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« Supplétifs » ou « appendices » des pouvoirs pu-

blics dans les deux décennies postindépendance, 

les organisations paysannes ouest-africaines se 

sont autonomisées, multipliées, consolidées et 

fédérées ces vingt dernières années, à la faveur 

de la « démocratisation ». Elles restent toutefois 

fragiles face à l’agrobusiness, aux stratégies in-

dividuelles ou claniques de leurs leaders, et aux 

instrumentalisations et interférences extérieures.

Au cours des vingt dernières années, le mouvement 
paysan ouest-africain a connu une impulsion réelle qui lui a permis 
de jouer un rôle de premier plan dans le développement agricole, 
la gestion des ressources naturelles et la définition des politiques. 
Comment se présente le mouvement aujourd’hui ? Quels rôles, 
fonctions principales et responsabilités assume-t-il ? Quels fac-
teurs ont favorisé son émergence ? Et quels sont les menaces à sa 
« durabilité sociale » et les obstacles à sa capacité d’action ? Telles 
sont les questions auxquelles le présent article tente d’apporter des 
réponses.

Évolution des fonctions des organisations paysannes

L’évolution du mouvement paysan est étroitement liée à l’histoire 
politique et agricole de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi à l’internatio-

1. Responsable du Groupe d’étude et de recherche pour le développement en Afrique 
(GERDA, Niamey), ancien secrétaire général du Réseau des organisations paysannes et 
de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).
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nalisation des débats sur les questions de sécurité alimentaire et de 
développement durable. Le mouvement paysan ouest-africain est 
un mélange ou une « convergence » de divers mouvements sociaux 
de représentation et de promotion des activités socioprofessionnel-
les rurales. Parmi ceux-ci, des composantes du mouvement coo-
pératif, du mouvement associatif, du mouvement entrepreneurial et 
d’un mouvement à vocation plus écologique.

Pendant les vingt premières années postindépendance, les 
organisations paysannes vont jouer un rôle essentiellement « sup-
plétif » par rapport à l’administration et aux pouvoirs publics. Elles 
vont être confinées dans des fonctions technico-économiques ou 
de transmission de messages et mots d’ordre politiques de mobili-
sation sociale.

Cependant, à partir des années 1980, l’introduction d’une ap-
proche plus participative, le changement du rôle de l’État promu 
par les programmes d’ajustement structurel, la démocratisation de 
la vie publique et la reconnaissance de la liberté d’association vont 
donner naissance à de nouvelles formes d’organisations, à la fois 
plus professionnelles, plus autonomes et plus revendicatives.

Avec l’appui d’ONG, d’organisations paysannes et de parte-
naires du Nord, ainsi que des services publics, les organisations 
rurales vont mettre en place leurs propres unités de production et 
de transformation, des services d’appui-conseil et des systèmes 
de financement. Dans certaines localités, elles vont aussi mener 
des activités d’intérêt public, comme la construction d’écoles, de 
centres de soins ou de puits villageois et pastoraux. En plus de 
ces fonctions économiques et de service public, les organisations 
paysannes vont également progressivement assumer, au cours des 
deux dernières décennies, des fonctions plus syndicales, politiques 
et citoyennes, qui les amèneront à confronter leurs idées et percep-
tions avec d’autres acteurs.

Cette dynamique évolutive et l’efficacité relative enregistrée 
dans le mouvement paysan ont été largement facilitées par des fac-
teurs tant internes qu’externes.

Facteurs de diversité et d’efficacité

L’émergence et la performance des organisations paysannes aux 
différentes échelles de structuration sont favorisées par une diver-
sité de facteurs. Parmi ceux-ci, la multiplicité des textes juridiques, 
les appuis de longue durée, les solidarités paysannes  nationales 
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et régionales, le renforcement des capacités du leadership et du 
personnel.

Multiplicité des textes juridiques et liberté d’association

Les coopératives sont les premières formes d’organisations ru-
rales. Mais à partir des années 1970, après la sécheresse au Sahel, 
vont apparaître trois formes d’organisations rurales qui cherchent 
toutes à se départir de la tutelle politico-administrative : 1) les as-
sociations socioprofessionnelles locales ou nationales, régies se-
lon les lois associatives2 ; 2) les groupements d’intérêt économique 
(GIE), régis par des textes émis par les ministères en charge du 
secteur privé ; 3) les organisations locales de gestion des ressour-
ces naturelles3.

Au cours des décennies 1980 et 1990, dans le cadre de l’ajuste-
ment structurel et de la redéfinition du rôle des États, les lois sur le 
mouvement coopératif vont être réformées pour gommer sa position 
ou sa fonction d’appendice du gouvernement et lui reconnaître le 
droit et la liberté d’association.

En plus des organisations paysannes régies par la diversité de 
textes cités plus haut, les États vont créer un peu partout, avec l’ap-
pui de certains partenaires comme la FAO, des « chambres d’agri-
culture » au statut d’« établissement public professionnel » (Pesche, 
2001). Ces chambres ont des fonctions de représentation des dif-
férentes catégories d’agriculteurs, de conseil, d’intermédiation et de 
proposition entre le monde agricole et les pouvoirs publics. Elles 
regroupent aussi bien des producteurs individuels que des organi-
sations socioprofessionnelles. Les services agricoles ont tendance 
à les reconnaître comme légitimes représentants des producteurs.

Appuis de longue durée aux faîtières

Avec la liberté d’association, vont aussi naître des structures faî-
tières plus autonomes dans leur fonctionnement et plus centrées sur 
une filière ou un sous-secteur donné (élevage, pêche…). Elles ont 
pour vocation d’aider les producteurs à améliorer leur productivité, 
à exploiter des opportunités commerciales et/ou créer de la valeur 

2. Lois de type 1901. Certaines des lois associatives régissent aussi les ONG, les syndi-
cats, les partis politiques, etc.
3. L’absence ou l’évolution du cadre légal pour ces organisations a amené à leur ab-
sorption dans le mouvement associatif, le mouvement coopératif ou le processus de 
décentralisation.



246 / ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD - AFRIQUE

ajoutée par la transformation. Bénéficiaires d’appuis financiers et 
d’accompagnement technique de longue durée de la part d’ONG et 
d’autres partenaires, ces structures faîtières ont pu et su mettre en 
place de véritables systèmes de délivrance de biens et de services 
de qualité à leurs membres.

C’est le cas, notamment, de la Fédération des unions des grou-
pements paysans du Niger (FUGPN-Mooriben) (Bennegouch & 
Hassane, 2010) ou de la Fédération des producteurs de pommes 
de terre du Fouta Djallon en Guinée (FPFD) (Rosner & Rother, 
2010). L’efficacité de ces organisations est la résultante tant d’une 
dynamique interne propre que des appuis extérieurs dont elles ont 
bénéficié sans discontinuité depuis près de vingt ans.

Solidarités paysannes et synergie d’action

Les limites de l’efficacité de l’action individuelle des unions et fé-
dérations ont naturellement fait prendre conscience de la nécessité 
de créer des confédérations, cadres de concertation ou plateformes 
nationales d’organisations paysannes. Ces cadres sont apparus à 
l’occasion des réformes engagées dans le mouvement coopératif 
et aussi sous l’impulsion du Réseau des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles (Roppa). Ces structures sont considé-
rées comme des parties prenantes stratégiques dans la définition 
des politiques.

À l’échelle régionale ouest-africaine, divers réseaux vont être 
créés pour faire entendre la voix des producteurs au niveau des ins-
tances de coopération et d’intégration régionale, que sont la Cedeao 
(Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et 
l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Dans 
la diversité de réseaux créés, c’est probablement le Roppa qui a 
su le mieux incarner au cours de ces dix dernières années, une 
nouvelle dynamique de représentation d’organisations paysannes, 
plus autonomes dans leurs réflexions et plus offensives dans la vo-
lonté de changer les politiques agricoles et commerciales en Afrique 
de l’Ouest. Le Roppa s’est ainsi fait remarquer par son travail de 
plaidoyer et ses prises de position sur les politiques agricoles, les 
négociations des accords commerciaux avec l’Union européenne et 
l’intégration régionale.
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Renforcement des leaders paysans

Le mouvement paysan ouest-africain s’est également considé-
rablement renforcé ces dernières années grâce aux formations, aux 
systèmes de coaching, à la participation dans diverses arènes de 
débats et aux contacts avec d’autres mouvements sociaux paysans 
à l’échelle internationale. En moins de vingt ans, le mouvement a 
ainsi donné naissance à des leaders paysans de dimension natio-
nale, africaine et internationale, ayant la capacité de défendre avec 
brio les intérêts des producteurs.

Cela étant, pour s’adapter au contexte évolutif et à l’environ-
nement changeant de l’agriculture, les organisations paysannes 
doivent surmonter un certain nombre d’écueils qui constituent de 
véritables facteurs de fragilisation du mouvement paysan. Parmi 
ceux-ci, la question de la reconnaissance de la profession agricole, 
la gouvernance et le leadership internes, la compétition et les inter-
férences multiples…

Non-reconnaissance de la profession agricole

Déjà en 1992, face à la multiplication des organisations rurales, 
Jean-Claude Deveze s’interrogeait sur l’existence d’une profession 
agricole « dans la mesure où peu d’organisations rurales sont ca-
pables de prendre des responsabilités en matière de maîtrise de 
la gestion des unités de production, des filières produits, des cir-
cuits de financement, du foncier, des systèmes d’assurance, etc. » 
Bien entendu, vingt ans plus tard, le constat ne peut plus être le 
même. Bon nombre d’unions et de fédérations constituées autour 
d’une filière ou d’une thématique spécifique ont su mettre en place 
une série de dispositifs permettant d’offrir tous les types de services 
précités.

Pour autant, les divergences sont encore vivaces quant à la défi-
nition d’un « professionnel » du secteur. Dans de nombreux pays de 
l’Afrique de l’Ouest, ne sont considérés comme « professionnels » 
du secteur que les acteurs s’investissant dans l’agrobusiness et ap-
pliquant, à des degrés variables, des techniques et technologies 
« modernes » de production. Or, la très grande majorité des orga-
nisations paysannes, quel que soit leur espace géographique de 
compétence, sont aujourd’hui l’émanation des petites exploitations 
familiales.

Même si les organisations paysannes ont réussi à faire reconnaî-
tre l’exploitation familiale comme base du développement agricole 
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dans les lois nationales (Mali et Sénégal) et régionales (Ecowap et 
PAU4), la réalité est que, juridiquement, le métier d’agriculteur, d’éle-
veur, de pêcheur ou d’exploitant des ressources naturelles n’existe 
pas en Afrique de l’Ouest. Seules ont droit de cité les entreprises 
agricoles formellement créées et enregistrées au niveau des servi-
ces compétents et de la chambre de commerce.

Est-ce que l’agriculture est simplement « le métier de la retraite 
pour quelques anciens fonctionnaires téméraires ou le secteur de 
repli stratégique pour les anciens compressés et diplômés sans 
emploi qui attendent de trouver mieux ? », s’interroge Emil Hatcheu 
Tchawé (2006). La non-reconnaissance formelle des métiers agri-
coles et l’absence de mécanismes appropriés d’enregistrement de 
ceux qui les exercent ne laissent-elles pas de facto la porte ouverte 
à une remise en cause perpétuelle de la légitimité et de la représen-
tativité socioprofessionnelle des organisations paysannes ?

Gouvernance et leadership internes

La gouvernance interne des organisations paysannes est sou-
vent questionnée (Anwer et al., 2009). Dans bien des cas, ne sont 
pas respectées les dispositions statutaires en termes de collégialité 
des décisions, de fonctionnement régulier des organes et de sé-
paration des rôles de gouvernance et de management. Plusieurs 
raisons sont avancées pour expliquer ces dysfonctionnements : « Le 
mouvement paysan serait le reflet du visage et de la physionomie 

de nos pays… Les ONG s’accommodent parfois de situations allant 
à l’encontre de leurs principes. L’État n’a pas joué son rôle de garant 
du respect des principes démocratiques dans les organisations pay-
sannes. Et, les bailleurs de fonds aussi ont leur part de responsabi-
lité en fermant les yeux sur le système de gouvernance des États » 
(Cissokho, 2010).

Sans remettre en cause cette argumentation, il faut souligner 
que les dérives en matière de gouvernance sont également à at-
tribuer au déficit de leadership et aux stratégies individuelles des 
leaders. Le leadership ne doit pas être réduit au premier respon-
sable charismatique qui impulse une direction et une vision. Cela 
concerne l’ensemble de la classe dirigeante du mouvement pay-
san, quel que soit son niveau de structuration. Malheureusement la 
prédominance des stratégies individuelles sur les collectives et la 

4. Politiques agricoles communes de la Cedeao et de l’UEMOA.
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 conception féodale des relations sociales et de la démocratie font 
que le leadership est souvent « clanifié » et gelé dans sa composi-
tion et son évolution. Les alternances n’apparaissent possibles que 
suite à des crises institutionnelles se traduisant par des « bannisse-
ments », des exclusions, des « putschs », des « révolutions de pa-
lais », voire des scissions.

Compétition et interférences externes

Un autre écueil à surmonter réside dans la multiplication sans fin 
d’organisations paysannes qui mènent les mêmes activités, dans le 
même secteur, sur les mêmes filières et le même espace géographi-
que. Dans bien des cas, cette prolifération est la résultante de stra-
tégies individuelles ou claniques de pouvoir ou de captage de fonds, 
de stratégies de contrôle technique et financier de la part de leurs 
partenaires et/ou de stratégies de conquête et de contrôle de bases 
électorales pour les partis politiques. Les compétitions multiformes 
pour la représentation et les ressources, ainsi que les ingérences de 
toutes origines dans l’édification du discours, la gouvernance et le 
management hypothèquent grandement l’autonomie, la profession-
nalisation et la durabilité du mouvement paysan ouest-africain.

Il faudrait sans doute une grande dose de conviction, d’en-
gagement et d’éthique pour que les organisations paysannes ré-
sistent à ces facteurs réels de déstabilisation du mouvement. 
Malheureusement, certaines organisations sont dirigées par des 
néoruraux5 ou des transfuges d’autres professions qui ont fini par 
maîtriser le discours du paysan, mais sans avoir fait son parcours. 
Cette rupture entre la profession et le leadership suscite souvent 
des doutes quant à la représentativité, la légitimité et la sincérité 
des leaders.

Conclusion

Le paysage des organisations paysannes est assez hétéroclite 
dans ses origines, ses fondements juridiques et sa composition. 
Mais toutes empruntent plus ou moins le même schéma de struc-
turation, avec des organisations rurales de base qui se regroupent 
aux différentes échelles géographiques du pays jusqu’à se fédérer 
au sein d’une faîtière nationale. Puis un ensemble de faîtières se 

5. Fonctionnaires licenciés, commerçants investissant dans l’agriculture, diplômés en re-
cherche d’emploi, petits entrepreneurs, etc. (Deveze, 1992).
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retrouvent par la suite pour créer des cadres nationaux de concer-
tation. Cette structuration bidimensionnelle se prolonge jusqu’au 
niveau de l’espace sous-régional que constitue l’Afrique de l’Ouest.

Si les dynamiques paysannes sont réelles, multiples et multi-
formes, les organisations paysannes ne partagent cependant pas 
encore toutes le même professionnalisme et les mêmes capacités 
institutionnelles leur permettant à la fois de satisfaire les besoins 
basiques des membres, tout en se positionnant sur des enjeux ma-
jeurs tels que la décentralisation, l’intégration régionale, la géopo-
litique agricole, les réformes nécessaires ou la défense des droits 
humains.

Pour arriver à maturité, elles auront besoin d’un accompagne-
ment soutenu dans la durée, pour rendre de meilleurs services à 
leurs membres et pour asseoir une gouvernance plus démocrati-
que, plus transparente et porteuse de stratégies collectives. Les 
organisations paysannes doivent ainsi redoubler d’efforts visant 
l’amélioration du management interne et la mobilisation de res-
sources financières, critères essentiels de mesure de leur durabilité 
institutionnelle.
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