
.-

·-. ...:-

---·:;;_... ··- -

... ~~ ·-
--

-=-·~ :.-
-

··-. --~- -
.__,..---:-, ... .:. ·---

/"""'_,-- .-~-... 

• 

. ...;;. - .--·--···· 
---~":'-:-· . 

'· ·. 





Les paysans '/' 6'~ 1 
donnent de la voix a 
Le monde rural commence à 

faire entendre sa voix. A la 

faveur de la libéralisation 

économique et de la démocra-

tisation, les organisations 

paysannes se sont renforcées 

et revendiquent un droit de 

regard sur les choix de poli

tique agricole. 

C'était l'année dernière • Engagez·vous 
et n'acceptez plus passivement toutes les déci
sions des technocrates •. recommandait aux pay
sans le ministre malien de l'Agriculture à 
l'ouverture des Etats généraux du monde rural, 11 y 
a un an et demi. C'est chose faite. Au Sénégal lors 
du Forum des organisations paysannes en Janvier 
1993 et plus récemment au Tchad, au cours de la 
Conférence nationale, les paysans n'ont pas hé
sité à montrer du doigt les incohérences des poli
tiques agricoles et à proposer des solutions 
Etre associés à toutes les déc1sions les concernant 
est la première de leurs revendiCations. « Nous ne 
voulons plus que l'Administration pense à notre 
place •, affirment les Maliens. • Nous ne sommes 
pas les mendidnts de l'assistance, d'où qu'elle 
vienne, mais les acteurs de notre développement », 

renchérissent les organisations sénégalaises. 

Ces dern1ères se regroupent pour présenter un 
front un1 face au gouvernement. Le 26 mars 
1993, un mois après leur Forum, les paysans du 
Sénégal ont créé un Comité national de coordina
tion de l'action des ruraux qui les représente tous. 
agriculteurs, mais aussi éleveurs, pécheurs, 
femmes .. ·. tl est vrai qu'au Sénégal: les organisa
tions paysannes sont puissantes. Ainsi la FaNGS, la 
fédération des ONG du Sénégal, regroupe-t-elle 
vingt-quatre associations sOit plus de deux mille 
groupements villageois et près de cent mille 
membres dont 65 % de femmes. 
Les paysans ne machent pas leurs mots pour dé
noncer l'incapacité de l'Etat à résoudre leurs diffi
cultés. Au Togo, ils fustigent sa mauva1se gest1on 
et son arbitraire. Au Tchad, ils condamnent • l'im
puissance des autorités à régler les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs »... Pourtant, ils souhai
tent tous que le gouvernement continue d'inter
venir dans le monde rural afin de préserver les 
intérêts des producteurs. au même titre que les ci
tadins. Au Sénégal, le désengagement de l'Etat et 
la libéralisation des prix ont accru les difficultés 
des paysans (hausse des prix des intrants, baisse 
des pnx à la production, désorganisation des mar
chés), les promoteurs pnvés étant intéressés par 
les seules filières rentables. Mèmes problèmes au 
Mali où les escroqueries des commerçants sont 
montrées du doigt. 

Un poids électoral. Ces attaques s'accompa
gnent de propositions concrètes pour améliorer le 
sort des producteurs. Exemple, le crédit agricole, à 
la fois 1nadapté, diff1cile d'accès et 1nsuffisant 
pour favoriser le développement. Au Togo, la 
Ca1sse nationale de créd1t agncole a disparu. C'est 
aux paysans de créer et de gérer eux-mêmes de 
nouvelles structures. Les Maliens, qui trouvent le 
taux d'intérêt de la BNDA trop élevé (14 %), propo
sent de diversifier les sources de crédit : banques. 
organisat1ons mutualistes. Outre les créd1ts de 

La liberté d'expression 
est le principal acquis 
de la démocratisation 

pour les ruraux africains 

campagne, les Sénégalais voudra1ent des prêts 
pour financer les achats de matériel agricole: Pour 
pouvoir agir sur le fonctionnement de la Caisse 
nationale de crédit agricole, la FoNGS en est deve
nue actionnaire pour 100 millions de FcFA. 
Si le monde rural ne sa1t pas toujours comment 
"faire about~r ses multiples revendications, com
ment partiCiper activement aux processus de dé
mocratisation en cours, comment s'ériger en 
contre-pouvoir, il n'hésite plus aujourd'hui à par
ler. Court1sés par les politiques pour leurs bulletins 
de vote, les paysans commencent à prendre 
conscience de leur poids 
• Si les syndicats et organisations démocratiques 
ont fait tomber l'ex-président Moussa Traoré, 
nous, paysans, pouvons faire tomber dix prési
dents », clama1ent les Maliens. il y a un an et 
demi. Et, concluait un délégué de Sikasso au sortir 
des Etats généraux : « Si nos recommandations ne 
sont pas appliquées, ce sera la révolution. Et vous 
savez. le Mali, c'est nous ! • Les ruraux représen
tent 70 % de la population africaine. Comme le 
notait récemment un Zaïro1s, Richard Erpicum 
« Aucun Véritable changement démocratique ne 
pourra se faire sans l'implication réelle du monde 
rural. On ne réussit pas une démocratisation avec 
seulement 30 % des habitants d'un pays. » 

Samba Kiabou. 
Marie-Agnés Leplaideur et 

Sileye Ndiaye 
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··Renforcer notre pouvo1r 
de négociation~~ 

La parole est donnée à quatre 

leaders paysans du Sénégal, 

du Mali et du Burkina Faso, 

farouchement attachés à 1' au

tonomie de leurs mouvements. 

Courrier Afrique. De quel œil voyez-vous le 
désengagement de l'Etat et le transfert de 
certaines de ses prérogatives aux organisa
tions paysannes 7 
Bara Goudiaby''. l'Etat s'en est ailé préc1pitam· 
ment. En partant, il nous a la1ssé « un très gros 
pantalon sans ceinture •. dit-on chez nous. 
D1fficile pour nous de mettre ce pantalon avec nos 
ventres d'affamés. Ma1s de toutes les façons, nous 
le mettrons, ce pantalon, avec une corde pour 
ceindre nos reins. l'Etat s'est désengagé sans 
avoir préparé avec nous le transfert de responsabi· 
lités dont on parle tant... Il nous a conf1é des res
ponsabilités et des charges, mais pas de moyens 
pour les assumer. Ce désengagement est pourtant 
une bonne chose : il nous permet d'asseoir notre 
pleine autonomie. Cela nous conduit, par la force 
des choses, à nous occuper des fonctions deve
nues vacantes, car chez nous. les entrepreneurs 
pnvés ne sont pas enclins à 1nvestir. Dans cette 
aventure, nous n'avons ni les moyens. n1 l'inten
tiOn de remplacer l'Etat. Celui-Cl doit apporter son 
appUI qui est 1nd1spensable. Il doit aussi accepter 
son rôle d'arb1tre. 
Babacar Ndao·' Les points de vue diffèrent à ce 
sujet. Certains paysans ne croient pas qu'ils peu
vent se débrouiller seuls, sans l'Etat, alors que 
d'autres, comme nous, pensent que cette poli
tique v1ent à son heure. Mais il y a des difficultés 
sérieuses avec ce transfert : le pnx des mtrants est 
très élevé car il n'y a plus de subvention, et le prix 

Les femmes sont parfois 
en première ligne. Elles 
représentent 65 % des 

adhérentes de la 
Fédération des ONG 

du Sénégal. 

d'achat est très bas comparé aux coüts de produc
tiOn. 
André Eugène lbouldo'' Je constate que le 
désengagement de l'Etat s1gnifie remettre tous les 
devoirs à la base sans pour autant lui accorder les 
droits qui les accompagnent. Or il n'y a pas de res
ponsabilité sans un m1n1mum de moyens pour les 
assumer. J'ai peur pour l'avenir ... Aujourd'hui, 11 
faut plus que du courage pour aff1cher de l'opti
misme. 

Quelles perpectives se dessinent aujourd'hui 
pour vos organisations 7 
Bara Goudiaby. les organisations paysannes (OP) 

savent que de plus en plus elles seront seules, 
avec quelques compagnons de route. face aux 
Etats. aux bailleurs de fonds, aux responsables des 
différentes filières. Si elles veulent survivre à cette 
heure de vérité. elles doivent être efficaces et ri
goureuses pour faire mentir ceux qui ont déjà pré
dit leur échec. Mais elles do1vent auss1 deven1r de 
plus en plus solides, combatives, ingénieuses, 
conscientes, ouvertes. Elles doivent grandir en se 
fédérant au niveau national et africain afin de 
construire de véritables alternatives à la crise que 
conna1ssent nos pays 
Babacar Ndao. les OP do1vent être un moyen de 
résoudre des problèmes qui se posent : elles doi
vent trouver leurs propres fonds de financement 
par des systèmes d'épargne et de crédit. elles doi
vent aider les producteurs à s'adapter aux besoins 
des consommateurs en mettant l'accent sur la 
qualité des produits, le calendrier des récoltes en 
fonct1on du marché, etc. 
Antoine Berthé·'. Les OP doivent se positionner 
correctement en tenant compte de leurs parte
na~res, de ce qu'ils proposent, de leurs attentes et .,. 
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.,.. de l'environnement économ,que. Si les organisa
tions ont des attentes b1en normales. elles do1vent 
les défendre ma1s il faut auss' qu'elles acceptent a 
des moments donnés de faire des concess1ons. 

Quelle est votre capacité de négociation avec 
les autorités sur les grandes questions de po· 
litique agricole 7 
Antoine Berthé. Les capacités de négoc,ation 
des o• sont assez limitées. Nous devons donner, 
souvent rap1dement. notre po1nt de vue sur beau
coup de quest1ons sans av01r tOUJOurs les moyens 
de les étudier de façon approfondie. Il faut que 
sur chaque SUJet, à tout moment, nous ayons une 
pos1tion b1en réfléchie et argumentée. 
Babacar Ndao. Beaucoup d'orgamsatiOns n'ont 
pas encore atteint le mveau de négooation qu'ils 
leur faut Dans certains endro1ts, elles sont tres 
nombreuses et chacune veut se fa1re entendre, se 
fa1re vo1r. sans renforcer sa capacité de négoc1a
t1on. Les OP doivent d'abord se retrouver autour 
d'une table et pouvo1r parler d'un seul langage. 
Bara Goudiaby. Face aux politiques agncoles na
tionales et internatiOnales, nous manquons des in
formations, de la format1on. de la préparat1on qui 
nous permettraient d'élaborer des stratég1es de 
négoc,at1on. de créer des espaces de dialogue et 
de concertation, de part1c1per réellement aux 
prises de déc1sion à tous les niveaux. Renforcer 
cette capac1té de négociation suppose que soient 
développés avec les orgamsatlons des contenus et 
des méthodes de format1on concertés 

De quel type d'appui les mouvements que 
vous représentez ont-ils besoin 7 
Babacar Ndao. Les o• doivent avoir le courage de 
demander qu'on les aide sans les guider, et non 
s'accrocher à n'importe quelle facilité qui se pré
sente. Nous avons bien sûr des besoins pressants 
ma1s 11 nous manquera touJOurs quelque chose ... 
Certaines ONG ont leur propre poht1que quand elles 
sout1ennent des organisations paysannes et, avant 
d'accepter un appui, il faut regarder l'autre face. 
Antoine Berthé. Tout le monde parle des OP et 
tout le monde essaie de mettre quelque chose en 
place. Les approches different. Certames a1des. à 
l'image de l'a1de au développement qui s'est dé
versée sur les PVD, ont certainement des Inconvé
nients. Elles sont souvent accompagnées de 
cond1t1ons qui ne collent pas avec les réalités du 
terrain. Pour être efficace, tout appUI doit éviter 
ces écueils et doit surtout être soutenu par des ac
tiOns de formation. 

Vous sollicitez néanmoins une aide financière 
extérieure 7 
Antoine Berthé. Les organisations paysannes ont 
besom d' appu1 financier exténeur dans la mesure 
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où les moyens propres ne suffisent pas. Il est rare 
de voir les autorités gouvernementales d'un pays 

· africain prendre des dispositions financières en 
vue de la promot1on des OP. 
Bara Goudiaby. Pendant une période relative
ment longue. les OP auront besoin d'un soutien fi
nancier extérieur Mais pas de n'importe quel 
financement. il leur faut un f1nancement direct, 
sans Intermédiaires, qui leur revienne. qu1 leur 
permette de développer des actions cohérentes. 
1ntégrées. Elles n'ont pas besoin de charité ni de 
sucettes .. 
Babacar Ndao. Toutes les organisations ont be
soin d'appu1s f1nanciers et en auront encore be
soin longtemps. Bien utilisées. ces a1des 
contnbueront à construire l'autonomie de l'orga
nisation. Mais ce n'est qu'un aspect parmi 
d'autres. L'autonomie de l'organisation ne se ré
dUit pas à l' autonom1e f1nancière. 

Comment établissez-vous vos priorités d'ac
tion 7 
Bara Goudiaby. Nos problèmes sont nombreux, 
nos attentes multiples. Nous sommes pressés de 
trouver des solutions à tous les problèmes. C'est 
une attitude d'affamés mais aussi la volonté de 
s'en sortir rapidement. Tout ne peut être fa1t en 
même temps... Alors comment chois1r les 
pnontés ? Les pnontés sont celles retenues par les 
paysans eux-mêmes, même si elles semblent 
« anti-économiques » pour certains S'ils les expri
ment, c'est qu'elles sont les leurs. B1en sûr, il faut 
discuter avec les adhérents, analyser, étud1er, dia
loguer. Mais s'1ls persistent dans leurs priorités. il 
faut. humblement, démocratiquement. les 
prendre en compte. Nous avons droit à l'erreur 
qu1 fait grandir et qui affermit le jugement. 
Babacar Ndao. Ce n'est pas facile ... Pour moi, 
c'est la formatiOn, sur tout ce qui touche la pro
duction. y compris l'amont et l'aval. 

S'il fallait évoquer un motif de fierté ou une 
victoire de votre organisation, que citeriez
vous en premier lieu ? 
Babacar Ndao. Pour I'AsescAw, c'est d'avoir su se 
pencher sur la terre, quand les gens créa1ent des 
assoc,ations pour le sport et la culture unique
ment. Cela a permis de garder beaucoup de 
jeunes dans leurs terroirs et de cap :aliser beau
coup d'expériences, de jeunes formés .. 
Eugène lbouldo. C'est peut-être la convictiOn 
que nous pouvons maîtnser une nature de plus en 
plus hostile La conv1Ct1on d'adhérents de plus en 
plus nombreux qu'ensemble, nous pouvons chan
ger le présent et l'aven1r et que pour cela, il nous 
faut unir nos forces encore plus 
Bara Goudiaby. C'est d'avo~r rassemblé des vil
lages. jadis à couteaux !trés, dans une forte asse-

En se 
désengageant. 
l'Etat a laissé aux 
organisations 
paysannes 
beaucoup de 
responsabilités 
et peu de 
moyens. 

ciation intervillageoise autour d'un même pro
gramme, dans un même esprit. C'est d'avoir créé 
un « auto-encadrement • avec ses animateurs. 
jeunes et mo,ns jeunes, qui devient de plus en 
plus performant, de plus en plus conscient de ses 
responsabilités. de plus en plus compétent ... C'est 
d'avoir réussi au moins à améliorer la riziCulture en 
construisant des barrages, en créant une unité de 
labour. etc. 
Antoine Berthé. Des victoires ? C'est aux autres 
d'en juger Pour moi, ce que je peux appeler vic
totre, c'est la volonté manifeste des producteurs 
de chercher à s'affirmer en s'organisant de façon 

autonome 

Propos recueillis par Jacques Berthomé et 
Mane-Rose Mercoiret.le 30 avri/1993. lors 

de la rencontre des membres du réseau APM 
(Agricultures paysanne et modernisation) 

animé par la Fondation 
pour le progrès de l'homme. 

(1) Coordianteur du CADEFICORD, Sénégal. 
(2l Responsable de la formation de I'AsescAW, 

Sénégal. 
(3) Dmgeant de Vive le paysan. Burkina Faso 
(4) Prés1dent du Svcov (syndicat des producteurs 
cotonniers et VIvriers), Mali. 
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L'aventure ambiguë 
Objets de multiples a~tentions, étudiées sous toutes les coutures, les organisations 

paysannes sont devenues un phénomène à la mode. Beaucoup ne jurent plus que par elles, 

en les voyant mieux placées que l'Etat pour tenir le flambeau du développement agricole. 

Une sollicitude qui n'est pas 

dénuée d'ambiguïtés. 

Depuis une quinzaine d'années. sous la pres
sion des bailleurs de fonds et des défic1ts budgé
taires. les Etats afnca1ns abandonnent leur r~e d'un 
encadrement étroit du monde rural. PrivatisatiOn du 
crédit agncole, des structures de transformation et 
de commercialisatiOn, suppression des subvent1ons 
aux intrants, transfert au secteur professiOnnel de la 
gest1on des réseaux hydrauliques, de l' approv1S10n· 
nement en intrants et semences · les Etats battent 
en retraite, souvent contestés pour leur ges!lon coü
teuse et peu efficace. 
Parallèlement. profitant de la brèche ouverte par 
ces mesures de libéralisation économique - et poli
tique -. des orgamsations de producteurs naissent. 
d'autres qu1 ex1staient déjà se renforcent. Il peut 
s'ag~r d'organisations fédératives anciennes, comme 
la FONGs' au Sénégal. d'organisations hént1ères de 
prOJets de développement (Svcov'. au Mali) ou en
core de mouvements plus récents qui se structurent 
à l'échelon nat1onal de façon autonome (CFPC · au 
Cameroun). 
Pour combler les • v1des • créés par le • désengage
ment • des Etats et pour ~iter une dégradat1on de 
la product1on, on assiste alors à une quête effrénée 
de « repreneurs •. Lorsque le potentiel agrono
mique est relativement bon, lorsqu'ils' agit de fonc
tions économ1ques rentables, la préférence est 
donnée à des opérateurs privés (industriels, com-

merçants). Ma1s là où l'agriculture est plus précaire, 
où les investissements sont risqués, quand il s'agit 
de fonctions non èconom1ques (préservation de 
l'enVIfonnement, gestion des terro1rs villageois ... ). 
les repreneurs pressentiS sont les orgamsations pay
sannes (OP). Des schémas de « transfert » sont éla· 
borés. des programmes d'appui à l'organ1sat10n des 
producteurs, des programmes de formation sont 
mis en œuvre pour favoriser le plus rapidement pos
sible une professionnalisation de l'agriculture. c'est· 
à-d~re l'émergence d'un secteur agncole organisé, 
capable d'assumer des fonct1ons d'appui à la pro
duction. en amont et en aval, dans les doma1nes 
techmque et économique en particulier. 
Cependant. ce transfert de responsabilités aux OP 
s'apparente à un déplacement des charges. en par
ticulier financiè1es, que l'Etat ne peut plus assumer, 
sans qu'il y ait simultanément un transfert de res· 
sources (à l'exception notable des zones coton
mères) Ces transferts sont souvent déc1dés de façon 
un1latérale par l'Etat et ses bailleurs de fonds, sans 
grande concertation avec les paysans. Ils concernent 
des fonctions plus ou moins rentables. auxquelles 
les paysans sont mal préparés par des formations 
Mtives. 

Vocation technique ou 
syndicale ? Que conf1e-t-on 
aux paysans et qu ·est-ce qui 
reste du domaine de l'Etat ? Des li· 
mites sont fixées à la « responsabillsation • des 
agnculteurs, qui n'ont généralement pas leur 
mot à dire suries choix de pol1t1que agricole. Une 
sélectivité s'exerce auss1 dans le choix des orgamsa
tions bénéficia~res de transferts de responsabilités. 
Des organisations sont suscitées de l' exténeur et 
font l'objet de programmes d'appui, alors que peu 
d'attention est accordée à des mouvements préex1s· 
tants 
La référence. explicite ou 1mplicite, au système agn
cole français anime depu1s longtemps certaines 1n1· 
tiat1ves. en partiCulier la création de Chambres 
d'agriculture. Elles ont eu relativement peu d'Impact 
dans le passé où elles ont souvent été plus ou mo1ns 
contrôlées par l'Etat. La pénode actuelle est plus fa
vorable à l'affirmation de structures professionnelles 
d'appui aux producteurs. ma1s, là aussi. des ambi· 
guités existent. 
C erta.ns intervenants établissent une distinction 
nette entre d'une part les structures d1tes protes· 

là (Mali, Sénégal, GUinée). Cette distinctiOn semble 
encore peu adaptée à la situation que v1vent nombre 
d'OP, et certaines ont bien du mal à en percevoir les 
fondements. Les OP structurées à l'échelon départe
mental. rég1onal et nat1onal se perço1vent et agissent 
à la fois comme des structures chargées de : 
- la représentation des producteurs, la défense de 
leurs 1ntérêts et la conquête d'un espace de négo
CiatiOn avec les pouvo~rs publics, 
-1'1nformat1on. la format1on (technique ou gestion), 
- l'organ1sat1on de la filière de product1on (approvl· 
s1onnement, créd1t. conservat1on, transformation, 
commerclal1sat1on), 
- l' an1mation de structures à vocat1on sociale (édu· 
cat1on. santé. maintenance des p1stes ... ) que l'Etat, 
pas plus que les collecti· 

v1tés locales, n'est en
1 

.... ~~==: 
mesure d'assumer. .,.. 

sionnelles, dont les préoccupations et les préroga·...o~~::::;;.~s~..a.:L;::t 
t1ves devra1ent être exclusivement techniques et 
économ1ques et d'autre part les orgamsa!IOns de 
type syndiCal, dont la vocation est de défendre 
les 1ntérêts des producteurs dans 

des cadres de concertation en· ~-::===~~~;;!! 
core largement à 1nventer, même 
s'ils ont récemment fait leur apparition iCI et 
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"" Malentendus. Cette • confusion des genres • 
peut paraître regrettable. vue de l'exténeur. Elle 
s'explique cependant dans maints cas par la Situa
tion deS OP. D'abord, les leaders paysans forméS 
ne sont pas si nombreux que les orgamsat1ons 
puissent se permettre de les disperser entre des 
structures différentes. Ensuite, ces dern1ères ne 
sont souvent pas encore assez solides pour 
qu'elles acceptent de faire fonctionner séparé
ment des structures professionnelles, écono
miques et synd1cales. Dans les efforts qu'ils 
déploient pour entraîner l'adhésion des produc
teurs. les leaders sont amenés à prouver l' effica
cité de l'organisation dans tous les secteurs dans 
lesquels il ex1ste des demandes des paysans. Or, 
ceux-c1 ne segmentent pas leurs problèmes. Ils les 
perçoivent, à Juste titre souvent. comme liés et se 
reconna1ssent donc plus a1sément dans une orga
nisation unique. 
Les leaders paysans do1vent également répondre 
aux écarts parfois importants qu1 existent par rap
port à leur base. De plus en plus souvent, les res
ponsables vivent l'orgamsat1on qu'1ls animent 
comme un mouvement porteur de changements 
pour la société dans son ensemble. C ertaons pro
du'cteurs de base adhérent à ces tonalités maos 
d'autres ont une att1tude plus ambivalente. Déçus 
par les • proJets » ma1s conservant des réflexes 
d'ass1stés. 1ls attendent un forage, une unité de 
transformation. et peuvent être prompts à cnti
quer si ces résultats tangibles tardent à venir Une 
situation délicate pour les responsables quo dol
vent répondre aux asp~ratoons concrètes de leur 
base tout en catalysant l'énergoe dont elle est por
teuse pour construite peu à peu un vèntable mou
vement paysan. Ce travail d'équilibnste est parfois 
rendu difficile par certames propositions d'appui, 
indispensables certes. mais qu1 ne prennent en 
compte parfois que certains aspects de la réalité 
de ces orgamsations. 
Les moyens (maténels. finanoers, techn1ques .. ) 
des organisations sont souvent trop rédUits pour 
qu'elles puissent se passer d'appuiS exténeurs. 
Assortis souvent de conditions nombreuses. rele
vant de modèles propres aux intervenants. les 
a1des proposées sont rarement refusées par les or
ganisations. Elles les acceptent. modifoant parfois 
leur discours. l'adaptant ici et là aux exogences des 
Intervenants.. maos souvent, dans la mose en 
œuvre des collaborations déf1mes, la réalité re
prend ses droits, des malentendus s'onstallent, en
gendrant nombre de frustrat1ons de pa:-t et 
d'autre. 
S'il s'ag1t, pour les baolleurs de fonds de promou
volf des organosat1ons « professoonne!les ». ca
pables de gérer des folières de productoon. les 
paysans ont une conceptoon généralement plus 
vaste de leurs mouvements. quo doivent défendre 
leurs intérêts dans des cadres de conce•tatoon où 
ils seront reconnus comme des partenalfes à part 
entière. Les agences de coopération onternat1onale 
accepteront-elles de s'engager dans cette vooe ? 
Ou bien la pnse de conscoence des amb•gUI!ès de 
cette aventure consacrera-t-elle des ruptures? 

Jacques Berthomé (CIEPAC) 
et Marie-Rose Mercoiret (CIRAD·SAR) 

111 faNGS Féderatoon des ong sènègalaoses . SycO'o' syndocat 
des cotonnters e1 vrvne!'So d~.: Mai1·Sud. c~~ Co~se11 des fE'de
ratJons paysannes dv Cameroun 

COUII:IHII AFRIC)UI N' , .. JUill.fT-AOUT tttJ 

;.t~4~f~-%i~ 
,_,_.r,;n(~de-(a-_c;o(J~~tiott;J~~~- ·8 
;<<iAD'(! · · • ·entt, issoâàtions yiJ/a-:::.::_• 

[--~~ 
f .'-<ah!s'? •. 1fP(!b/]tfup . .bulleti_f! ~4:: ;•.:o 

::\~~~~~~~~~!t 
~"~,'>~.;rtt .. ~ii~ 0!1 J!.36:/~!P~!l~0!-1~~;:; 

:·~~=fJ$~f~4;~~j;~~~ 
·· veUitt,.;\'K_dl\lf!i'seso_rgan~(fO(IS_fiP :;:.,. · .. : · 
-~:ialèSdû"fi,ôrùfé én't:e;.-,idlèidiè~·-; · ;:·:: 
. rtimul~r ·rintirêt pâur His àilrieultvres: ·~- ·. 
·paysimnés,Jesquellesont fait la preuve.··. 

. en de n11i!tiples r_égions cAI-'f!IOnde..de·· 
-~- teuis èitPMft~ c/'inno~ti<»~,;:~-d'MiaP:.f. ~-~ 

.tatiOii-n-vise a tanëeiun di~ue.è_t.;< ,._< 
.·dèS-Cil~è$-de'«mêeiiatièite~:;/::. 
· · les iiNèrS «teuis de la siXJét( pôûr fa· • ~~~ 
· -.ïorisëf-tà misii êri'piiée' êk.pOIIiiquis ':' •. ~j 
-agriède$ êi~~oient Plus· fcivOI'ables.a!.iX -~: 
a9iicultiiris pays.inneL _.- ;~ . :: :-': .-~ ·::. · ~ 

. Çontaèt:P!erre 1/üafin,fQndatiQn P'?U' l.po-ôg(èJ,._ · 
•·}, ·él•l~hCIIIIfilt,3lf,·rûe-,aint·Sabin'7501fP~~-:;· 
•:• ·:;: r61.a~)lB si4ù2.:fM. œ:1H_3.57œ.c~;: · 

~·::'/:~J-·~~·> :~;-~~;+5..:,·! .--~ ~~~:-.'!-f. .. ljj,~= 1:-~;;r.: 
·, ·~DI::Agr(cùfteoo;_ nç<m~ ~· ·:: 
~: lo(ipèirjent fnternationaf fAFàti SOUtiept : ' 
:- r:Jes actrons de déveiOPPéfflenragiioofe ~·-' 

en· âP"Peiiaiit'i·ime;g"enceci'Or9anisâ_:F. ;·; ,. 
): dons deproduétil~rs àans·u~ Ving: :-.~~,, 
:. -rafnti ~pais -JU·suêf/pr}f!C}Palemènt : -:;::. 
•. èè?'Afr.tq!HÎ frâ,1ç0Phôn.~.-~ ~·est~~-·~ i < gagl,:a~ ràPiitriù_m;nîsfèrê rranç.Ji$.·:: 
· . lie ~.cii#ra#on~!ui d~ prograf111Tiêi:-

de-pro~essiormaliSation au tUnin, en .- ·. · 
~Cô~'Noire et .i_ Madagasœ. Ils visent·' 

.• te-renfOrtement et à-la TeçonnaiSsanée .. :: .~ 
·::·ifè waiâblêicii'gariiSatiOns Parsa'rihès;:-~i~ 

·en liefi'~Ve<: tes agHculteursetle5 Qitja-', :·_: 
nisaticins agricoles françaiSeS. · c "' : < 

· · · · Contact' Marie-Pi..-re Brunet, ~rif.· 
' · ~ . · · . ': ·. lt, ""'de la·BaurM:75008 P~rls .. :.: 

.. - Té~(33-1ÜS62 2554. FaK.(l3.U4289 S:lt16.,. · 

. 'r.:CJiiA~:i~~J{,nt~il~ii;~/~;_ -~ ,>"' 
·-i'Education Pèr,;.anente et i'Eduèaiiô;.; 
.. Cone~riée. tMre un travail Sut f~ Ptà~i:-~: 
::.iiéafion et fe cfé_vefopPe,"mèrit iocaJ. en'·'' ' 
:;~ :Ffancé-·et ed-.AfÎiqÙe, apportè.Îgale:: ·."' :, ~ 
'.mentunappùiet;imatièredéfonna.:.~_:. ,~ 
, · tionèt. d'inmrmation awc ~nisations < 
; . pafs.annës. 'Ji èotfabOre notamment . :. : 
· àvecle cADEF àl.Ü~négat:_' ·: ·, '~', ,, . 
-~ . , · · C'DntKt Jacguè<. Be<tho:mé, OEPAC.·Atrium 4S, · . ,: 

t:::.î~~i;~i,~~~-~~1~~}~ 

La profess• ;oné 
Miracle ou miJ 
La professionnalisation des 

tions paysannes, semble être 

plus si l'on persiste à mettre entre 

Les paysans du Fouta Djalon en Guinée 
se sont organisés l'année dernière pour négocoer 
avec l'Etat et les 1mportateurs des suppressions 
proviSO~tes d'importation de pommes de terre. 
Apres avo" obtenu gaon de cause, Ils pensaient 
leurs débouchés sécunsés et ont doublé leur pro
duction. Malheureusement les accords ont été 
rompus par la suite. Résultat. les Importations 
d'origone européenne ont cassé les pnx et créé 
une sotuatoon de surproductoon art1focoelle. C'est le 
travail acharné de plusieurs années qui se trouve 
brutalement compromiS. 
Au Mali et au Burkma. ce sont les organosations 
d'éleveurs qui interpellent les ONG européennes : 
« Si vous réussissez a faire changer la politique de 
la CEE. nous pourrons ici continuer de travailler 
aux problèmes locaux. Mais si le dumping de la 
viande européenne continue. /"avenir des éleveurs 
du Sahel sera sombre. • 
Ces deux témoognages résument à eux seuls 
l'énorme défi auquel sont confrontés à la fois les 
organosatoons paysannes, les Etats et les bailleurs 
de fonds. Auss1 structurées soient-elles. les organi
satoons paysannes ne pourront assurer le dévelop
pement de l'agriculture afncaine dans un contexte 
macro-économ1que QUI leur est par trop défavo
rable 
Alors que les agncultures des pays européens ont 
bénéficoé pendant trente ans d'une protection ef
ficace et d'une solide organ1sation des marchés 
pour certains produits essentiels, assurant, entre 
autres, un développement sans précédent des res
ponsabllotés assumées par la profession. on de
mande auJourd'hUI à des agricultures fragilisées. 
sans aucun soutien politique ni économ1que. de 
réussir le tour de force de se constituer en 
quelques années en une profession organisée 
selon une rationalité technoco-économ1que quo 
n'est pas toujours la soenne. 
Dans la plupart des pays afncaons, les politiques 
restent, malgré les déclarations d'intention. essen
toellement onentées vers la satosfaction des be
soons alimentaires urbains. Au vu des structures de 
pnx, ces pohtoques conduisent plutôt à accroître 
les 1mportatoons alimentaires qu'à développer. la 
production locale. L'urbanosat1on rapide et la cnse 
èconomoque qui frappent les habitants des voiles 
font lourdement pencher la balance dans cette do· 
rect,on. Maos ce sont ausso les réseaux commer
çants fortement structurés quo ont plus d'ontérêt a 
la commercoalisat1on de produots 1mportés qu'à 
celle de produots locaux. Enf1n l'ajustement struc
turel, en faisant de l'ouverture sur les marchés. ln· 
ternatoonaux et de la vérité des pnx une condition 
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rjm1rage :. 
l:.gricultures africaines, grâce à la vigueur des organisa

~un miracle attendu ... qui risque de s'avérer un mirage de 
l 
j;>arenthèses un contexte économique extrêmement défavorable. 

du refinancement des économies africaines, a 
contribué -' enfoncer le clou au détriment des pro
ducteurs : suppression des subventions, démantè· 
lement des services publics ... 
Les processus divers d'organisation de produc
teurs et de ruraux s'opèrent dans un contexte éco
nomique qui ne sécurise en rien les économies 
rurales. Il n'y a pas de politique douanière cohé
rente en vue de protéger des espaces régionaux ni 
de projets conséquents pour améliorer la fluidité 
des marchés nationaux et régionaux (investisse
ment pour la collecte. le stockage, la commerciali
sation ... ). Des commerçants occupent des espaces 
économiques laissés vacants sans que les produc
teurs aient le temps ni les moyens de négocier leur 
place dans cette restructuration. 
On se trouve alors aujourd'hui dans une situation 
paradoxale. Les économies développées protègent 
leur agriculture et négocient, dans le cadre du 
GATT, une libéralisation trés progressive qui leur 
permet de poursuivre leurs pratiques de dumping 
sur les marchés internationaux. Les économies 
agricoles fragiles en Afrique sont quant -' elles 
ouvertes aux quatre vents et ont dû se libéraliser 
brutalement, pratiquement sans processus de 
transition. dans le cadre d'une négociation menée 
avec le FMI et la Banque mondiale et -' laquelle ad
hèrent -' quelques nuances près la plupart des 
bailleurs de fonds. 

Penser le long terme. La question des organisa
tions paysannes et de leur avenir ne peut se discu
ter indépendamment de ce contexte. Les 
producteurs n'ont pas attendu la débandade des 
services de l'Etat (dont on pourrait utilement éva
luer l'impact réel sur le développement des agri
cultures africaines durant les dernières décennies) 
pour tenter de mobiliser des ressources diverses et 
améliorer leur situation. En sollicitant les ONG, en 
diversifiant leurs activités, les producteurs, par cer
taines de leurs organisations et individuellement, 
se sont dotés d'outils solides pour leur développe
ment. Mais cette dynamique est encore peu re
connue par les principaux bailleurs de fonds. C'est 
par exemple la ténacité des responsables paysans 
sénégalais au seon de la FoNGs (lire p. 3) qui a im
posé l'amorce d'un dialogue véritable avec les 
bailleurs de fonds puis avec l'Etat sénégalais. 
Mais surtout, cette dynamique n'a de chances 
d'aboutir que si les Etats africains et la commu
nauté internationale assument leurs responsabili
tés. Pour l'Etat, il s'agira pour l'essentiel de 
développer une fonction d'orientation des poli
tiques, de définition des règles du jeu et de garant 
de leur respect. Aller vers des politiques plus favo-

rables aux paysans implique de sortir d'une vision 
-' très court terme, de donner des perspectives et 
de discuter des moyens : quelle organisation des 
marchés, quelles orientations pour la recherche, 
quelle politique de crédit, quels investissements 
dans le domaine du stockage et de la commercia
lisation, quelle protection extérieure et sur quels 
produits? 
Aller vers des politiques négociées et non plus im
posées suppose que les acteurs et en particulier 
les organisations paysannes aient accès à une in
formation indépendante, que ce soit dans le do
maine des techniques, de la gestion, du 
fonctionnement des marchés nationaux. régio
naux et internationaux ou des politiques agricoles. 
Pour les bailleurs de fonds, l'enjeu est aussi de 
penser le long terme, de négocier un véritable 
projet d'avenir et pas seulement des équilibres 
budgétaires et quelques projets dits • de dévelop· 
pement •. Les organisations paysannes leur de
mandent plus de cohérence dans leurs politiques 
sectorielles, entre politique de coopération et poli
tique commerciale en particulier. NOVIB, une ONG 

néerlandaise pointait ainsi les contradictions de la 
politique européenne des viandes et de l'élevage. 
Selon cet organisme, plus de 400 millions d'ecu 
ont été dépensés pour subventionner des exporta
tions de viande de bœuf de qualité médiocre vers 
les villes côtières d'Afrique occidentale depuis 
1984, tandis que des dizaines de milhons d'autres 
ecu ont servi à soutenir l'élevage sahélien concur· 
rencé de manière déloyale par l'Europe. 
Les organisations paysannes se développeront à la 
condition d'offrir des perspectives aux paysans 
qu'ell~ représentent. Or elles n'y parviendront 
que si elles peuvent négocier la place de l'agricul
ture et des agriculteurs africains dans le concert 
mondial avec les Etats et les bailleurs de fonds. 
Ces derniers accepteront-ils de répondre à l'appel 
? Et feront-ils les concessions économiques et po
litiques qui s'imposent ? Sans réponse à ces ques
tions, l'enthousiasme actuel pour les organisations 
paysannes africaines risque de n'être que le der· 
nier en date des mirages du développement. 

Denis Pesche (réseau GAo) 
et Roger 8/ein (SotAGRAL) 

Les producteurs africains 
n'ont pas attendus la 
débandade de l'Etat pour 
se doter 
de leurs propres outils 
de développement. 

t'''''6~':.;c:·}~i1fti~l~ 
· ... · ~~-· ô~àniiatiè:ms'ét·.">.;, 
~· ~ ::~~~~a~u,l~~:.-U 
i -œi'Apacfn"4;'·· ,'.;;::-:: 
·~· · •· <:· ·- · .• ètlc'em6~t991.~so·<; 
· ·F, Centiède ~~- vi~ille ch~rité 13002 · . · 

--~ MarJeiiJe(f~ncë]:.:_-~ · --~. -~-- . . 
;. •Y.a.:.t:u un mowèment paysan_en: ·~: ~: 
:. -A.friqij'~~iloirtt? {). !ientt1et M.-R,;' ~ ;:~,-;~ 
;,:. M6corre~ ReVue Tiers mOndé t: ~<: '. 
~; if. t28;.·oCtôb~em!ir~ t!i91~.i3o.F;·;; 
/.14; aV.. dü BOis-d~I'Epme BP 90 91003' ;> 
}~C.ur~ex(Fràrfc.~'"·.:;:;~ -~ :..-:_:.,~~t~? ':··,: 
~· • Les riloüvem~nt$ ç(;opératifs èn- ':. · ;: 
<'Mrique cle.I'OÙ~ :.iriteiventionsde ': ~ .. 
::J'Etat oo,·org~ni$ati00s pàySa_niies·?.-:.',. :, 
:. D. Gentit,'L'Haimatian!Uq 1986. ; ·-:." 
';, 267Ti.; 13o/(isliNz-B5Bdz~.::-·jJ;~~ 
~~·'.~·~:~::~~A:~ 7: ~-~:~ ~l::::?~.i~-~~.:~;:-::::~;~;_:,~~:::~ '}~·~\ 



-- . --
~:1r~~1 
'}tf~~ 
•·. -~~~~~:~~:::-

,E~~ 

~::f;:.i.? 
--~. !' •.-:~ 

. ,· .·.~_.;. --~~~-

.· ~.~ ~~~_:;~ 
·~~~---~-.. \ 

.-~~ -;;_ ~ 

.. - . . i~· 
:, .......... ~'-': 

'.::;~~~ 
:" ~:"- -:::::} 

'. ~}[1 
-_~;-~.ù 

.. ·.~::·~ 
;,.-(~{ 

·.~·;_'~-~~:·;·! 

.\~,:~~ 
r .... ~·l 

-.~·] 

.(;\~1 

:• :/·_:;.:. ·-~-. 
:--·· 

.·.,, 
· ........ -;..•,-' 

.. ~.-: 

fAR·WEST 
Sansangué, village situé à 
l'extrême-ouest du Mali, a 
des airs de Far-west. Dans 
cette zone dite des • trois 
frontières •. vivent des 
éleveurs expulsés de 
Mauritanie à la suite du 
conflit sénégalo
mauritanien de 1989. La 
plupart sont des Peuls qui 
ont été dépouillés de 
leurs troupeaux à 
l'époque. 
l'hebdomadaire malien 
Les Echos publie un 
reportage sur l'insécurité 
qui règne dans cette zone 
à cause des raids opérés 
en territoire mauritanien 
par ces éleveurs qui 
tentent de récupérer leur 
cheptel. Aux expéditions 
des Peuls répondent des 
opérations de représailles 
de l'armée mauritanienne 
contre les villages 
frontaliers. la situation 
est si tendue que les 
femmes ne peuvent plus 
assurer les corvées d'eau 
sans escorte armée. En 
décembre 1991, un chef 
de village a été tué par les 
soldats mauritaniens et. 
récemment. trois enfants 
ont été assassinés en 
territoire malien. la 
population locale, 
excédée, menace de 
prendre les armes à la fois 
contre les soldats 
mauritaniens et contre les 
réfugiés peuls . 

Les Echos. 28 fTidi 

RIVIÈRE DE RETOUR 
La rivière Ferlo, qui a 
donné son nom à l'une 
des régions les plus arides 
du Sénégal, avait été 
littéralement rayée de la 
carte en 19S6 par une 
décision des autorités 
coloniales françaises. Elle 
vient de renaître au bout 
de trente-six ans. le Ferlo 
a la particularité de 
prendre sa source dans le 
lac de Guiers, alimenté 

. -~ .... -
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par le fleuve Sénégal, et 
de se perdre dans les 
sables d'une région 
abandonnée par les pluies 
et où seul l'élevage était 
devenu possible. En 1956, 
la construction d'une 
digue destinée à retenir 
les eaux du lac de Guiers 
avait complètement 
asséché cette rivière. La 
principale conséquence 
de cette mesure avait été 
de détourner de cette 
région les agriculteurs qui 
y pratiquaient des 
cultures de décrue et de 
les obi iger à se tourner 
vers la culture de 
l'arachide, plus au sud. 

Avec la mise en service 
des barrages de Diama et 
Manantali et la 
régularisation du fleuve 
Sénégal, la possibilité de 
réalimenter durablement 
le Ferlo est apparue. D'où 
la renaissance de ce cours 
d'eau qui pourrait 
métamorphoser la région. 
Alors que le niveau des 
précipitations est trop 
faible pour une 
agriculture pluviale, les 
cultures irriguées 
deviennent possibles sur 
les rives du Ferlo, qui 
serpente sur prés de 
soixante-dix kilomètres. 

Le Soleil. 5 fTidl 

CULTURES DÉTRUITES 
• Ce n'est plus un 
scandale, c'est un crime 
social •. Ce commentaire 
indigné est celui du 
journal Kameroun 
nouveau après la 
destruction par les 
autorités de Yaoundé de 
toutes les cultures 
• sauvages • installées sur 
les terrains du campus 
universitaire. Ces 
plantations de tubercules, 
de manioc. d'arachide et 
de mais ont été 
méthodiquement 
détruites à l'aide d'engins 
de travaux publics ainsi 
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qu'à coups de machette, 
dans le cas des parcelles 
les plus escarpées. Aucune 
utilisation immédiate des 
terrains ainsi « nettoyés » 
ne semble avoir été 
prévue par les autorités. 
Seul le souci d'éliminer 
des cultures illégales 
- mais qui avaient 
l'avantage de freiner 
l'érosion sur des terrains 
accidentés- a semble-t-il 
prévalu. Kamerun 
nouveau évalue à 
150 tonnes la récolte de 
mais qui aurait pu être 
obtenue sur les champs 
détruits. 

Kamerun nouveau. 4 mai 

DONA 8EIJA 
Prix de la bouteille d'huile 
de palme à lnongo (nord
est de Kinshasa) à la mi
mai : 600 000 zaïres. Prix 
du même produit à la 
même époque dans le 
Shaba (sud du pays) : 
25 millions de zaïres. La 
population du Shaba, par 
excès de fidélité au 
maréchal Mobutu, a 
commis l'erreur d'accepter 
le nouveau billet de cinq 
millions de zaïres que la 
plupart des autres 
provinces ont rejeté. Ce 
« billet assassin •. dont la 
mise en circulation avait 
provoqué les 
affrontements sanglants 
de janvier dernier à 
Kinshasa, a été surnommé 
par la population zaïroise 
« Oona Beija », du nom de 
la« putain de luxe »d'un 
télé-feuilleton brésilien à 
succès. Même au Shaba, ce 
billet fortement 
inflationniste n'a pas été 
totalement accepté. Un 
dollar s'échange contre 
3,2 millions de zaïres en 
petites coupures mais, en 
Oona Beija, il vaut 
20 millions de zaïres. 

Temps nouveaux 14 mat, La 
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Barrage et salades 

D ans dix ans, dans cinq 
ans même, le parc 
du Djoudj existera-t-il 

·""' encore ? Ce lacis de 
terres et d'eaux confondues avec le 
del qui s'y reflète sera-t-il toujours un 
havre pour les oiseaux. seuls habi
tants de ces quinze mille hectares qui 
leur sont réservés dans le delta du 
fleuve Sénégal, à quelques kilomètres 
de Saint-Louis ? Ravissement des tou
ristes et paradis des ornithologues, ce 
parc. classé • patrimoine mondial • 
par l'UNESCO, comptait jusqu'à pré
sent plus de trois cents espèces d'oi
seaux, dont les migrateurs qui ont 
fait halte aprés la rude traversée du 
Sahara et ceux du nord de l'Europe 
qui y passent l'hiver en compagnie 
des espèces locales. Flamants roses, 
hérons, canards, cormorans. grues. 
pélicans. trouvent dans ce site pro
tégé un lieu privilégié de repos et. 
pour certains, de reproduction. 
Mais, selon les gardiens du parc. cet 
hiver 1992, les oiseaux ont été beau
coup moins nombreux que les an
nées prècédentes à trouver refuge ici. 
préférant se poser à la Langue de 
Barbarie, le parc voisin en bord de 
mer. Leur rareté a fait fuir les tou
ristes, principale ressource du parc. 

Hommes et oiseaux ont été chas
sés par une véritable calamité verte. 
Charnue comme un chou, appétis
sante comme une laitue. on l'appelle 
pisria srratiores ou salade d'eau. 
Depuis la mise en service en 1986 du 
barrage de Diama à l'embouchure du 
Sénégal et qui empêche la mer de rE.'
monter dans le lit du fleuve. la laitue 
d'eau - panau en ouoloff - trouve 
l'eau douce fort à son goût et se mul
tiplie à toute allure. Elle a déjà colo
nisé des kilomètres de canaux, 
empêchant désormais la circulation 
des pirogues de touristes et l'accés "' 
aux zones de nidification des péli- ~ 
cans. la grande attraction du parc. ê 
Petit à petit, elle envahit tout, recou- ~ 
vrant entièrement la surface de l'eau, · 
cachant aux oiseaux les miroirs d'eau ~ 
claire qui leur servaient de repères. e 
Sous le tapis vert, la faune aquatique Î 

se meurt faute d'oxygène, 
en particulier les poissons 
dont se nourissent les oi
seaux. Seuls les lamantins, 
qui se régalent des pistias, 
sont contents. 
Comment lutter contre ces 

A 

l'embouchure 

du fleuve 

Sénégal, le 

barrage de 

Diamaa 

provoqué la 

prolifération 

de laitues 
bataillons conquérants : les d'eau. Etouffé, 
ramasser, les repousser. leur 
barrer la route avec des fi
lets ? Les moyens de lutte 
sont dérisoires et inefficaces. 
Aprés avoir mobilisé les villa

le parc naturel 

du Djoudj 

meurt 

geois durant plusieurs se- lentement. 
maines avec des bAtons et 

rage à 15 km du parc. si bien 
que l'alternance d'eau douce 
et d'eau de mer caractéris
tique de ce delta a disparu, 
mod1fiant ces ècosystèmes 
extrêmement riches et va
nés. Même en jouant sur les 
niveaux d'eau par l'ouver
ture et la fermeture des 
vannes. il semble diffic1le de 
redonner au Djoudj toute sa 
salinité perdue. Les plantes 
d'eau douce qui colonisent 
ainsi petit à petit le parc pro
fitent, en outre, des excés 

des râteaux. les responsables du parc 
ont dû mettre un terme à ce travail ti
tanesque. En désespoir de cause, ils 
ont, cene année, fermé complètE.'
ment les vannes durant la saison 
sèche pour tenter d' assècher le parc 
et faire mourir les salades. Cette mE.'
sure sera-t-elle suffisante ? Autrefois, 
une • langue salée • pénétrait dans 
le parc lors de la dècrue du fleuve et 
salinisait les sols. Mais aujourd'hui, 
l'eau de mer est bloquée par le bar-

d'engrais déversés dans les rizières 
avoisinantes. Outre les pistias, les 
gram1nées aquatiques se multiplient 
Certaines, comme la perla. s'implan
tent dans les mares temporaires au
trefois salées et devenues de simples 
marigots. Des roseaux, les typha. 
poussent plus drus, mais coupés par 
les habitants qu1 s'en servent pour fa
briquer nattes et paniers, ils ne cau
sent pas de préjudices aux animaux. 
Autre difficulté . le niveau de l'eau a 

monté. Les nichoirs, petits nots af
fleurant aménagés depuis 1988 pour 
permettre la reproduction des péli
cans, ont été submergés en 1992. 
Des pélicans sont revenus cette 
année malgré tout mais ils risquent 
de perdre rapidement leurs habi
tudes. Les zones de réintroduction 
des gazelles ont aussi été inondées et 
celles-ci ont été repoussées vers l'ex
térieur du parc. Certaines espèces 
d'o1seaux marins ont presque dis
paru, comme les sternes. La situation 
est inquiétante. les responsables 
sont dépassés par l'ampleur de la ca
tastrophe. Et ils lancent aujourd'hui 
un SOS à la communauté internatio
nale et aux amoureux des oiseaux 
pour sauver le Djoudj. 

Marie-Agnès Leplaideur 
SYRA 
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Survivre à Bukavu 

IV ous sommes martyri
sés... La vie est si dif
fiCile qu'il vaut mieux 

- mourir... Le pays 
plonge dans la misère la plus 
noire ... •, les quatre cent mille habi
tants de Bukavu, à l'extrême-est du 
Zaïre, à la frontière rwandaise, ne sa
vent plus comment exprimer leur 
dêsespoir face à une situation qui se 
dêgrade chaque jour un peu plus. 
Vivre, ou plutôt survivre, tient en 
effet de la gageure pour les Zaïrois. Il 
y a beau temps que les salaires ne 
suivent plus les prix lancés au triple 
galop. Les fonctionnaires n'ont rien 
touché depu1s huit mois. 
En ville, plus rien ne marche : rues dé
foncées impraticables sous la pluie, 
immeubles coloniaux dévastés, maga
sins vides, téléphone muet. banques 
sans liquidités, poste fermée ... 
Pourtant Bukavu la belle n'a rien 
perdu de son charme suisse : ses pe
tites maisons de bois sombre bordées 
d'eucalyptus s'étalent sur des collines 
verdoyantes plongeant dans les eaux 
paisibles du lac Kivu ... Mais, entre les 
maisons, au bord des rues, au pied 
des écoles et des ~timents adminis
tratifs désertés, les potagers ont rem-

Millionnaires 

placé les fleurs. Le moindre et misérables, peuvent alors se nourrir, et 
les enfants s'instruire. Les 
agents de l'administration 
qu1 ont des responsabilités 
n'ont d'autre solution que 
de monnayer leurs se!Vices 
pour survivre tout en fa1sant 
fonctionner leur bureau. 
Ma1s de nombreux fonction
naires ont dû déserter leurs 
postes pour ne pas mounr 
de faim. Ceux qui ont une 
fonCtion subalterne difficile 

espace est mis à profit pour 
faire pousser manioc, maïs, 
haricots et légumes, produits 
de base de l'alimentation lo
cale. Soigneusement désher
bès et entretenus, ces jardins 

les Zairois sont 

les deux à la 

fois. Dans l'Est 

du pays. fertile 

maraîchers sont cultivés par et densément 
des ense1gnants. des pos
tiers, des huissiers pour 
nourrir leurs familles. 
Comment subvenir, en effet. 
aux besoins d'une progéni
ture souvent trés nombreuse 

peuplé, seule 

l'agriculture 

permet de 

subsister. à • rentabiliser • rev~ennent 
s'installer au village cultiver leurs 
terres familiales ou celles qu'ils 
avaient réussi à acheter au temps où 
ils ava1ent une • position sociale •. 
Avec un salaire mensuel de 45 zaïres 

(huit, dix, douze enfants ... ) lorsqu'on 
gagne 40 millions de zaïres par mois 
(environ 65 FF en mai 1993), salaire 
moyen d'un fonctionnaire, alors 
qu'un sac de manioc, qui couvre les 
besoins de huit personnes pendant 
dix jours, coûte 80 millions de zaïres, 
un poisson fumé 5 millions, une bou
teille d'huile 2 millions ? 

Si manger est l'obsession nu
méro un, les habitants de Bukavu se 
battent également pour l'éducation 
de leurs enfants. Les enseignants ont 
passé un accord avec les parents 
d'élèves qui ne voulaient pas d'une 
troisième année blanche. Pour aller à 
l'école, il faut payer : les professeurs 

Coulaull Af1ucluE ' 

en 1967, un commis aux écritures 
pouvait acheter trois vaches. 
Aujourd'hui, il touche 40 millions 
mais une seule vache coûte 800 mil
lions ! Les petits fonctionnaires re
tournent donc aux champs laissant 
leurs enfants étudier en ville. Une fois 
par semaine. les parents viennent leur 
apporter des vivres. 
L'agriculture est ainsi devenue le prin
cipal recours d'une population ur
baine aux abois qui s'épuise à courir 
après des prix en folie. Tous ceux qui 
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le peuvent, et surtout les intellectuels, 
achètent des terres dans les environs 
de la ville. • J'ai trente ares de manioc 
et de haricots. vingt<inq de patates 
douces et dix de bananeraies •, ex
plique ce journaliste, père de sept en
fants. • Presque tous les dimanches. 
je vais sur mes parcelles pour récolter 
et rapporter les produits à Bukavu. 
Moyennant une bouteille d'huile ou 
un kilo de sel pour deux jours de tra
vail. un sa110n pour un jour, les pay
sans entretiennent mes champs. Pour 
ma famille, c'est une sécurité. Et puis 
s'il y a des problèmes ou des èmeutes, 
je pourrai me réfugier au village. » 

Les cultivateurs eux-mêmes, surtout 
les plus jeunes d'entre eux, s'effor
cent de mettre les bouchées doubles 
et de cultiver plus intensivement. Les 
produits vivriers locaux sont en effet 
les seules denrées à ne pas souffnr de 
l'érosion monétaire et à trouver à 
coup sûr un marché. Tant bien que 
mal, la région au sud du Kivu nourrit 
ainsi ses habitants et ceux de Bukavu. 
Mais la végétation luxuriante de ces 
régions d'altitude, fraîches et hu
mides, ne doit pas faire illusion car la 
population est très dense (3 50 habi
tants au km', 500 dans certaines 
zones) et la terre se fait rare. 
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Pour apporter leurs vivres 
jusqu'au ftlat'dM de Bukaw, de 
longues files de femmes cheminent 
Inlassablement, pliées en deux sous le 
poids de leurs charges - d'énormes 
sacs de manioc ou de haricots, de 
lourds fagots de bois, d'épaisses tiges 
de canne à sucre - qu'elles portent 
sur le dos à l'aide d'une sangle pas
sée sur le front, les mains sur la téte 

Au marché, les étals sont bien 
ma1gres. Chaque femme vend ce 
qu ·elle a pu apporter sur son dos. Les 
produits importés neufs sont inexis
tants. La vente de fnpes européennes 
- vêtements et chaussures usagés 
venus du Rwanda -est l'apanage des 
femmes de la ville qui n'ont pas 
d'autres ressources pour compléter 
les salaires de rrusère de leul'5 mari< 

~ 
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etpavsans 

-----:_-·~~-·---- ------


	96370001
	96370002
	96370003
	96370004
	96370005
	96370006
	96370007
	96370008
	96370009
	96370010
	96370011
	96370012

