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l i i t r o d u c t i o i ~: Urie foite proportiori de fan~illesalricailles vivent ericore avec I'iiicertitucle
aliirieiitaire o ù qu'elles se trouverit
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Saris verser dans le pessiii.iis~iie, I'incertitucle sur ce que I'ori va rnanger au jour le jour reste une
réalité eii Africjiie subsaliarieririe. Elle dnrneure pi6seiite daris les villes comirie dans les campagnes,
daiis les régioiis pluvieuses favorables à iiiie ayricultui-e des plus diversifiées au inonde (comme La
Rkptlhliqiie Populaire du Corigo (ex-Zaii-e) ou daiis les régioiis connaissant des aléas climatiques
(sahel, corne de l'Afrique, Afrique australe), daris les pays en guerre civile évidemment, comme dans
d'autres coniiaissarit iiiie sitiiation de meilleiire sécurilo de la circulation des vivres et des personnes.
S'il y a des exceptions, elles soiit trés rares. Elles soiit a cherclier du c8té du Malawi et du Cameroun
inéridiorial ou autosuffisaiice riiiie avec sécurité alirrieiitaire. Ericore que l'on rencontre dans ce joyau
cl'ayricultiire intensive qu'est le pays bainiléké (Cariieroun) 15% d'enfarits socis alimentés ! Alors
qu'avaiit la décennie 90, c'étaieiit les paysaiis saris terre et ceux cultivant sur des terres épuisées ou
niaryiriales, c'étaierit les eiifaiitç, les feiiirnes, les éleveurs, les analphabètes, les débrooillards et
sauveleiirs des villes, les faiiiilles noiribieuses et riioiiopareiitales qui subissaieiit les risques
aliineritaires iiiajeurs, on voit daris la présente cléceriiiie la plupart des groupes plus ou moins
toiichés par le risque d'iiiséciirité alimeritaire. C'est que la paupérisation de certaines couches
sociales coiiiiiie le retrécisçenieiit sensible tie la « laiiiille-~rovidence» (la « solidarité africaiiie D) orit
fait leur e t i v r e à la suite des politiques d'ajiic.i, iieiit striicturel comme du développenient d'une
société pliis iridivitlualiste.
I_'insécurité alimentaire a donc vu sa nature cliariger U'agroiioiiiique et politique, elle est devenue
aussi econoiiiiqcie et suilout sociale. Elle s'est eiictiàssée daiis la société africaine globale. Voila
pourcliioi il sera diffjcile de I'éracliqiier complèteiiierit.

,1. Petit état des lieux _ d e l l u r e a interpeller c l i a c u ~ ~
Siir 47 pays afiicairis siibsaliarieiis, seuls 4 sorit coiisid6iés coiiiiiie autosllffisarits. La population peiit
s'y alimenter riiajoritaireirieiit avec des produits nationaux rnais de vastes couclies de la société
coriiiaisserit cependant des probléiiies de sous~aliiiieritati~ii.
Autosiiffisance ne siyiiifie pas sécurité aliirientaire ! Qii'iiii petit éinirat comnie le Gabon importe à
grarids frais d'Afrique du Siid et de ses voisiiis soi1 alimentation pour nouirir une toute petite
populatioii rie pose qiie des problémes d'ordre socio-cciltuiel. Qu'un pays du Sahel ait la niênie
politique renvoie a cles qiiestioiis autrerrieiit pllis eirit~arrassaiites.Que Kiiishasa se nourrisse de
viaiide européenne inipoitée (bas morceaux dorit or1 lie coiiriait pas la qualité sanitaire) alors que la
RDC dispose de troupeaux au Kivu relève de I';i:~siirtlité. Que le Nigeria, magiiifique producteur
agricole A I'irid6peiiciaiicc !prciriier prodiicteiir d'liuile de paline et d'liiiile d'arachide) importe de
Malaisie iiiie liiiile qu'il poiiiraif parfaitenieiit pi.odl.iire iiiet eii 1-?lise la politique alimentaire qu'il a
iiieii6e clepiiis 1974 et la (! oélrolisation )) de soli écoiiornie (syndrorne liollandais). L'aide alimentaire
nourrit ericore de rioriibreux niétiages africains avec des produits qui ne soiit que rarement dans la
palette ciilinaire africaiiie : on pourrait citer des exemples au Biirkina Faso nienie.
Que l'aide alinieritaire d'uryeiice soit nécessaire, persoririe n'en doute dans les cas de disettes
coi~ijoncturellesou catastroptiiqiies, mais cette aide ne coriceriie au plus qu'uri tiers de I'aide totale!.
Eaily waiiiirig sysleiris » ) au niveau africairi et inondial sorit
Les réseaiix rle çurveillaiice et (J'alertC ii«
Id pour riiobiliser les dorialeiirs (-l'aideen riature. I'oiidés si.ir l'observation satellitaire de la croissance
rie la vPgélatioii et son iiiterprétalion, ces 16seai.i~estiriiirit les rkcoltes a venir eri s'appuyant aussi
sur des siiivis sur le terrairi cle divers indicateurs. Encore faut-il constater, dans certains pays des
demandes sans i.apport avec la situation réelle! Si les satellites iious inforrnerit, les régiines en place
savent 1,aifaiteirient iiiaiiipliler les chiffres ~tuciides raisoiis faciles à coriiprendre! Et la majorité de
cette aide permet d'écniiler cles excédenls doiit oii rie sait qiie faire dans les silos ainéricairis (blé, riz,
rriais) ou les clianibres froides eiiropéenries (viarides, prodiiits laitiers). Alors qiie l'Amérique refuse
de iiiaiiyer cici triais trarisgéi~icliieStarlink d'Averitis oii I'E~iropede la viaiide de I~étailalilnerité avec
des farines ariiiiiales, v o i i l - e l l ~ serivoyer riiaïs trai~qgeiii[.liieet viande douteuse eri Afrique ? !1 fatil
savoir que des acitoritéç scieritiliqiies médiatiqiies coriiiiic Axel Kaliii, présideril de la coniniissioii de

yéiiie bioiiioléculaire (qui .7 ét6 aussi directeiir scieiilifiqlie chez Averitis), estiment que le
dI_;veloppenieiit des OGM est iiistifié par les probli-,lies de la fGiiii au Sud, pas au Nord! Rappelons
aiissi que le i6gime Cliinois daiis "sa grande sagesse" a été le preinier CI iiitrod11ii.e massivement les
seii-ierices traiisgéniqiies ciaiis soli agricultiire dès 1988! L'aide alimentaire triangulaire (consistant Ci
acheter des alirrients de la sous-région pour aliirionter les tiabitanls de cette même sous-région sans
iiiodificatioii~.~l'liabitudesaliriieiitaires) s'est avérée diflicile à mettre en œuvre aprés quelques
teiitatives, ail Saliel notarriinerit. Les diffici.iltés à troiiver des stocks de vivres disponibles (nécessité
tle collecter les quantités désirées) etrà les aclieiiiirier, doublées de problèiries politico-administratifs
oiit découragé les rares dorialeiii-s s'engayeant daiis ce type d'aide.
I..es politiqiies d'ajusterrieiit striicturel pratiqiiées Uri peu partout et les manipulations monétaires
(clévaluatiori du Fcfa de 1994, rle la mqrinaie ziriit~abwéeririe,etc.), saris doute nécessaires sur le plan
écorioiiiir~iieet financ.ier, ont eritrainé une i ~ w ~ n é i i s a t i odes
i i couclies moyennes en renchérissant les
prix des deriiées duraiit la dernière d è c ~ l i ~ r i isans
e
qiie les revenus aient suivi. Rappelons que
I'aj~isteineritstructurel a pour objet de rétablir les coriiptes extérieurs et intérieurs des Etats ne
pouvant plr.is assurer le service de la dette (paieiiient des intérêts) : pour ce faire, le Fonds Monétaire
Internatiorial et la cori.irnuriai.ité des bailleurs précoilisent une « purge libérale » pour rétablir les
!( yrarids éqiiilibres » riiacroécoiiomiques,
stabilicntion de la deinande (compressioii du pwvoir
d'achat des salari&), réductioi-i de l'appareil et des déperises de I'Etat et meilleure collecte des impôts
e l taxes, relaiice de la prodiiction eri rectiercliaiit une iiieilleure compétitivité face aux pays
concurrents d'Asie et d'Aiiieriqiie ~atine: Ce sont les secteur sociaux (&ducation et santé) et régaliens
(justice. yeSliori forestière, etc.) qui orit été et qui restent ainsi les plus pénalisés avec des
coiis~qiiencesdésastieuses poi-ir les plus déri-~iiriis.Et la libéralisation sous contrainte qui s'est mise
eri route eri de nombreux pays se traduit par une géiieralisation des pratiques corruptives, grandes et
petites, qui périaliseiit d'abord ceux qui ne peuveiit s'appiiyer sur des réseaux sociaux comme cela
s'est vu au Carrierouri ori au Nigeria ou qrii lie peuvent réaliser ce type de prélèvenient pour leur
corripte.
La redistributiori sociale, ce que I'on appelle à tort la solidarité communautaire africaine, en a été
riiodiriée lin peu partout, niais daris les graiicles villes d'abord, Douala ou Dakar, Abidjan ou Bamako,
selon les étiicles réalisées. Plus que janrais. on iie soiitient les iiiembres de sa fratrie, de son village
ou de soi1 clari que par rappoit à l'espérance de tetour. que l'on eri a si bien qrie l'échelle de l'entraide
se réduit. 1-es programnies palliatifs réceiits de lutte contre la pauvreté (programmes nutritionnels,
saiiitaires ou Iiydrauliques ciblés, etc.) ii'oiit a u c u n e r ~ ~ coirrpensé
~iit
les baisses drastiques de niveau
de vie dans la mesure ou ils n'étaient pas fi la haiiteur des enjeux (voir les évaluations des
progranirnes Diinensioris Sociales de ~ ' ~ j i i s t e r n epar
i i ~ la Bariqi.ie mondiale elle-même). Tout cela fait
que des groiipes ayaiit jrisclueI$ des reveiilis siillisants coniiaisseiit la débrouille et la galère, ce qui
se traduit par des incertitudes aliiiisritaires riouvelles.
Depuis la guerre rlu Biafra, on sait que I1Afriq1.icsait manipuler « l'arme alimeiitaire » pour maintenir
les froritihres coloiiiales. Avec les nouveaux seigneurs de la gi.ierre et leurs rnilices d'enfants (Afrique
ceritrale, Libéria, Sierra Leoiie. Soudan niéridiorial) or1 voit s'irislaiirer des « guerres totales ». Pillages
des greriiers, prélèvei-iierits obligatoires, enibaryos siir l'aide alimentaire, blocus de régions
iiisouniises surit deverius des rkalités banales siir le coritiiierit a f r i c ~ i nrnais passées sous silence
nialgré la rniiltiplication cles nikdias !
2. La iiotiori tle siturite ali~t~et~taire
auiourd'l~ui
1-a iiotion de sécurité alinieiitaire a fait I'ohjet de niiiltil~lesdéfinitions (plus de 300 selon certains
spécialistcç). Si I'on se 1éfèi.e ali travail du coinil6 de skciii-iti! alilrientaire de I'OAA (FAO), c'est la
cléfiiiitioii a[l(.q~téea partit (le 1981, arrieliorée clepiiiç (respect des préf6rerices alinientaires) qui
recrieille L i r i Inrye coiisensiis.
Cette inçtitritiori d'agiorioiiies a toujours privilégié le volet prodiiction : prod11ii.eplus a été un leitmotiv
soixante-dix, riiais aiissi aujoiird'hui pour « défendre » les plantes
daiis les arinées soixaiitlc..
aliiiieiitaires transgériic~ues.fiaisori avancée : il faid; faire face G"uiie population qui augmente « trop ))
i'apideirieiit. De[iiiis Maltlii~s,oii estime qrie la prodiictiori aliriientaire ne peut siiivre l'ampleur de la
progression déi-iiograpliiqiie si tarit es; que I'ori piiisse faire des projectioiis fiables daiis le temps. Le
catastroptiisnie des projectior-is déniograpliiques eri Asie notariinient (périt jaune) a ainsi conduit les
foiidatioris ;.,,.;+ricairies des la deuxiérne guerre inoridiale a niettre l'accent sur les semences
s~lectioririeitsqiii orit débouché dans les arinées soixaiite sur uii niodèle d'agriculture intensive dite
<( productivisle » par ses dktracteiirs autour des varieths de ct'iéales (blé, riz, ma'l's d'abord). On sait
que cette agriciilture (révolirlior~verte) qui ri'est pas la serile a étre "moderne" ne peut donner le plein
11
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(le ses potentialités que dans des milieilx laryeiiierit artificialisés, où le contrôle de l'eau et des
prédateiirs perriiet, avec I'iisage rn2ssif d'engrais, d'obtenir des rendements élevés.
Les décennies suivantes orit vu la prise en coinpte de la gestion
long terme des potentialités
natui-elles et des questioiis de revenus, puis, récernrneiit, des préférences alimentaires. On souligne
ainsi que la sécurité alirrieritaire, c'est l'accès physique et économique de l'ensemble de la population
en tout ternps (en période de récolte ou de « soudure ») et en tout lieu, à une alimentation saine et
suffisante pour satisfaire leurs besoins énergétiqi~eset autres dans ,le cadre de leurs préférences
alimentaires. 011iiisiste aujouid'l-iui sur ces trois aspects puisqii'on estime qu'au niveau mondial, il y a
assez d'aliments pour nourrir la planéte grâce aux excédents des agricultures américaines (USA,
Canada), européennes (France notammeiit) et des pays développés de l'hémisphère sud (Argentine,
Australie, Noiivelle Zélande): I'accés géoqraphirlice, la capacité A se procurer sur le marché des
aliments et le respect de la diversité alimeiitaire.
2.1.L'accès qéograpl~ique:

L'approvisiorinenient
-ggograp_l!jçluu est un des éléiiibiit stratégique actuel dans la rnesure où de plus
en plus de (~opiilationsdépcjirlent du marché (de l'équilibre de l'offre et de la demande) pour accéder
à leur aliinentatioii et qiie le syctème des greniers, i+serves et ~!:~icl(s l'échelle villageoise, régionale,
nationale, sous-régionale et iiiondiale a fait place à la logiqiie des « flux tendus » (livraisons
imniédiates avec de trés faibles réseryes pour parer à ~'iiii~revisible).
L'Inde qui stockait prés de 20
rnillions de tonnes de graiils pour sa sécurité aliriieiitaire pour faire face aux famines a abandonné
cette politique.:sous l'influence des institutions de Bretton Woods, la Chine qui avait des stocks trois
fois plus irnpoitants, ferait de mênie ! Chacun sait pourtant dans le Sahel I'iinportance qu'a le grenier
villageois pour gérer dans le teinps [aliinentatioii du ménage. Mais on constate aussi un certain
abandon de cette politique de réserves daris le< zones cliinatiquernent vulnérables. Les banques de
céréales, comrriunautaires ou étatiques, sorit encore loin de répondre aux deux préoccupations qui se
trouvent derrière cette politique : la régilation des prix en période de pénurie (un petit stock suffit s'il
est iitilisé a bot1 escient, selon la loi de King) et la sécurité elle-même poiir fournir des denrées en
quantité irriportantes eri réponse aux
disettes les plus graves qui peuvent se produire
accidentellement.
L'existence d'uii « systèrrie de transport adapté )) est d'une irriportance capitale, surtout en Afrique :
infrastructure, moyeris de traiisport et orgariisation adéquates. Construire une route est loin d'être
suffisant comrne l'ont cru nornbre de développeurs pour qu'il en soit fait un usage adéquat et bht'ir un
système de transport efficient n'est pas à la porté de chacun. A un niveau moindre, les échanges
intervillageois et intravillageois par des systémes adaptés, bicyclettes, traction bovine ou asine, sont
loin d'être partout niaîtrisés. La ville de kano, la plus grande de l'Afrique précoloniale, a longtemps été
ravitaillée et Ses jardiris funiés par des dizaines de milliers d'ânes ! Leur promotion est encore a faire
coiiiriie fornie nécessaire de riiodernité. L'ericlavenient, l'isolement géographique se combinent
souvent avec I'irisécurité poi.ir rendre inaccessibles de nombreuses régions ou pays. La fiabilité et les
coûts des transports lourds (route, rail, eau) gréveiit de maniére souvent rédhibitoire le prix des vivres.
0 1 1 estiirie qu'uiie tonne trarisportée par route en Afrique coûte de 2
3 fois ce qu'elle revient eti Asie
du Sud-Est ! Une carte des zones enclavées moritrerait qu'elle iiiclue une bonrie proportion de la
population de I'Afrique subsaliarienne, ce qui exphque I'iinportance qu'a encore I'autoproduction dans
ces territoires. Cette reniarque est capitale à l'attention des sélectionrieurs qui se préoccupent
principalenient des exploitations de taille moyenne intégrées au marché, seules en mesure d'adopter
les senieiices élaborées en station.
2.2.Le moindre rôle des greniers et des stocks et la question politiquen~ent sensible de
I'accessi~ilitééconomique
Si l'accessibilité éconoiiiiqiie a toujours été évoquée, elle est cleveiiue un point essentiel aujourd'hui.
En clair, on estirne qiie la « pauvreté monétaire et lion i~ionétaire» pour parler cornme les
iriacraécononiister., le niarique de moyens poiir adopter la lanycie africaine constitue l'obstacle majeur
B la sécuritB aliinentaire. 1.a liaison paiivretél irixéc~iiilealiriientnire est établie depuis le rapport
Baiiqiie inoiidiale sur le sujet eii 1984 ! Du coup, cela renvoie à la fois au poiivoir d'achat des familles,
à leurs sources de revenus agricoles et iiori agricoles corsitrie aux prix des denrées et à leurs

fliictuaticiiis dans le teinps coniriie aux « teri~iesde I'éctiaiige )) (coiitrepartie alimentaire obtenue pour
la vente de ses propres produits) pour les populations qui offrerit elles-mêmes des produits sur le
iiiarché, pris ici au sens pliysiqiie et économique du termo. On sait ainsi qu'en période de pénurie, les
éleveiirs sali61ieiissou d'Afrique australe sont eii position défavorable quaiid ils ont à vendre leur

bétail pour aclieler lin riiil dorit les prix oiit morilé de nianière considérable. De même, les paysans
saiis teriiire séci.irisée de la terre du Nigeria et dci Canie'ioun septentrional, drEthiopie, du Zimbabwe
ou d'Afrique du SU: soiit-ils vuliiérables en ces périodes La réforme agraire, on l'ignore trop souvent,
n'a que rareriient eii lieu daris ces pays mise à part celle du « négus rouge » et la récente
gesticulation politicieriiie de Mcigabe..
Mais c'est en ville que la question du pouvoir d'achat des plus déinunis comme des classes moyennes
se pose avec acuité. Ceci a été masqué jusqu'à la dévaluation de 1994 en Afrique Cfa par les
systérries de péréquation destinés à l'origine C1 ég3';ser les prix (bas) du riz importé avec les prix de
revient (très élevés) du riz prodciit dans les filières riationales créées de toutes pièces dans les
périniétres irrigués et qiii'oiit souvent servi 3 .,vendre cin?riz importé bon marché pour les
coiisoinrnateiirs citadiiis esseiiliellement. Ori palle peu dii rBle des caisses générales de Péréquation
dont c'était la fonction, a Abidjan, Dakar ou Ouayadouyou! Au Sériégal par exemple, les 300 à 500
000 tonnes de brisures de iiz iinporté6s d'Asie du sud revenaient au tiers du prix du riz de la Saed, la
société publiqiie d'améiiagement du fleuve Sénégal, à la fin des années 80 ( 8 0 ~ c f acontre 250). Elles
oiit été longle'liips vendues a 16OFcfa daris le pays pour ne pas « désespérer » le petit salarié et le
fonctionnaire de Dakar ! Et niênie aprbs la dévaluation, par crainte de mouvements sociaux, la France
a subventionné ce riz (le prix avait mécaniquerrient doublé !) pour le vendre au même prix quelque
tenips avant de l'augnienter progressivement. Des « émeutes de la faim » ont ponctué en de
noiiibreiix pays ce retnur parfois brutal à la « vérite des prix » pour le pain, le riz, l'huile, etc. II est vrai
que I'Afrique subsaharierine ri'a que tiès peu subventionné les denrées de base à la différence de
I'Egypte oci du Mexique. 0 1 1 le voit par ces exemples, une politique alimentaire fondée sur les prix
relatifs des denrées de base lie peut étre favorable à tous et il est rare qu'un régirne favorise les plus
déniunis (en I'occurrerice, les petits producteurs) au détriinent de ceux qui disposent d'une réelle
capacité à riieltre en cause le pouvoir, les citadiris.

.;

2.3. Les apports en aliri~entssocialemer?t recorlrlts

,.

La valorisation du patrimoine de chaque.popuiatiori s'exprime dans son art d'apprêter les aliments, de
les combiner. etc. On peut même .ajouter qu'il n'y a pas forcément coïncidence entre les choix
cultcir~elset le « diététiquenierit correct » comniq dans le cas de la cuisine méditerranéenne louée
depuis quelqcies décenriies eri Occident. Personne n'a ericore étudié les vertus du Bongo Chobi
camerounais oii du Tliié bou dieiri sénégalais. L'alirneiilalioii est un fait social total ou le qualitatif, le
statut, la sociabilité s'expriinent par-delà les appoits nutritionnels nécessaires siIr lequel il y eut et il y
a encore bien des coritrovei.ses, entre les nutritioiiriistes indiens végétariens et les autres. La
mondialisation en faisant de I'aliineritation américaine symbolisée par Mc Doiiald's ce qu'il faut éviter à
tout prix a sensibilisé ceux qui ne l'étaient pas encore à la richesse de la palette culinaire de la
planète si bieri que le respect des préférences alimeritaires de chaque cultcire devient obligatoire dans
toute intervention visarit combattre la sous-alimentation ou la inalnutrition après un certain nombre
d'erreurs majeures : iritroductioii du blé européen en Afrique, etc. etc. On essaie de corriger les
carences en fer, en iode, en vitamine A en piiisaiit parfois (pas toujours) dans les ressources
botaniques inirriédiates des popiilations. On sait aiissj'qiie la dyriairiique alimentaire des 1 ;2 milliards
de Chinois vers une alimentation moins vegétarieiiiie qu'avant (chaque Chinois consomme 40 kg de
viande contre 10 il y a ciiiqiiante ans) ne peut constitiier par ailleurs un modèle à suivre ....
Sur le plan de la sécurité alinierltaire, cet objectif conduit à privilégier l'objectif d'autosuffisance
(produii-e suffisainri-ient d'alimeiits locaux pour la corisoriiination nationale) proclanié C1 Lagos par
I'Afrique voici deux décennies, rriais rarement rnis en applicatioii. L'Afrique subsaharienne consomme
selon la F A 0 168kg par habitant et par an de tcibercules, féculents et racines (ignames, taros,
rriacabos, niariioc, patates doiices, bananes plantailis) coritre 121,9 kg de céréales. Pourquoi la
recherche agroiioniiqcie a-t--ellesi tardivemerit iiiis I'acceiit sur ces tubercules et féciilents ? '
3. L'insuffisaiice des réporises dominantes des ailnées 70 et 80

Les réooiiçes cloriiiriaiileç t l e î aiiiiées 70 et 8n orit vise A niotlifier le rapport popiilatioii/ ressources
en essayaiit (le freirier I'aciyriieritalion du rioiiibie d'eiifaiils par feriirrie, en aciynieritarit parallélement
la prodcictivité des plantes alirneiitaires par la mise au point des semences améliorées en station en
vue de leur diffiision aux cultivateurs et en orgaiiisarit ou toléraiit le déplacement des populations
localisées 13 où les poteiitialilés sont insuffisarites (idéologie de la « nouvelle frontière » et de la mise
en cciltiiie de la foret) avec les problemes environnSiiientacix et foiiciers qui en découlent (voir le sort
de la forêt ivoirieiine et la pincc des burkiiiabé eri Cote-d'Ivoire, par exemple). A coté de ces solutions

de longue haleirie, on a, à court terme, joué sur la division internationale du travail rendant l'Afrique
dépendarite du blé américain et européen, du riz asiatique et du lait européeii.
3.1.La I éyonse n~altlilisien~te
iriopdrante et rejetée par- les Africains
-

La liiiiitaliori des riaissarices, le planning familial, soliitioii rnaltliiisienne aux problèmes de la faible
croissaiice 'oii de la régression vivrière africaine (oii ne sait pas exactement) n'a pas reçu en Afrique
siibsaharierine l'accueil réservé eii Asie ou I'on a vu le Japon aiitoriser massivement les avortements,
la Chine sai-ictiorinkr les lainilles nombreuses et laisser éliniiiier les filles (déficit féminin d'au moins
100 rriillioiis tl'liabitaiits) et I'iiide d'lndira Gandlii doiiiier iiiie piiirie aux tioiiirnes pour subir iirie
vasectomie. C'est que le poiivoir précolonial africaiii reposait sur le contrôle des Iiabitants, non sur uri
territoire déliniité. Ceci explique les réticences des réginies africains à stopper l'expansion
clernograpliique d'autarit que beaucoup restent coiivaincus qu'il y a assez de terres pour tous, si I'on
excepte quelqiies zones qui atteignent des densités asiatiques (Rwanda, Burundi, pays igbo) ou
faniine et génocide sont surveiius. Cette idéologie aiiti-malthusienne n'a pu s'appuyer sur aucun
niouveriient férniriiÏ~ et il a fallu la crise des virigt dernières années pour que des sentiments
xénopliobes montrent, s'il en était besoin, que les « terres vacantes et libres d'appropriation »
n'existent pas. Pays réceminerit indépendants, les pays africains ne sont pas des pays "neufs"! Le
Nigeria ou la RDC ne sont pas le Brésil de ce poirit de vue! Au total, ce sont les couches de
populatiori les plus aisées en pays angloplione qui ont été les plus réceptives à l'idée de « parenté
responsable » (terminologie officielle pour sensibilisf.r les farnilles 8 la nécessité d'ajuster les enfants
aux ressources disponibles au Cameroun). Et I'ori riote une légère diminution du riombre d'enfants par
fenirne passé de G 8 5, ce qUi reste encore élevé.

.

3.2. Les réporises inopéra~~tes
de I'asronornie de station

.

Les scieritistes avaient anrioncé prématuréinent la disparition cte i'irisécuritk alimentaire, du moins sa
réductiori drasiique avec la « r6volution verte » des agronomes des centres internationaux dont le prix
Nobel Norinan Borlaug (qui s'occupe d'ailleurs de I'Afrique avec Jimmy Carter dans le cadre du projet
Sasakawa 2000) dans les arinées 70. L'Union indienrie (je ne parle pas du Bangla Desh) a surmonté
le i-isqiie de fai-nirie globale et ditriinué son riiveau de malriutrition chronique seloti l'institut de nutrition
d'tlyderabad, à la siiite du siiccès de la « r&volution verte » dans les zones irriguées de quelques
Etats, avec l'utilisation massive d'engtais, une politique de soutien des prix des céréales et une
recherche iiiiportante et de Iiaut riiveau (la c;liastroplie de Bhopal a cependant terni cette « success
story »!). En Afrique par corilre, les périinétres tiydrorizicoles ou la culture desastreuse du blé
amélioré (eri Taiizariie, au Nigeria ou au Camerouri) ri'ont pas donné les résultats stratégiques
escomptés malgré des centairies de milliards de dollars investis, souvent en pure perte. Seul, le maïs
a progressé dans certaiiies zones (Afrique aii,strale, Côte d'Ivoire par exemple) amélitorant
I'alinieritation tiurriaine là oii le maïs est intégré dans les repas ! C'est que la coinbinaison articulée de
facteurs positifs, techniques et politiques, scieiitifiqiies et éconoiniques n'ont pu être réunis en Inde
qiie par urie volonté nationaliste de scrtir du cycle des famines s~culaires.Car, contrairement à
certaines tliec-es,ce ne sorit pas les semerices améliorées seules qui ont sorti I'lnde des fléaux qu'elle
coniiaissait, mais I'eriseinble des rnesures cotibreriles relevarit d'une politique agricole permettant à
celles-ci de donner le plein de leurs potentialités(prix élevés, crédit rural, petite mécanisation,
production d'engrais et de pesticides, stockage, rectierche adaptative sans &quivalent en Afrique,
protectioii du marctié iritéiiei.ir, etc.). Et cette politique a été triaintenue pendant deux décennies
iiialgré sori cout macroécoriornique dénoncé par les iristitutioris de Bretton Woods. Des inégalités
spatiales reriforcées et des effets environriemeritaux négatifs ont ceperidant été enregistrés que le
pays s'efforce de corriger aujourd'hui. La "recherclie-développernent" (les agronomes à l'é'coute des
paysaiis!) et la vulgarisation agricole (training and visit de Bennor) préconisées a partir des années 80
en Afrique n'ont pas eu les effets attendus 'pour sortir du cercle vicieux de l'insécurité alimentaire.
Voilà pourqiioi des experts-agronomes ont précoriisé en 1995, la "révolution doublement verte"
teridaiit A coi-icilier les seiiieiices transgériiques et le retioiivelle~nentde la fertilité à long terme et
s'appiiyarit, faute d'une politicllie agricole imppnsable daiis des pays ajustés, sur des pouvoirs
paysans coritrôlés déinocratiqiieiiient. Or1 riotera préoccupation écologique de ce nouveau slogan
soucieux cie développerrient durable mais on aura aussi mesuré la part d'utopie que recèle cette
airibition de rios carnaratles agronomes. Travaillent-ils pour 2050? IWais alors, que faire à court et à
iiioyen teriiie?
,

3.3. La solutiori qéographjqc- en butte aux droits supposés én~inentsdes autochtones et au
cc lir~iesn juridique de I'Egrope grise
n

Pierre Goiirou avait montié eii son temps que la localisation de la population subsaharienne n'était
pas foriction des potentialités du milieu, c'est-à-dire dii systéine eau-sol-plantes des agronomes.
IL'OAA (FAO) a systéniatisé cette idee eri calculant la capacité potentielle des terres B nourrir une
certaine cliarge démographiqiie en fonction d'iiii certain niveau d'iritensification et d'artificialisation de
I'aqricriltrire Er1 fait, ce soiit les apports d'engrais hlPK cli.ii soiit discriminarits. P. Gourou avait parlé
t l ' (( erreiiis g&oqrapliiqi.ies (( . Cliassees par les erivaliisseurs foulbé à clieval ou par I'onchocercose
des vallees cles Volta, du IJiger, de la Dénoué ou du (( Middlr, Relt )) nigerian, certaines sociétés
africaines sont installées sisr iles plateaux ou d e 2 ~ r i o r i t a ~ n e s " ~ r a i i i t i ~aux
u e ssols pauvres et aux
pluies incertaines si bien qrie I'on voit des densités généralns dans des lieux inattendus (plateau de
Jos, pays kabié, monts Maridara, etci). Aussi, les preniieis opérateurs du développement se sont-ils
préoccii(~ésd'oiyanisei- la iiiigrîtion de ces sociétés vers des zones sous-peuplées ayant de forts
potentiels s::;;-: se préoccuper des droits foiiciers attacliks aux terres colonisées: niiddle belt nigerian,
plairie de Gaioua, vallées de la Volta e t du Sourou, etc. Mais ce sont les mouvements spontanes de
coloriisatiori qiii orit été les pliis iiiiportants (Mossi en C6le-d'Ivoire, Bamiléké dans la région du mont
Cameroun, Hutiis au Kivu, etc.) provoquant souvent des tensions tres fortes avec les autochtones ou
prétendus tels (Sud-Ouest de la Cdte d'lvoire et dii Cameroun). Plus globalement, les migrations vers
les pays ricties peu peuplés tilAfrique"(RDC, Côte d'lvoire, Nigeria, Afrique du Sud, Gabon, etc.) ont
perniis de desserrer un rapport population1re:-soiirces critique. Les migrations hors d'Afrique ont pris
la relève à la suite des expiilsions massives du Nigeria, d'Afrique du Sud ou de Lybie, avec les
problénies qiie cela pose aiix pays européens soucieux de coiitrôler les fliix de personnes. On ne
peiit ceperitlaiit ç'eiiipéclier ici de noler que la libéralisation de tous les flux au nom de la
moridialisation ne coiicerrie pas, bien évidemnieiit, les êtres huiiiains. La recherche d'un "éq!iilibre
optimui-ti" géographique n'est pas preconisé par le6 économistes néo-classiques qui se préoccupent
pourtant ardemment du desarinement douanier. Paradoxalement, la mondialisation n'a pas, s'agissant
du continent arricaiii d'effts très positifs r ! ~ t i sce doiiiaine

.

~ o i i c l u s i o n :des doutes s u r les perspectives globales actuelles et la nécessité de promouvoir
des réponses à l'échelle et aJa portée des coinriiuiiautés

,

Le siècle qui s'est ouvert vil et peiise daiis le cadre de ce que I'ori peut appeler l'économie, la société
et la déniocratie de iriarclié quoi qu'on puisse eri periser ici et là. Le rouleau compresseur de cette
idéologie doiiiiriante ne suscite que des oppositions ericore largement syniboliques! Et cette
prégnarice cle la mairi invisible )) et des intérêts individuels construit un univers ou la régulation dans
le temps et daris l'espace des flux et des b6soiiis aliriieiitaires est laissée à tous ceux qui disposent
d'lin pouvoir oii d'une position dominante au détriment des plus déinunis et des plus vulnérables. La
protection sociale n'est plus dans les fonctions de I'Etat modeste qui se met eri place en Afrique
centré sur ses fonctions régaliennes (justice, niaintiGii de l'ordre, etc.). A chacun de se débrouiller
avec son "capilal social", sori réseau relationnel .et ses ressources potentielles. De l'autre cdté, la
biologie moléculaire nous prorriet des semences à cycle court, résistantes aux stress hydriques et aux
predateilrs, bief, I'agriculti.ire de rêve qui ne subirait pliis les lois de la nature. Que les Européens ou
les Japoriais refuserit de corison;iner des OGM (soja oii mais) est sans importance. Biologistes
cél6bres et patioiis ries fiiiiics agro-aliiiicritaiies de rliirieiisioii riiondiale eii sonl convaincus: les
plarites tiarisyéniques vont, erifiii, éradiquei- la faiiii au Sud. Mais qui va payer ces seinences? Qui va
reiitabiliser les start-up [le la biotechnologie en Calilorriie ou à Sophia-Antipolis? Les paysans
afi-icairis? Propriété de firriies biotechnologiques devant créer « de la valeur pour l'actionnaire »
souvent retraite, cornineiit ces sernences pourroiit-elles être mises B disposition du paysan éthiopien
oii malien? 1.a faiblesse cle la recherche publiqiie dans ces domaines laisse pantois. Que I'on n'ait pas
iriesui.é les con~équerices de ces maiiip~ilatioiiS s'agissant des risques sanitaires et
eiiviroiineineritaux importe ppii, la menace de faiiiine qiii guette toujours le Sud suffit à justifier aiix
yeux de ces décideurs, I'iiryeiice qu'il y a à favoriser la dilfusioii de ces plaiites-miracles. On verra
eiisuite coiiiiiieiit faire face si des risques se coiicrétiserit . . .
Si l'économie de marcl-ié a 1)errnis de fluidifier la circulation des alirnents au Mozambique, a Cuba ou
eri Cliirie - et c'est impoitarit!- ~.iiisysteme bureaucratique rie poiivaiit janiais se substituer à un réseau
efficieiit cle coiiirnerçarits corriiiie l'histoire l'a nio'i~lré,jusqri'oii ce systèiiie peut-il assurer sans
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aiicune iritervei-iliori étatiqiie -subvei'itioris, régiilatioiis, etc.- la sécurité alimentaire des familles et
personries non solvables? 0 1 1 doit s'interroger aussi siir la logiqiie et les ;-isques des (( flux tendus »
daris le rnoiiile tel qu'il est et sur le recours saiis frein aux iriiportations coûteuses en devises et a
l'aide alinieiitaire qui coiriporte des effets pervers. Bref, et saris eiitrer dans un débat de fond sur ces
tliéiries iiiipoitarits, rie faiit il pas, dans le contexte actuel réflecliir a l'échelle geographique et sociale
oii peuveiit et doiveiil se coiiibîttre les différeiileç foriiies de viiliiérabilité alinientaire? Le marclié
s'est siibstitiié aux Elats saiis pour autarit 'être parfait ou fluide. Les fonctionnaires n'ont
tiisloriqueirieiit pas réussi à gérer avec efficieilce le curiiiiierce des grains niais il n'y a que I'Etat qui
puisse assiirer la sécurisalion du transpc~il.1.2 reclierclie de la paix est un prealable dans de
nornbreiix pays. La solidarité )) africaine dorit or1 fait grand cas, fonctionne sous la logique de la
delle difféi-ee laissarit (le cBlé les plus vuliiéral~les.Et la protectioii sociale gériéralisee est irrealisable.
Au total, il revient aux coiriiiiiiriautés et aux régions de preiidre eri charge leur assurance alimentaire
selon le principe de la subsidiarité: diminution de l'exposition aux risques par cles mesures préventives
el iriise en e l i v r e des capacités à réagir efficace;rieiit eir fonctiori des probléines locaux à l'échelle
adéquate D'oii les aiialyses scientifiques en teriiies de vulnérabililélrésilience. Ceci ne dispense pas
Etats et coiiiinunauté iriteinalioriale d3ssumer leur part de responsabilité dans l'accessibilité des
vivres.
Au t ~ l a l c'est
,
à une aiialyse firie des problénies seiisibles daiis l'ensemble du systénie alimentaire
clii'il laut procéder poi~riiiesui-er la capacité des coiiiiiiiiiiautés à les résoudre seules oci avec des
soutiens exlérieui's. C'est aussi apprécier quels sont les acteurs les plus proclies qui peuvent apporter
ce soutien sans faire nécessaireinent appel au stiuctures lointaiiies dont I'Etat.
Poser ainsi la question revieiit à refuser les appioches disciplinaires (ce ri'est ni un problème technoagrononiique, rii écoiioiiiique, social ou niédical, mais tout cela à la fois selon les lieux), c'est ne pas
se laisser entrainer daris des à priori idéologiqiies (au inarclié, sa fonctioir essenlielle, a I'Etat, son
rôle régiilateiir) et c'est acissi reconnaître le rôle clé cles farnilles et des conimunautes qui ne
sauraient déléguer sans i-isque le soin d'assurer leur sécurité alinientaire. Les accidents majeurs que
sont les faniines peuvent être évités et l'insécurité striictiirelle demeurer sous contrôle. Ce n'est
pourtant toujoiirs pas le cas

-.

~

-

NB : Ce pieriiier texte rl'esl qcr'rr~ieéhailche (le la coril61eiice deltiaridée par les oryariisaleurs du colloque qui
so~rl~aitaicr~l
tlisl~oserd'llri lektc /)rovisoire rapidenierit. Noirs rl'avo~~s
pas juge. nécessaire de produire une
I~iblioyrnpliie(i1iiriie11se!)et rious rerivoyons a riotr-e couls polycopid de I'ledes-Paris 1 pour ceux ylri voudraierit
~ ~ o i ~ ~ sIn
l r ~bi/exiori.
i v ~ e F7a1aiilci~rs.rioc~savoris coritluit celte réflexrori g6riérale snr,s ava~iccrcles cliillres qlri rie
~~cirveril
étr e (rire des nl~l)r
oxiriialio~~s
parce qire ! ~ b ~ a ~ ~ & g d i . ~ p ~ ua l~i ~i ji iIe~~~~el as(1i ~1~6eIIc.s
e s )) et le ra~~por1
p ~ o f ~ c l ~ t ~ ~ d ~ est
j ui~idispo~iit~Ie
a l i o denrtiar!ie!e fiable ~ o u rles
. plus ~ J ~ ~ I I Jdes
S Pays du
~ o u _ s - c s > - ~ l g f lNigeria ( poyirlaliori estimée a 112 niillioris d'lrabitnr~lsel, 2000), EHriopie (estirliée A 63 milliolls
rl'linDila1~1s
.?II2000), R6l1rrhlicl1reDAr~iocratiq~re
du Coiryo (eslir116e,i 52 MI]). Ces trois pays oir viverlt 40% des
Alricairis ~i'nvaicrilpas \~roc:i'tlé d (les rer;eiiserlierils (VI ceux-ci Finie111si,jets à tliscussiori. Si des évalualiolls
ei.islcril. elles solil SOLI~.CII/ I P v ~ s ~ I(OAA)
?~
011 v i ~ ! ~ r i r r1rcil1
t l SO~IVCII~ 5 1';1111)cri de lliéses cléferid(res.. Les iridices
tle /llnt/il(;li(~li
;iliriie~ilairesirr Inligile p61iode solil difficiles d corisl~ciireel 6 interp~dler:0 1 1 1rollver-a cependar?t
eri ar~rieuc tics ~I~IIIPII~S
cliiff16~~0111parahfs
e1111el'lride e l IAfrir~ires ~ ~ b s a l ~ a r i eexIrails
~ i r ~ e des bases de
tlo~iriées(le I'0A.4 (eslirt~alro~~s)
cri11 dor,i,ent a 16flécliir.

Evolutiort de In populatior~ de l'Afrique sirlîsal~ar~ientie
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