rapportant
pas assez pour vivre

156 004 76.8 231 5.3 57658

Total des exploitations 
enregistrées

203 000 100 4 355 100 1 087 008



Tout ceci remet fortement en question la légitimité de la PAC avec ses systèmes de
payement directs ou autres. Les faits mentionnés ci-dessus n’étaient même pas ana-
lysés ouvertement car le groupe des paysans défavorisés qui recevait très peu d’aide
n’avait pas un réel intérêt à se protéger, ils vieillirent et disparurent. Même si une poli-
tique plus avantageuse était choisie pour eux, il resterait trop peu de jeunes intéressés
à continuer ce type d’activité.  Ce serait un désastre si, à cause d’une crise énergé-
tique et/ou alimentaire par exemple, les gens étaient à nouveau obligés de produire leur
propre nourriture.     
On peut se poser la question suivante : pourquoi n’y a-t-il pas une résistance plus forte
à ce lent processus de déclin de la société paysanne ?  
En Hongrie, il semble que les plus vulnérables n’ont pas la capacité humaine de réali-
ser et d’analyser le problème et ils s’organisent par conséquent tout seuls. Une en-
quête montre même qu’ils ne sont pas assez actifs aux élections à cause de leur
apathie et ils ne s’intéressent pas non plus aux partis politiques.      
Les exploitations de dimensions moyennes (numéros 2 et 3 du Tableau 1) organisent
des manifestations de temps en temps. La plus importante s’est déroulée en février
2005. Environ 1000 tracteurs furent conduits à la capitale, Budapest, et occupèrent la
place du Parlement pendant plus d’un mois, 3000 tracteurs bloquèrent les routes et le
pays entier. Le motif principal de la manifestation était le retard  des paiements de l’UE
en 2004. Les fermiers étaient dans une situation réellement difficile car le marché
avait déjà été ouvert en janvier 2004  et la compensation, qui aurait dû les aider à af-
fronter la situation, n’était pas arrivée. Par la suite la plupart des manifestations furent
organisées pour des prix meilleurs pour tel ou tel produit. Aucune de ces manifesta-
tions n’était le résultat d’une analyse approfondie de la PAC ou des accords de l’OMC
ou bien une tentative de comprendre les raisons des problèmes dus au marché libre
globalisé de la nourriture et des produits agricoles ou au manque de souveraineté ali-
mentaire par exemple.      

Comparaison des coûts externes de deux modèles d’agriculture  

Un programme de recherche et une étude finale ont été effectués par une équipe in-
ternationale pour laquelle la Fondation Gaia était chargée de la partie concernant la
Hongrie. Le sujet/titre du programme était le suivant : « Les effets macro économiques
et environnementaux de la conversion sur grande échelle à l’agriculture durable dans
le bassin du Danube » . 
Il est de plus en plus évident qu’une utilisation conventionnelle – à niveau élevé d’in-
trants – en Europe de l’Est et Centrale (EEC) endommagera irréversiblement l’environ-
nement, ce qui aura en fin de comptes de sérieuses conséquences économiques pour
la société. Deux inventaires (Haskoning 1994, Université Technique de Vienne 1997)
sur la pollution du Bassin du fleuve Danube indiquaient que ces pratiques à Niveau
Elevé d’Intrants2 dans les pays de l’Union Européenne contribuaient à hauteur de 50%
à la pollution de source diffuse par des nitrates et des phosphates. Cela signifie que
l’agriculture intensive à niveau élevé d’intrants pollue de l’eau propre en tant que bien
public « externe » en rejetant le fardeau sur la société entière. 
Dans cette étude, deux ‘scénarios du futur’ sont envisagés (figure 2) pour le pays, se
basant sur des données moyennes concernant des groupes d’exploitations aussi bien
biologiques que conventionnelles. Dans l’une des situations futures, à partir d’un scé-
nario  « durable », une partie considérable de la surface agricole totale est converti en
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2 - HIA – Agriculture a Niveau Elevé d’Intrants (High Input Agricultural) 



Agriculture Ecologique3/Agriculture durable à faible niveau d’intrants4 (box voir à la
page suivante). Dans l’autre situation future, résultant d’un scénario «  conventionnel
», la partie de HIA a augmentée de façon significative par rapport à la situation de l’an-
née de référence. L’élaboration des deux situations futures se base en premier lieu sur
le cumul des données concernant le niveau (micro) des exploitations  et celles concer-
nant les situations de niveau macro.  Afin d’estimer les effets macro économiques de
l’agriculture écologique et de LISA, les études de scénario ont été menées pour les ex-
ploitations conventionnelles (HIA/LIA5) et durables (EA/LISA). Dans les deux scénarios
la part de EA/LISA varie de 0% à 40% de la surface agricole, dans le scénario durable
40%, et « aucun » dans le scénario conventionnel. L’agriculture à faible impact (LIA) non
optimisée était également incluse dans les scénarios. Les scénarios étaient établis en
accord avec les scénarios conventionnels présentés dans les plans d’agriculture na-
tionale. 
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Situation de                                                             Situation Future
         l’année de référence

HIA (High Input Agriculture) = Agriculture à niveau élevé d’intrants
LIA (Low Impact Agriculture)= Agriculture à faible impact
LISA (Low Input Sustainable Agriculture)= Agriculture durable à bas/faible ni-
veau d’intrants 
OA (Organic Agriculture) = Agriculture biologique

FIGURE 2. SCHÉMA DE COMPARAISON ENTRE LES EFFETS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DES SCÉNARIOS

« CONVENTIONNELS » ET « DURABLES ». 

3 - EA - Agriculture Ecologique  (Ecological Agriculture)
4 - LISA - Agriculture durable à faible niveau d’intrants (Low Input Sustainable Agriculture) 
5 - LIA –Agriculture à faible impact non optimisée (Non optimised low input agriculture)



L’étude développe le concept de « prix implicite » pour mieux comprendre les coûts en-
vironnementaux externes des différentes pratiques agricoles, en prenant les coûts de
réduction de la pollution générale a l’azote (2 EURO/kg N). Si tous les autres coûts en-
vironnementaux étaient aussi inclus dans l’évaluation, la différence positive pour le
scénario durable serait beaucoup plus évidente. Etant donné l’importance des prix, il
serait utile que les prix (valeurs virtuelles) existent aussi pour les biens environne-
mentaux, car les politiques environnementales pourraient mieux s’intégrer avec l’éco-
nomie. Le manque d’un environnement sain pourrait donc être inclus dans l’échelle
globale des décisions économiques comme c’est le cas des autres biens et services
gouvernés par le marché. Ceci n’est cependant pas l’équivalent de la création d’un

L’
IM

PA
C
T

D
E

L
A
PA

C
 D

A
N
S

LE
PA

Y
S

D
E

N
O

U
V
E
LL

E
A
D
H

É
SI

O
N

: L
E

C
A
S
H

O
N
G
R
O

IS
E

118

AGRICULTURE ECOLOGIQUE  (EA)

L’Agriculture dans ce concept est plus une politique pour l’utilisation de la terre en gé-
néral, incluant l’agrosylviculture et l’aquaculture dans des agro écosystèmes mixtes ou in-
tégrés. La prévention des parasites, les quantités équilibrées de minéraux et la gestion
durable des ressources figurent dans les intrants extérieurs bas de fertilisants minéraux
et d’énergie non renouvelable. Cette stratégie inclue l’utilisation des animaux pour enri-
chir les produits non alimentaires fabriqués avec de la nourriture, et fertiliser les sols
avec de l’engrais pour la production. Un chaulage approprié et des applications de pou-
dre de pierre sont acceptés comme traitement des sols ayant besoin de soins particuliers
(à cause de carence nutritives). En plus du purin et de rotations spécifiques des cultures,
la fixation sur place avec des cultures intercalaires de légumineux, l’enrichissement du ter-
rain avec des cultures à racines profondes,   l’amélioration  des éléments nutritifs avec
des mycorhizes et le recyclage optimal des éléments nutritifs sont des composantes de
l’approche à objectifs multiples. En 1992 la CE adopta une série de normes générales pour
l’agriculture biologique dans les  Règlements CE  2092/91.

AGRICULTURE DURABLE À FAIBLE NIVEAU D’INTRANTS CONFORME AUX RÈGLES DU MAR-
CHÉ  (LISA) 

De nombreux (petits) exploitants dans les zones à input-externe-élevé souvent dans les
conditions agro-écologiques assez favorables expérimentent actuellement les effets d’une
marginalisation économique et d’une dégradation écologique. Pour optimiser leur situa-
tion, ces fermiers essayent de réduire les coûts en remplaçant les fertilisants minéraux
et les pesticides par des inputs moins chers comme les pesticides naturels et les fertili-
sants organiques. Les paillage à base de restes de fourrage, le compost préparé à base
de fumier ou de déchets organiques, le fumier et les fertilisants « verts » sont les options
alternatives souvent préférées pour la gestion de la fertilité des sols. Les variétés tradi-
tionnelles, mieux adaptées aux conditions écologiques locales sont parfois réintroduites.
La diversification, en tant que stratégie pour assurer des revenus plus élevés, est aussi un
élément important dans les risques associés à l’infestation parasitaire et aux conditions
climatiques et de marché défavorables. Un équilibre est souvent recherché entre le mar-
ché et la production assurant la subsistance. Concilier la production agricole et les reve-
nus provenant de l’extérieur est la meilleure façon d’assurer des fonds supplémentaires. 



marché pour l’environnement par le biais de permis d’émission négociables. Etablir
des « prix implicite » fiables pourrait déjà représenter un important pas en avant. Un
« prix implicite » pour l’environnement - ou pour la politique environnementale – fournit
une information condensée sur le manque de respect envers l’environnement,  et il le
fait sous une forme fiable : l’argent.
L’étude se concentre sur les paramètres économiques suivants pour chaque scénario :
produit intérieur brut (ou valeur de production brute) ; coûts de production ; volume de
production ; travail/emploi ;  prix des produits et dégradation hydrologique. 

Les conséquences macroéconomiques des deux scénarios  

Dans les données mentionnées ci-dessous pour plus de transparence, seule la don-
née concernant les pertes par infiltration  a été prise en considération. La période de
transition est calculée sur 5 ans, ce qui signifie que les données des deux scénarios re-
flètent le résultat du système pleinement développé grâce à une décision politique cor-
recte, qui ne peut pas être prise sans un changement de la PAC. 

TABLEAU 2. COMPARAISON DES VALEURS DES DEUX SCÉNARIOS EN % ET EN EUROS.

Dans le Tableau 2. la rubrique « production agricole brute » montre les proportions
(d’abord en % puis en €) des revenus acceptables des scénarios respectifs sans consi-
dérer les effets de pollution de l’environnement. La rubrique « production agricole nette »
montre la performance des différents scénarios (d’abord en % puis en €) en soustrayant
les coûts virtuels (prix ombre) du nettoyage de la pollution a l’azote causée par les scé-
narios respectifs. L’« infiltration nationale totale d’azote »  montre les niveaux respec-
tifs d’émissions d’azote.
Les rubriques concernant la « valeur de la production » sont encore plus claires en
termes d’argent: plus les politiques agricoles nationales et/ou communes soutiennent
le scénario « conventionnel » plus elles laissent des fardeaux financiers et environne-
mentaux lourds en héritage aux générations futures. Les 6,1 M d’euros net de produc-
tion agricole, y compris dans le scénario durable, est inférieur à la production brute
durant l’année de référence (6,4 M d’euros) ce qui explique clairement que toute acti-
vité humaine, même la plus prudente, a un effet de dégradation de l’environnement qui
a un coût de réparation si l’on veut maintenir la durabilité. 
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                                                   Année de référence %
            2007

Scénario Scénario
                                                                                       conventionnel %               durable %

Production agricole brute 100 103 117
Production agricole nette -   78   96
Perte par infiltration nationale
totale (d’azote) 100 125 103

Valeur à la production en millier d’euros
    Année référence Scénario Scénario

conventionnel durable
Production agricole brute 6 400 6 615 7 488
Production agricole nette - 4 994 6 144



Conclusion

La valeur de la production brute est plus élevée d’environ 14% dans le scénario dura-
ble. C’est le résultat principal du fait que les produits écologiques et les coûts varia-
bles plus bas d’AE/LISA ont un coût majoré de 30 à 50%. La valeur de la production
nette (les coûts environnementaux sont « internalisés ») est même plus élevée de 23%
dans le scénario durable. La dégradation hydrologique est plus élevée dans le scéna-
rio conventionnel mais bien entendu le scénario durable produit aussi des pertes par
infiltration. L’emploi rural en agriculture est plus élevé de 8-11% dans le scénario du-
rable. Nous n’avons pas inclus sa valeur externe dans cette étude. Cela pourrait re-
présenter une autre variable externe  et un autre calcul dans un programme de
recherche complexe. 
Il faut souligner que ces résultats du projet sont les premières estimations de cette
sorte, faites avec les fonds disponibles limités dans le budget. Ils n’ont qu’une valeur
indicative, mais leurs résultats sont assez intéressants pour avoir plus de précision
concernant les valeurs sur les productions brute et nette des scénarios agricoles
conventionnels et durables. L’internalisation des coûts environnementaux réels pour
la société est un facteur crucial dans le choix du meilleur scénario et de la meilleure
stratégie pour lesquels l’UE et les Etats membres  devront se prononcer. 
L’hypothèse de travail du projet est confirmée : l’agriculture écologique durable à faible
niveau d’intrants renforce substantiellement les valeurs de la production macro-éco-
nomique nationale, diminue la dégradation hydrologique des cours d’eau, augmente
l’emploi rural et l’agro biodiversité. Si les coûts environnementaux des différents scé-
narios agricoles étaient intégrés dans les valeurs de la macroéconomie nationale, les
scénarios durables augmenteraient les valeurs de la production nette. 
Ces conclusions justifient les recommandations données dans le « ébauche » des do-
cuments sur la stratégie du projet pour inclure l’agriculture écologique durable à bas
niveau d’intrants dans le cadre de « l’écologie locale » dans les stratégies agricoles na-
tionales et européennes et dans la PAC.
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POLITIQUES AGRAIRES, AGRICULTURE

PAYSANNE ET DÉVELOPPEMENT RURAL : 
LA NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE PAC

Edoardo Calza Bini
Centro Internazionale Crocevia

Version originale en italien, traduction française effectuée par l’auteur



La PAC et la modernisation

Au moment de l’institution de la PAC, insérée dans le Traité de Rome de 1957, la for-
mule classique du développement, dominante en Europe, était centrée sur l’industria-
lisation et faisait référence à la théorie du développement mesuré en termes de
croissance économique. Dans ce contexte, les centres urbains étaient vus comme des
pôles de croissance pour le développement économique des zones périphériques et ru-
rales, considérées comme distantes des centres (urbains) d’activité, d’un point de vue
technique, économique et culturel (Lowe, 2006). 
Selon cette interprétation dualiste du processus de développement, fondé sur la hié-
rarchie spatiale, les zones rurales se voyaient attribuer un rôle doublement passif : celui
de garantir une quantité suffisante de nourriture à des coûts décroissants pour les cen-
tre urbains en croissance, et celui de fournir, grâce à l’émigration de la campagne, une
main d’œuvre à bas prix permettant de favoriser le développement de l’industrie (Sotte,
2006).
Dans cette perspective l’intervention européenne en agriculture était configurée comme
une combinaison de mesures visant d’un coté à soutenir la production en termes quan-
titatifs, pour garantir la sécurité alimentaire en Europe, et de l’autre coté à fournir une
assistance aux ménages d’agriculteurs et à réduire la pauvreté rurale afin de réaliser
la parité entre les revenus agricoles et extra agricoles. Si le premier objectif fut atteint,
grâce entre autres aux mesures protectionnistes ayant caractérisé la PAC jusqu’à ré-
cemment, le choix de lier le soutien à la production et de le centrer sur les produits
standards et de grande consommation a favorisé les exploitations plus grandes et
moins protégé les productions à grande intensité de travail, entraînant une stratifica-
tion sociale continue dans le monde agricole. En particulier, la PAC n’a pas considéré
la rémunération du travail agricole et la dimension entrepreneuriale comme paramètres
pour étalonner les aides (Sivini, 2006).
La théorie de la modernisation a été utilisée comme fondement de la PAC depuis sa
création (conférence de Stresa en 1958 et Plan Mansholt en 1968) et l’industrialisa-
tion du monde agricole est resté l’objectif de la PAC aussi bien pendant les années 80,
qu’après les réformes successives (réforme MacSharry en 1992, Agenda 2000 et ré-
forme Fischler en 2003). L’intention était de générer un processus de modernisation
global qui élimine les différences présentes en Europe, mais aussi toutes les exploita-
tions qui ne seraient pas parvenues à s’uniformiser au modèle promu (Cavazzani,
2006). 
L’agriculture a été poussée vers un modèle productiviste fondé sur l’élargissement
d’échelle, l’intensification et la spécialisation productive, la standardisation des pro-
cessus et des produits, ainsi que l’introduction de technologies substitutives du travail.
Ceci a engendré un abandon progressif de ce qui fut considéré comme des modèles ob-
solètes de production, comme la structure traditionnelle à cultures multiples et l’orga-
nisation intégrée, provoquant un processus de déstructuration des exploitations,
caractérisé par la rupture de l’unité entre production et reproduction des facteurs pro-
ductifs (de production) avec une externalisation progressive de ces derniers, qui dès lors
ne sont plus contrôlés par l’agriculteur mais produits du système agro-industriel (Ploeg
van der, 2006a). 
L’introduction des facteurs de production externes a provoqué d’une part la dépen-
dance des agriculteurs envers le secteur agro-industriel et d’autre part l’affaiblisse-
ment progressif des liens entre l’agriculture et le contexte local, vu comme un
écosystème et comme produit de rapports sociaux (Cavazzani, 2006). Dans certains
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cas, comme par exemple dans le cas de l’élevage industriel, le facteur de production
principal, la terre, en vient à être marginalisé ou même exclu (Sotte, 2006). Ce pro-
cessus a été favorisé par la PAC en considérant la concession, de la part de l’Europe,
pendant le cycle de Dillon, d’accorder le libre accès à certains produits pour l’alimen-
tation animale en provenance des Etats-Unis. La concentration et l’intensification crois-
santes des processus productifs ont non seulement engendré de fortes externalités
négatives sur l’environnement, mais aussi des problèmes de santé pour les produc-
teurs et les consommateurs.
Tout au long de ce processus, un rôle fondamental a été joué par la recherche scienti-
fique et la vulgarisation, qui avaient pour objectif de soutenir et garantir l’adoption d’in-
novations technologiques visant à augmenter la productivité à travers l’application
croissante de technologies mécaniques et chimique pour favoriser l’homologation des
différentes typologies d’agriculture régionales au modèle productiviste.
Les interventions de la PAC ont bien entendu alimenté ce processus, en particulier, le
soutien illimité aux prix concentré sur certains produits de base standardisés1 et son
caractère de non sélectivité, ont favorisé, en ligne avec la vision de l’industrialisation
de l’agriculture, les exploitations plus grandes et intégrées dans la filière agro-indus-
trielle et ont provoqué l’émergence de surplus qui, à travers les restitutions aux expor-
tations, ont eu des effets néfastes sur l’agriculture des pays tiers et ont engendré une
augmentation progressive des dépenses publiques communautaires. L’introduction des
correctifs pendant les années ‘80, avec entre autres les différentes mesures de gestion
de l’offre2, a été effectuée, une fois de plus, sans tenir compte de la qualité des produits
et des effets sur l’environnement (Sotte, 2006). Les réformes de la PAC se sont centrées
sur l’abaissement du niveau d’intervention sur les prix et l’introduction et renforcement
des aides directes compensatoires qui, avec le découplage, garantissent aux exploita-
tions le maintien des bénéfices acquis sur la base de la production  précédente.
La réforme MacSharry, qui a initié le processus de découplage de l’aide a eut, en ce
sens, un effet clarificateur sur la distribution du soutien3 (Foschini, 2009). Elle a mon-
tré que l’aide se concentrait de manière inégale, puisque 20% des exploitations rece-
vaient près de 80% des aides. Cette situation est restée inchangée, et encore en
2003, les exploitations qui percevaient des aides supérieurs à 100 000 euros par an
(0.34% de l’ensemble des exploitations recevant une aide), absorbaient 12.9% du total
des aides, tandis que celles recevant moins de 1250 euros par an (54.1%) recevaient
seulement 4.7%.
Dans les négociations portant aux réformes, les gouvernements ont défendu le niveau
de financements acquis en argumentant de la nécessité de tutelle des producteurs des
filières les plus importantes au niveau national, sans tenir compte du fait que, que pour
la majorité d’entre eux, il s’agit de supports marginaux. 
En réalité les intérêts défendus étaient ceux d’un nombre restreint de grands produc-
teurs et d’entreprises opérant en amont et en aval des différentes filières, bloquant
ainsi tout type de rééquilibre de la disproportion dans la distribution des aides aussi
bien au niveau territorial que entre les producteurs.
La PAC a été construite autour des Organisations Communes de Marché et ses inter-
ventions ont été définies en fonction des filières auxquelles les productions étaient des-
tinées, menant l’agriculture à devenir une phase du processus de production des biens
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1 - Céréales, viande, lait, sucre.
2 - Quotas, set-aside, incitations au transplant ou à l’abattage, etc.
3 - Par exemple en Italie, un travail de l’INEA (2000) a montré qu’en 1997, les exploitations qui avaient reçu les aides
directs représentaient un quota élevé du total (69%). Parmi celles-ci, 84% avaient reçu moins de 5 millions de lire
d’aides directs et avaient absorbé en tout moins d’un quart (24,3%) des payements totaux; de l’autre coté, 0,2%
des exploitations faisant partie de la classe recevant plus de 100 millions par an, avaient reçu 14,6% des aides.



agro-industriels. L’utilisation des facteurs de production industrielle et l’abandon des ac-
tivités liées à l’agriculture, comme la commercialisation et la transformation, a entraîné
le fait que les produits agricoles deviennent l’élément porteur du processus de création
de valeur drainée par des acteurs externes à l’agriculture (Sivini, 2006). L’organisation
des filières alimentaires déterminé par la PAC a ainsi réduit l’espace de l’agriculture
en amont et en aval des filières, et la concentration des entreprises industrielles4 a
produit son affaiblissement progressif en termes de pouvoir de marché (Sivini, 2006),
ainsi qu’un écrasement des revenus agricoles. La dérégulation et la libéralisation du
marché réalisées par les réformes récentes de la PAC accentuent la capacité de
contrôle de la part du nombre restreint de multinationales agro-alimentaires qui oeu-
vrent sur le marché européen5.
La diminution continue de l’écart entre gains et coûts6 qui engendre la réduction des
revenus agricoles est un symptôme évident de la crise structurelle du modèle d’agri-
culture productiviste (Ploeg van der et al., 2004, Ploeg van der 2006a; 2006b). Encore
aujourd’hui en Europe on rencontre une forte disparition d’exploitations, si l’on consi-
dère qu’en Belgique, par exemple, le nombre d’exploitations est passé de 80.974 en
1992 à 49.850 en 2006 (Danau, 2009), tandis que l’agriculture italienne a vu dispa-
raître un cinquième de ses exploitations entre 2000 et 2005, avec une réduction de
260,000 d’entre elles (Onorati, 2007; ISTAT, 2006). En outre, la survie de nombreuses
exploitations dépend de la pluriactivité des membres de la famille et de l’utilisation de
la main d’œuvre familiale7, mais aussi de la possibilité d’éviter des investissements et
de réduire les dépenses pour les cultures.  
Les réformes de la PAC n’ont pas modifié le paradigme du développement agricole qui
est resté ancré à celui de la modernisation, mais ont déterminé un changement im-
portant des mesures de soutien, à partir de la réforme MacSharry. Ces réformes n’ont
pas produit de rééquilibre des disproportions, ni de réorientation de la régulation des
marchés et gestion effective de l’offre pour chercher à résoudre les problèmes inhé-
rents à la surproduction, la croissance des externalités négatives du modale producti-
viste et la stratification sociale continue dans le secteur agricole, mais ont plutôt
progressivement dérégulé le marché européen et remplacé les soutiens aux exporta-
tions par les paiements directs.
Cette stratégie en ligne avec l’Accord sur l’Agriculture de l’OMC (réalisé en coopération
avec les Etats-Unis) a été mise en place pour conserver les quota d’exportation de l’UE
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4 - Les entreprises agro-industrielles ont en outre profité directement du soutien de la PAC (Scoppola, 2000; 1993;
McMichael, 2007). Durant les années 80, 60% des dépenses du FEOGA-Garanzia étaient versées aux entreprises
en aval de l’agriculture (Scoppola, 2000; cite Guida 1989). En 1990 près de 42% des dépenses de six sections du
FEOGA-Garanzia (céréales, semi oléagineux, produits laitiers, fruits et légumes transformés, sucre) furent versées
à des multinationales. En 1995, les dépenses ont diminuì de moitié mais s’élevaient encore à 20% (Scoppola 2000). 
5 - Déjà en 1990 dans le secteur céréalier six multinationales (Continental, Cargill, Dreyfus, Ferruzzi [Eridania-Be-
ghin Say après le 1992], Bunge y Born) détenaient 80% du marché européen, dans le secteur des produits laitiers
Nestlé, à elle seule détient 40% du marché du lait en poudre tandis que  BSN, Uniliver et Philip Morris contrôlent
30% du marché des fromages. Six entreprises (Nestlè, BSN, Heinz, Mars, CPC) contrôlent 60% du marché européen
des dérivatifs de tomates et trois entreprises (Del Monte, Nestlè, BSN) détiennent 40% de celui des fruits transfor-
més. Dans le secteur de l’huile d’olive Uniliver et Ferruzzi contrôlent 40% du marché tandis que dans celui du sucre
Ferruzzi, tate&Lyle, et Sdzucker contrôlent près de la moitié du marché (Scoppola, 2000).
6 -   Cette dynamique est définie par van der Ploeg comme squeeze on agriculture. 
7 - « A la base de cette dramatique forme de résistance, on trouve l’augmentation de l’exploitation travail du gérant,
de sa famille et du travail salarié dans des conditions outrageuses » (Onorati, 2007).



sur le marché mondiale et pour favoriser les intérêts des multinationales agro-alimen-
taires qui ont ainsi pu accéder aux matières premières à des prix plus bas (McMichael,
2007). Les paiements directs par hectare permettent aux entreprises multinationales
d’inclure ces soutiens dans le calcul de leurs prix aussi bien des machines et des in-
trants chimiques, que dans le prix payé aux exploitations agricoles par les industries
transformatrices (Sachs e Santarius, 2007).

L’agriculture de résistance et le développement rural

Dans le contexte de la modernisation, les ressources du milieu rural comme la terre, le
travail (de l’agriculteur), l’écosystème, les connaissances locales et les rapports so-
ciaux étaient considérés comme obsolètes et externes à la production agricole (Ploeg
van der et al., 2000). L’objectif principale du projet de modernisation, comme men-
tionné précédemment, était l’avancée technologique et la création d’exploitations in-
tensives, de grande dimension et hautement spécialisée, considérées comme les
seules pouvant être efficaces. Il était prévu d’assister à l’homogénéisation complète
des structures et la disparition de toutes les exploitations qui n’auraient pas réussi à
se conformer à ce modèle. En réalité, l’hétérogénéité des typologies et des structures
des exploitations reste bien une caractéristique de l’agriculture européenne. Les ré-
sistances au changement qui étaient relevées dans le pratique des paysans étaient
considérées par l’expert system comme un signe de « arriéré culturel » (Cavazzani,
2006). En fait, aujourd’hui, la partie non homologuée  de l’agriculture8 est dans son en-
semble la partie plus équipée à répondre à la transformation des styles de vie engen-
drée par la crise du fordisme (Basile e Cecchi, 2001). Ceci est du en particulier au
nouveau rôle que la société demande de jouer à l’agriculture, en termes de production
d’aliments sains et de qualité, de création d’emploi (surtout dans les zones à plus en
retard en terme de développement), mais aussi de production de biens publics comme
la sauvegarde de la biodiversité, la tutelle environnementale et la conservation du pay-
sage  (Banks, Marsden 2000; Ploeg van der et al. 2000; Sotte, 2006; Sivini 2006). 
L’espace rural de l’époque post-fordiste est caractérisé par la différenciation de l’éco-
nomie, c’est-à-dire l’émergence de multiples activités productives de l’industrie et des
services, qui cohabitent avec les activités du secteur primaire (Marsden, 1998; Basile
e Cecchi, 2001; Sotte 2006; Sivini 2006). Bien que l’agriculture ne soit plus le secteur
dominant des zones rurales en termes d’emploi, il reste tout de même le principal sec-
teur utilisant la terre, mais aussi l’élément fondamental de l’ample et hétérogène série
de processus de développement rural créés à partir par le bas rencontrés en Europe
(se référer aux ouvrages suivants : Mulvany, 2009; Corrado, 2009; Varga 2009; de plus:
Marsden, 2000, Ploeg van der, 2000; 2006; Ploeg van der, Renting, 2000). Ces pro-
cessus, définis par Marsden et al. (2000) comme “agrarian based rural development”
se fondent sur la transformation des pratiques agricoles en rupture avec le processus
de modernisation. Au niveau des exploitations émergent des formes spécifiques d’or-
ganisation du processus productif qui internalisent l’écosystème, les savoirs et valeurs
du territoire, et visent la réduction de la dépendance à l’agro-industrie, au capital fi-
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8 - Comme les auteurs eux-mêmes le soulignent, “l’agriculture non homologuée est une réalité très complexe au sein
de la quelle on observe des situation d’émargination et d’isolement, et des situations où, en revanche, les res-
sources investies sont amplement intégrées au territoire, et où les acteurs réussissent à trouver des rémunérations
implicites et explicites qui permettent la continuité de l’activité et le maintien dans les zones rurales ” (Basile, Cec-
chi, 2001).



nancier et au marché mondial des « commodities », ainsi que la réappropriation de la
valeur ajoutée. 
Ces modèles de production, caractérisés par la (re)valorisation du travail de l’agricul-
teur et des connaissances locales, se basent sur l’organisation des pratiques agricoles
non seulement en fonction de la production mais aussi de la reproduction des facteurs
productifs, et en particulier du capital écologique, tout en cherchant à augmenter le
degré d’indépendance face aux inputs externes de type industriel. Dans le but de mo-
biliser, reproduire et améliorer les ressources sur la base des circuits non marchands,
les agriculteurs développent de nouvelles formes de coopération comme par exemple
le « réseau des semences » (voir Bocci, 2009). 
L’hétérogénéité est l’une des principales caractéristiques du développement rural fondé
sur le modèle de production paysan, ce qui le contraste fortement du paradigme de la
modernisation, comme le montre l’ample variété des différentes pratiques que l’on ren-
contre dans les différents terroirs, souvent innovantes et interconnectées, telles que
l’agriculture biologique, la production de produits de qualité et de spécialités régio-
nales, la transformation à la ferme et la vente directe. A cela s’ajoute la production de
biens collectifs comme la biodiversité, la gestion du paysage et la tutelle de l’environ-
nement, ainsi que la fourniture de nouveaux services comme l’agritourisme ou l’inté-
gration de nouvelles activités dans l’exploitation comme dans le cas de l’agriculture
sociale. La diversification de la production, avec la revalorisation des ressources in-
ternes et du travail de l’agriculteur permettent d’augmenter le niveau d’efficacité tech-
nique des exploitations et de créer et maintenir une plus forte valeur ajoutée. Comme
le montre Sivini (2006), « l’émancipation des acteurs qui dominent le marché est ren-
forcée dans l’espace rural multifonctionnel avec la coopération entre producteurs, né-
cessaire au renforcement et à la stabilisation de l’offre véhiculée par la filière courte ».
La création de nouveaux types de relations entre producteurs et consommateurs grâce
à la filière courte, en particulier avec les groupes d’achat solidaires, permet d’éliminer
les intermédiaires et de différencier les produits des anonymes commodities de la fi-
lière agro-industrielle, tout en donnant aux agriculteurs la possibilité de se réapproprier
la valeur ajoutée. Comme souligné par de nombreux auteurs, des évidences empiriques
montrent comment ces processus peuvent avoir des effets positifs non seulement sur
les revenus des agriculteurs impliqués mais aussi à travers des effets multiplicateurs
sur l’emploi et le développement de l’économie rurale tout entière.
Ces processus se basent sur des initiatives innovantes provenant du bas, c’est-à-dire
mises en œuvre par des acteurs endogènes et des forces sociales actives dans le sec-
teur, non soutenus par des politiques, et souvent entravés par la dictature technolo-
gique dominante en Europe (ensemble de règles, procédures, modèles, équipements,
standards) visant à reproduire la logique de la modernisation (Ploeg van der and Ren-
ting, 2000).
Le développement rural est un processus fortement contrasté par de puissants intérêts
politico-économiques. D’un coté, on trouve les intérêts de l’agro-industrie qui soutient
une modernisation plus poussée et une ultérieure industrialisation de l’agriculture (uti-
lisation d’OGM, de technologies mécaniques informatisées, de nouveaux produits chi-
miques et pharmaceutiques). De l’autre coté certains intérêts cherchent à tirer profit
en représentent le renforcement de l’économie rurale comme l’introduction continue
d’activités non agricoles (conversion de la terre agricole en espaces récréatifs, en zone
de suburbanisation, etc…) et l’expropriation de l’agriculture (ainsi que sa délocalisa-
tion en Europe de l’Est et dans les pays du Sud) (Ploeg van der and Renting 2004; Plog
van der, 2006b).

PO
LI

T
IQ

U
E
S

A
G
R
A
IR

E
S,
 A

G
R
IC

U
LT

U
R
E

PA
Y
SA

N
N
E

E
T

D
É
V
E
LO

PP
E
M

E
N
T

R
U
R
A
L
: 

L
A

N
É
C
E
SS

IT
É

D
’U

N
E

N
O

U
V
E
LL

E
PA

C

126



L’approche inappropriée du «Health Check» pour le développement
rural, et la nécessité d’une nouvelle PAC

Il est évident que la Politique Agricole Commune et ses réformes ne soutiennent pas les
nombreux et hétérogènes processus de développement rural créés par le bas. Les ré-
formes de la PAC (tels que l’ « Health Check ») ont modifié le système d’intervention
sans entamer les processus de fond engagés auparavant et les intérêts interconnectés
de la grande distribution, de l’industrie agro-alimentaire et des exploitations agricoles
de grande taille. L’ « Health Check » plaide pour un découplage définitif des aides avec
l’objectif de “clear away obstacles which are hindering farmers’ responses to market
signals” (Ficher Boel 2008). Selon la Commission Européenne, comme souligné par la
Commissaire Ficher Boel (2008) “Farmers whose direct payments are not tied to pro-
duction are farmers who can respond quickly and accurately to what the market
needs”. En réalité, la déréglementation du marché et le découplage des aides donnent
le pouvoir de déterminer les prix à la poignée d’acteurs dominant le marché interna-
tional, en consentant uniquement aux exploitations les plus grandes (vers lesquelles se
concentrent les aides) d’être en compétition sur le marché en poursuivant la chute
continue des prix à travers une intensification toujours plus forte de la production.
Une concentration économique ultérieure des exploitations dans les grandes zones de
production agricole et la disparition des exploitations de petite et moyenne taille dans
les zones désavantagées sont les conséquences inévitables de ce processus.
En revanche, de nombreux Etats Membres semblent ne pas se préoccuper de ces phé-
nomènes, ni, comme dénoncé par la CPE-COAG (2008), de la légitimité et de l’équité
des aides, vu le renoncement à l’introduction de seuils maximum pour les paiements
directs les plus élevés et la proposition d’éliminer les aides directs les plus bas à tra-
vers l’augmentation des seuils minimum pour les obtenir. 
En dehors de la rhétorique qui remplit les documents officiels de la Commission, en pra-
tique le développement rural au sein de la PAC se limite à des correctifs agro-environ-
nementaux et au soutien minime du « second pilier » dédié à la valorisation des biens
communs (conservation de la fertilité des sols, du paysage, de la biodiversité, etc…). En
plus de la faible dotation financière qu’il perçoit, le second pilier n’a pas été conçu
comme un instrument permettant d’adapter la politique agricole aux pratiques de dé-
veloppement par le bas en place dans les zones rurales, mais plutôt pour reconduire
ces dernières à l’intérieur du cadre global du marché défini par la PAC  (Vitale 2008; Si-
vini 2008)
La modulation proposée dans l’accord sur l’Health Check du 2 novembre 2008 ne ga-
rantit donc pas que les fonds transférés vers le second pilier seront utilisés de manière
efficace pour le soutien à un développement rural socialement et économiquement
durable. Le développement rural centré sur le modèle de production paysan peut ga-
rantir la conservation et la valorisation du tissu de petites et moyennes entreprises en-
core présentes en Europe, mais nécessite des politiques de soutien appropriées en
discontinuité avec la PAC et ses réformes, fonctionnelles au modèle productiviste. Ceci
ne signifie pas, comme beaucoup s’empressent trop souvent de déclarer, qu’il n’y a
pas besoin de politique agricole commune et que la régulation doit être laissée au libre
marché. Au contraire, comme démontré une nouvelle fois par la crise alimentaire ré-
cente, la réglementation du marché est absolument nécessaire et le débat devrait
s’orienter vers le choix des meilleurs instruments de régulation en partant des succès
et erreurs du passé. La PAC, centrée sur le modèle productiviste, se base sur les éco-
nomies d’échelle, la spécialisation et l’intensification. Une nouvelle PAC devrait s’orien-
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ter vers la promotion des « economies of scope », de la diversification et de la désin-
tensification, et ses mesures devraient permettre de garantir une rémunération juste
du travail agricole, à la création d’emploi dans les zones rurales.
Tout en contestant les propositions des la commission pour l’Health Check, le mouve-
ment pour la souveraineté alimentaire réaffirme la nécessité de la réglementation du
marché10 pour garantir aux agriculteurs un prix stable qui prenne en compte la qualité
et les coûts d’une production écologiquement et socialement durable, ainsi qu’une ré-
munération juste du travail de l’agriculteur.
Actuellement, les normes européennes de qualité à la tutelle des consommateurs pren-
nent comme modèle les processus industriels des filières spécialisées, en favorisant
l’appropriation, par l’industrie agro-alimentaire, de la valeur ajoutée créée par l’agri-
culture. Il s’avère nécessaire de modifier ces normes tout en reconnaissant la qualité
non standardisée produite par l’agriculture paysanne à travers des processus artisa-
naux. 
Le potentiel de croissance des exploitations multifonctionnelles, fondement des pro-
cessus de développement rural, ne peut être projeté au niveau de la compétitivité in-
ternationale, mais est plutôt lié à leur capacité à créer de la valeur sur les marchés
locaux et à le maintenir sur le territoire. Une nouvelle PAC devrait favoriser les marchés
locaux et régionaux, les fonds comme le FEOGA et les fonds structurels devraient ap-
porter un soutien à la transformation locale ou a la ferme des produits, ainsi qu’à la
vente directe et aux infrastructures locales nécessaires au développement de ces mar-
chés.
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AVEC QUELS INSTRUMENTS DE POLITIQUE

AGRICOLE POUR UNE MEILLEURE

INTÉGRATION RÉGIONALE EN AFRIQUE DE

L’OUEST?

Babacar Ndao et Moustapha Thioune
ROPPA Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest



Introduction

L’agriculture ouest africaine est actuellement confrontée à une transformation en
profondeur liée à un double processus de libéralisation externe et interne. Les négo-
ciations commerciales multilatérales à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
ainsi que les négociations avec l’Union Européenne relatives aux Accords de Parte-
nariat Economique (APE) constituent deux dynamiques convergentes poussant l’agri-
culture ouest africaine qui est essentiellement basée sur les exploitations familiales,
à subir de plein fouet les ravages de cette libéralisation. Par ailleurs, la libéralisation
interne et le désengagement de l’Etat d’une série de fonctions qu’il remplissait
jusqu’alors dans le secteur agricole, ont entraîné ces dernières années une désor-
ganisation des exploitations familiales agricoles, avant que la recomposition souhai-
tée du paysage institutionnel national ne devienne réellement opérationnelle. Il a
résulté de cette phase de transition une instabilité à court et moyen terme préjudi-
ciable à la grande majorité des acteurs du monde rural et qui a hypothéqué dans une
certaine mesure les objectifs affichés des organisations paysannes de se renforcer,
de défendre leurs intérêts et de moderniser leurs exploitations agricoles.
Cette situation de crise structurelle que les différentes politiques nationales mises en
œuvre n’ont pas su enrayer, a suscité une volonté partagée de réformer et moderni-
ser le secteur agricole. C’est dans ce contexte que la politique agricole de l’UEMOA
(PAU) et la Politique agricole de la CEDEAO ont été élaborées respectivement en 2001
et 2005. 
L’intégration économique régionale avec en perspective la création d’un marché com-
mun grâce a la politique agricole commune de l’Afrique de l’Ouest dénommée ECO-
WAP  au niveau de la CEDEAO pourra t’elle être stimulée ? 
Quel rôle cette politique agricole commune joue t’elle dans ce processus d’intégration
régionale ? 
La politique agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP) a été élaborée en concerta-
tion avec les divers acteurs du secteur rural et de la société civile. Elle constitue dés-
ormais le cadre légal de développement de l’agriculture ouest africaine pour les
prochaines années, dans le sens de la modernisation de l’exploitation agricole fami-
liale, la promotion de l’entreprenariat agricole et rural et la mise en place d’un mar-
ché sous-régional.
Des orientations claires et fortes sur des sujets majeurs, qui engageront à long terme
l’ensemble des acteurs ruraux, sont traduites dans ses textes d’application. La CE-
DEAO est chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre de l’ECOWAP. En pro-
longement du NEPAD, le PDDAA est mis en œuvre a travers le programme régional
d’investissement agricole (PRIA), qui est sa dimension sous régionale.
La problématique des changements climatiques, et celle de la souveraineté énergé-
tique avec les agro carburants sont des problématiques dont il faut tenir compte dés-
ormais dans le cadre des politiques agricoles et commerciales avec les compétitions
inévitables (terre, eau, main d’œuvre et intrants) qu’il va avoir entre la souveraineté
alimentaire et la  souveraineté énergétique. C’est dans ce contexte que le ROPPA a
convenu de réaliser cette étude portant sur le thème : Le rôle des politiques agricoles
et agroalimentaires dans l’intégration régionale  et leur impact sur l’agriculture fa-
miliale : cas de l’Afrique de l’Ouest .
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Le contexte économique et politico institutionnel en Afrique de
l’ouest  

L’Afrique de l’ouest est entré  dans un processus d’intégration qui a aboutit à la défini-
tion d’une politique agricole commune appelée ECOWAP. La question qui se pose est
alors : quel rôle peut jouer l’ECOWAP dans ce processus d’intégration? et dans un se-
cond temps comment cette politique agricole a impacté ou impactera l’exploitation fa-
miliale en Afrique de l’Ouest ?
La CEDEAO comprend quinze pays membres Elle intègre un groupe distinct de huit pays
appartenant à l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui forme
une union monétaire et douanière avec le  Franc CFA comme monnaie commune. Le
deuxième groupe de pays de la CEDEAO comprend sept pays non membres de l’UE-
MOA utilisant chacun sa propre monnaie nationale. Ce deuxième groupe compte pour
65% du PIB régional et 70 % de la population totale de la sous région. 
L’Afrique de l’Ouest couvre 7,8 millions de km² et représente la plus grande organisa-
tion d’intégration régionale en Afrique en termes de population avec une forte crois-
sance démographique et une urbanisation rapide.  De 85 millions d’habitants en 1960,
265 millions en 2001, l’Afrique de l’Ouest est passée a 290 millions aujourd’hui et
aura 500 millions en 2020. Cette poussée démographique sans précédent fait que
l’Afrique de l’Ouest se remplit et vite.
L’évolution économique est encourageante mais encore fragile. L’évolution récente des
économies de la sous région montre une trajectoire prometteuse. Les années 2000
ont coïncidé avec une relative embellie économique dans la quasi-totalité des pays de
la sous région. Celle-ci a connu une croissance du PIB réel de 3% en 2001 et 2002. A
titre comparatif, durant cette période, seuls les pays en développement d’Asie et les
pays en transition ont fait mieux et connu une croissance plus forte.
Ces résultats d’ensemble sont d’autant plus encourageants qu’ils semblent découler
principalement des meilleures politiques économiques et d’une plus forte utilisation
des capacités, et non des termes de l’échange plus avantageux. Les évolutions peuvent
en effet tenir aux progrès réalisés dans trois domaines : les réformes macroécono-
miques, le renforcement des institutions et la résolution de certains conflits régionaux
(net : Données tirées du rapport secrétariat de la CEDEAO, 2002).
Toutefois, malgré ces avantages, la crise économique se manifeste actuellement dans
cette partie du continent par la faiblesse de la croissance de l’agriculture, le déclin de
la production industrielle, la faible performance à l’exportation (diminution de moitié de-
puis 1970), l’accumulation de la dette, la dégradation des indicateurs sociaux, des ins-
titutions, de l’environnement. Plusieurs pays de la CEDEAO sont des PMA (12). La dette
publique cumulée des pays de la CEDEAO s’élevait à 67,6 milliards de dollars, en 2002,
soit l’équivalent de 81% du PIB de la région. Les facteurs en cause dans l’évolution
économique de la sous région peuvent être analysées sous différents aspects : 
–– au plan politique,,  la fragmentation territoriale, qui en plus de la faiblesse de la taille

des économies  est à l’origine de la séparation des peuples par l’institution des fron-
tières et  des barrières douanières  limitant les échanges de produits et de biens ; 

–– la fragmentation monétaire avec la présence dans la sous région ouest africaine
de neuf monnaies différentes ; 

–– la fragmentation commerciale qui apparaît dans la disparité des tarifs extérieurs
sauf au sein de l’UEMOA dotée d’une Union douanière (en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2000), empêche la libre circulation sans droits de douane ni restriction quan-
titative des produits locaux.
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Tous ces facteurs pèsent sur l’environnement économique et institutionnel puis déteint
sur la qualité des ressources humaines disponibles pour développer les pays.
Le développement rural est un paradigme permanent en Afrique. Il fait partie du dis-
cours récurrent des politiques économiques et sociales pour plusieurs raisons : les
Etats tirent l’essentiel de leurs richesses des activités agricoles et rurales et l’immense
majorité de la population vit en campagne.
L’agriculture en tant qu’activité centrale des milieux ruraux a toujours été considérée
dans les discours comme le pivot central du développement rural. C’est pour cela  que
de plus en plus, mais à tort, les politiques agricoles sont assimilées aux politiques de
développement rural.
Les politiques de développement rural ont connu des évolutions diverses. Il y a eu
d’abord le démantèlement des programmes de développement rural. Sous le prétexte
que leurs coûts sont élevés, les programmes de développement rural intégrés, dans les-
quels s’exécutaient des opérations pour accroître la productivité agricole, aménager
des forêts, mener des actions favorisant l’accès des populations à l’éducation, à l’in-
formation, aux intrants et aux équipements, le tout géré par les grands ministères du
développement rural ont été démantelés pendant les politiques d’ajustement.
L’aide publique au développement a très sensiblement chuté. Entre 1960 et 1994 l’APD
a été de 6,8 milliards soit 31$ par personne. Depuis 2002, l’APD est de 16$ par per-
sonne. Une baisse de 50% de sa valeur per capita, loin en dessous des 60$ per capita
fixé pour rendre les objectifs du millénaire réalisables.
En ce qui concerne le financement de l’Agriculture, l’apport des banques commerciales
est très faible. Le secteur est marqué par la disparition  presque totale des banques de
développement. Là où elles existent, elles ne le sont que de nom. En réalité, elles fonc-
tionnent dans la même logique des banques commerciales et frileuses aux activités
du secteur rural
Secteur clé de l’économie, l’agriculture ouest africaine a subi de plein fouet les ré-
formes des politiques économiques nationales et internationales (ajustement, libérali-
sation, mondialisation et libre concurrence etc.). Ces changements politiques
s’accompagnent de transformations profondes marquées par : la remise en cause du
rôle, de la place et l’importance de l’exploitation familiale agricole dans la création des
richesses nationales passées, actuelles et futures ; l’instabilité de la production causée
par les aléas climatiques (sécheresses) l’invasion parasitaire (criquets) ; les difficultés
d’accès à l’innovation, aux technologies et aux finances ; la concurrence déloyale des
produits venant de l’extérieur due à la faiblesse des politiques commerciales de la sous
région.
Cependant  c’est une agriculture en pleine transformation. En dépit de ces contraintes
sévères, l’agriculture africaine a globalement progressé pendant les dernières décen-
nies enregistrant parfois des performances remarquables. La valeur ajoutée agricole
est passée de 15,2 milliards de dollars en 1970 à 31,8 milliards de $ en 2002, soit une
progression annuelle de 3,1% supérieur à la croissance démographique 3%. Alors que
prédomine  une agriculture fondée sur de très nombreuses exploitations de type fami-
lial, le secteur agricole Ouest Africain n’en a pas moins subi au cours des vingt der-
nières années de profondes mutations. 
Il y a eu souvent une forte progression des volumes de production, en général supé-
rieure à la croissance de la population régionale. Le volume de production de la quasi-
totalité des spéculations (exception faite du cheptel bovin) a plus que doublé entre
1980 et 2000. 
Ces progrès n’ont cependant pas été enregistrés dans toutes les zones et pays confron-
tés à des conflits. Depuis plusieurs décennies, ces systèmes de production ont connu
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des changements profonds précisément sur la question de l’insertion dans le marché.
Les politiques agricoles coloniales ont fait fi de toutes les expériences passées en
Afrique de l’Ouest et ont tout simplement imposé des politiques agricoles basées sur
la production de spéculations dont ils avaient besoin (arachide pour l’huile, café, cacao,
coton, etc.). Mais les exploitations familiales ont répondu bon en mal en, tout en conti-
nuant, avec beaucoup de difficultés certes, à assurer leur mission primordiale, la sa-
tisfaction des besoins de reproduction de la famille paysanne. Il devient dés lors plus
que nécessaire d’avoir des mesures complémentaires qui hélas ont toujours été igno-
rées.
L’Afrique de l’Ouest pèse faiblement dans les échanges internationaux de biens et ser-
vices et sa place a régressé  au cours des 20 dernières années. En valeur relative, ses
exportations mondiales sont passées de 1,3 % à moins de 0,5 % et au même moment
elle a vu également la valeur de ses importations baisser de 10% du fait de la dégra-
dation de la situation économique (dévaluation du Fcfa, évolution des taux de change
par rapport au dollar, évolution des prix des matières premières) affectant le pouvoir
d’achat de la région. 
Les échanges de produits agricoles entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne
sont anciens. L’UE est la principale région avec laquelle commerce l’Afrique de l’Ouest
(AO). Elle réalise aussi 40 % du commerce des pays ACP. Quarante trois pour cent (43
%) des importations agro-alimentaires de l’AO proviennent de l’UE et 68 % des expor-
tations agro-alimentaires de l’AO ont l’UE pour destination. Le commerce ouest africain
dans le domaine agroalimentaire est très dépendant de l’UE.
Le commerce intra régional est très mal maîtrisé. Des millions de tonnes de produits
agricoles et des millions de têtes de bétail traversent quotidiennement les frontières
sans qu’aucune statistique ne soit en mesure de les dénombrer. C’est un marché im-
portant où s’échangent nos céréales, nos feuilles et nos fruits qui ne se vendent sur
aucun autre marché du monde. En plus, il est en progression continue. La Banque Afri-
caine d’import/export estime que la part du commerce intra africain dans le total du
commerce africain est passée à 9,6% en 2003 alors qu’elle était de 9,1% en 2002.
Le secteur agricole Ouest Africain dispose encore d’atouts insuffisamment mis en va-
leur, notamment la forte diversité des écosystèmes, source potentielle d’une diversifi-
cation de la production permettant, non seulement d’exploiter au mieux les avantages
comparatifs de la région, mais aussi de favoriser l’émergence d’un marché régional
fondé sur les complémentarités écologiques.
Les terres ne sont pas assez mises en valeur. En effet, alors que la région dispose de
près de 10 millions d’ha de terres irrigables, elle ne parvient à mettre en valeur ce po-
tentiel qu’à hauteur de moins de 10 %. Ainsi, seul un million d’ha est irrigué, souvent à
des fins de production de riz et de légumes. En trente ans, on a augmenté de moitié les
superficies irriguées. Tous les résultats réalisés en Afrique de l’Ouest, dans des
contextes particulièrement hostiles, sont les faits des exploitations familiales et ceci il-
lustre que l’Afrique  de l’Ouest est bien capable de se nourrir.
Le contexte institutionnel a beaucoup évolué dans le sens d’une meilleure intégration.
Une dynamique importante sur le plan politique et stratégique a été mise en place au
cours des cinq dernières années en Afrique de l’Ouest. Ceci s’est traduit concrètement,
entre autres choses, par des initiatives très diversifiées en matière d’intégration. 
On fait souvent la distinction entre l‘intégration par les politiques, le «régionalisme», qui
repose sur des accords formalisés de coopération économique, et l‘intégration par le
marché, la «régionalisation», qui résulte des dynamiques de croissance régionale, de la
mise en place de réseaux de production internationaux et des flux d‘investissements
Etrangers Directs (IDE) qui les accompagnent. Comme il faut admettre que l‘imposition
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d‘une discipline multilatérale pourrait restreindre la marge de man d’œuvre politique
des pays en développement, certains d‘entre eux peuvent trouver dans la coopération
économique régionale les moyens de remporter plus facilement les gageures de la
mondialisation. 
De ce point de vue, les institutions régionales peuvent combler les lacunes que pré-
sentent les structures mondiales de gouvernance économique principalement en ma-
tière agricole. La forme que prendra cette coopération dépendra non seulement des
données historiques, géographiques et politiques propres à la région considérée, mais
aussi du poids relatif accordé aux forces du marché et aux interventions de l‘État, dont
le choix peut influer sur la politique économique au niveau national et au niveau mon-
dial.
C’est pourquoi l’Etude a essayé de démontrer que l’intégration en Afrique de l’Ouest doit
pour cela ne pas se borner à la libéralisation des échanges et doit couvrir les politiques
publiques qui renforcent le potentiel de croissance et l‘évolution structurelle de ces
pays. Dans tous les cas de figure, la finalité de l’intégration devrait être la création d’un
espace économique et politique régional que ces pays maîtrisent. 
C’est dans cette perspective de soutien des stratégies nationales de développement et
de renforcement du potentiel de croissance et de l‘évolution structurelle de ces pays
que les politiques agricoles ont un grand rôle a jouer. Du fait que les politiques agri-
coles convoquent beaucoup d’autres éléments de politiques sectorielles, elles accélè-
rent et consolident de la sorte cette intégration avec des atouts et contraintes bien
maîtrisés.
La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a la mission de
« promouvoir l’intégration économique dans tous les domaines de l’activité  écono-
mique », parmi lesquels l’agriculture, en vue de créer une union économique et moné-
taire. L’union économique et monétaire se traduit à la fois par une zone de libre
échange (libre circulation des produits à l’intérieur de la zone), une union douanière
(tarif commun pour les échanges avec les partenaires commerciaux extérieurs à la CE-
DEAO) et l’harmonisation des politiques économiques, en particulier agricoles.
La première étape vers la création d’une union économique et monétaire à été la mise
en place d’une zone de libre échange entre les pays de la sous région. Aussi, un schéma
de libéralisation des échanges à l’intérieur de la Communauté a été adopté dès le début
des années 1980, à la fois pour les produits du crû et de l’artisanat traditionnel et pour
les produits industriels.
La CEDEAO s’est fixé des objectifs comme la promotion de la coopération et le déve-
loppement en matière  économique, sociale et culturelle, le relèvement du niveau de
vie de la population des pays membres et la préservation de la stabilité écono-
mique sans oublier l’élimination des droits de douane et des autres obstacles aux
échanges et la création  d’un marché commun avec une monnaie commune. 

Des avancées certaines sont notées

Malgré son jeune âge, des avancées notables sont constatées car de façon générale,
on note un certain nombre de résultats positifs obtenus par les processus d’intégration
en cours dans la région. 
Une évaluation menée fin 2002 a établi que les produits du crû et les produits de l’ar-
tisanat traditionnel circulent librement à quelques rares exceptions près entre les Etats
membres. En revanche, le schéma de libéralisation pour les produits industriels est
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loin d’être effectif, en particulier à cause des règles d’origine en lien avec la transfor-
mation locale. Ainsi, en raison des difficultés relatives à la mise en place de la zone de
libre échange (ZLE), l’échéance pour la mise en place de l’étape suivante, l’Union doua-
nière, a été repoussée pour Juin 2009.
Des avancées notables sont constatées car de façon générale, on note un certain nom-
bre de résultats positifs obtenus par les processus d’intégration en cours dans la ré-
gion :
–– Importants acquis en matière de libre circulation des personnes, fonctionnements

de mécanismes de règlements des conflits ;
–– Définition et élaboration d’importantes politiques macro-économiques et secto-

rielles ;
–– Mise en œuvre d’importants programmes majeurs et réalisation de quelques infra-

structures structurantes : communication, énergie etc…
–– Spécifiquement au niveau de l’UEMOA, outre l’utilisation en commun d’une monnaie

et de la langue, cette union a réussi à mettre en place des reformes tant au niveau
macro-économique que sectorielles qui constituent ses plus importants acquis : mé-
canismes de surveillance multilatérale, Tarif Extérieur Commun, bourse régionale
des valeurs, politique agricole commune, politique industrielle. 

Cependant l’enjeu d’une redéfinition du TEC (Tarif extérieur commun) est bien celui de
son articulation avec l’ECOWAP. Par ailleurs, les règles de l’OMC et la négociation des
APE laissent une certaine marge de manœuvre pour une renégociation du TEC. Une
augmentation des droits de douane dans le cadre du TEC serait envisageable dans la
mesure où les droits de douane appliqués par les autres pays de la région sont infé-
rieurs aux niveaux de droits de douane consolidés par ces pays à l’OMC.
Des atouts et des contraintes de l’intégration régionale sont cependant à signaler. En
ce qui concerne les atouts, ils sont soit d’ordre historique (existence d’une forte tradi-
tion d’intégration régionale car l’Afrique de l’Ouest a abrité de puissants empires: Mali,
Songhai, Ghana ; intenses courants commerciaux: commerce caravanier) ou d’ordre
Économiques (d’importantes potentialités économiques, un important marché régio-
nal avec plus de 400 millions de consommateurs en 2020, permettant de réaliser des
économies d’échelle et avec un faible coût unitaire de production).
Les contraintes sont la persistance de multiples fragmentations: monétaires (9 mon-
naies) et commerciales ; d’importants écarts de niveau de protection entre le bloc
UEMOA et les autres pays ; une forte segmentation du marché (exploitation des com-
plémentarités agro écologiques et des opportunismes) ; une des régions les plus ou-
vertes du monde (faible niveau de protection aux portes).
Les limites actuelles des processus d’intégration en Afrique de l’Ouest sont : 
–– Faible intégration des marchés (des échanges intracommunautaires en légère

hausse, mais encore très faibles)
–– Persistance de nombreuses entraves à la circulation des biens
–– Faible volonté politique des dirigeants de la région: non mise en œuvre des instru-

ments et mesures essentiels pour traduire dans la réalité de l’intégration régionale
–– Faible mise à contribution des acteurs de la production à l’élaboration des politiques

régionales
–– Inadéquation de certaines politiques avec les aspirations des populations de la ré-

gion (cas du TEC UEMOA) 
Les barrières tarifaires et les contraintes quantitatives sont des obstacles redoutables
mais ils ne rendent pas les échanges complètement impossibles, ce que peut faire l‘ab-
sence de bonnes infrastructures régionales. Ainsi donc, au lieu de focaliser la coopé-
ration régionale sur les seuls aspects juridiques de la politique commerciale, il importe
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peut-être de s‘occuper aussi de ces autres aspects des relations économiques intra
régionales avant de chercher à étendre encore la libéralisation des échanges. 

Analyse de la politique agricole commune de la CEDEAO

Comme dit précédemment, la CEDEAO a entamé, en 2004, le processus d’élaboration
d’une politique agricole commune, qui est dénommé ECOWAP. Nous essaierons dans
une première partie d’en faire le diagnostic, camper les enjeux du secteur agricole, le
champ de couverture de l’ECOWAP, les objectifs, les grands piliers et dans une
deuxième partie l’analyser du point de vue de la pertinence et du point de vue de la
synergie de tous les éléments de politique agricole.
La question de la pertinence de l’ECOWAP sera analysée à travers plusieurs aspects:
le processus d’élaboration, la vision, le champ d’action, les défis à relever de l’ECO-
WAP et le contenu.
La pertinence du processus tient au fait qu’il a été participatif, dans la mesure où les
différents acteurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux sont mis à contribu-
tion. C’est dans ce contexte qu’aujourd’hui plusieurs groupements (O.N.G., syndicats,
réseaux) prennent une grande place dans l’élaboration et le suivi des politiques agri-
coles nationales ou régionales (le R.O.P.P.A., le R.E.C.A.O., le CILSS etc.). Une fois clair
l’objectif de formulation de politique, il restait à définir le chemin à suivre pour attein-
dre ces objectifs, déterminer les actions concrètes à mettre en œuvre. Il fallait cepen-
dant réunir certaines conditions pour la réussite. Une condition nécessaire - mais non
suffisante - est que toutes les parties prenantes au développement y adhèrent. Elles ont
donc réussi à réaliser un consensus au moins sur les objectifs et sur le chemin à sui-
vre. 
Ce consensus est d’autant plus nécessaire si l’économie est une économie de marché
où l’essentiel des décisions économiques agissant sur le développement sont le fait
d’agents économiques privés. C’est pourquoi le scénario consensuel retenu au niveau
de la CEDEAO autour de la même vision et des trois défis a relever en ce qui concerne
ECOWAP est pertinent mais devrait un peu plus mettre le producteur au centre.
Dans ce cadre particulier, nous estimons que les domaines d’intervention de ECOWAP
peuvent être pertinents s’ils sont mis en oeuvre. Ces domaines d’intervention vont dans
le sens de ce que souhaitent les organisations paysannes de la sous région, a savoir:
–– La mise en place d’un marché commun des produits agricoles 
–– La protection de ce marché 
–– Intégration régionale avec toutes les politiques sectorielles mises en place
–– La monnaie unique et commune à toute la sous région 
Dans ce domaine agricole donc, tout un ensemble d’instruments de politiques sont uti-
lisés  pour contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie de développement du secteur
agricole.
Nous avions classé ces instruments en trois grands groupes interdépendants : 
–– les instruments de politique agissant sur les marchés ; 
–– les instruments de politique agissant sur les ressources ; et, 
–– ceux agissant sur les institutions. 
En ce qui concerne l’état de mise en œuvre du plan d’actions ECOWAP-PDDAA, les ac-
tions en cours portent essentiellement sur l’initiation d’actions importantes de mise
en œuvre du Plan d’actions ECOWAP/PDDAA, la définition et la mise en œuvre de pro-
grammes d’investissements au niveau national. À la lumière des actions entreprises,
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il est ressorti que pour concevoir une politique agricole, un ensemble de mesures ou
d’instruments de politiques sont utilisées. En effet les instruments de politique agri-
cole convoquent aussi d’autres instruments de politiques sectorielles car, le concept de
politique recouvre deux idées principales :
–– Les actions prises par l’état ou la sous région qui agissent sur les règles de fonc-

tionnement de l’économie nationale ou sous régionale (politiques macro-écono-
miques) ou d’un secteur (politiques sectorielles) en vue d’influencer le
comportement des agents économiques qui y opèrent et créer des conditions fa-
vorables au développement ;

–– Les principes de base guidant le mode d’intervention direct de l’état dans le secteur.
C’est dans ce contexte que nous essayerons de nous poser les six questions suivantes
pour mesurer à quel point l’ECOWAP va dans le sens de la promotion des exploitations
familiales. 
(1) L’ECOWAP privilégie t’elle les structures agricoles de types exploitations familiales

ou au contraire mise t’elle sur les entreprises agro-industrielles ?
(2) L’ECOWAP  freine t’elle ou au contraire encourage t’elle l’exode rurale ?
(3) L’ECOWAP privilégie t’elle le marché régional ou le marché mondial ?
(4) L’ECOWAP concevoit elle la stratégie de diversification et/ou de complémentarité à

l’échelle nationale ou régionale ? 
(5) L’ECOWAP privilégie t’elle l’approche filière ou l’approche unité de production dans

l’appui aux structures de production ?
(6) L’ECOWAP privilégie t’elle l’approche filière économique du développement agricole

ou donne t’elle une priorité à l’aménagement du territoire et à la solidarité régio-
nale? 

La pertinence de l’ECOWAP a été analysée à travers tous ces aspects: le processus
d’élaboration, la vision, le champ d’action, les défis à relever de l’ECOWAP et le contenu.
Après l’analyse, l’Etude a essayé de démontrer que dans l’ensemble, elle est perti-
nente. 
Cependant, il faut tenir compte de l’impact de la libéralisation sur l’agriculture en gé-
néral et sur les exploitations familiales en particulier. Depuis 20 ans, les unités de pro-
duction, les exploitations familiales ont connu des changements profonds précisément
sur la question de l’insertion dans le marché. Les agricultures situées dans les zones
agro écologiques arides et semi-arides ont généralement des systèmes d’exploitation
fondés sur la minimisation des risques. L’amélioration des conditions de vie des mé-
nages passe par la diversification des sources de revenus hors de l’agriculture.  
Dans les zones mieux arrosées, les transformations sont liées en grande partie à la
disponibilité des ressources (terre, crédit…) et à l’existence de marchés porteurs. Les
zones situées au sud des pays sahéliens et au nord des pays côtiers ont largement
misé sur le coton et se retrouvent prises au piège d’une dépendance très forte à l’égard
d’un marché déprimé par les subventions des pays développés et émergeants. 
La plupart des exploitations familiales sont désormais fortement insérées dans le mar-
ché. Une majorité de producteurs céréaliers des pays sahéliens par exemple, com-
mercialisent des céréales à la récolte alors même qu’ils sont déficitaires. Ils recourent
fortement aux marchés pour assurer la sécurité alimentaire familiale. 
Ceci constitue un réel handicap pour conduire des politiques agricoles favorables à la
production régionale en s’appuyant sur des politiques de protection qui renchérissent
les prix intérieurs.
En plus de cela, certains processus comme les APE peuvent fortement remettre en
cause les faibles résultats de l’intégration car les impacts négatifs sont énormes. L’im-
pact sur la production, sur la souveraineté alimentaire, sur le niveau social, sur les re-
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cettes publiques, sur la productivité, sur les politiques agricoles et sur l’accès au mar-
ché de l’UE. L’Afrique de l’Ouest ne maîtrise plus son alimentation et les exportations
de l’Afrique sub-saharienne baissent drastiquement. 
Face également à d’autres obstacles (conditions écologiques, commerce international,
évolution socioculturelle, ajustement structurel, dévaluation, etc.), les exploitations fa-
miliales ont développé des résistances et des innovations. C’est également le cas des
Organisations paysannes qui ont développé des capacités certaines, ce qui les a trans-
formés en véritables interlocuteurs des Pouvoirs Publics et des partenaires au déve-
loppement.
Dans la perspective intéressante de devenir un véritable interlocuteur aussi bien dans
les politiques agricoles que dans les négociations internationales, le diagnostic des ex-
ploitations familiales présentent néanmoins trois traits qui caractérisent la situation
des paysans : (1) précarité accrue et appauvrissement ; (2) nouvelle forme de dépen-
dances au détriment des solidarités  traditionnelles, (3) nouvelle stratification sociale
du milieu rural au dépends des rapports interfamiliaux. Ceci amène les paysans à pren-
dre des initiatives pour améliorer leurs organisations et jouer un rôle de plus en plus
actif dans la société civile ainsi qu’à développer des stratégies pour devenir des véri-
tables interlocuteurs des Pouvoirs Publics et des partenaires au développement. Ce
qui renforce leur dynamisme.
Un autre aspect lié au foncier par rapport au petit paysan est à considérer. L’introduc-
tion de nouvelles technologies peut comporter une transformation des dimensions et
des systèmes de production. Ces transformations ont des implications importantes en
termes de politique car elles mettent en cause des domaines qui touchent au foncier
tels que les droits de propriété, la recherche, le cadastre foncier, jusqu’à la réforme
agraire lorsque, par exemple, persistent dans un pays donné des situations de rente
très importantes. Dans une même région peuvent cohabiter des types d’exploitations
très différentes entre elles avec des modes de production aussi différents que l’agri-
culture itinérante ou sédentaire, l’utilisation de communs comme dans le pastoralisme. 
Premièrement, l’accroissement constant de la population (environ 2,8% par an) a eu
pour conséquence une augmentation de la demande en terres ce qui s’est traduit dans
certains cas par des migrations qui, en plus d’augmenter la pression foncière se sont
souvent traduites par des conflits. Par ailleurs cette pression a conduit à une diminu-
tion de la superficie cultivée par tête.
Deuxièmement, cette raréfaction de la terre a renforcé la vulnérabilité des exploitations
familiales les plus pauvres et de certaines catégories d’acteurs pour qui l’accès à la
terre est devenu plus difficile. Les conséquences d’une telle situation sont quelquefois
dramatiques car ayant poussé plusieurs exploitations familiales peu pourvues en res-
sources à une décapitalisation progressive et à un recyclage dans d’autres activités ou
comme ouvriers agricoles. Un tel phénomène est assez courant dans les zones périur-
baines à haut potentiel agricole. 
Troisièmement, on note un processus inexorable d’urbanisation car on prévoit que d’ici
2020 plus de 60% de la population de région ouest africaine vivra dans les villes. 
D’autres défis sont technologiques, organisationnels pour la reproduction du système.
D’autres défis existent comme celui de l’intégration commerciale. Il va falloir relever
tous ces défis car la souveraineté de chaque peuple passe par la maîtrise de son ali-
mentation et celle de sa santé. 
C’est pourquoi une mise en oeuvre de la  politique agricole pour  la promotion de l’agri-
culture familiale en Afrique de l’ouest est urgente. Les exploitations familiales produi-
sent l’essentiel de la nourriture. Les exploitations familiales produisent l’essentiel des
offrandes, base de notre culture. Les exploitations familiales produisent l’essentiel de
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nos échanges.  L’enjeu c’est leur modernisation. Les pré requis de la politique agricole
favorable à l’exploitation familiale sont énormes à cause de la  viabilité économique et
malgré les contraintes des cultures vivrières et du foncier.
L’Afrique est encore plus dépendante de l’aide alimentaire qu’elle ne l’était il y a 35
ans, soit un total de 2400 millions de $. Est-ce soutenable ? Paradoxalement, pour la
plupart de ces filières (riz, tomate, huile) la région dispose d’un potentiel suffisant pour
assurer son autosuffisance. 
En 2015, les spécialistes estiment qu’il y aura en Afrique 45 millions de pauvres de
plus qu’en 1999. C’est cela l’enjeu de la modernisation des exploitations familiales.
Cette situation a mobilisé la communauté internationale autour des objectifs du Millé-
naire pour le développement dont un des objectifs est de réduire la pauvreté de moi-
tié en 2015. Dans ce contexte de forte précarité qui affecte d’abord les populations
rurales, il est constaté que la modernisation de l’exploitation familiale rurale constitue
un important enjeu de taille. Cinquante années de Coopération Internationale n’ont
pas permis de venir à bout du problème. 

Des pistes pour s’en sortir

Des pistes existent pour s’en sortir notamment en ce qui concerne les mesures com-
plémentaires nécessaires car la viabilité économique de ces exploitations familiales
n’est plus à démontrer, malgré les contraintes est le pré requis de la politique agricole
favorable à l’exploitation familiale car malgré un tableau d’ensemble sur l’agriculture
africaine assez pessimiste, on remarque de façon générale, que certaines productions
vivrières ont connu au cours des 40 dernières une augmentation considérable. Mais les
performances ont été très variées d’un pays à un autre. Ces différences tiennent da-
vantage aux politiques adoptées durant la période considérée. 
Que faut’il donc faire pour s’en sortir ? Le marché n’est pas toujours en mesure de
prendre en compte la juste valeur des ressources employées dans les activités de pro-
duction, transformation et consommation (défaillances du marché). Ceci est vrai surtout
pour les ressources naturelles et l’environnement, la valeur économique desquels est
souvent sous-estimée. L’objectif principal des politiques de marché est de créer les
conditions pour optimiser l’efficience dans l’allocation des ressources économiques
du pays, alors que les objectifs de développement d’un pays peuvent avoir une di-
mension autre que économique, notamment sociale, politique, stratégique, environ-
nementale. 
Le concept de développement durable,, par exemple, suggère que les politiques de dé-
veloppement devraient viser à atteindre un équilibre entre trois fonctions/objectifs dif-
férents, souvent en conflit entre eux: efficience économique, préservation de
l’environnement, équité sociale. 
Le rôle des mesures complémentaires est d’une part « d’aider » les politiques des prix
et de marché à mieux fonctionner, et de l’autre de créer un environnement propice pour
atteindre des objectifs non directement économiques mais tout aussi importants
comme la sécurité et la souveraineté alimentaire. Une panoplie de mesures complé-
mentaires est à la disposition du Gouvernement pour assurer les deux rôles rappelés
ci-dessus.  
Trois dimensions principales à la base du développement des systèmes agricoles et
ruraux peuvent être retenues: 
–– les facteurs de développement, 
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–– le fonctionnement de la production, 
–– les objectifs/fonctions des systèmes agricoles. 
Nous pouvons retenir que le secteur agricole agit à l’intérieur d’un environnement com-
posé par d’autres secteurs économiques avec lesquels l’agriculture entretien des re-
lations plus ou moins intenses. Il en découle que toute intervention du gouvernement,
indépendamment du secteur (agricole ou non) ou du niveau (local, district, national) au-
quel elle est mise en place, se répercutera sur le développement agricole et rural. Ainsi
la politique agricole régionale devrait pouvoir jouer un rôle moteur dans le cadre de l’in-
tégration. En effet, quoique moins présents dans les dépenses, il ne faut pas négliger
tous les éléments d’unification du marché commun en Europe, présent en matière agri-
cole comme dans les autres secteurs.
Les mesures d’accompagnement pour les exploitations familiales peuvent être ranges
a trois niveaux : (1) Les mesures d’accompagnement pour la production avec une porte
d’entrée qui est l’exploitation familiale, (2) Les mesures d’accompagnement de pro-
ductivité et de compétitivité et (3) les mesures d’accompagnement pour s’ajuster pour
commercer. 
((11))  MMeessuurreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppoouurr  llaa  pprroodduuccttiioonn..  En ce qui concerne les mesures
d’accompagnement, pour la production, nous retiendrons trois domaines : a) les bases
de la production, b) la production, c) l’accompagnement 
Les bases de la production sont a sauvegarder. Il s’agit des trois éléments que sont la
terre, l’eau et l’énergie humaine, végétale, animale, fossile etc.
Pour produire en quantité, en qualité, durablement et aux prix du marche. 
L’accompagnement par la formation, le conseil, l’information et la communication sont
indispensables.
((22))  LLeess  mmeessuurreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  pprroodduuccttiivviittéé  eett  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé..  En ce qui
concerne ces mesures, il s’agit des sources internes de productivité et des sources ex-
ternes de compétitivité. Donc ces mesures qui conditionnent presque tout, sont tous
des éléments de politiques a prendre.
((33))  MMeessuurreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ppoouurr  ss’’aajjuusstteerr  ppoouurr  ccoommmmeerrcceerr..  Les domaines possi-
bles que les mesures d’accompagnement peuvent couvrir sont : l’origine contrôlée, la
certification, le Marketing, la recherche de marché, la communication, l’Appui des OP
et/ou des coopératives/Observatoires/Chambres d’agriculture etc.
Avec quelles ressources cette modernisation pourra t’elle se faire? Il faut d’abord mo-
biliser des ressources nationales et régionales, Humaines (analyse prospective), Scien-
tifiques, Techniques et Technologiques et Financières, parce que il s’agit de la vie et des
activités de 60% de la population, des activités qui rapportent 33% du PIB Régional et
15% des recettes d’exportation ; il s’agit également de la production de l’alimentation
de la Région, de la gestion des ressources naturelles et de l’équilibre entre ville et cam-
pagne. Le fonds qu’il faut pour le développement de l’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest
réside dans les engagements de MAPUTO (2003) pour la mise en œuvre de l’ECOWAP.
Comme pistes, deux voies restent possibles :
(1) Disposer d’un nouvel instrument facilement suivi et évalué pour l’agriculture et s’en-

tendre sur le financement 
• Etat - fonds national ou régional de développement agricole, et rural, banques

comme banque de solidarité, SFD des OP, BCEAO, assurances etc.
• CEDEAO - fonds régional de Développement Agricole à fusionner avec le Fonds

régional de développement agricole de l’UEMOA
(2) Revoir le 10eme FED (Fonds Européen de Développement) sur les secteurs de pro-

duction. Priorité aux activités de l’agriculture pour que notre région puisse se nour-
rir convenablement et sécuriser la vie de la majorité des population.
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La base institutionnelle qui pourra l’opérationnaliser avec tous les acteurs (OP, Coopé-
ratives, Chambres d’agriculture, etc.) est nécessaire. Le Pilotage peut être mené par le
haut conseil de la politique agricole (UEMOA, CEDEAO, Parlementaires, les Opérateurs
Economiques) après les tables rondes nationales (PRIA) pour l’ECOWAP sous l’égide
de la CEDEAO.

Vers quels focus dans la mise en œuvre de l’ECOWAP pour que
l’agriculture joue son rôle d’intégration ?

L’Afrique de l’Ouest s’est engagée dans un processus d’intégration qui l’a poussé à
concevoir une politique agricole commune, l’ECOWAP. Cependant cette politique agri-
cole ne peut vraiment jouer son rôle dans le sens de l’intégration que si elle est mise
en oeuvre en tenant compte des problématiques de l’heure a savoir la souveraineté
alimentaire, la souveraineté énergétique, les changements climatiques, la bioénergie
dans un monde qui vit une crise alimentaire aigue.
Force est de constater que la gouvernance mondiale de l’Agriculture par le marché est
la cause principale de la crise actuelle. Il s’agit dans ce domaine de revoir le mandat
du Comité pour la sécurité mondiale au niveau de la FAO et de lui donner un autre sta-
tut. Il s’agit également et par conséquent d’accélérer tous les éléments de Politique
commerciale de la région (Tarif extérieur commun, règle d’origine, préférence commu-
nautaire, adhésion de la CEDEAO à l’OMC comme membre etc.) et de politique finan-
cière (Zone monétaire unique avec une monnaie commune). Tous ces facteurs sont à
prendre sérieusement en compte aussi bien dans la crise alimentaire, dans la crise fi-
nancière que dans le désordre climatique dans notre sous région Ouest africaine. 
Cette mise en oeuvre pour une meilleure intégration, en ce qui concerne l’Agriculture,
mettra en même temps un focus dans les infrastructures structurantes et dans le do-
maine de la biodiversité, de la terre, de l‘énergie et de l’eau. En effet, l‘accélération de
la croissance et de l‘expansion augmente les besoins en énergie des pays. Or, disposer
d’énergie avec une bonne efficacité de l‘infrastructure énergétique est une condition
préalable au développement économique général et, en particulier, au développement
de l’Agriculture et à la diversification de la production. Mais l‘énergie est un secteur qui
absorbe beaucoup de capitaux et exige souvent des investissements très lourds, que
beaucoup de pays en développement ont de la difficulté à financer. Privatiser n‘est pas
toujours compatible avec leurs visées stratégiques à long terme. 
La présente Etude a démontré qu’en Afrique de l’Ouest, il faut, entre autre, une bonne
intégration dans le domaine de l‘énergie et de l’eau, dans le domaine des infrastruc-
tures en plus des chantiers qui sont énormes en ce qui concerne les politiques institu-
tionnelles: la réforme du cadre législatif et la réforme des organisations. L’éducation,
la formation, la communication, la création d’associations de producteurs, la vulgari-
sation, la décentralisation, la participation, la bonne gouvernance, constituent autant
de domaines d’intervention de la part du secteur public qui pourraient contribuer au dé-
veloppement de conditions favorables à l’amélioration des savoirs des paysans.
Soumise aux seules règles du marché et de la compétitivité, l’exploitation familiale ne
sera plus en mesure de faire ce que l’on attend d’elle. Ainsi il importe de rendre com-
patibles les règles des échanges internationaux et les préférences nationales, dans le
respect des projets politiques et de l’histoire de chaque nation. 
Dans le cadre de la stratégie de souveraineté énergétique, comment aborder le pro-
blème des biocarburants avec la compétition en ce qui concerne l’eau et la terre ? De-
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vons-nous pour sauver nos exploitations familiales en les modernisant, privilégier  la
production des cultures vivrières non destinées aux marchés externes à l’Afrique ? Elles
ont augmenté un peu plus rapidement que le rythme de la croissance démographique,
mais n’ont pas pu venir à bout de l’insécurité alimentaire du fait, entre autres, d’une
concurrence inéquitable sur les marchés domestiques des agricultures des pays in-
dustrialisés.
Enfin, l’Etude a essayé de démontrer que plus que d’autres formes de production, l’agri-
culture familiale pourrait être vectrice de développement durable, en un mot porteuse
d’avenir car les agricultures paysannes et familiales se modernisent très bien si les
rapports de prix lui sont favorables. S’y ajoute que les agricultures, qui sont soumises
à des aléas de tous ordres, ne peuvent se maintenir et se développer que si elles sont
protégées des instabilités naturelles, économiques et surtout climatiques. En plus des
fonds souples qui seront nécessaires pour compenser les pays dits faibles, il est im-
portant d’avoir d’autres ressources pour s’adapter aux changements à venir (comme
celui des immigrés écologiques par exemple).  

Des perspectives

En Afrique de l’Ouest les chantiers sont énormes. L’état peut intervenir à deux niveaux
en ce qui concerne les politiques institutionnelles, la réforme du cadre législatif et la ré-
forme des organisations :
• Le renforcement de l’Union douanière par un processus de prise de décisions et de

mesures favorisant un réel fonctionnement de la zone de libre échange. Cela sup-
pose la suppression de toutes les entraves au développement des échanges intra-
communautaires ;

• La construction du marché commun par la  mise en place d’un TEC à l’échéance de
juin 2009 ; 

• La poursuite de l’élaboration des politiques sectorielles (concurrence, investisse-
ment);

• La mise en œuvre des politiques sectorielles existantes, notamment de l’ECOWAP ;
• La création d’une union monétaire avant 2012.
Dans un monde de rendements croissants, d’économies externes et de coûts de trans-
action variables, la proximité présente encore certains avantages pour l’économie
réelle. L’éducation, la formation, la communication, la création d’associations de pro-
ducteurs, la vulgarisation, la décentralisation, la participation, la bonne gouvernance,
constituent autant de domaines d’intervention de la part du secteur public qui pour-
raient contribuer au développement de conditions favorables à l’amélioration des sa-
voirs des paysans.
Soumise aux seules règles du marché et de la compétitivité, l’agriculture familiale ne
sera plus en mesure de faire ce que l’on attend d’elle. Ainsi il importe de rendre com-
patibles les règles des échanges internationaux et les préférences nationales, dans le
respect des projets politiques et de l’histoire de chaque nation. Enfin, nous dirons que,
plus que d’autres formes de production, l’agriculture familiale pourrait être vecteur de
développement durable, en un mot porteuse d’avenir car les agricultures paysannes et
familiales se modernisent très bien si les rapports de prix lui sont favorables, et les
agricultures, qui sont soumises à des aléas de tous ordres, ne peuvent se maintenir et
se développer que si elles sont protégées des instabilités naturelles et économiques.
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Conclusion

Ainsi, quatre propositions sont mises en relief par l’Etude en ce qui concerne : 
• la création de marchés communs entre des agricultures ayant des productivités du

même ordre,
• la protection maîtrisée à l’encontre d’un marché  international truqué, 
• voir s’établir des prix permettant à la majorité des producteurs agricoles de vivre

de leur travail et 
• d’investir d’une manière très significative sur l’Agriculture. 
Cette négociation est nécessaire, celle de produit par produit, d’accords interrégionaux
définissant des quantités et des prix et instaurant des caisses de compensation, et la
solidarité par l’imposition des agriculteurs bénéficiant à l’excès de ces nouvelles règles
(impôts sur le revenu pour les gros revenus, impôts fonciers pour les exploitations des
zones très favorisées). Cependant cette dimension doit faire l’objet d’une étude très
sérieuse.
Cette  réflexion  basée  sur la politique  agricole de la CEDEAO retient également l’en-
gagement majeur des Organisations de Producteurs (OP) qui soutiendront les politiques
d’intégration régionale de la CEDEAO dans la mesure où les exploitations familiales et
leurs organisations, et avec tous les autres acteurs, pourront reconstruire des écono-
mies agricoles et rurales. Ces Organisations Paysannes ont donc besoin d’un espace
sous-régional protégé et de prix rémunérateurs.
Le développement des agricultures paysannes passe par le renforcement des organi-
sations paysannes et des producteurs agricoles de la sous région qui en constituent un
des éléments principaux de dynamisme d’une meilleure intégration Régionale. Le mou-
vement engagé par les paysans et les producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest doit
rencontrer aussi les mouvements de paysans et de producteurs agricoles des autres ré-
gions du monde. 
Renforcer cette coopération entre les organisations de producteurs de l’Afrique de
l’Ouest et celles du monde entier est un impératif si nous voulons que les uns et les au-
tres  puissent avancer et réussir à construire les conditions du développement d’une
agriculture nouvelle et pour que ce puissant outil qu’est l’Agriculture familiale en Afrique
de l’Ouest soit le moteur d’une meilleure intégration Régionale.
Pour cela, la politique agricole commune en Afrique de l’ouest doit donc s’orienter vers
le renforcement et la modernisation de l’exploitation familiale, gage d’une politique
d’intégration sous régionale au service des populations  ouest africaines. 
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PRIORITÉS ET MESURES POUR LA MISE EN

ŒUVRE D’UNE POLITIQUE AGRICOLE

COMMUNE EN AFRIQUE CENTRALE

Dr. Abouame Salé et M. Mbahe Rigobert Elarion
PROPAC Plateforme Sous-Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale



Introduction

Le tableau éloquent de l’agriculture paysanne rurale est cette femme africaine, cour-
bée sous le soleil, un enfant sur le dos, labourant à la houe un champ aride pour plan-
ter le manioc ou le sorgho desquels dépend la survie de la famille. D’autres pourtant,
se sont engagés dans des voies différentes pour échapper à la pauvreté. On retrouve
des petits fermiers devenus membres d’associations pour vendre les légumes à des ex-
portateurs et des supermarchés, des ouvriers agricoles aux gros exploitants pour ap-
provisionner les marchés alimentaires modernes, des vendeurs des produits
alimentaires transformés. Mais, lorsque des politiques adaptées sont mises en place
et suivies, et que des investissements porteurs sont effectués aux niveaux local, na-
tional et régional, l’agriculture paysanne peut donner aux ruraux pauvres, de nouveaux
moyens d’échapper à la pauvreté. Est-ce que les politiques nationales mises en place
favorisent son décollage pour combattre la misère et lutter contre la pauvreté ? Les
analyses suivantes vont nous permettre de positionner l’agriculture familiale par rap-
port aux stratégies, programmes et projets ainsi qu’aux ouvertures sur marchés locaux,
nationaux et sous régionaux. 

Diagnostic des politiques et stratégies en relation avec  les ex-
ploitations familiales

Présentation de la zone

Du point de vue agricole, la zone d’intervention de la PROPAC, constituée des pays de
la CEMAC plus la RDC, a une population estimée aujourd’hui à plus 120 millions d’âmes
inégalement reparties entre les pays et entre les grands ensembles écologiques. La
RDC avec ses 54,417 millions d’habitants et la Guinée équatoriale avec 523 051 ha-
bitants en 2004 constituent les deux extrêmes. Dans le même temps les populations
agricoles de la sous région sont estimées à 55 millions d’individus.

Les terres arables, en augmentation continue représentent une superficie de 20,425
millions d’hectares (3,88 %) sur les 526,18 millions d’hectares de terres de la sous ré-
gion. Mais, les terres cultivées représentent 22% des terres arables et à peine 1% des
terres de la sous régions. Les espaces pastoraux estimés en 2000 à 81 894 000 ha
représentent 15,5 % des terres de la sous région. Dans le domaine de la pêche et de
l’aquaculture, la sous région comprend 73 090 Km2 de plateau et 1 815 Km de cotes
présentant un grand potentiel de production de 1 245 000 tonnes de poisson.
Les principales productions agricoles (agropastorales et halieutiques) de la sous-région
sont constituées de racines et tubercules (manioc, patate douce, pommes de terre,
ignames, macabo, taro), de céréales (sorgho, maïs, riz, mil), de la banane (plantain et
banane douce), d’oléagineux (arachide, coton), de cultures maraîchères et fruitières, de
viande, de lait et de poisson.  Les quantités varient de 2822,7 millions de tonnes pour
les réales à 535 millions de tonnes pour la viande. En matière de poisson, plus de 600
espèces d’eau douce et de mer sont présentent dans la sous région mais leur exploi-
tation demeure très faible (pour un potentiel de 1240 000 tonnes seulement 500 000
tonnes de poisson et autres espèces aquatiques sont produites).
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Globalement, la sous région peut être perçue comme une zone industrielle (pétrolière)
avec un PIB industriel de 44,3 contre 25,2 pour l’agriculture. Pour les pays dits pétro-
liers comme le Gabon, la Guinée et le Congo, le secteur agricole est réduit à sa plus sim-
ple expression (3,5 à 7,0 % du PIB).

A l’exception du Gabon, tous les pays présentent un déficit alimentaire moyen par per-
sonne relativement élevé. Tous les pays sont alors obligés de recourir aux importations
pour résorber ce déficit (riz, de blé, la farine, la viande et l’huile). La consommation des
populations en énergie, protéine et matière grasse reste toujours en deçà de 3 000
Kcal par personne et par jour. 
Cette situation de sous alimentation généralisée que connaît la sous région (plus de
57%) peut être mieux appréciée lorsqu’elle est comparée à la moyenne mondiale (14%),
ou celle d’autres régions du monde comme l’Afrique de l’ouest (moins de 15%) et les
pays industrialisés nettement mieux lotis (moins de 2,5%). 

Contraintes pour le développement de l’agriculture, de l’élevage et de
la pêche

–– La sous exploitation du potentiel agricole de la sous région ;
–– La dégradation des terres et la baisse de la fertilité mais techniques culturales uti-

lisant peu d’amendement ;
–– La faiblesse de l’investissement public et privé ; 
–– Les faiblesses institutionnelles ;
–– La productivité insuffisante des petites exploitations traditionnelles ;
–– Le faible développement des infrastructures/équipements rurales et de production ; 
–– La faible mécanisation de l’agriculture ;
–– La non maîtrise des ressources en eau ;
–– Les financements insuffisants et inadaptés ;
–– L’inorganisation des marchés et la faiblesse des échanges intra-communautaires ;
–– La faiblesse des systèmes de collecte et d’analyses des données statistiques ;
–– Les conflits armés et les autres troubles sociaux (villes mortes, rapts d’enfants, cou-

peurs de routes) ;
–– Les marasmes sanitaires des populations agricoles ;
–– La maîtrise insuffisante des grands fléaux et pestes ;
–– L’Exode rural et l’urbanisation.

Politiques et stratégies en agriculture, élevage et pêches 

La stratégie agricole commune de la CEMAC est un cadre de cohérence qui définit les
priorités à prendre en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
et des projets à venir. Celle-ci comprend onze grands axes présentés et décrits ci-après.

Reformer le cadre macro-économique des états membres
Les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) négociés avec les institutions finan-
cières internationales ont eu un impact majeur sur les politiques publiques de soutien
au secteur agricole et rural. D’importants efforts restent à faire pour créer un cadre
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macro-économique suffisamment favorable. La dévaluation du FCFA en janvier 1994 a
permis d’améliorer la compétitivité des économies et des produits agricoles mais la
monnaie demeure instable et pourrait se réévaluer rapidement par rapport aux éco-
nomies concurrentes en Afrique et en Asie.
Le dialogue entre les différents acteurs du développement rural, en particulier la défi-
nition et la protection de leurs droits et obligations notamment le droit foncier pour les
activités agricoles, un système judiciaire plus crédible et un système fiscal plus incita-
tif devront être renforcés. 
La fiscalité des importations des produits agricoles a été aussi relevée (20 % de taux
de douane pour le riz et la viande, 30 % pour la farine de blé) pour encourager les pro-
ductions locales. Une partie permettra de financer des activités des organes spéciali-
sés de la CEMAC, et celles des opérations productives des programmes spéciaux pour
la sécurité alimentaire. Cette réforme fiscal douanière et la réglementation sur la
concurrence, l’adoption des codes et des normes garantissent la transparence des
transactions et réduisent leurs coûts. Une réglementation phytosanitaire (normes sa-
nitaires) actualisée devra aussi tenir compte des exigences des marchés d’exportation.
En outre, le système financier en place se révèle peu adapté à l’environnement actuel
pour soutenir projets agricoles. Le retour de la croissance devra se traduire nécessai-
rement par l’accroissement des investissements dans les infrastructures de base en mi-
lieu rural (domaines de transport, d’approvisionnement en eau et électricité, santé et
éducation). 

Renforcer le cadre institutionnel
Il s’agit de renforcer le fonctionnement des structures de la CEMAC, à savoir la Com-
mission Permanente de l’Agriculture, la Conférence des Ministres de l’Agriculture et de
l’Elevage scindée depuis 1990 avec la création de la Conférence des Ministres de l’Ele-
vage consécutive à la mise en place de la CEBEVIRHA (Commission Economique du
Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques). 
Au niveau de la recherche, deux Pôles Régionaux de Recherche Appliquée au dévelop-
pement agricole pourraient être constitués à l’instar du Pôle Régional de Recherche
Appliquée au développement des Savanes d’Afrique Centrale (PRASAC) qui couvre la
zone soudno-sahélienne. Ces pôles doivent participer efficacement aux activités des ré-
seaux internationaux, prioritairement à celles du Conseil Ouest et Centre Africain pour
la recherche et le Développement Agricoles (CORAF-WECARD). De même, le Groupe
Consultatif sur la Recherche Agricole International (GCRAI), piloté par la Banque Mon-
diale, avec son réseau de 16 Centres et Instituts internationaux constitue une réfé-
rence. Certains pays Africains (Egypte, Côte-d’Ivoire, Kenya) en sont déjà membres.
D’autres pays membres de la CEMAC devraient adhérer et avoir accès aux gisements
de connaissances et aux bases de données de ce réseau. 
Au niveau de la vulgarisation, il faut mettre en place des structures de concertation
entre les chercheurs, les vulgarisateurs et les exploitants agricoles. Les Chambres
d’Agriculture devraient jouer dans ce contexte un rôle important. Il faut ensuite facili-
ter le dialogue entre les organisations paysannes et les décideurs politiques de ma-
nière à leur permettre de faire valoir les positions qui reflètent le consensus de leurs
membres afin de les voir prises en compte par les Gouvernements.

Coordonner et harmoniser les politiques agricoles des pays de la CEMAC
Dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’UEAC/CEMAC relatifs aux politiques
sectorielles, l’Union doit exploiter au maximum les complémentarités des économies
des Etats membres dans une perspective d’intégration économique. Celles-ci doivent
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également prendre en compte la diversité des potentialités agricoles sous-régionales,
leur poids important dans les négociations internationales et une gestion des biens
communs régionaux. Dans l’optique d’une intégration régionale réussie, les potentiels
agricoles, forestiers et halieutiques constituent des biens communs publics régionaux.
Des obstacles à la libre circulation des biens et des personnes restent encore une en-
trave à la mise en valeur optimale des biens publics régionaux ; d’où l’importance d’une
instance supranationale comme la CEMAC pour définir des normes de production et des
règles communes.

Appuyer les secteurs de la production agricole et alimentaire
• Amélioration de la collecte et de la diffusion des statistiques agricoles. L’absence et

la faiblesse des statistiques agricoles à l’intérieur de la CEMAC ne permettent pas
de mieux cerner quantitativement les problèmes de la sécurité alimentaire dans les
pays membres. Il limite également la définition et l’évaluation des programmes et
des projets ainsi que les possibilités d’échanges et la programmation des actions
d’intérêt régional. Pour y faire face, il y a nécessité de mettre en place une institu-
tion spécialisée comme le «Système Permanent de Collecte et de Diffusion des Sta-
tistiques Agricoles » (SPCDSA), doté d’un réseau de correspondants et travaillant
en étroite collaboration avec les institutions internationales. L’objectif principal de
SPCDSA serait de fournir aux différentes institutions nationales et internationales
concernées par le développement agricole des pays de la CEMAC, des données
réelles et fiables leur permettant de mieux traiter les problèmes agro-alimentaires
de la sous-région.

• Amélioration des conditions favorables à la production agricole. La résolution de
l’équation alimentaire dans les pays de la CEMAC passe par une augmentation du-
rable de la production vivrière, pastorale et halieutique. La priorité doit alors être ac-
cordée aux éléments structurels comme l’accès à la formation, aux techniques
nouvelles, aux services d’appui et à l’amélioration des infrastructures rurales. Il est
nécessaire également d’améliorer l’environnement productif.

• Diversification de la production agricole et promotion du développement rural. Il y
a lieu de diversifier les productions afin de réduire la dépendance d’un ou deux pro-
duits d’exportation chaque fois que les cours de ces produits et/ou les volumes de
production chutent. Les produits peuvent être les légumes de contre-saison, épices,
gomme arabique, fleurs, fruits tropicaux, etc.). Il faut accroître aussi la transforma-
tion et la commercialisation des produits existants. Cette transformation devra viser
à réduire les pertes post-récoltes et à faciliter la conservation et la commercialisa-
tion des produits. 

• Améliorer les services d’appui à la production agricole.
AApppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddeess  mmaarrcchhééss  uurrbbaaiinnss. L’absence de débouchés constitue un élé-
ment de dissuasion contre l’utilisation de techniques plus performantes et peut in-
fléchir la réponse des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs aux efforts de
vulgarisation et de diversification. Il faut donc réduire les obstacles au commerce
des produits agricoles pour rendre plus efficaces les systèmes d’approvisionnement
des marchés urbains et dynamiser les courants d’échanges.
VVuullggaarriissaattiioonn  ddeess  tteecchhnniiqquueess  aaggrriiccoolleess..  Les rendements actuels des agriculteurs re-
présentent parfois moins du tiers des rendements obtenus par les chercheurs en mi-
lieu contrôlé. Il est donc temps d’amener les agriculteurs à utiliser des matériels
génétiques améliorés éprouvés et à adopter des systèmes de culture plus efficients
d’où le rôle primordial de la vulgarisation. La reprise de la coopération avec le Cen-
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tre Technique de Coopération Agricole (CTA) et la participation de tous devrait y
contribuer. 
FFiinnaanncceemmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ddeess  pprrooggrraammmmeess  aaggrriiccoolleess..  Les Etats doivent, non seu-
lement créer un cadre macro-économique plus favorable, mais aussi pour accroître
l’investissement dans du secteur rural et agricole en particulier. Malheureusement,
l’échec d’un bon nombre de ces projets a précipité la BDEAC (Banque de Dévelop-
pement des Etats de l’Afrique) dans une crise dont elle a du mal à se tirer. Le fi-
nancement du secteur agricole requiert le redressement du secteur financier dans
les Etats membres, et des idées novatrices pour s’adapter aux besoins des petites
et moyennes exploitations agricoles.
RReennffoorrcceerr  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’éélleevvaaggee..  L’élevage est un sous-secteur important pour les
pays de la CEMAC mais, la demande de la sous-région en produits d’élevage aug-
mente plus vite que la production d’où un recours à des importations importants.
Le secteur est demeuré traditionnel et les contraintes nombreuses. Les pays de la
CEMAC se doivent alors de disposer des services vétérinaires compétents en vue
d’améliorer la santé animale, de préserver la santé publique et accéder aux mar-
chés internationaux.
RReennffoorrcceerr  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ppêêcchhee..  La production de poissons de la CEMAC est en
majorité artisanale (environ 217 000 tonnes en 1997 dont plus de 56% issus de la
pêche continentale). La pêche industrielle est encore relativement limitée. Le po-
tentiel annuel exploitable des zones économiques exclusives des quatre pays côtiers
de la CEMAC est estimé à 400 000 tonnes de poisson, tandis que la production
était autour de 119 000 tonnes en 1997. La production aquacole, quant à elle, est
très modeste.
Les importations de la CEMAC atteindraient actuellement 48 millions de dollars
US/an. Les poissons congelés et les conserves de poissons, plus une partie im-
portante de poissons salés-séchés vendus sur le marché de la CEMAC proviennent
des importations. Les exportations sur le marché international (Union Européenne)
concernent essentiellement les crevettes entières, crues et congelées en mer. La dé-
faillance des systèmes de production et de commercialisation, le déficit en res-
sources humaines, l’épuisement de certains stocks de poisson, l’insuffisance de
l’investissement privé, l’absence de la recherche et de la vulgarisation, l’inadéqua-
tion des politiques sectorielles constituent les défier à relever. 
Les actions stratégiques devraient porter sur l’élaboration des politiques et plans
d’aménagement responsables des pêches, l’incitation à l’investissement privé, la re-
lance de l’aquaculture, la promotion de la recherche et de la vulgarisation/enca-
drement, l’harmonisation des législations nationales des pêches, la mise en place
des systèmes communautaires de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche,
la promotion des échanges intra-communautaires et avec le reste du monde et la
mise en œuvre de projets intégrateurs de production.

Appuyer la recherche agricole et garantir la diffusion des résultats
Il convient de travailler à l’échelle sous-régionale et régionale dans l’esprit de subsi-
diarité et de partenariat. Les chercheurs doivent être insérés dans des réseaux où les
connaissances circulent efficacement au bénéfice de tous. Nos priorités de recherche
doivent porter sur les produits vivriers et les espèces animales et halieutiques consom-
més par nos populations La recherche d’un mécanisme pérenne de financement de la
recherche agricole s’avère alors nécessaire. Des initiatives telles que le « Fonds com-
munautaire pour le développement et le renforcement de la coopération scientifique et
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technique des Etats membres de la CEMAC » créé en 1986 sont à relancer. Il serait bon
de fixer des objectifs précis.

Renforcer la concertation avec les acteurs
La préparation et l’adoption de tous types de documents de politique agricole ou de dé-
veloppement rural doivent être réalisées en concertation avec l’ensemble des repré-
sentants des acteurs du milieu rural. L’importance de la concertation des acteurs a été
rappelée avec force lors de la réunion des Ministres de l’Union africaine chargés de
l’agriculture qui ont approuvé le plan d’action du NEPAD, puisqu’ils en ont fait une condi-
tion nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Assurer la participation de tous les acteurs
• Assurer la participation du secteur privé et promouvoir l’esprit d’entreprise. Le sec-

teur privé a un rôle important à jouer dans la distribution des intrants, en particu-
lier les engrais, dans des conditions d’efficacité, d’équité et sans pollution. La
participation du secteur privé dépendra, toutefois, de l’existence d’un environne-
ment propice, de l’esprit d’entreprise de ce secteur et de sa capacité d’accès aux
mécanismes de financement. 

• Assurer la participation des femmes au développement agricole. Les femmes jouent
un rôle primordial dans le développement rural tant au niveau de la production qu’à
ceux de la commercialisation, de la transformation et de la nutrition. Mais du fait de
leur accès plus difficile au crédit, nombre d’entre elles se retrouvent en ville à la re-
cherche d’un emploi rémunéré, d’où une augmentation considérable du nombre de
ménages dirigés par des femmes. La CEMAC doit veiller à ce que celles-ci jouent un
rôle de premier plan dans les systèmes nationaux de vulgarisation.

• Renforcer et appuyer l’organisation des producteurs. La structuration des organi-
sations de la société civile nécessite d’être consolidée dans les pays de la CEMAC.
Une stratégie agricole commune devra donc inclure un volet appui à l’organisation
des producteurs ainsi que la structuration des représentations des autres acteurs
du milieu rural, afin qu’ils deviennent des interlocuteurs actifs et responsables pour
l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques agricoles et rurales. 

• Renforcer les capacités des producteurs pour une meilleure participation aux pro-
grammes de développement de leur région. Du fait de l’ouverture des économies
des pays de la CEMAC sur les marchés mondiaux et de la libéralisation des filières,
les agriculteurs se trouvent directement confrontés aux aléas des marchés tant au
niveau des approvisionnements qu’à celui de l’écoulement des produits. Il y a donc
nécessité des programmes de formation, d’organisation et de professionnalisation
des producteurs.

Informer et communiquer pour améliorer la compétitivité
Dans la situation actuelle, les informations pertinentes et nécessaires au développe-
ment de l’intégration économique manquent. La CEMAC doit donc instaurer un sys-
tème d’information intra-régional pour accroître les niveaux de connaissances, de
compétences et de gestion des opérateurs économiques travaillant avec le monde rural. 

Promouvoir les échanges régionaux
Les échanges entre les Etats membres sont très faibles (inférieur à 5%) et le principal
partenaire commercial reste l’Union européenne. Le commerce intra-communautaire de
la CEMAC n’a représenté que 225 millions de dollars en l’an 2000, soit 15% des
échanges totaux. Actuellement, les flux intra-communautaires importants se passent
surtout entre le Cameroun, le Tchad, la RCA, la Guinée Equatoriale. Ce commerce est
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la plupart du temps pratiqué de façon informelle et presque exclusivement à travers les
marchés frontaliers. La CEMAC devra tenir compte des complémentarités géogra-
phiques, identifier les différents groupes d’acteurs, leurs intérêts et leurs stratégies
sur des questions bien précises, appréhender les obstacles et les avantages à ce pro-
cessus d’intégration, faciliter la circulation de l’information, initier un processus
d’échange des expériences et instaurer également un processus de promotion des
pôles d’excellence dans le cadre d’une coopération sous-régionale.

Préparer et conduire des négociations commerciales internationales sur l’agri-
culture dans l’intérêt de la sous région
La CEMAC devra mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires afin de tirer parti
des prochains cycles des négociations à l’OMC, avec l’Union européenne (APER) ou
avec d’autres partenaires commerciaux (AGOA). Pour se faire, les négociateurs ne de-
vraient pas pouvoir négocier sans savoir exactement ce que seront les conséquences
de leurs compromis sur la forme et le fond des politiques nationales pour l’agriculture,
le développement rural et la sécurité alimentaire et in fine pour le bien-être des popu-
lations.

Constituer des réserves alimentaires stratégiques sous régionales
Pour combattre les crises alimentaires et agricoles dans la zone CEMAC, il est impor-
tant de mettre en place un mécanisme d’achat des surplus de productions réalisées par
les agriculteurs et les conserver dans des endroits stratégiques au sein de la CEMAC,
afin d’intervenir rapidement et efficacement en cas de catastrophes. Ces réserves pour-
raient également servir de moyen de régulation des marchés de certains produits ali-
mentaires de la sous région Afrique Centrale.

La déclinaison de ces stratégies en programmes prioritaires au Tchad et dans d’autres
pays de la sous région a été faite avec les partenaires techniques et financiers inter-
nationaux. Dans l’ensemble cette déclinaison se présente comme suit.

Programme de développement local
• Développement local. Transfert aux bénéficiaires le pouvoir de Planification locale

du développement, des Infrastructures structurantes, de préservation du potentiel
productif, de gestion concertée de l’espace rural etc.; renforcement des capacités
locales; appui aux processus de décentralisation.

• Programme de renforcement des capacités sectorielles. Appui permettant à l’Etat
de remplir ses fonctions régaliennes ; développement des ressources humaines;
mise en place des organes de concertation (Etat + OP au minimum).

Programme d’appui a la production 
Développement des exploitations familiales agricoles (Amélioration de la compétitivité,
Amélioration de la productivité, Renforcement des capacités organisationnelles et tech-
niques, Mécanisation) ; développement des filières ; le développement des agro-in-
dustries ; l’organisation du marché.

Appui aux organisations professionnelles et au secteur prive
Appui à l’autopromotion des OP (structuration, représentation, expression des besoins,
positionnement dans les instances de concertation et pilotage, aspects syndicaux, etc.)
; appui à la réalisation d’investissements productifs.
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Appui aux actions du secteur rural
Appui au développement des activités privées répondant aux besoins des producteurs :
centres de gestion, prestation de services divers, conseil, formation, etc. ; appui spé-
cifique aux activités qui relèvent des services » publiques (recherche, vulgarisation et
formation).

Programme d’appui a la microfinance
Appui au développement et au renforcement des institutions de microfinance; appui à
la constitution d’une offre permanente de services au profit des institutions des MF ;
appui au partenariat public privé. 

Programme de suivi du secteur
Élaboration d’un cadre de dépense à moins termes (CDMT) par sous secteur d’activi-
tés (agriculture, élevage et pêches, environnement, forêt et faune), de plan d’investis-
sement, de plan d’action ou même de cadre de mise en œuvre de la stratégie. 
Les interventions orientées en direction des exploitations essentiellement familiales
qui représentent plus de 80% des exploitations agricoles dans la sous région. 
Contraintes des exploitations familiales :
–– Taille réduite (moins d’un hectare) ;
–– Équipement encore très rudimentaire (houe machette, daba etc. ) ;
–– Vieillissement du verger notamment pour ce qui concerne les cacaoyers et les ca-

féiers (plus de 35 ans en moyenne) ;
–– Faible maîtrise par les producteurs de la gestion technique et économique de leur

système de production ;
–– Faible utilisation d’intrants, et du faible recours au matériel végétal, animal et ha-

lieutique de qualité ;
–– Faible valorisation de la récolte (transformation, stockage) dont une partie impor-

tante reste destinée à l’autoconsommation, et dont la commercialisation est han-
dicapée par le manque d’infrastructures et l’enclavement dont souffrent de
nombreuses zones rurales ;

–– Manque d’ouverture sur le marché local et international ;
–– Etc.

Les politiques et des stratégies en relation avec les exploitations fa-
miliales agricoles : études de cas dans les exploitations familiales au
Cameroun

Les politiques et stratégies de développement des productions végétales et animales
des états de la sous région visent prioritairement, ces dernières années, le doublement
des productions des exploitations en particulier les exploitations familiales d’ici à l’ho-
rizon 2015 conformément aux OMD (accroître la production de 2 à 3,5 % entre 2000
et 2005, à des taux plus soutenus de 6 à 7 % par an d’ici 2015) d’où : 
–– Accroître les revenus des producteurs d’environ 4,5 % ;
–– Assurer la sécurité alimentaire des ménages avec l’objectif d’une consommation

énergétique de plus de 3000 Kcal/personne/jour contre moins de 2200 kcal/per-
sonne/jour en 2003 ;

–– Améliorer sensiblement le volume des échanges au niveau des marchés sous ré-
gionaux pour les cultures vivrières (maïs, manioc, huile de palme, banane plantain)
et le marché international pour les produits traditionnels de rente (cacao, café,
caoutchouc naturel, coton,  banane,  thé, ananas, etc.).
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–– Maîtriser les importations des produits de grande consommation  en améliorant la
productivité des exploitations et en développant des produits de substitution.

Des orientations majeures pour le développement des exploitations familiales sont don-
nées par les Gouvernements à l’instar de celui du Cameroun dont une illustration est
faite à travers quelques études de cas ci-après.

Situation de la générale filière cotonnière camerounaise
La filière cotonnière camerounaise est organisée autour de la SODECOTON (Société
d’économie mixte ayant pour vocation le développement du coton du Cameroun), et
des producteurs de coton regroupés au sein de l’OPCC-GIE (Organisation des produc-
teurs de coton du Cameroun). Elle assure les fonctions de formation et de conseil agri-
cole, d’appui à l’organisation professionnelle des producteurs de coton, d’appui
logistique par la mise à disposition des intrants agricoles à crédit pour les campagnes
(semences, engrais, pesticides, équipements agricoles…), de collecte du coton graine
à un prix garanti fixé en début de campagne et de transformation industrielle du coton
graine (égrenage de la fibre et trituration des graines).
Les producteurs de coton sont, dans leur très grande majorité, organisés au sein de
Groupements d’intérêt commun (GIC) ou d’associations, membres de l’Organisation
Professionnelle des Producteurs de Coton du Cameroun (OPCC-GIE). Durant la période
2001-2006, il était dénombré plus de 320 000 paysans cotonniers cultivant plus de
200 000 ha de coton, avec un rendement moyen de 1,2 tonne de coton graine/ha, qui
reste parmi les plus élevés d’Afrique. Les exploitations sont de type familial à 98 % dé-
passant rarement un hectare. L’exploitant cotonnier vit dans un système d’exploitation
qui combine outre le coton, la culture des céréales, le petit élevage, la pêche, le petit
commerce.
Au plan national, la filière coton participe à hauteur de 50 à 75 milliards F CFA/an aux
recettes à l’exportation du Cameroun, occupant ainsi la 5ème place derrière le pétrole,
le bois, le cacao et l’aluminium. Elle contribue à hauteur de 0,5 à 0,9 % au produit in-
térieur brut national et contribue directement ou indirectement à l’amélioration du ni-
veau de vie de plus de 2,5 millions d’habitants, essentiellement ruraux. 

Vulgarisation 
La SODECOTON dispose d’une structure permanente de vulgarisation organisée en cinq
niveaux hiérarchiques et géographiques.  Suite à l’arrêt des financements des bailleurs
de fonds pour l’appui aux groupements, avec la fin du projet DPGT, une structure mixte
OPPC-GIE/SODECOTON d’appui à la professionnalisation des groupements de produc-
teurs de coton a été créée. 
En matière de lutte contre la dégradation des sols dans la zone cotonnière un Projet de
Conservation des Sols (PCS) est réalisé sur financement AFD et SODECOTON.
On assiste à un cas de répartition des taches entre les OP et la SODECOTON. Les agents
de terrain (chefs de zone) de la SODECOTON  gèrent les activités de vulgarisation agri-
cole de crédit et de commercialisation et les OP avec l’appui du projet DPGT (Dévelop-
pement Paysannal et Gestion de Terroirs), des animateurs de secteurs sont plus
spécifiquement chargées de l’appui aux groupements de producteurs de coton sur le
plan du fonctionnement général (appui à la légalisation, formation des responsables…).
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Ce dispositif axé sur la répartition des responsabilités a permis à la SODECOTON d’en-
granger des résultats très honorables malheureusement mis en question avec la crise
à laquelle le secteur cotonnier fait face depuis 2004.  

Crise cotonnière 2004 – 2007
À l’identique de l’ensemble des filières cotonnières de la zone CFA, la filière cotonnière
camerounaise subit depuis 4 ans une grave crise ayant pour origine des causes exo-
gènes. Cette crise se traduit par des difficultés en cascade (tassement du prix d’achat
du coton graine aux producteurs et accroissement du prix des intrants, réduction des
apports d‘engrais, tassement des rendements et des marges, insolvabilité des plan-
teurs, durcissement des conditions d’accès au crédits etc.).
Cette situation a abouti à la réduction d’un tiers du nombre de paysans cotonniers, des
superficies et des rendements (203 000 producteurs, 137 000 ha et 830 kg/ha en
2007 au lieu de 1,4t en 1990), à un détournement massif des intrants coton acquis à
crédit vers les cultures considérées comme plus rémunératrices que ce dernier (cé-
réales, maraîchage) et à l’effondrement de plus de 50 % de la production (114 000 t
attendues en 2007/08). 
La SODECOTON, à l’instar des sociétés cotonnières de la zone soudano-sahélienne, est
en danger du fait des contraintes essentiellement exogènes. Elle ne pourra passer la
crise actuelle sans un soutien plus important de l’Etat, notamment en dégageant les
voies et moyens pour permettre l’accès à moindre coût des producteurs à la fertilisa-
tion minérale.
La SODECOTON se doit d’agir sur trois leviers afin de rétablir la situation :
–– Regagner la confiance des producteurs de coton par un assainissement de la ges-

tion de leurs groupements (transparence de gestion, démocratie interne, contrôles
et audit) et par le transfert de responsabilités jusque là assurées par le dispositif
d’encadrement SODECOTON (établissement des plans de campagne, commandes
d’intrants, gestion des stocks et du crédit) à l’OPCC-GIE et aux groupements de pro-
ducteurs ;

–– Réduire la facture intrants et redresser la fertilité des sols par le développement de
nouvelles techniques de préservation et de conservation des sols, intégrant la fer-
tilisation organique et les semis sous couvert végétal ;

–– Revoir le système de vulgarisation. 

Introduction 
Le Gouvernement du Cameroun de concert avec ses partenaires techniques et finan-
ciers a mis sur pied le projet d’appui au Programme National de Vulgarisation et de Re-
cherche Agricoles (PNVRA), pour la période allant de janvier 1999 à décembre 2002.
Il comporte six composantes à savoir la vulgarisation agricole, la recherche agricole, la
formation et le développement des ressources humaines, l’appui aux organisations et
associations paysannes et lien avec les autres partenaires, le suivi évaluation et études,
et l’opération pilote de développement villageois participatif (APNV). 

Objectifs
Il a pour objectifs d’accroître la productivité agricole et les revenus des agriculteurs  en
renforçant la capacité à fournir des services de vulgarisation agricole, en améliorant les
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activités de recherche dans ce domaine et en rationalisant progressivement l’utilisation
des ressources publiques affectées aux services agricoles. 

Les bénéficiaires
Les organisations de producteurs de base (GIC, groupements de producteurs), les as-
sociations professionnelles de producteurs (Groupent d’intérêt économique, union de
GIC ou fédérations).

Couverture spatiale
Présent sur l’ensemble du territoire national, 10 provinces, 58 départements et sur-
tout dans plus de 15 000 villages sur les 18 000 que compte le pays.

Domaines d’intervention
L’amélioration de la vision globale de développement des producteurs ; la valorisation
des potentialités et des productions des exploitations agricoles ; la gestion conserva-
toire des ressources naturelles et la préservation de l’environnement, ainsi que l’amé-
lioration de l’utilisation des intrants et équipements agricoles ; le développement de
l’agriculture contractuelle et le renforcement des capacités des acteurs.

Approches/méthodologie d’intervention
–– Accompagnement des populations cibles à la définition de leurs priorités de déve-

loppement ; à la planification participative stratégique et opérationnelle de leur ob-
jectif prioritaire, à la mise en œuvre des actions convenues et au suivi ;

–– Évaluation –capitalisation de celles-ci au bilan annuel ;
–– Appui dans les domaines techniques, organisationnels et de savoir-faire gestion-

naire ;
–– Aide à la formulation des demandes de subvention pour l’acquisition des infra-

structures et d’équipement pour l’appui à la mise en œuvre des projets de produc-
tion ;

–– Facilitation des relations contractuelles entre la cible et les opérateurs économiques
(acheteurs de produits agricoles, fournisseurs d’intrants ou de crédit, prestataires
de service, etc.)

–– Lien avec les institutions de recherche agricole ;
–– Contractualisation des services de vulgarisation aux autres partenaires.

Les partenaires
–– Institutions de recherche agricole pour le développement ; 
–– ONG de développement rural ;
–– Institutions de micro finance ;
–– Autre intervenant en milieu rural ;
–– Tous les projets et programme MINADER et MINEPIA bénéficiant des financements

PPTE ou d’autres bailleurs de fonds.

Stratégie d’intervention
Organisation chaque année entre octobre et novembre, avec tous nos partenaires,
d’une vaste opération de préparation de campagne agricole à travers un processus
comprenant :
–– Bilan diagnostic de l’année antérieur ;
–– Accompagnement des organisations de production à la formulation de leur projet de

production ;
–– Planification opérationnelle à travers les ateliers bottom-up de synthèse, de pro-

grammation et de budgétisation du niveau village au niveau national ;
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–– Prise en compte des coûts des activités convenues sur les budgets de chaque par-
tenaire ;

–– Mise en œuvre des activités convenues et enfin, suivi et évaluation internes à tra-
vers un système de réunions périodiques et de supervisions et appuis techniques
continus.

Mise en œuvre et résultats obtenus par composante
• Vulgarisation Agricole. Cette composante visait le renforcement d’un  système éco-

nomiquement efficace de services consultatifs agricoles destinés aux agriculteurs ,
aux éleveurs et aux pêcheurs par : le transfert de technologies améliorées écologi-
quement viables, privilégiant les agricultrices et les exploitants aux ressources li-
mitées ; la mise à disposition des semences améliorées et de géniteurs et ; un
recours accru aux medias, tous ces aspects s’appuyant sur un diagnostic des pro-
blèmes des exploitants en collaboration avec ceux-ci, sur la prestation de services
techniques consultatifs et sur l’achat de matériel. Quelques résultats engrangés :
–– 196 technologies développées par la recherche et transmises aux vulgarisa-

teurs ; 
–– Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion de 13 877 OP et

de leurs micros projets ; 
–– Formation de 952 comités de gestion des infrastructures et équipements ;
–– Formation de 288 aménagistes villageois ;
–– Formation 879 multiplicateurs de semence et matériel animal dans 16 régions

de vulgarisation rendant ainsi disponible les semences d’arachide, pomme de
terre, igname, niébé, manioc, bananier plantain, alevins et poussins d’un jour ;

–– Participation des producteurs aux diagnostics et à la planification des activités
à travers les Assemblées Villageoises ;

–– Mise en place de 2622 Comités de Suivi des Activités de Vulgarisation
(COSAV) dans les villages et de 322 Comités Suivi des Activités de Vulgarisation
(COSAVZ) dans les Zones. Trois (03) de ces comités ont été à titre pilote res-
ponsabilisés dans le choix et la gestion (évaluation et paiement des primes) des
vulgarisateur de leurs zones ;

–– Contribution des producteurs à concurrence de 20% à 50% dans le cadre de
l’opération appui en infrastructures/équipements productifs ;

–– Mise en place de 953 Comités de gestion des infrastructures/équipements en
vue d’assurer la pérennisation de ces acquis.

• Approche Participative Niveau Village (APNV). Cette opération conduite dans deux
Départements (Noun et Mayo-Louti), a couvert 320 villages contre 75 à 100 initia-
lement prévus. 184 formateurs ont été formés dont (167) issus des administrations
sectorielles, (7) des collectivités territoriales décentralisées et (10) de la société ci-
vile et ONG. Des plans de développement de ces villages ont été élaborés. De nom-
breuses réalisations ont été obtenues à partir de la mobilisation de moyens
endogènes pour la mise en œuvre de ces plans de développement : 40% de ces
réalisations portent sur les aménagements d’adduction d’eau potable ; 25% sur la
réhabilitation/construction d’infrastructures scolaires et leur équipement ; 10% sur
la réhabilitation/construction d’infrastructures sanitaires et leur équipement en pro-
duits de soins de première nécessité ; 10% sur les ouvrages de franchissement de
cours d’eaux et 15% concernent diverses autres réalisations (cantonage routier,
aménagement de bas fonds…). 

• Opération de prévention du  VIH/SIDA en milieu rural. La mise en œuvre s’est faite
à travers :
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–– l’Approche Participative Niveau Village (APNV) qui a permis de mettre en place
près de 300 comités locaux villageois de lutte communautaire contre le
VIH/SIDA, lesquels ont fait exécuter 300 plans d’actions de lutte communau-
taire ; 

–– La formation de 15.648 (dont 648 dans les villages APNV) Pairs Educateurs et
membres des Comités Locaux de Lutte contre le SIDA sur les techniques de com-
munication pour le changement de comportement devant leur permettre d’ame-
ner toutes leurs communautés à adhérer à la lutte ou à s’approprier des actions
inscrites dans les plans pour leur exécution.

–– La formation de 2.500 cadres et agents du réseau PNVRA ;
–– La sensibilisation et l’éducation de 1 000.000 ménages agricoles représentant

plus 80% des familles agricoles.
• Interface Recherche/Vulgarisation.
–– Un diagnostic discontinu de base a été réalisé en 2002 ;
–– 196 fiches technico-économiques portant sur diverses spéculations ont été pro-

duites et mises à la disposition des vulgarisateurs/producteurs à l’issue des for-
mations qui ont été dispensées. Ces fiches consolidées par zone agro
écologique, couvrent les domaines des productions animales, halieutiques et
végétales ; 

–– 43 technologies nouvelles ont été développées.
• Fonds de Recherche sur Base Compétitive. Sur 300 problèmes bruts des produc-

teurs soumis au Comité Directeur du  Fonds de recherche sur base compétitive
(FRBC), 29 thèmes de recherche ont fait l’objet d’appel à candidatures, 121 mani-
festations d’intérêts ont été enregistrées et 20 projets de recherche ont été rete-
nus et 14 contrats sont financés à hauteur de 289.103.470 F CFA. Les résultats
intermédiaires de six de ces projets sont disponibles.

• En Formation et Développement des Ressources Humaines :
–– Mise en place de 79 APP - pomme de terre (13 APP), maïs (11 APP), lait (12

APP), oignon (01 APP), manioc (12 APP), aviculture (02 APP), pisciculture (03
APP), bananier plantain (25) réunissant au total 23 123 producteurs apparte-
nant à 1605 organisations de producteurs de base. 61 de ces APP ont bénéfi-
cié des formations en gestion et en négociation ;

–– Mise en place de 12 fédérations dont 04 sur le maïs, 01 sur la pomme de terre,
01 sur la pisciculture,  02 sur le lait, 02 sur le manioc, 01 sur le bananier plan-
tain, 01 sur l’oignon ;

–– 474 contrats de production ont été établis entre les organisations de produc-
teurs et les opérateurs économiques de proximité (fournisseurs d’intrants, ins-
titutions de micro finances et acheteurs de produits agricoles) et ont permis à
7286 producteurs d’effectuer avec les opérateurs économiques les transactions
sur les engrais minéraux organiques, l’acquisition de pesticides etc. ;

–– 3 contrats avec les agro-industries ont été négociés. 

Objectifs
Les objectifs assignés à ce programme sont le Contrôle de la peste porcine africaine ;
la relance de la filière porcine au Cameroun ; la promotion de la sécurité alimentaire.
De façon spécifique, il s’agissait de : 
–– Mettre à la disposition des porciculteurs des porcelets de race améliorée 
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–– Améliorer les rendements par l’introduction des méthodes plus appropriées à la
production

–– Promouvoir la salubrité publique par la lutte contre les abattages clandestins des
porcs

–– Diminuer les pertes dues aux mortalités des suites de maladie dans les élevages 
–– Organiser la filière porcine et promouvoir les regroupements professionnels de la fi-

lière
–– Opérationnaliser le dispositif de diagnostic et de contrôle de la PPA mis en place par

l’Etat avec la coopération de la FAO.

Populations cibles
Les éleveurs de porcs organisés et structurés ; les anciens éleveurs de porcs ayant
abandonné l’activité suite à une épidémie de la PPA ; les autres acteurs de la fi-
lière charcutiers et braiseurs ; Exportateurs et transporteurs ; Opérateurs des indus-
tries de transformations ; Producteur de provendes ; Vétérinaires en clientèle privée et
autres.

Les résultats attendus
• Au niveau du volet modernisation de l’appareil de production :
–– 100 élevages naisseurs d’une capacité de production annuelle de 80 000 por-

celets mis en place ;
–– 2500 porcheries clôturées et équipées de pédiluves ;
–– 1200 microprojets de production porcine réalisés au profit des petits produc-

teurs ;
–– 3700 porciculteurs permanents en production suivis et assistés ;
–– 80 000 porcs d’un poids moyen de 150 kg sur pied et un rendement carcasse de

100kg de viande par porc, soit 9600 tonnes de viande de porc de plus par an ;
–– Une augmentation de 1,3 kg équivalent viande consommée de plus par per-

sonne par an.
• En matière d’appui institutionnel aux groupements d’éleveur de la filière porcine:
–– La Fédération Nationale des Porciculteurs du Cameroun renforcée, toutes ses

branches régionales créées et ses activités effectives ;
–– 630 groupements de producteurs organisés pour la défense sanitaire sur toute

l’étendue du territoire national ;
–– Les abatteurs organisés en groupement socioprofessionnel et les représenta-

tions régionales mises en place ;
–– Les braiseurs organisés en groupement socioprofessionnel et les représenta-

tions régionales mises en place ;
–– Les transporteurs organisés en groupement socioprofessionnel et les représen-

tations régionales mises en place ;
–– Les Commerçants organisés en groupement socioprofessionnel et les repré-

sentations régionales mises en place ;
• En matière de formation information et sensibilisation :
–– 450 personnes formées à la maîtrise des techniques de production et de com-

mercialisation ;
–– 100 techniciens formés en techniques de reproduction et mis à la disposition

des fermes de multiplication des porcelets ;
–– 1200 opérateurs formés dans le domaine de l’engraissement des porcs sur

toute l’étendue du territoire national ;
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–– 3700 éleveurs encadrés par les services de vulgarisation associés au Pro-
gramme ;

–– Plus de 8000 opérateurs de la filière sensibilisés.
• En matière de protection sanitaire du cheptel :
–– Réduction de la séroprévalence de la PPA à 4% du cheptel national ;
–– Réduction relative de la mortalité due aux maladies porcines ;
–– Amélioration du rendement des élevages de plus 50% ;
–– Adhésion volontaire des éleveurs au processus de lutte contre les épizooties ma-

jeures des porcs.
–– La réduction des mortalités de plus de 50% aboutirait à une augmentation de

la productivité d’au moins 10000 tonnes de viandes de porc par ans.

Les exploitations familiales agricoles et les relations avec les marchés

Diagnostic de l’agriculture paysanne en relation avec les marchés

Dans la plupart des pays d’Afrique le rapide accroissement des disparités entre les re-
venus (ruraux et urbains), favorise la persistance d’une extrême pauvreté rurale et est
la principale cause des tensions sociales et politiques. Pour remédier à cette pauvreté
rurale, il faudra favoriser le passage à une agriculture à haute valeur ajoutée ouvrant
de meilleurs débouchés dans les marchés sous-régionaux. La banque mondiale (Agri-
culture au Service du Développement, 2008), renforce que les moyens à mettre effi-
cacement  au service du développement de l’agriculture sont de, (1) réformer les
politiques du commerce, des prix et des subventions, (2) amener l’agriculture dans les
marchés locaux, nationaux, sous-régionaux et internationaux, (3) appuyer la compéti-
tivité des petits producteurs par des innovations institutionnelles, (4) innover grâce à
la science et aux technologies, et (5) accroître la durabilité écologique des systèmes
agricoles.

Il faudra absolument promouvoir l’agriculture pour atteindre l’Objectif de Développe-
ment pour le Millénaire qui consiste à réduire de moitié à l’horizon 2015, la proportion
de la population vivant dans la pauvreté et souffrant de faim chronique. Pour y parve-
nir, on doit d’abord  s’interroger sur les évolutions de la population agricole, le poids des
EFA dans la chaîne de production agricole totale, et le niveau de représentation de ses
produits dans les marchés locaux, nationaux et sous régionaux.
Le constat dénote que la population active agricole ne croit pas au même rythme que
l’évolution des populations dans les différents pays. Quand on connaît le taux de la po-
pulation rurale dans les différents pays et la contribution moyenne du PIB agricole de
25.2 % en zone CEMAC, le déséquilibre des biens d’appui à la levée de la pauvreté ne
fait que persister, d’où les désordres sociaux qui se vivent en Afrique subsaharienne,
et particulièrement dans la sous région CEMAC. Dans l’optique de bâtir un avenir meil-
leur, des actions entre la croissance de la population et le développement doivent être
envisagées pour maintenir les équilibres entre ces populations et les biens de consom-
mation, et un appui aux EFA qui occupent 50.83% de la population totale des pays de
la CEMAC (Banque mondiale 2004, FAO, 2007). Une organisation des marchés s’im-
posent tout aussi car, il existe des zones de forte production enclavées et éloignées
des centres de grande consommation. 
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Des projets d’appui à certaines filières agricoles, qui viendraient en renfort aux EFA en
termes d’appui à la production et à l’amélioration de la vision de croissance telles que
les projets Maïs, Racines et Tubercules, Plantains, Pomme de terre, Palmier à huile,
porcs, doivent sous des financements divers être mis en place (cas du Cameroun). 

Les marchés ruraux et urbains sont en grande partie achalandés des produits issus
des EFA. Une spécialisation des marchés par type ou groupe de spéculation est en train
de se mettre progressivement en place au Cameroun. On retrouve donc des marchés
essentiels consacrés aux vivres frais dans les grandes métropoles, des marchés de pa-
tates dans l’Adamaoua, des marchés de piment et de tomate à Foumbot (Ouest Ca-
meroun), des marchés de poulets, des marchés à bétails…
Une étude au marché rural de Dang  dans la province de l’Adamaoua (Akoroda et
Mbahe, 1989) a révélé que les produits des exploitations familiales agricoles repré-
sentent, inclus les produits de l’élevage environ 65% de tous les produits retrouvés au
marché. Cette tendance de représentativité des produits vivriers locaux par rapport aux
produits manufacturés est presque la même dans la plupart des marchés ruraux. Dans
les marchés ruraux, les productions des exploitations familiales sont exposées par les
producteurs et les transactions se font aux premières heures de l’ouverture des mar-
chés. Ces acheteurs de premier niveau peuvent soit revendre les produits achetés sur
place à d’autres acheteurs venus plus loin, soit les transporter vers les centres urbains
de grande consommation et aux marges meilleures. Les acheteurs de deuxième ni-
veau acheminent aussi ces produits vers les mêmes grands centres urbains. Au bout
du rouleau, l’acheteur de la grande agglomération se retrouve au mieux au troisième
palier de l’achat du produit. En fin de compte, seule une part infime revient à la maman
qui croupit sous le poids des intempéries dans son exploitation. Et cette portion ne peut
évidemment pas subvenir à ses besoins de base. 

Quand on compare d’une part le PIB agricole du Cameroun (43.8%), de la RCA (54.1%),
du Tchad (37.6%) du Congo (5.4%), du Gabon (3.5%), de la Guinée Equatoriale (7%), et
de la RDC (58%), on explique mieux les résultats des diagnostics des marchés fronta-
liers des pays de la CEMAC. Le diagnostic aux marchés frontaliers de Kyossi (frontière
Guinée Equatoriale), et de Abang Minko (Frontière du Gabon), de Kensou (frontière
RCA), de Mouloundou (frontière Congo) a révélé des  résultats en rapport avec les PIB
agricole des  différents pays. On croirait au déménagement de tous les produits vivriers
du Cameroun vers ces quatre  pays voisins… On comprend enfin la place des EFA, et la
menace qui pèse sur le Cameroun et la Sous région, quand on compare le flux des
échanges, la croissance démographique, l’exode rural et la portion de la population ac-
tive dans l’agriculture et l’élevage.
Pour le cas d’espèce du marché de Abang Miko, les productions exportées vers le
Gabon retrouvées au mois d’Août 2008 sont le plantain (environ 50 %), le manioc et ses
dérivés (30%), les cultures maraîchères (piment, tomate 10%) et autres (fruits, légumes,
igname , 10%). Pour la durée du marché, une moyenne de 30 camions de 15 tonnes
va en direction du Gabon. On arrive enfin à expliquer alors mieux, après la visite de ce
marché frontalier, le déficit et les prix élevés  du plantain pour ne citer que ce cas vers
ce seul pays, qui s’observe dans les marchés intérieurs du Cameroun. 
Les exportateurs sillonnent aussi les marchés locaux. Dans les cas de meilleure ac-
cessibilité, ils achètent les produits bord champ, et des champs entiers en production.
En provenance du Gabon, le Cameroun reçoit le poisson frais (maquereaux, bars …), le
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poisson sec et le pétrole lampant. Le flux des échanges agricoles intra CEMAC renforce
la difficulté qu’éprouvent nos pays pour la survie des populations. En effet il est re-
marqué des flux très faibles voire inexistants entre certains pays de la sous régions
(Tchad-Guinée, RCA-Guinée, Congo-Tchad etc), alourdissant le poids aux échanges agri-
coles à certains autres comme le Cameroun. Les voies de redressement de ces équili-
bres doivent être envisagées dans un proche avenir.

Les variations dans les échanges à l’intérieur des pays et dans la sous région en rap-
port avec les prix pratiqués sont fonction des saisons culturales, des aléas climatiques
et des différentes barrières portant entrave à la circulation des biens et des hommes.
De ce qui précède, il ressort des points forts, des points faibles et des leçons à tirer.
En rapport avec les points forts, les exploitations agricoles familiales constituent la
base de l’approvisionnement des marchés locaux et internationaux dans les pays indi-
viduels et dans la sous région CEMAC. Ils offrent la base de l’alimentation et sont le prin-
cipal pourvoyeur de fonds des petits producteurs agricoles dans la sous région. Les
produits des EFA donnent de meilleurs bénéfices aux intermédiaires  dans les échanges
par rapport aux producteurs.
En rapport avec les points faibles, les producteurs des EFA manquent une organisation
pour une éclosion et  un épanouissement à la hauteur des efforts et peines consentis.
Les bénéfices générés  des EFA  ne profitent pas aux producteurs à la base parce que
le marché est inorganisé. Les productions issues des EFA sont très inégalement re-
parties dans les pays CEMAC et RDC. Il existe dans la sous région CEMAC, une forte in-
sécurité alimentaire quand on examine le poids des exportations.
En rapport avec les leçons à tirer, le niveau de croissance de la population ne permet-
tra pas aux EFA de continuer à soutenir les efforts pour nourrir la population, aussi il est
à prévoir des crises alimentaires persistantes dans la sous région. Une croissance si-
multanée et harmonieuse des EFA  de la sous région, et une meilleure organisation
des circuits de commercialisation  devront être envisagées à travers les politiques de
différents pays de la CEMAC. Le soutien aux EFA s’impose pour renforcer  le dévelop-
pement, et une croissance harmonisée. Des programmes particuliers d’appui aux EFA
doivent être mis en place dans la sous région. Une stratégie et une politique commune
d’appui aux EFA ne doivent pas rester au niveau des idées, mais doivent être mise en
application systématique dans les pays de la zone CEMAC. 

Analyse comparative avec les stratégies et politiques d’autres sous
régions (Europe, Afrique de l’Ouest… ) 

La Politique agricole commune [PAC], est une politique menée par l’Union Euro-
péenne (UE) dans le domaine agricole, visant à assurer une stabilité des prix sur les
marchés, à garantir un revenu minimum aux agriculteurs, à améliorer les conditions
de la production agricole en agissant sur les structures de la production. Comment est-
ce que les Etats y sont arrivés ?
Les grandes étapes ont porté sur une politique de prix garantis (1957-1984), une po-
litique de limitation des quantités (1984), une politique de réorientation des aides agri-
coles (1992) et l’Agenda 2000-2006. L’idée directrice de cette réforme reprend pour
l’essentiel d’une réduction des prix garantis (notamment pour la viande bovine, le lait

PR
IO

R
IT

É
E
T

M
E
SU

R
E

PU
R

L
A

M
IS

E
E
N

Œ
U
V
R
E

D
’U

N
E

PO
LI

T
IQ

U
E

A
G
R
IC

O
LE

C
O

M
M

U
N
E

E
N

A
FR

IQ
U
E
C

E
N
T
R
A
LE

166



et les cultures céréaliers) assortie de compensations partielles, les aides directes se
substituant aux mécanismes de soutien des prix. 

Le NEPAD est destiné à enrayer la marginalisation de l’Afrique en l’intégrant dans le pro-
cessus de mondialisation. Ce continent, qui abrite 13% de la population mondiale, ne
compte plus que pour 1,7 % dans les échanges internationaux. Pour  réaliser un dévelop-
pement durable, le NEPAD préconise une approche globale et fixe dix thèmes prioritaires,
chacun de ces secteurs d’action étant confié à l’un des cinq pays initiateurs. La bonne
gouvernance publique, la bonne gouvernance de l’économie privée, les infrastructures,
l’éducation, la santé, les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(TIC), l’agriculture, l’environnement, l’énergie, l’accès aux marchés des pays développés.
Cette initiative apparaît à beaucoup comme une dernière chance pour l’Afrique de mon-
ter dans le train du développement. Elle suscite néanmoins des réserves sur la capa-
cité des dirigeants africains à respecter et faire respecter les principes de la bonne
gouvernance, politique, économique et sociale, d’autant plus que l’application de ces
critères passe par un mécanisme, facultatif, de contrôle par les pairs.

La PROPAC est la Plate forme Sous Régionale des Organisations Professionnelles Agri-
coles de l’Afrique Centrale. L’enjeu consiste à améliorer durablement la performance
économique et sociale des exploitations agricoles de premier niveau. L’objectif est la re-
cherche de l’amélioration des conditions de vie des petits producteurs par la maîtrise
des techniques de production, le conseil à la structuration des EFA, la gestion écono-
mique et l’accès aux marchés locaux, urbains et sous régionaux. Ses activités portent
sur l’accompagnement des EFA dans les visions de la croissance et du développement,
la prise en compte de leurs intérêts, la facilitation au renforcement des capacités à l’or-
ganisation, l’appui à la  production et à l’accès au marché. 
Les actions à long terme envisagées par la PROPAC sont : reconstruire la cohérence des
stratégies au niveau régional et restructurer le cadre institutionnel ; appuyer l’agricul-
ture familiale et la promotion de la petite et moyenne entreprise agricole ; recentrage
de l’Etat, libéralisation de l’économie, promotion du secteur privé et responsabilisation
des OPA ; contribuer par les EFA, la sécurité et l’autosuffisance alimentaire des mé-
nages et des Etats de la CEMAC ; accroître les revenus des EFA ; contribuer à la crois-
sance économique, notamment à l’emploi et aux exportations ; améliorer les conditions
d’accès aux marchés locaux, urbains et sous régionaux ; assurer une meilleure utilisa-
tion et une meilleure gestion du capital naturel ; rechercher les mécanismes de finan-
cement adaptés aux EFA.

Pour lever les contraintes du secteur agricole de la CEMAC les Etats ont convenus en-
semble de rechercher : l’amélioration des conditions de vie des producteurs par l’ac-
croissement des revenus ; l’accroissement de la productivité agricole dans un contexte
de forte urbanisation et de dépeuplement des zones rurales ; le développement des in-
frastructures pour l’accès au marché ; l’augmentation des budgets nationaux alloués
au secteur agricole des pays de la CEMAC et la négociation des accords commerciaux
régionaux et internationaux stimulant pour le secteur agricole et rural.
Les accords commerciaux doivent être préparés et négociés pour l’intérêt des EFA et des
populations en général, avec l’objectif de soutenir la croissance du secteur rural à la base,

167



et les efforts de modernisation des exploitations agricoles. Il faut donc opérationnaliser les
différents accords tels que l’OMC, les nouveaux accords de Cotonou, l’intégration régionale
et l’établissement d’un marché commun agricole. En somme, ces objectifs se fondent sur
la reforme du cadrage macro économique, le renforcement institutionnel, la programma-
tion des activités qui doit accorder une priorité à l’intensification de la production en s’ap-
puyant sur la recherche agricole et la conquête des marchés.

Comparaison avec les stratégies et politiques d’autres sous régions :
capitalisation des expériences 

Le constat transversal est l’existence d’un potentiel élevé des facteurs propices à une bonne
production agricole. Il s’agit du capital humain et foncier disponible dans presque toutes les
régions. D’autres facteurs comme les appuis financiers diffèrent d’une région à une autre res-
tent accessibles. Les expériences relevées des politiques et stratégies des différents pays et
sous régions, visant à la croissance et au développement à travers des activités d’appui à la
production agricole convergent vers un certain nombre de points communs :
–– L’émergence d’une agriculture forte capable de répondre aux défis de la croissance

des populations et aux besoins alimentaire de base des populations et aux expor-
tations ;

–– L’appui aux producteurs et aux organisations de producteurs qui se trouvent à dif-
férents niveaux dans la chaîne de structuration ; 

–– Des productions compétitives, la garantie des prix aux producteurs et l’accès aux
marchés.

Par contre, les stratégies et méthodes d’approches diffèrent selon les visions des états
et des organisations régionales et sous régionales. En Europe, moins de 10% de la po-
pulation des pays couvrent les besoins agricoles des régions au point à constituer des
réserves, en prévision des catastrophes.  C’est le contraire en Afrique et ses Sous ré-
gions, où on remarque des proportions allant à 80 % des personnes qui font de l’agri-
culture l’activité prioritaire de la quelle ils ont la peine à maintenir leur survie. Ces
régions perdurent alors dans les insécurités alimentaires et sociales persistantes.
D’un autre côté, même à l’intérieur d’une sous région, les états souverains n’accordent
pas une importance équilibrée aux activités agricoles, en dépit de leurs besoins et des
secousses ressentis. En fin de compte, dans le contexte de la CEMAC, il faut s’arrimer
à la vision globale pour l’amélioration de la productivité, de la rentabilité et de la viabi-
lité de la petite agriculture des EFA qui  est le principal moyen de sortir de la pauvreté
offert par une agriculture au service du développement. Dans ce sens, il faut alors amé-
liorer les incitations par les prix et accroître la qualité et le volume des investissements
publics, améliorer le fonctionnement des marchés des produits, élargir l’accès à des
services financiers et réduire le degré d’exposition à des risques non assurés, renfor-
cer la performance des organisations de producteurs, promouvoir l’innovation par le
biais de la science et des technologies et rendre l’agriculture plus durable et en faire
une source de services environnementaux.
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Propositions et recommandations

A l’immédiat, la question de lutte contre la crise alimentaire sous régionale qui désta-
bilise les Etats a fait l’objet d’un sommet tenu à  Kinshasa en 2008, auquel avait pris
part la PROPAC. Dans le cadre de cette étude, la PROPAC prend en son compte cer-
taines des recommandations issues de ce sommet. Les Etats ont pris des mesures
d’urgence qui ont porté entre autres sur, (1) le relèvement des salaires ; (2) l’assou-
plissement, la réduction ou la suspension des taxes sur les importations des produits
agricoles ; (3) les subventions publiques aux importations ; (4) la suppression des taxes
à l’importation de certains produits; (5) la constitution et le renforcement des stocks ali-
mentaires stratégiques ; (6) l’amélioration de l’accès aux intrants agropastoraux, ha-
lieutiques et au petit équipement de production ; (7) la mise en place et
l’opérationnalisation des mécanismes de financement de l’agriculture ; (8) la mise en
place de lignes de crédit à très faible de taux d’intérêt ; (9) la mise en place d’un sys-
tème d’information/communication à intra/inter pays ; (10) la mise en œuvre effective
de la zone de libre échange et la mise en application des dispositions relatives à la
libre circulation des personnes, des biens et des services. 
Ces mesures doivent s’accompagner des politiques et stratégies, pour pouvoir nourrir
nos populations dans ce contexte de récurrence de troubles politiques, de croissance
démographique rapide et d’urbanisation. Au sommet de Kinshasa, les Etats se sont
accordés sur, (1) L’accélération du processus devant aboutir à l’adoption et à la mise
en œuvre de la Politique Agricole Commune; (2) La révision de la stratégie agricole -
CEMAC pour prendre en compte cette politique ; (3) L’observation effective par les états
de l’esprit et de la lettre la Déclaration de Maputo, la Déclaration d’Abuja (2006), la
Déclaration Ministérielle de la première réunion annuelle conjointe de la CEA et de
l’Union Africaine d’avril 2008 ; (4) La création d’un Fonds de renforcement des capa-
cités des organisations paysannes et l’intégration dans la nomenclature comptable des
budgets nationaux et des organisations sous-régionales d’une ligne de financement
des organisations paysannes et des producteurs agricoles ; (5) La poursuite de l’amé-
lioration de la qualité des services de recherche et d’appui aux paysans en encoura-
geant la coopération, les dynamiques régionales et continentales en cours (le PRASAC,
l’IRAZ de la CEPGL et le CORAF) ; (6) La mise en place d’instruments permanents d’ac-
compagnement à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation compre-
nant tous les acteurs ; (7) Le renforcement des capacités des OP/APP/
Fédérations/Union à la gestion des infrastructures et équipements qui leur sont oc-
troyés pour qu’à terme les recettes générées puissent permettre d’acquérir de nou-
veaux infrastructures et équipements sans un appui extérieur ; (8) le renforcement des
capacités des OP à l’autopromotion, la création et l’alimentation par les OP d’un fonds
propre pour le développement des activités génératrices de revenus.
Il s’impose alors la mise en place des programmes structurant, transversaux et sous ré-
gionaux d’accompagnement et d’appui à la production sur la base des diagnostics re-
montant les besoins réels des EFA. Sur le plan de la circulation des biens et services,, il faut
ouvrir des facilités pour des échanges au plan sous régional et international et promouvoir
l’émergence des filières compétitives. À moyen et long terme, la vision d’un développe-
ment global de la sous région doit se renforcer et  se mettre résolument en pratique, avec
l’élaboration d’une stratégie et politique commune agricole et d’échange des biens et ser-
vices. Il faut  alors assurer la gestion et la valorisation des ressources naturelles amélio-
rer l’efficacité des interventions publiques des Etats,,  assurer la circulation des biens et
services de consommation,,  promouvoir la solidarité Sous régionale et avec l’Europe.
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LE RÔLE DES POLITIQUES AGRICOLES

NATIONALES DANS LE PROCESSUS

D’INTÉGRATION RÉGIONALE EN AFRIQUE

DE L’EST

Joséphine Mkunda
EAFF Eastern Africa Farmers Federation

Version originale en anglais



Contexte 

La Fédération des Paysannes de l’Afrique de l’Est (EAFF) est l’Organisation Régionale
des cultivateurs représentant les organisations de paysannes en Afrique de l’Est et elle
en est donc l’organisation centrale. Des organisations Nationales de cultivateurs dans
les pays suivants en sont membres: Kenya, Ouganda, Tanzanie, RD Congo et Ruanda.
Le Burundi a été impliqué ainsi qu’une association de produits de base en Ethiopie, et
nous comptons cette année rechercher d’autres organisations au Soudan et en Ethio-
pie afin d’augmenter l’effectif de nos membres.
Environ 80 pourcent de la population des Etats Membres de la EAC (East African Com-
munity - Communauté de l’Afrique de l’Est) vit dans les zones rurales et dépend de
l’agriculture pour assurer ses moyens de subsistance. La majorité des gens est pauvre,
par conséquent, la pauvreté est un phénomène surtout rural. Étant donné que l’agri-
culture emploie plus de 75% de la population rurale, le développement du secteur agri-
cole est une grande opportunité pour réduire la pauvreté d’une façon durable. Les Etats
Membres ont entrepris des changements institutionnels qui ont nécessité la mise en
oeuvre des réformes macroéconomiques et des programmes d’ajustement structurel
Stratégie de Développement Agricole et Rural pour  2005-2030 (Agriculture and Rural
Development  Strategy for the East African Community 2005-2030 - EAC ARD- Strategy
2005-2030).
Avec le développement de notre plan stratégique (2008-2011), une grande importance
a été donnée à la EAFF, car elle est proactive dans la formulation des politiques; sti-
mulante et capable d’influencer les politiques et les réalisations  dans la région, en
analysant le rôle des politiques agricoles dans les processus d’intégration régionale et
leur impact sur les petites exploitations familiales. L’autre priorité  qui est liée au dé-
veloppement de l’Agriculture en Afrique figure dans le Programme Détaillé de Déve-
loppement de l’Agriculture Africaine (PDDAA/CAADP) ratifié par nos gouvernements
pour stimuler la croissance économique.
Malgré l’importance de l’agriculture dans les Etats Membres, les niveaux de pauvreté sont
encore élevés surtout dans les zones rurales à cause des performances réduites dans ce
domaine. La pauvreté a plusieurs facettes et elle se manifeste là où les familles ont encore
des besoins basiques qui ne sont pas satisfaits  comme la santé, l’éducation, le logement,
la sécurité alimentaire et les opportunités de créer des revenus.  En bref, les paysannes
qui pratiquent l’agriculture de subsistance et les gardiens de troupeaux sont les plus vul-
nérables et représentent plus de 50 pourcent du total des pauvres. En outre, l’insécurité
alimentaire existe dans différentes régions des Etats Membres même si certains produc-
teurs ont des surplus de produits qui sont gaspillés faute d’un marché adéquat. Des res-
trictions commerciales et un manque d’information sur le marché aggrave l’insécurité
alimentaire. Améliorer l’agriculture est donc une condition sine qua non pour réduire l’in-
sécurité alimentaire et  la pauvreté rurale dans la région.  
Les objectifs de cette étude étaient: 
1 Explorer le contexte économique et politico institutionnel au sein duquel le proces-

sus d’essai d’intégration régionale est appliqué, et s’il y a un processus de négo-
ciation pour la formulation de politiques agricoles communes.

2 Explorer le rôle des différents acteurs, avec une attention particulière pour les or-
ganisations de paysannes (OP) dans la formulation et la mise en oeuvre de poli-
tiques économiques et agricoles.   

La Méthodologie de cette étude a employé différentes méthodes d’analyse des poli-
tiques en ayant comme objectif la compréhension des processus et des acteurs, du
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contexte, des mesures et de l’impact de la politique agricole sur les petits cultivateurs
ainsi que sur le processus d’intégration régional.  Les méthodes étaient les suivantes : 
analyse des documents et interviews orales.

Économie, Institutions politiques et Processus d’Intégration Ré-
gionale

Contexte de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC)

La Communauté de l’Afrique de l’Est, dont le siège se trouve à Arusha, Tanzanie, est l’or-
ganisation intergouvernementale régionale des Républiques du Kenya, de l’Ouganda et
de la Tanzanie, avec plus récemment l’adhésion du Ruanda et du Burundi. Les Chefs
d’Etat de l’Afrique de l’Est signèrent le Traité pour l’Etablissement  de la Communauté
de l’Afrique de l’Est à Arusha le 30 Novembre 1999. Les cinq pays de l’Afrique de l’Est
couvrent une surface de 1.8 millions de km2 et ont une population de 115 millions
d’habitants. Les principaux organes de la EAC sont le Sommet des Chefs d’Etat et/ou
de Gouvernement; le Conseil des Ministres; le Comité de Coordination; les Comités Sec-
toriels ; la Court de Justice  de l’Afrique de l’Est; l’Assemblée Législative de l’Afrique de
l’Est  et le Secrétariat.

Libéralisation et Réformes Politiques

Les trois Partenaires ont entrepris des changements institutionnels qui ont nécessité
la mise en oeuvre de réformes macroéconomiques et des programmes d’ajustement
structurel. Dans le contexte des programmes d’ajustement structurel pour le secteur
agricole, les Etats Partenaires ont largement libéralisé les secteurs de l’agriculture et
de la nourriture. Les aspects positifs de ces programmes incluent l’ouverture du sec-
teur à l’investissement privé dans la production et la gestion, la fourniture d’inputs, le
marketing agricole et le renforcement de la participation à la communauté. 

Outils des Politiques utilisés au niveau EAC

–– Stratégie de Développement Agricole et Rural pour  2005-2030 (EAC ARD- Strategy
2005-2030). 

–– Outils sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Rôle des différents acteurs dans la formulation et la mise en place
des politiques 

Formulation de la Politique Agricole en Ouganda

L’agriculture durable a besoin d’un environnement favorable ainsi que de politiques
foncières et agricoles qui fonctionnent. Pour le développement de l’agriculture durable
en Ouganda, un environnement favorable et durable est un facteur clé.  Le Ministère
pour l’Agriculture, l’Industrie Animalière et la Pêche (Ministry Agriculture, Animal In-
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dustry and Fisheries - MAAIF) avait été chargé par le Gouvernement de formuler  les po-
litiques agricoles et celles liées à l’agriculture, mais pour affronter la privatisation et la
libéralisation, le MAAIF a maintenant besoin de partenariats avec d’autres acteurs ins-
titutionnels à la hauteur de l’enjeu que représentent la formulation des politiques, l’éva-
luation et la réalisation (APONU, 2003), et des organisations du secteur privé  doivent
s’allier au Ministère et soutenir ses efforts. Le Réseau Ougandais de Politique Agricole
(Agricultural Policy Network Uganda) est conçu pour engager des acteurs institutionnels
dans le processus des politiques agricoles en mobilisant et en stimulant une prise de
conscience, mais aussi pour favoriser des partenariats entre les secteurs publics et
privés afin de promouvoir la formulation de politiques axées sur la demande assurant
un développement agricole effectif en Ouganda et conduisant à une alimentation du-
rable et à la sécurité alimentaire ainsi qu’à la réduction de la pauvreté. 
Selon le MAAIF (2000) les domaines prioritaires pour l’action du Gouvernement ont été
identifiés, en partant du point de vue des cultivateurs,  à partir des études  notamment
du Projet Participatif d’évaluation de la pauvreté en Ouganda (Uganda Participatory
Poverty assessment Project - UPPAP) et à partir de consultations entre le gouverne-
ment central, les institutions locales, les institutions de recherche et les universités, la
communauté des donateurs, le secteur privé et la société civile représentés  par le
Forum des ONG, le Réseau sur la Dette en Ouganda, l’Association des Femmes Pro-
fessionnelles de l’Agriculture et l’Environnement en Ouganda, et l’Alliance pour les
Droits à la Nourriture. 

Processus de Formulation de Politiques en Tanzanie

La Tanzanie a connu des changements qui ont permis la participation de la société ci-
vile dans tous les domaines, y compris la formulation des politiques, leur mise en place,
le monitorage et l’évaluation. Les transformations les plus importantes eurent lieu au
milieu des années 90 quand la société civile fut reconnue pour la première fois comme
acteur principal dans le processus politique en Tanzanie. A partir des années 90, la so-
ciété civile a été choisie comme interlocuteur clé dans la formulation, la mise en place,
le monitorage et l’évaluation des progrès et des performances des processus d’élabo-
ration des politiques majeures, comme la « Vision Nationale 2025 », la Stratégie Na-
tionale d’Eradication de la Pauvreté (National Poverty Eradication Strategy - NPES), la
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (Poverty Reduction Strategy - PES), la Stratégie
d’Aide à la Tanzanie (Tanzania Assistance Strategy - TAS), les Révisions des dépenses
Publiques (Public Expenditure Reviews - PER), l’Initiative du secteur Privé sous le Pro-
gramme de Réforme du Secteur Public (Private Sector Initiative under the Public Sec-
tor Reform Programme), ainsi que le Programme de Réforme du Gouvernement Local
(Local Government Reform Programme). Depuis lors, différents mécanismes et pro-
cessus ont été institutionnalisés au niveau des villages, des quartiers, des mairies, au
niveau régional et national pour élargir la participation de la société civile (organisa-
tions de cultivateurs)  dans les processus politiques en Tanzanie.
La société civile et les organisations de cultivateurs peuvent avoir accès aux  proces-
sus de formulation de politiques  municipales ou de quartiers par le biais du Conseil et
d’autres circuits informels. Le Conseil, qui est un organe de représentants élus, établit
des règlements administratifs sur la base de propositions/observations faites par ses
commissions légales. Les demandes de règlement du Conseil sont initialement des
propositions des commissions légales respectives, qui peuvent formuler des proposi-
tions basées sur les exigences d’individus ou de groupes affectés ou intéressés. La so-
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ciété civile et les organisations de cultivateurs peuvent aussi utiliser des circuits infor-
mels comme les politiciens influents, les leaders religieux ou traditionnels pour cana-
liser leur exigences au niveau des règlements et les transmettre à la Commission légale.
Une fois que la commission légale a évalué et approuvé la proposition, elle est sou-
mise au conseil pour approbation. Le processus d’approbation par le conseil de règle-
ments proposés, aux niveaux municipal et des quartiers, passe par une séance
publique car les individus et les groupes d’acteurs intéressés sont invités à présenter
leur cas pour ou contre le règlement proposé.
La société civile et les organisations de cultivateurs ont accès à la formulation de poli-
tiques au niveau régional par le biais du Conseil Régional Consultatif (Regional Consul-
tative Council - RCC). C’est un organe consultatif de politiques réglementaires chargé
de contrôler le budget du développement régional et les progrès effectués dans la mis
en oeuvre des politiques du gouvernement au niveau régional. Parmi les membres of-
ficiels du Conseil Régional Consultatif siège le Commissaire Régional qui est le prési-
dent; le Secrétaire Administratif Régional, son secrétaire; tous les membres élus du
Parlement dans la région ; respectivement le Président du District ou le président du
conseil municipal ; et tous les commissaires de District dans la région. 

Participation des Organisations de paysannes et des Organisations
de la Société Civile au niveau national en ce qui concerne la formula-
tion des politiques en Tanzanie 

MVIWATA est l’acronyme de Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania – Réseau de
groupes de cultivateurs en Tanzanie, fondé en 1993 par 22 paysannes innovateurs des
régions de Morogoro, Iringa, Tanga, Mbeya et Dodoma (sur 25 régions en Tanzanie) qui
voulaient avoir un forum pour des échanges entre paysannes. MVIWATA a donné une
visibilité aux petits cultivateurs grâce à leur représentation et participation effective
dans le calendrier et les processus de prise de décision dans les plans de développe-
ment agricole du district  (DADPs), grâce à la réalisation de réseaux de paysannes aux
niveaux des districts, des quartiers et des villages, pouvant engager le dialogue avec le
gouvernement local et les fournisseurs de services privés. Ceci a été réalisé par le biais
du projet intitulé: « Renforcement de la participation des organisations de paysannes
dans le planning du Programme de Développement du Secteur Agricole en Tanzanie
(ASDP) » .
MVIWATA est présent dans les organes de décision des politiques à différents niveaux.
Par exemple, au niveau national, MVIWATA est membre des comités de  direction du Pro-
gramme de Soutien au Développement du Marketing Agricole (AMSDP), du Programme
de Développement Agricole et de Empowerment participative (PADEP), du Programme
de Développement du Secteur Agricole (ASDP), et du  Fond au profit de l’Agriculture
(Agricultural Trust Fund - ATF). Il participe aussi aux réunions de la Révision des Dé-
penses Publiques. Au niveau intermédiaire (Régions et Districts), MVIWATA est invité à
participer aux Comités de Développement Régional (RDC) et au Comités de Dévelop-
pement des Quartiers (Ward Development Committees - WDC) dans certaines régions.
MVIWATA a créé un réseau élaboré au niveau local et international. Il a activement par-
ticipé à des débats sur les politiques, parmi lesquelles: la politique de marketing agri-
cole, la révision du Document sur la Stratégie de Réduction de la Pauvreté, le Document
sur le Développement Rural, la politique de Développement des Coopératives, et la lé-
gislation. Sur le front international,  MVIWATA a participé à des débats sur la sécurité
alimentaire, le commerce équitable dans les accords de l’OMC, et la crise de la dette.
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Pour le marketing agricole, MVIWATA s’intéresse plus particulièrement à la disponibilité
des marchés, à l’information et aux prix justes sur les marchés.  

Implication de la Fédération Nationale des Paysannes en Ouganda
(UNFFE) dans le dialogue sur les politiques 

La Fédération Nationale des Paysannes en Ouganda (UNFFE) a été fondée en 1992
par les paysannes ougandais pour répondre au besoin croissant de meilleurs services
et pour amplifier les échanges entre les communautés de paysannes qui représentent
plus de 80% de la population de l’Ouganda. Elle servait en même temps de connexion
organisée par le biais de laquelle le gouvernement ou toute autre agence intéressée
pouvait étendre ses services aux paysannes. L’objectif principal  était de mobiliser la
communauté de paysannes au sein d’une seule organisation indépendante de coordi-
nation.  
L’UNFFE est tout à fait reconnue par le Gouvernement de l’Ouganda en tant qu’organi-
sation de coordination qui représente les intérêts de tous les paysannes en Ouganda.
Et ceci aussi parce que toutes les organisions de paysannes du pays sont membres de
l’UNFFE et le Gouvernement consulte l’UNFFE sur de nombreuses questions clés de
politique et l’implique dans la formulation et la mise en place de politiques. L’UNFFE es-
saye d’influencer de façon significative les politiques en faveur des paysannes quand
ils ont été affectés négativement. À travers la Fondation du Secteur Privé en Ouganda
(PSFU), l’UNFFE influence les politiques qui affectent « agri business » et le secteur agri-
cole. La PSFU est l’organe de coordination des organisations du secteur privé et des en-
treprises commerciales en Ouganda. Son rôle clé dans la défense des droits des
paysannes favorise la croissance des affaires. 
En ce qui concerne la mise en place des politiques, l’UNFFE n’a pas été directement im-
pliquée particulièrement dans les politiques agricoles. Dans une certaine mesure, l’as-
sociation de l’UNFFE des paysannes établis au niveau du District (District Based
Farmers associations - DFAs) a été impliquée  dans des programmes comme celui des
Services de Conseil  Agricole National (National Agricultural Advisory Services - NAADs).
Des organisations de paysannes sous l’égide de l’UNFFE couvrent 56 districts d’Ou-
ganda. Grâce à sa capacité d’influencer les politiques, l’UNFFE a pu participer à l’éla-
boration du Plan du Gouvernement pour la Modernisation de l’Agriculture
(Government’s Plan for the Modernisation of Agriculture - PMA) et au plus important pro-
gramme des NAADS, à l’élimination de la TVA sur les machines agricoles et de l’impôt
à la source sur les importations de semences et les équipements d’irrigation,  le re-
modelage partiel du blocage sur l’importation de sperme de taureau ainsi que l’adhé-
sion de l’UNFFE et de ses membres au Forum National des Paysannes NAADS. En outre,
la fédération a participé à la formulation de la politique de sécurité Bio et de la Bio-
technologie, elle est aussi un protagoniste clé dans le Conseil de Direction National
des Systèmes de Recherche en Agriculture (National Agricultural Research Systems
Governing Council) et a appuyé l’inclusion de la mécanisation comme composante cru-
ciale du PMA.
UNFFE a participé à la Task Force et a été activement impliquée dans la formulation des
politiques des Services de Conseil Agricole National  (NAADS). De nombreuses idées de
l’UNFFE ont été intégrées dans le document des NAADS. Les NAADS travaillent sur le
concept de réponse à la demande et visent à la récupération des frais. La seule diffé-
rence est qu’avec l’UNFFE, les paysannes récupèrent les frais individuellement alors
qu’avec les NAADS ils les récupèrent en tant que groupe,  sous-pays  et  district. 

LE
R
Ô

LE
D
E
S

PO
LI

T
IQ

U
E
S

A
G
R
IC

O
LE

S
N
AT

IO
N
A
LE

S

D
A
N
S

LE
PR

O
C
E
SS

U
S

D
’IN

T
É
G
R
AT

IO
N

R
É
G
IO

N
A
LE

E
N

A
FR

IQ
U
E

D
E

L’E
ST

176



Défis  clés dans le processus de formulation des politiques écono-
miques et agricoles

Il s’agit plus particulièrement des domaines de la Consultation, Communication et Dis-
sémination; contrôle et évaluation ; accès à la connaissance et à l’information ; mise
en place de politiques dans l’agenda plus large du développement. Le contrôle et l’éva-
luation  sont des éléments clés dans le domaine des politiques économiques et agri-
coles et cela a été prouvé dans les processus de politique régionale et nationale.  

L’impact des Politiques Economiques et Agricoles Nationales sur
les petits cultivateurs

Rendement de l’Agriculture dans trois pays EAC 

De façon générale les performances et les contributions au Produit Intérieur Brut (PIB)
ont baissé.  Au Kenya, par exemple, la croissance du sous-secteur a baissé d’un taux
de moyenne annuelle de 4.6% pour la période 1965-73 à moins de 1% dans les années
90, comparé aux taux de croissance économique générale respectivement de 6.6% et
de 2.5% au cours de la même période. La croissance continua de chuter encore à un
taux de 2.4% en l’an 2000. En Ouganda, le taux de croissance du secteur agricole était
à une moyenne de 10% en 1960 mais chuta à 2% dans les années 70 avant de récu-
pérer un taux moyen positif de croissance de 6.6% dans les années 90. En Tanzanie,
la moyenne de croissance du secteur était de 4% en 1970, elle descendit à 1.01% dans
les années 80, et remonta à  3.4% dans les années 90. La croissance augmenta de
4.1% en 1999 mais chuta à nouveau à  3.4% en l’an 2000. 
Les taux de croissance en 2001 étaient respectivement de 1.2%, 5.5% et 6.6% pour le
Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Les tendances récentes montrent une croissance dans
tous les Etats Partenaires. Les forêts, la faune et la flore sauvage, la pêche et l’exploi-
tation minière ont enregistré des taux de croissance appréciables dans les Etats par-
tenaires, cependant, leur contribution directe au PIB reste relativement faible. En
termes de PIB pour l’année 2000, l’agriculture a contribué pour 24.5% au Kenya, 42%
en Ouganda et 50% en Tanzanie. L’agriculture contribue aussi aux revenus en devise
ainsi qu’à l’emploi et fournit les matières premières pour les agro-industries.

Contribution du secteur agricole à la croissance économique – Ou-
ganda 

Dans l’ensemble, la plus grande croissance économique eut lieu pendant l’exercice
budgétaire 2007/08. Elle se produisit à cause d’une stabilité macroéconomique conti-
nue et  d’une reprise du sous secteur des cultures vivrières (due à la présence de pluies
au moment opportun et en quantité suffisante). Les exportations globales de l’Ouganda
augmentèrent au cours de la première moitié de l’exercice budgétaire grâce à des re-
cettes majeures provenant du coton, du poisson, du thé, du maïs et des fleurs. Pendant
l’exercice budgétaire 2007/08, l’économie enregistra un taux de croissance de 8.9%
comparé à  7.4% enregistré en  2006/07. 
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TABLEAU 1: CONTRIBUTION PIB PAR SECTEUR, 1999/00-2006/2007
SOURCE: MINISTÈRE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE ET DU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rendement du commerce agricole en Tanzanie 

Comme beaucoup d’autres économies de pays d’Afrique Sub-Saharienne, l’économie Tan-
zanienne est caractérisée par un vaste secteur rural traditionnel et par un petit secteur ur-
bain moderne, et elle dépend fortement de l’agriculture. Le rendement du secteur agricole
a un rôle moteur dans le rendement global de l’économie Tanzanienne, car l’agriculture re-
présente un secteur fondamental. En Tanzanie, elle emploie la majorité des pauvres et a
de nombreuses interactions liées à la consommation avec d’autres secteurs. En 2004, le
secteur a contribué approximativement à 51% en ce qui concerne les devises, 75% pour
l’emploi total et 47% pour le produit Intérieur Brut (PIB). Les petites exploitations domi-
nent la production agricole  et une grande proportion d’entre elles servent à l’autocon-
sommation. Les exportations reposent sur quelques produits agricoles végétaux,
notamment le café, le coton et les noix de cajou, mais au cours des dernières années le
tourisme et l’extraction minière ont représenté le revenu majeur en devises.  

Rendement Commercial  Agricole des produits végétaux traditionnels  

La Tanzanie est toujours très dépendante de l’exportation des produits végétaux tradi-
tionnels car la noix de cajou, le café, le coton, le sisal, le thé et le tabac  comptent pour
21% des exportations agricoles totales du pays. Des données fiables révèlent que  6 mil-
lions de personnes  sur une main d’oeuvre de 15 millions de travailleurs  vivent de la
culture des 4 produits suivants : noix de cajou, café, thé et coton.  
A cause des mouvements mondiaux des prix à la baisse, l’augmentation de la produc-
tion de produits végétaux traditionnels d’exportation ne s’est pas traduite par une crois-
sance des revenus des cultivateurs. Mais on constate une variation dans les
exportations car en 1998, 60.5% des exportations étaient constituées de produits vé-
gétaux alors qu’en 2003 le pourcentage d’exportations traditionnelles chuta à 21.4%
à cause de l’augmentation d’exportations d’or et de produits de la pêche. Un potentiel
énorme est aussi représenté par le secteur du bétail qui a maintenu une croissance sta-
ble à  5%; en ce qui concerne le secteur de la pêche, il a augmenté de  6.9% en 2004.
Au cours de la même année, les exportations de l’horticulture et de la floriculture s’éle-
vèrent à  $ 14.3m et atteignirent 1% des exportations totales de la Tanzanie.  

Synthèse de L’impact des Politiques Economiques et Agricoles Natio-
nales sur les petits cultivateurs 

L’importance de la participation des petits cultivateurs dans le cycle des politiques ne
se traduit pas seulement au niveau de la formulation mais aussi de la réalisation. En
effet, même si les politiques sont formulées de façon participatives et que les intérêts
des petits cultivateurs sont reflétés dans les déclarations politiques, au cours de leur
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réalisation les politiques peuvent être faussées et mises en oeuvre de façon à ce
qu’elles reflètent les intérêts  de ceux qui détiennent le pouvoir. Le processus de for-
mulation de politiques en Tanzanie et en Ouganda a un impact sur les petits cultivateurs
car la plupart des processus sont faits d’une façon ad hoc.  Et ceci se reflète dans le
rendement  du secteur agricole des deux pays. Malgré un processus d’ajustement très
développé dans le secteur agricole, la production de produits végétaux a été décevante
au cours des années 90.  D’après les données de la Tanzanie, la production des qua-
tre principaux produits végétaux (maïs, paddy, blé et manioc) a augmenté avec un pour-
centage moyen de 2.2%/an de 1990/91 à 1997/98. Les données de la FAO pour les
mêmes produits pour une période similaire (1989/90-1997/98) montrent une crois-
sance moyenne négative de 0.4%/an. A cause des mouvements mondiaux des prix à
la baisse, une augmentation de la production des produits végétaux traditionnels (noix
de cajou, café, coton, sisal et tabac) ne s’est pas traduite en une augmentation des re-
venus des cultivateurs Mais on constate une variation dans les exportations car en
1998, 60.5% des exportations étaient constituées de produits végétaux alors qu’en
2003 le pourcentage d’exportations traditionnelles chuta à 21.4% à cause de l’aug-
mentation d’exportations d’or et de produits de la pêche. Un potentiel énorme est aussi
représenté par le secteur du bétail qui a maintenu une croissance stable à  5% et le sec-
teur de la pêche a augmenté de  6.9% en 2004. Au cours de la même année, les ex-
portations de l’horticulture et de la floriculture s’élevèrent à $ 14.3m et atteignirent
1% des exportations totales de la Tanzanie.  
D’autre part, la production des neuf principaux produits végétaux d’Ouganda (Bananes,
manioc, patates douces, patates Irlandaises, maïs, sorgho, blé, légumineuses, oléagi-
neuses) augmenta avec une moyenne de seulement 1%/an au cours de la période al-
lant de 1990/91 à 1997/98. La production de certaines denrées comme le manioc
chuta en fait considérablement. Les données de la  FAO (1997) pour la même période
montrent un taux de croissance identique de 1.1% entre 1989/91-97. La contribution
des Exportations Traditionnelles (Café, Thé, Coton et Tabac) sur l’ensemble des expor-
tations a énormément baissé pour la période examinée. Au cours de l’année 2002 elle
se stabilisa à 39.1% et descendit à 33% en 2005. Bien qu’il y ait eu une légère aug-
mentation dans le volume des exportations de thé, de tabac et de coton, la chute des
prix du marché mondial de ces produits ont fait gagner moins de devises que prévu. 
Le rendement mentionné ci-dessus du secteur agricole en Tanzanie et en Ouganda re-
flète à lui seul l’impact des politiques agricoles actuelles. 

Interventions d’intégrations régionales pour renforcer les organi-
sations de cultivateurs et la construction de marchés locaux 

L’Union douanière (UD) de l’Afrique de l’Est

Le Protocole de l’Union Douanière a été signé en mars 2004 et a pris effet le 1er jan-
vier 2005. Ses objectifs étaient d’augmenter l’investissement transfrontalier dans la
communauté, de promouvoir le développement économique et la diversification de l’in-
dustrialisation de la communauté, et de développer la libéralisation intra régionale du
commerce des biens dans la région sur la base d’accords pour un bénéfice réciproque
parmi les Etats partenaires. 
Selon la EAC (2004:20), le protocole de l’Union douanière exige que le Kenya élimine
les taxes sur les importations provenant respectivement de Tanzanie et d’Ouganda,
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avec un effet immédiat dès le premier jour d’application du Protocole. Cependant, cer-
taines taxes dont la réduction est graduelle sont encore en vigueur pour 859 produits
provenant du Kenya et exportés en Tanzanie et pour 426 produits provenant du Kenya
et exportés en Ouganda, sur la base du principe d’asymétrie. Ces taxes ont commencé
à diminuer graduellement de 5% en 2005 et arriveront à 0% en 2010. 
A part l’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires parmi les Etats partenaires,
le Protocole d’Union Douanière établit trois niveaux de Taxes Externes Communes (TEC)
sur les importations provenant de pays tiers. Stahl (2005:7) donne la liste suivante des
Taxes externes Communes: « 0% sur l’importation de matières premières; 10% sur les
produits intermédiaires; et 25% sur les produits finis » . La TEC vise à protéger et pro-
mouvoir la croissance des industries locales, y compris l’agriculture. Il y a aussi une
provision pour certains biens « sensibles » pour lesquels des tarifs spéciaux seront ap-
pliqués. C’est une liste de produits pour lesquels des mesures additionnelles ont été ap-
pliquées. Ces biens ont été traités comme tels parce qu’ils sont manufacturés dans la
communauté et ces industries ont besoin d’être protégées. Les taxes pour les biens
sensibles sont plus élevés que la TEC. Un exemple de bien sensible est le sucre. 
Bien que l’Union douanière soit coordonnée par la Direction des Douanes et du Com-
merce du Secrétariat de  la EAC, la mise en place de l’Union Douanière de la EAC est
gérée par  les Instances gérant les recettes des Etats partenaires. Avec les accords de
l’Union des Douanes, les biens produits au sein de la EAC passent les frontières des
Etats partenaires sans taxation à condition qu’ils comportent l’indication de leur lieu
d’origine. L’application du Protocole de l’Union Douanière s’est traduite par une aug-
mentation du commerce intérieur parmi les Etats partenaires, une compétition inten-
sifiée qui a augmenté les choix des consommateurs, une réduction des coûts et une
attraction pour les investissements étrangers directs. 

L’importance de l’Union Douanière de la EAC pour les cultivateurs et
les organisations de cultivateurs

Elle élargit le marché pour les produits des agriculteurs. L’UD de la EAC a créé un seul
marché pour plus de 120 millions de personnes, elle contribue au développement dans
le secteur et favorise les échanges transfrontaliers ainsi que les investissements étran-
gers. L’UD de la EAC protège le secteur en réduisant la compétition injuste et le dum-
ping provenant de marchés étrangers. Elle donne plus de pouvoirs aux cultivateurs pour
négocier de meilleurs prix pour leurs  produits de base dans le marché global, car les
cultivateurs régionaux sous l’union douanière auront une seule voix. 

Défis de l’UD de la EAC pour les cultivateurs 

L’information est limitée sur l’Union Douanière de la EAC et on s’attend à ce qu’il y ait
des pertes à court terme car la compétition entre les régions va s’accentuer. Cependant,
à long terme, cela permettra d’accroître l’efficacité et la croissance dans le secteur.
Afin de pouvoir réduire les pertes à court terme, les questions suivantes doivent être
traitées:
• Barrières Non Tarifaires (BNT): elles se manifestent sous différentes formes. Par

exemple, l’absence de standards communs au sein de la région; les barrages rou-
tiers et les contrôles bureaucratiques aux frontières etc.  Les BNT réduisent le flux
du commerce.
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• La double appartenance à des blocs commerciaux régionaux  car cela pourrait af-
fecter la mise en place de l’UD de la EAC. 

• Une compréhension limitée de l’UD de la EAC par les sujets intéressés, par exem-
ple les cultivateurs.

Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine
(CAADP/PDDAA)

Rappel

Le document du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine
(PDDAA) a été préparé par la FAO en collaboration avec le Comité Directeur du Nou-
veau Partenariat pour le Développement de l’Afrique NEPAD. Au cours du 4ème Som-
met des Chefs d’Etat des pays ACP à Maputo (2004), les Gouvernements se sont
engagés à développer l’Agriculture en adhérant au contenu du PDDAA (la Déclaration
de Maputo) et en s’engageant à verser 10% de leur budget au développement de l’Agri-
culture, afin de stimuler la croissance économique, l’éradication de la pauvreté et l’éli-
mination de la faim. Ce document offrait un vaste cadre des priorités à partir duquel des
stratégies et des programmes plus précis pouvaient être élaborés afin de devenir opé-
rationnels. Les domaines clés étaient résumés dans les 4 piliers suivants: 
(1) Être partie intégrante de la gestion durable de la terre et des systèmes de contrôle

de l’eau 
(2) Améliorer les infrastructures rurales et les capacités liées au commerce pour l’ac-

cès au marché.
(3) Augmenter l’approvisionnement alimentaire et réduire la faim.
(4) Stimuler la recherche en agriculture, la dissémination et l’adoption des technologies.
L’objectif final du Processus du PDDAA au Ruanda est de répondre à cet appel en fa-
veur de l’agriculture en : 
–– Aidant à définir un cadre cohérent à long terme pour guider le planning et la mise

en place des programmes EDPRS, Stratégie de Développement Economique et Ré-
duction de la Pauvreté (Economic Development and Poverty Reduction Strategy) et
le PSTA/SPAT Plan Stratégique pour la Transformation Agricole  (Strategic Plan for
Agricultural Transformation) dans la perspective de l’agenda 2020;

–– Identifiant des options et des actions stratégiques de réduction de la pauvreté pour
le secteur agricole à partir de maintenant et jusqu’en 2020; 

–– Développant des analyses, déjà en vigueur ou nouvelles, ainsi que des systèmes
d’étayage de la connaissance, pour faciliter l’évaluation par des pairs, le dialogue,
le planning et la mise en place basée sur des indications fournies par les politiques
et les stratégies du secteur agricole.  

Par ailleurs, il est  prévu que le pacte national fournisse une base et des apports dans
la formulation du pacte régional de soutien. 
Dans le processus EDPRS, et en accord avec le PSTA/SPAT, le Gouvernement du Ruanda
a défini les quatre grands programmes suivants pour la période 2007-2011, qui re-
présentent les priorités du Ruanda et reprennent les 4 Piliers du  PDDAA . 
(1) Intensification et Développement des Systèmes de production Durable 
(2) Soutien à la Professionnalisation des Producteurs 
(3) Promotion des Chaînes de  Denrées et développement de l’Agri business 
(4) Développement Institutionnel .
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Les premier et troisième programmes du PSTA/SPAT passent complètement sous les Pi-
liers Un et Deux du PDAAC, et les second et quatrième programmes du PSTA/SPAT sous
le Pilier Quatre, alors que des éléments du Pilier Trois sont contenus dans le premier
programme du PSTA/SPAT. 

Résultats concernant le processus de mise en place du Pacte PDDAA
au Ruanda 

L’objectif du processus au Ruanda est de soutenir le développement rural global dans
le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté et du Développement (EDPRS) et
du Plan Stratégique pour la Transformation Agricole PSTA/SPAT (qui est en accord avec
les principes et les objectifs du  PDDAA que le Ruanda et d’autres pays africains ont col-
lectivement défini comme partie intégrante du plus vaste agenda du NEPAD).  Il a été
mené à bien en accord total avec le principe de base qui guide le processus de mise
en place au niveau national proposant de bâtir sur les efforts continus du pays  en les
valorisant.  Il faut souligner que son contenu, son calendrier et ses résultats sont plei-
nement en accord avec le processus de la EDPRS.
Il s’est concentré sur les trois aspects suivants: 
–– Une bilan et une évaluation des stratégies existantes, des plans et de l’attribution

des ressources  dans les secteurs agricole et rural;
–– Une analyse du rôle de l’agriculture dans l’augmentation et la réduction de la pau-

vreté au Ruanda et la prise en compte des efforts de développement agricole à long
terme dans le cadre du PDDAA;

–– La formulation des options de stratégie politiques et d’investissement pour la crois-
sance durable de l’agriculture, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire
au Ruanda. 

Les problèmes du pacte PDDAA au Ruanda

–– Tous les partenaires du pacte n’ont pas donné les financements promis. Certains
ont financé des études de faisabilité alors que les priorités leur avaient été claire-
ment présentées. D’autres sont retournés à leurs domaines d’intervention précé-
dents et traditionnels. Cette situation a déjà rendu plus difficile la réalisation de
certaines priorités qui avaient été choisies.  Le taux de budget national attribué ac-
tuellement à l’agriculture n’a pas encore atteint les 10% comme cela avait été
concordé dans le NEPAD/PDDAA. Selon M. Epimaque, ce taux pourrait ne pas être
atteint parce que « l’agriculture est un domaine très complexe qui inclut beaucoup
de sous secteurs » .

–– Le Pilier II de la PSTA/SPAT mentionne la participation des organisations de pro-
ducteurs et de cultivateurs. A part l’UCOORIRWA (Union de coopératives de cultiva-
teurs de ris) et l’APAPERW qui gèrent quelques activités mentionnées dans le projet
de mise en place du plan stratégique, les autres attendent encore le feedback du
Ministère de l’Agriculture.

–– On constate un manque de capacités de la part des cultivateurs pour contrôler le
processus. Cela concerne surtout les secrétariats des organisations de cultivateurs.
Les producteurs ne sont pas en mesure d’obtenir des informations sur ce qui est fait
dans le domaine agricole, peut-être parce que cela ne les intéresse pas ou parce
que leur secrétariat ne fournit pas les informations nécessaires. En fait, les cultiva-
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teurs n’ont pas la culture adéquate pour rechercher ces informations. Leurs capa-
cités à influencer les politiques sont donc réduites. 

–– Les fournisseurs de services de projets mentionnés  sont ignorés, par contre les
agences gouvernementales existantes sont présentes avec différentes activités  au
service des projets.

Conclusion 

Les organisations de cultivateurs ne sont pas encore assez fortes pour influencer de
façon déterminante la formulation et la mise en place de politiques en Tanzanie, au
Ruanda et en Ouganda. Cela s’explique par le fait que la plupart des organisations de
cultivateurs n’utilise pas une approche fondée sur des données probantes dans le pro-
cessus d’élaboration des politiques, ce qui pousse les Gouvernements à les ignorer au
cours de la phase de formulation des politiques. Le processus de formulation et de
mise en place des politiques ainsi que de leur évaluation, est influencé par un certain
nombre de facteurs qui sont de nature nationale ou internationale, et le manque d’im-
plication (ou le bas niveau d’implication) des cultivateurs dans le processus marque
un retard en ce qui concerne le développement agricole dans les trois pays par rapport
à celui qui caractérise d’autres secteurs.
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CONCLUSIONS

POUR UNE RÉVOLUTION COLTURALE

ET CULTURELLE

Riccardo Bocci
Campagna EuropAfrica

Leaving the fate of soil 
and people to the market 

would be tantamount 
to annihilating them

Polanyi (1957)Version originale en italien



« Eliminons la faim en ignorant tout simplement les experts! », c’est avec ce
titre que commençait l’article provocateur du New York Times du 2 dé-
cembre 2007 décrivant les succès de l’agriculture au Malawi. En effet,

deux ans seulement après la crise alimentaire de 2005, le Malawi est devenu expor-
tateur de nourriture, au point de pouvoir envoyer une partie du surplus agricole aux
pays voisins, comme le Lesotho et le Swaziland1.
En octobre 2008, le Président Bingu wa Mutharika reçut, de la part du Food Agriculture
and Natural Resources Policy Analysis Network (FARPAN), le Prix pour la meilleure po-
litique garantissant la sécurité alimentaire, après avoir démontré que « les pays de la
Southern African Development Community (SADC) ont la capacité de produire de la
nourriture en quantité suffisante », comme l’a dit Lindiwe Sibanda, Président du FAR-
PAN, quand il retira le prix. Mais qu’a donc fait de si éclatant ce petit pays situé au sud
de l’Afrique ? Quelles technologies miraculeuses a-t-il utilisé pour augmenter sa pro-
duction agricole ? La réponse est presque décevante, car il n’y a rien de nouveau sous
le soleil, aucune nouvelle invention prête à éliminer la faim dans le monde, seulement
du bon sens et du pragmatisme. Le Malawi, en effet, malgré les recettes des experts
(citons par exemple la Banque Mondiale, l’Organisation du Commerce International et
le Fonds Monétaire International), a reconstruit sa politique agricole nationale en met-
tant sur pied un vaste plan d’investissement publics dans les différents secteurs né-
vralgiques pour le développement de l’agriculture : fertilisants, semences, recherche
agricole, crédit et éducation rurale. La nouveauté réside dans le fait qu’il a poursuivi
obstinément l’objectif déconseillé par les experts : l’intervention publique en agriculture.
L’exemple du Malawi est là pour le prouver : en deux trois ans de politiques adéquates
il a été capable de faire augmenter la production agricole nationale. Certes, tout ce qui
brille n’est pas de l’or, et aucune révision du modèle agricole n’a été prévue par les po-
litiques agricoles du Malawi pour soutenir un système socialement et écologiquement
plus durable, comme le prouvent certains effets secondaires causés par les subven-
tions aux fertilisants chimiques et aux semences améliorées.2 Un principe fondamen-
tal, émerge toutefois clairement de l’expérience du Malawi : les politiques publiques
en agriculture peuvent être reformulées et avoir des résultats positifs sur la base des
exigences nationales/régionales et elles représentent un moyen puissant pour soute-
nir le secteur primaire. Comme l’écrit Lang et al. (2008) “food policy is made, not given.
It is a social construct, not ordained by a pre-programmed, perpetual or externally af-
firmed human order”. Par conséquent, leur élimination et leur définition sont le fruit de
la négociation entre les différents acteurs et intérêts et de leurs respectifs rapports de
force.
Cette publication, ainsi que le projet EuropAfrica, part justement de la prise de
conscience de l’importance des politiques agricoles au niveau local, national, régional
ou subrégional, comme instrument indispensable pour promouvoir, protéger et favori-
ser des systèmes agricoles diversifiés, socialement et écologiquement durables. C’est
une affirmation de poids, compte tenu de la tendance à laisser au marché le soin de
résoudre également les problèmes de l’agriculture et  de supporter le fardeau de plus
en plus lourd exercé dans ce secteur par les organisations internationales au détriment
de la souveraineté nationale. En Europe aussi, on a assisté à un changement progres-
sif de la sensibilité des Commissaires à l’agriculture, en ce qui concerne la Politique
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1 - LESSONS FROM MALAWI FOOD POLICY, 6 mai, 2008, Cambridge Forecast Group Blog - http://cambridgefore-
cast.wordpress.com/
2 - Subsidies, market distortions : Why food aid to Malawi continues despite bumper harvest, 11Juin 2007,
http://africanagriculture.blogspot.com/2007/06/subsidies-market-distortions-why-food.html. Pour un impact so-
cial et environnemental de l’agriculture commerciale en Afrique, c.f. “Potential Social and Environmental Impacts
of Commercial Agriculture” in Awakening Africa’s Sleeping Giant publié par la Banque Mondiale (2009).



Agricole Communautaire. Dans les déclarations du Commissaire actuel - Fischer Boel
- l’horizon est désormais fixé par le marché international et par la compétition, dans un
scénario presque complètement néolibéral. La multifonctionnalité et la défense du mar-
ché interne - thèmes encore très présents dans la rhétorique du Commissaire précédent
Fischler – ont presque disparu des discours du Commissaire ou ils restent comme un
épave idéologique d’un passé romantique. Le succès de l’agriculture est évalué par le
marché, en particulier par les fameux besoins des consommateurs: le critère pour un
succès assuré est la « haute qualité », définition un peu vague et en fait vide de sens
mais qui ne sert qu’à justifier et légitimer l’idéologie néolibérale (Erjavec et al., 2009).
Les différentes études de cas illustrées ici représentent la base sur laquelle recons-
truire les politiques agricoles. Seule une confrontation loyale et réaliste, peut, en effet,
permettre d’arriver à établir quels seront les nouveaux objectifs des politiques agricoles
qui établiront qui mange quoi, où et quand. On peut dire que les expériences réalisées
dans les différents territoires, sont souvent plus avancées que ne le sont la théorie et
leur analyse permet de mettre en évidence les innovations provenant des liens entre
les différents acteurs et nombreux facteurs qui interagissent au niveau local (sociaux,
environnementaux, économiques, culturels... ). L’ « art de la localité » est toujours à ré-
inventer selon les spécificités locales. Par rapport à la crise actuelle de l’agriculture
ces sujets mettent en pratique des mesures de résistance – non seulement de simple
subsistance ou de survie – qui puissent constituer le socle sur lequel baser le futur. Si
l’on étudie ce qui se passe dans les différents pays, en Europe du Nord ou du Sud, en
Afrique occidentale ou orientale, un cadre où se dessinent les lignes directrices d’une
articulation possible entre les politiques agricoles s’ébauche, pouvant se transformer
en un projet politique. Redonner une dignité au travail en agriculture, soutenir les mo-
dèles agricoles capables de garantir la durabilité sociale, environnementale et géné-
rationnelle, donner une rémunération équitable du produit et du travail et mettre les
marchés nationaux et régionaux au centre des politiques, sont les principales nou-
veautés que les études de cas proposent. Cela constitue un agenda politique intéres-
sant qui, contrairement à la pensée dominante, revendique un rôle de premier plan
pour les politiques publiques en agriculture, et, en même temps, la révision profonde
de leurs objectifs, finalités et modalités de mise en application.
Pour répondre à ce défi, il est pourtant nécessaire de redéfinir les catégories, les
concepts autour desquels élaborer les politique, car ceux dont nous disposons au-
jourd’hui  sont souvent insignifiants ou ne représentent que partiellement la réalité.
On risque sinon de répéter la même erreur: laisser dans l’oubli une partie des pratiques
sociales, justement celles qui sont plus fragiles à cause des politiques actuelles néoli-
bérales. Est-ce sensé, par exemple, de ne donner une légitimité, dans les politiques
agricoles, qu’à l’exploitant agricole, alors que d’autres sujets – les paysans, les culti-
vateurs (à temps plein ou partiel) ou les simples travailleurs agricoles – sont présents
et contribuent au développement des systèmes ruraux ? ou encore de considérer  le tra-
vail en agriculture comme un indice de retard d’un pays ? Dans ce cas particulier, le
pari, comme l’écrit Colin Tudge, est que « we need again to see farming as a major em-
ployer [...]. Yet modern policies are designed expressly to cut farm labour to the bone
and then cut it again »3 (2004). Ceci est le deuxième objectif de cette publication: jeter
les bases pour mettre en place un changement du modèle actuel de méthodologie en
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3 - NdT. « [...] que nous puissions considérer l’agriculture comme un employeur important [...]. Les politiques mo-
dernes au contraire sont faites pour diminuer le travail agricole de plus en plus» (2004).



démarrant un travail de confrontation avec la théorie. En effet, une fois que l’on a
prouvé la nécessité d’une approche nouvelle, dépassant définitivement le concept de
modernisation4 comme modèle théorique et pratique de référence pour les  politiques
agricoles, on est confronté au problème d’élaborer une nouvelle approche pour faire en
sorte que la  théorie et la pratique se complètent en un échange fructueux et réci-
proque. 
Certaines idées intéressantes ont été soulevées pendant le Congrès International de
clôture de la première année d’EuropAfrica qui a eu lieu en octobre 2008 à Rome. En
effet, la discussion a mis en évidence que:
Si l’intérêt des sociétés et des citoyens était reporté au centre des politiques agricoles,
le nord et le sud du monde ne seraient pas en opposition sur le terrain où se joue le
futur de l’agriculture. Au contraire, le noeud de la question est lié aux différents modèles
agricoles qui s’affrontent sur le marché global, et qui voient s’opposer diamétralement
l’agriculture familiale ou paysanne et l’agriculture capitaliste. Dans cette optique, une
alliance est possible entre les pays et les différentes régions, entre les agriculteurs qui
partagent les mêmes modèles agricoles et les mêmes difficultés dans leurs activités
quotidiennes. Mais qui sont ces acteurs? Des paysans, des agriculteurs ou des exploi-
tants agricoles? Qu’est-ce qui les rapproche  et que partagent-ils ? Pour répondre à ces
questions, il est nécessaire de tracer des frontières : « peasants should be defined ac-
cording to what they are, not as a negation of what they definitely are not. Likewise, cha-
racterizing the peasant as not yet possessing the traits of an entrepreneur or as
disappearing category is clearly deficient5 » (Van der Ploeg, 2008)6.
La crise alimentaire est le résultat des politiques agricoles actuelles et de la dérégula-
tion des marchés imposée par la pensée économique dominante. Dans ce contexte, de
nouvelles façons de pratiquer l’agriculture sont en train de s’imposer en tant que ré-
ponses à la crise, comme les études de cas racontées le mettent en évidence. Il s’agit
d’expériences qui essayent de conquérir des espaces d’autonomie inédits, au sein d’un
contexte caractérisé au contraire par la dépendance et la marginalisation. Comprendre
les éléments qui caractérisent cette situation et les relations qui s’instaurent entre les
ressources endogènes et exogènes dans les exploitations agricoles, sera l’un des as-
pects à considérer dans la nouvelle approche méthodologique, dans le but de refor-
muler les politiques agricoles. 
Le défi des politiques agricoles se joue plus au niveau de l’intégration régionale  qu’au
niveau de la compétition internationale. Protéger les agricultures respectives – concept
censuré dans le langage de tout politicien ou expert – est le mot d’ordre, avec un at-
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4 - Pour comprendre quelles sont les implications de ce processus empruntons la définition d’un économiste agraire,
Giordano Sivini (2006), en ce qui concerne l’Afrique subsaharienne: “La modernisation implique l’abandon de
connaissances que les populations ont élaboré au fil du temps, et l’adoption de pratiques productives provenant de
l’extérieur. Les objectifs changent dans ce processus. Le système agricole de survie vise à garantir des résultats,
en différenciant les terrains et les cultures à risque. Le système de marché se concentre par contre sur les cultures
commercialisables, il tend à imposer la monoculture en maximisant les quantités à vendre; il implique des coûts,
inexistants dans les systèmes d’autosuffisance, pour des facteurs de production et d’équipement; il enseigne que
la productivité du terrain peut être augmentée, même si son exploitation, sous la pression du marché, finit par
échapper au contrôle et à épuiser la capacité de produire des résultats […]Dans les processus de modernisation,
il est implicite que les populations oublient les pratiques ancestrales et s’adaptent à d’autres, mises au point ail-
leurs”.
5 - NdT. « les paysans devraient être définis selon ce qu’ils sont et non pas en tant que négation de ce qu’ils ne sont
sûrement pas. Par exemple les décrire comme ne possédant pas les caractéristiques de l’entrepreneur ou en tant
que catégorie en voie d’extinction  est manifestement insuffisant ».
6 - Comme l’écrit van der Ploeg (2008), “peasants, wherever located, relate to nature in ways that sharply differ from
the relations entailed in other modes of farming; likewise, they shape and reshape the process of agricultural pro-
duction into realities that contrast significantly with those created by entrepreneurs and capitalist farmers; and fi-
nally, they mould and develop their resources, both the natural and the social, in distinctive ways”. 



tention particulière pour la recherche d’une cohérence entre niveau local, national et
régional. Comme cela est souligné dans le document de clôture du Congrès d’octobre,
« l’Afrique, comme l’Europe, a besoin de protéger son agriculture. Le marché de réfé-
rence des paysans n’est pas le marché global, mais les marchés locaux et régionaux.
Dans le vrai sens du terme, l’intégration régionale peut être utile pour affronter les pro-
blèmes de la production et de la commercialisation de l’agriculture familiale »7. 
La spécialisation et les avantages comparés chers aux économistes n’ont pas résolu les
problèmes des agricultures du sud du monde, malgré l’acharnement thérapeutique qui
dure depuis longtemps, et la souveraineté alimentaire est en train de devenir non seu-
lement un concept abstrait mais une politique pratiquée et voulue par les organisa-
tions paysannes dans le monde entier. « Le principe de souveraineté  alimentaire insiste
sur le droit et la responsabilité de chaque Etat de mettre en pratique les politiques agri-
coles jugées nécessaires, en situant le droit des citoyens à la nourriture au-dessus des
lignes politiques imposées de l’extérieur, comme dans le cas des ajustements structu-
rels » (conclusions du Congrès).  
Un dernier aspect étudié par cette publication est celui de la gouvernance. Si les poli-
tiques agricoles ne sont plus sectorielles mais deviennent centrales pour toute une
série d’objectifs, de l’environnement à la santé publique, au droit à la nourriture, à l’en-
tretien du territoire, (Lang, 2004), savoir ce que nous mangeons, quand et comment
nous le mangeons, est  un choix qui doit impliquer la société dans son ensemble et il
ne peut pas être délégué uniquement aux techniciens ou aux syndicats agricoles. La dif-
ficulté est de comprendre comment se définissent les politiques et comment trouver la
médiation entre les différents acteurs impliqués. La souveraineté alimentaire, concept
qui comprend une révision du système actuel de démocratie de la nourriture, pourra
alors s’affirmer avec de plus en plus de force dans ce nouveau millénaire et elle sera
le défi que devra affronter la gouvernance agroalimentaire. Du niveau international au
niveau local, les organisations de petits paysans et la société civile dans son ensemble,
doivent s’attribuer un nouvel espace dans la définition des politiques agroalimentaires,
et ceci suppose une nouvelle capacité d’écoute de la part des gouvernements.  
En conclusion, on peut affirmer que le monde de l’agriculture familiale lance un défi à
l’humanité tout entière. La disparition des agriculteurs, la destruction de la culture ru-
rale, ainsi que du paysage, qui en est l’aspect le plus visible, à cause des politiques
agricoles créées au nom de la modernisation, sont des faits qui ne regardent pas seu-
lement ceux qui sont restés en marge de la modernité, mais nous tous, la société dans
son ensemble. Comment répondre à ces questions à partir d’une modernité totalisante,
capable d’uniformiser les territoires et les cultures ? Comment réaliser un espace dé-
mocratique où discuter et décider les choix alimentaires du futur ? 
Les différentes contributions de cette publication offrent des analyses et des sugges-
tions très intéressantes, d’une importance cruciale pour comprendre l’ampleur du défi
qui nous attend. Il faut cependant se souvenir de la véritable signification et de l’es-
sence même  du terme agriculture dans notre culture, au sens où l’entendait Hannah
Arendt: « le mot culture dérive du latin « colere » - cultiver, planter, prendre soin, entre-
tenir et conserver - et elle renvoie au commerce de l’homme avec la nature, dans le sens
de la du travail de la terre et de la gestion de la nature dans le but de l’adapter à
l’homme ». Ce n’est qu’à travers une révolution culturelle, que l’art de la culture pourra
être repensé et reconstruit.
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7 - http://www.europafrica.info/it/appuntamenti/congresso-internazionale-lagricoltura-familiare-reagisce-alla-crisi-
alimentare-quale-appoggio-da-parte-delle-politiche-agricole-un-dialogo-tra-attori-e-istituzioni
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LA CAMPAGNE EUROPAFRIQUE

EuropAfrique est une campagne d’information, de sensibilisation et de lobbying qui
naît du partage d’objectifs communs à tous les partenaires sur la question du
soutien à un modèle d’agriculture familiale et à des systèmes agroalimentaires

ancrés dans le territoire, qui privilégient les filières courtes et les marchés locaux. La
campagne se bat pour la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire pour le droit de tous de
définir les politiques agricoles qui permettent en Afrique comme en Europe de renfor-
cer les marchés régionaux, favorisant des processus d’intégration et de cohésion au
profit de tous les citoyens.
La Campagne est aujourd’hui menée par le biais d’un projet co-financé par l’Union Eu-
ropéenne « Politique agro-alimentaire et intégration régionale : pour une pratique de
solidarité entre l’Europe et l’Afrique ». Le thème central du projet est celui des conditions
de l’intégration régionale des principales régions africaines et de l’Europe dans une
perspective de souveraineté alimentaire. Ce thème est subdivisé en trois domaines au-
tour desquels le travail a été organisé au cours des trois années de projet : (1) Le rôle
des politiques agricoles et agroalimentaires dans l’intégration régionale ; (2) La pro-
motion des marchés internes: croissance du pouvoir de marché des producteurs agri-
coles et organisation des marchés agricoles ; (3) Le développement rural durable des
territoires; accès et contrôle des ressources par les populations locales; modèles de pro-
duction.
La présente publication représente le produit final des activités de réflexion, débat et
recherche autour du premier thème qui a été animé par le Centro Internazionale Cro-
cevia et Terra Nuova. 

Les Partenaires de la Campagne, qui travaillent depuis 2005 en partenariat avec
les Plateformes des organisations paysannes Africaines, les organisations agricoles et
la société civile européenne sont :
EEnn  IIttaalliiee:: Terra Nuova ; Centro Internazionale Crocevia (CiC) ; Comunità Impegno Servizio
Volontario (CISV) ; Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti (COSPE) ; Associazione
Universitaria Cooperazione Sviluppo (AUCS) ; Coordinamento Iniziative Popolari
Solidarietà Internazionale (CIPSI) ; Coldiretti ; Associazione Rurale Italiana (ARI) ;
Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB).
EEnn  BBeellggiiqquuee  ::  Collectif Stratégies Alimentaires (CSA). 
EEnn  GGrraannddee  BBrreettaaggnnee  :: UK Food Group.
EEnn  HHoonnggrriiee  :: GAIA Foundation. 
EEnn  AAffrriiqquuee  :: ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique
de l’Ouest) ; EAFF (Fédération des organisations paysannes de l’Afrique de l’Est) ; PRO-
PAC (Plateforme régionale des organisations paysannes de l’Afrique Centrale).

En Italie, ce projet fait partie du Programme dirigé par le Réseau ItaliAfrica, un réseau
d’organisations agricoles et de la société civile italienne, auquel participent en plus des
organisations susmentionnées, les organisations suivantes : ACRA ; Campagna per la
Riforma della Banca Mondiale (CRBM) ; FAIR ; LVIA ; M.A.I.S.; RE.TE ; Roma Tre - Mas-
ter in Human Development and Food Security; Università della Calabria.
Pour plus d’information sur le projet et la Campagne EuropAfrique veuillez visiter le site
web www.europafrica.info
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ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS QUI ONT

CONTRIBUÉ A LA PRÉSENT PUBLICATION

ARI - Associazione Rurale Italiana (Association Rurale Italienne) - www.assorurale.it/
L’Association Rurale Italienne vise à regrouper en une force collective, organisée et re-
présentative des personnes et des groupes engagés en faveur de modèles d’agriculture
paysanne: 
- compatibles avec la souveraineté alimentaire en tant que droit et devoir de chaque

peuple à produire et à consommer sa nourriture, 
- qui assurent l’entretien de campagnes vivantes où travaillent de nombreux paysans, 
- qui fournissent une nourriture saine, diversifiée et accessible à tous, 
- qui respectent la nature sous toutes ses formes (animaux, plantes, territoire). 
L’ Associazione Rurale Italiana est en faveur de politiques agricoles qui soutiennent et
encouragent un développement équitable et solidaire, sous des formes adaptées à
l’environnement rural italien.

CIC - Centro Internazionale Crocevia (Centre International Crocevia) - www.croceviaterra.it
Crocevia naît en 1958 comme une ONG de Solidarité et Coopération Internationale et
en 1962 elle est reconnue comme Institution Morale. Au cours de ses cinquante ans
d’activité, elle est intervenue surtout dans trois domaines:  éducation, communication
et agriculture dans les secteurs de l’éducation au développement et de la coopération
internationale, travaillant aussi bien en Italie qu’à l’étranger avec des projets au Moyen
Orient, en Asie, Afrique et Amérique Latine. Ses sources de financement proviennent du
Ministère des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne, des Agences des Nations
Unies, d’ Institutions locales, de Fondations et de particuliers. 

Coldiretti - www.coldiretti.it
La Coldiretti avec un million et demi d’associés est la principale organisation des ex-
ploitants agricoles au niveau national et européen. C’est une force sociale ancrée sur
le territoire, qui représente les exploitations agricoles, avec 19 Fédérations régionales,
97 Fédérations provinciales et interprovinciales, plus de 724 bureaux locaux et 5.668
sections périphériques avec plus de vingt mille dirigeants territoriaux qui sont une ré-
férence absolue pour les exploitations agricoles italiennes. Sa présence sur le territoire
est renforcée par une représentativité croissante. La Coldiretti est une force sociale qui
représente les exploitations agricoles et valorise l’agriculture en tant que ressource
économique, humaine et environnementale, avec l’objectif de garantir aux exploitations
agricoles l’opportunité d’un développement et d’un revenu dans un contexte de pleine
intégration de l’agriculture avec les intérêts économiques, environnementaux et so-
ciaux du Pays. 

CSA - Collectif Stratégies Alimentaires - www.csa-be.org
Le CSA a été fondé en 1984, à l’initiative de plusieurs ONG de développement belges.
Il promeut l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des or-
ganisations paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans les diffé-
rentes régions du monde. Ses actions visent à réorienter, en ce sens, les politiques
agricoles et commerciales et à renforcer les associations paysannes, identifiées comme
moteurs d’une agriculture durable au travers la viabilité de l’agriculture familiale. Le
CSA table sur la mise en place de solidarités entre acteurs concernés par l’agriculture
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et l’alimentation, en particulier entre producteurs agricoles familiaux au Nord et au Sud.
Depuis 2010, le CSA est membre d’Agricord, réseau d’agri agences en charge du pro-
gramme global “farmers fighting poverty” (cultivateurs comattant la pauvreté), mis en
oeuvre par ses différents membres.

EAFF - Fédération des organisations paysannes de l’Afrique de l’Est - www.eaffu.org
La Fédération EAFF (The Eastern Africa Farmers Federation) est une organisation non
politique, à but non lucratif et une organisation de organisations démocratique des
agriculteurs de l’Afrique Orientale. Le rôle majeur de l’EAFF est d’être le porte parole des
préoccupations légitimes et des intérêts des agriculteurs de cette région. Sa priorité
est d’améliorer la cohésion régionale et le statut socio-économique des agriculteurs.  La
Fédération joue non seulement le rôle de défendre les intérêts des agriculteurs sur les
questions transversales mais  aussi de promouvoir l’intégration régionale des agricul-
teurs à travers le commerce et le bon voisinage.

FAO - Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture - www.fao.org
En accord avec son mandat, la FAO a élaboré depuis sa création une série de fonctions
d’assistance aux politiques, notamment le recueil, l’analyse et la dissémination de l’in-
formation sur les développements en agriculture au niveau national, régional et mon-
dial, et en fournissant un conseil pour la formulation, la mise en place, le contrôle et
l’évaluation de stratégies pour l’agriculture durable, le développement rural et la sé-
curité alimentaire. 

GAIA Foundation - www.gaiaalapitvany.hu/
La Fondation Gaia pour l’Ecologie et le Développement Rural a été fondée en 1990 par
l’Association des Valeurs Humaines. L’objectif de son fondateur était de développer et
de mettre en place un éco village. La Fondation vise à assurer les bases financières ap-
propriées pour favoriser des activités publiques et des associations d’intérêt commun
afin de créer un nouveau style de modèle de vie et de travail en communauté. 
Afin de concrétiser ces objectifs, la Fondation s’est fixée la réalisation des tâches sui-
vantes :
- Aider la création de constructions respectant des critères écologiques, et l’organi-

sation de la communauté 
- Favoriser le développement de la région où la communauté vit, en accord avec les

principes de base
- Commencer une recherche dans les domaines théorique et pratique de l’écologie,

des façons de vivre naturelles et des méthodes thérapeutiques naturelles 
- Promouvoir la préparation et la diffusion de cours de formation, en accord avec les

principes susmentionnés
- Organiser des programmes éducatifs pour diffuser l’information sur ces questions

sous forme de conférences, cours et expositions
- Garder le contact avec d’autres organisations et institutions qui conduisent des ac-

tivités similaires, aussi bien en Hongrie qu’ailleurs.

PROPAC - Plateforme Régionale des Organisations Paysannes de l’Afrique Centrale - www.propac-op.org
La Propac réunit des Organisations Paysannes nationales de dix pays de la sous région
Afrique Centrale. La Propac a pour but de permettre aux petits producteurs agricoles et
paysans de l’Afrique Centrale de mieux s’impliquer dans les espaces de prise de déci-
sions concernant le développement agricole et rural en Afrique Centrale afin de leur as-
surer une amélioration durable de leur condition et de leur qualité de vie en zone rurale.
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Les engagements de la PROPAC en faveur des petits producteurs sont les suivants :
améliorer et donner plus de légitimité à la gestion des organisations des producteurs ;
rendre plus professionnelles ses organisations paysannes ; développer des alliances au-
tour de leurs priorités et objectifs ; développer des programmes d’amélioration de la sé-
curité et de la souveraineté alimentaire ; faciliter et sécuriser leur accès aux ressources
naturelles et aux facteurs de production pour améliorer leurs revenus et créer des em-
plois stables en milieu rural.

Rete Semi Rurali - www.semirurali.net/
La « Rete Semi Rurali » (Réseau Semences Rurales) a été fondée en novembre 2007
pour rappeler à tous que la biodiversité agricole doit être conservée, valorisée et dé-
veloppée en premier lieu par les agriculteurs dans les campagnes du monde entier. 
Le Réseau et les 11 associations qui en font partie, en accord avec son Statut, soutient,
facilite, promeut le contact, le dialogue, l’échange et le partage d’informations  et d’ini-
tiatives entre tous ceux qui affirment les valeurs de la biodiversité et de l’agriculture pay-
sanne et s’opposent d’une part à ce qui engendre l’érosion et la perte de la diversité
et d’autre part à l’agriculture minière basée sur la monoculture intensive et/ou sur les
cultures génétiquement modifiées. 

ROPPA - Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest - www.roppa.info
Son activité centrale spécifique est la coordination et la représentation des organisa-
tions nationales paysannes et de producteurs agricoles au niveau de la région Afrique
de l’Ouest.
Le ROPPA a formellement été fondé en juillet 2000. Le ROPPA souhaite promouvoir et
défendre les valeurs d’une agriculture paysanne performante et durable au service des
exploitations familiales et des producteurs agricoles. Il permet également d’assurer la
représentation des organisations paysannes et de producteurs agricoles aux niveaux
sous-régional, régional et international.
Le ROPPA est présent au Bénin, au Burkina-Faso, en Côte-d’Ivoire, en Guinée, au Ghana,
en Guinée-Bissau, en Gambie, au Mali, au Niger, au Sénégal, en Sierra Leone et au
Togo. 

Terra Nuova – Centro per il Volontariato onlus (Centre pour le bénévolat onlus) - www.terranuova.org
Terra Nuova est une organisation non gouvernementale née en 1969 et basée à Rome.
Elle élabore, soutient et met en œuvre des projets de coopération au développement
en Afrique et en Amérique Latine. Elle promeut également des programmes de sensi-
bilisation destinés à informer et à sensibiliser la société civile européenne et italienne
aux problématiques de développement qui affectent le Sud du monde. Depuis 2005,
Terra Nuova est chef de file des projets co-financés par l’Union Européenne
ED/2003/065-031 et ED/2007/136-171 et est le point focal de la Campagne Euro-
pAfrique

UKFG - The UK Food Group (Le groupe du Royaume Uni sur l’alimentation) - www.ukfg.org.uk  
Le “UK Food Group” est le principal réseau de la société civile au Royaume Uni sur l’ali-
mentation globale et les questions agricoles et il est le point de ralliement de nombreux
réseaux Européens et Internationaux. Il représente BOND (British Overseas NGOs in
Development) sur ces questions. “UK Food Group” est composé aussi bien de petites
que de grandes ONG qui travaillent sur les questions de développement et d’environ-
nement liées à l’alimentation et à l’agriculture, ainsi que d’ONG qui gèrent les intérêts
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des exploitants agricoles. Le “UK Food Group” organise la Journée Mondiale de l’Ali-
mentation (World Food Day) le 16 Octobre au Royaume Uni.

Università della Calabria – Département de Sociologie et Science Politique - www.unical.it/portale/
Le Département de Sociologie et Science Politique de l’Université de Calabre accueille
le Centre d’Etude et de Recherche pour le Développement Rural promu par un groupe
de professeurs  et de chercheurs engagés dans des activités d’analyse et de soutien
aux processus d’innovation du monde rural. Les mêmes thèmes sont également étu-
diés dans le cadre de l’Ecole de Doctorat “A. Gunder Frank” dans la filière “Connais-
sances et Innovations pour le Développement” et du Cours de Maîtrise en “Disciplines
Economiques et Sociales pour la Coopération et le Développement” .
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Liste des sigles et acronymes

ACP: Afrique Caraïbe Pacifique
APD: Aide Publique au Développement
APE: Accords de Partenariat Economiques
ASEAN: Association of South-East Asian Nations/Association des Nations d’Asie du Sud-

Est 
BDEA: Banque de Développement des Etats de l’Afrique
CECA: Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
CEDEAO: Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEMAC: Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CEN-SAD: Communauté des Etats Sahélo Sahéliens
CILLS: Comité Inter États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
CMA: Common Monetary Area 
COMESA: Common Market of East and Southern Africa  / Marché Commun de l’Afrique

de l’Est et de l’Afrique Australe
EAC: East African Community / Communauté de l’Afrique de l’Est
ECOWAS: Economic Community of West African States / Communauté Économique des

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
ECOWAP: Agricultural Policy of the Economic Community of West African States /  Poli-

tique Agricole de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
EFA: Exploitations Familiales Agricoles
FEOGA: Fonds Européen Agricole d’Orientation et de Garantie
GATT: Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers
IOC: Indian Ocean Commission / Commission de l’Océan Indien
MERCOSUR: Mercado Común del Sur / Marché Commun du Sud
NEPAD: New Partnership for African Development/Nouveau Partenariat pour le Déve-

loppement de l’Afrique
OMC: Organisation Mondiale du Commerce
PAC: Politique agricole commune
PAU: Politique Agricole Commune de l’UEMOA
PCS: Produits de substitution aux céréales
PDDAA: Programme détaillé pour le développement de l’Agriculture en Afrique/ CAADP-

Comprehensive Africa Agriculture Development Programme
PED: Pays en développement
PMA: Pays Moins avancés
QGM: Quantités maximales garanties
PROPAC: Plate forme Sous Régionale des Organisations Professionnelles Agricoles de

l’Afrique Centrale
ROPPA: Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique

de l’Ouest
RDC: République Démocratique du Congo
RPU: Régime de paiement unique
SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation / Association d’Asie du Sud

pour la Coopération Régionale
SACU: South African Customs Union / Union douanière de l’Afrique Australe
SADC: South African Development Community / Communauté de Développement de

l’Afrique Australe
SAU: Surface agricole utile
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UDEAC: Union Douanière et Économique d’Afrique Centrale
UE: Union Européenne
UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africain
UGB: Unité gros bétail
UMA: Union du Maghreb Arabe
USA: Etats-Unis d’Amérique
WAMZ: West African Monetary Zone / Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest.
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Le projet est co-financé par l’Union Européenne
ONG-ED/ 2007/ 136-171

SSeeccrreettaarriiaatt  ddee  llaa  CCaammppaaggnnee  EEuurrooppAAffrriiqquuee
c/o Terra Nuova Onlus

Via Gran Bretagna, 18 - 00196 Rome, Italie
Tel. +39 06 8070847

boccaleoni@terranuova.org
www.europafrica.info
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