
Sortir de l’informel ?

On sait bien que les confl its fonciers sont 
une des principales explications des 
guerres en Afrique. Elles peuvent être 
très meurtrières, comme c’est le cas en 
Côte d’Ivoire ou au Rwanda. Elles sont 
le plus souvent larvées et moins spec-
taculaires. Ainsi, l’atelier “ Sécurisation 
foncière ” organisé par l’Association des 
Organisations 
Professionnel-
les Paysannes 
du Mali à la 
B i b l i o t h è q u e 
Nationale a dé-
buté avec un 
bilan des dizai-
nes de victimes 
que ces confl its 
occasionnent 
chaque année 
au Mali, au Ni-
ger, au Burkina-
Faso... “

”Des victimes 
dont personne 
ne veut entendre 
parler, qui n’ob-
tiennent jamais 
justice”, accuse 
d’emblée Ibrahima Coulibaly, Secrétaire 
aux relations extérieures de l’OPPM. 

Or, expose Oumarou Makama de la 
même organisation, “ la compétition 
pour la terre s’intensifi e de jour en jour 
avec la sécheresse, la pression démo-
graphique, l’expulsion des émigrés par 
d’autres pays d’Afrique ou d’Europe, la 
privatisation des services publics qui 
supprime des emplois en ville... Ainsi, les 
cultivateurs empiètent-ils sur les pâtura-
ges ou les couloirs réservés au bétail, les 
éleveurs font paître sur des cultures non 
encore récoltées... et tout cela dégénère 
très vite”. 

La solution passe-t-elle par la défi nition 
d’un nouveau code foncier qui est actuel-
lement en discussion au Mali ? Mais qui 
va décider de ce code : l’Etat, les dépu-
tés, la Banque Mondiale ? Et les paysans 
ont-ils leur mot à dire ? Conclusion : il 
faut s’organiser davantage pour faire en-
tendre notre voix .

Aminata Traoré, présidente d’une des 
plus puissantes organisations féminines 
maliennes, la CAFO, et une des leaders 
internationalement connues du mouve-
ment altermondialiste, voit un des prin-
cipaux dangers dans la coupure actuelle 
entre les intellectuels et la paysannerie. 

Elle retrace l’histoire du statut légal de la 
terre, qui est, au Mali comme dans toutes 

les ex-colonies françaises, un mélange 
du Code Napoléon imposé par le colo-
nisateur et du droit coutumier. Un statut 
bâtard qui fait le bonheur des accapa-
reurs devenus experts dans le dédale et 
les contradictions du système juridique. 

D’où l’urgence de le réformer ! Mais pas 
n’importe comment : ”Le projet actuel in-
troduit le virus des multinationales, qui ris-
que bien de tuer l’agriculture familiale ”. 

Pour Aminata Traoré, la solution est à 
long terme : elle passe par une sensibi-
lisation généralisée des ruraux aux pro-
blèmes juridiques, adaptée à une popu-
lation encore trop souvent analphabète. 

A plus court terme, il s’agit d’en revenir 
aux racines du droit coutumier, “ au plus 
près des réalités locales. 

Si on adoptait le droit capitaliste, qui 
parmi les paysans aurait les moyens 
d’acheter les terres aujourd’hui ? ”.

Cette proposition semble bien faire 
consensus dans le public majoritai-
rement composé de représentants 
des organisations paysannes et fémi-
nines ouest-africaines. “ Revenir au 
droit coutumier, réaliser une vraie décen-
tralisation, c’est bien, mais cela ne suffi ra 
pas ”, met pourtant en garde Mme Cissé, 
représentante du ROPPA - Réseau des 
Organisations Paysannes Ouest-Africai-

ne – et ivoirienne : 
“ en Côte d’Ivoire, 
c’est ce qui a été 
fait. 
Mais les autorités 
traditionnelles pas 
plus que les Maires 
ne reconnaissent 
que très rarement 
les droits fonciers 
des femmes, alors 
que selon la FAO 
80% du travail 
paysan est réalisé 
par elles !”.        

Emile RONCHON

FSbamako
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AGRICULTURE

Pan-Africanisme

Le souffl e apporté par les di-
versités culturelle et politique 

présentes au forum donne une 
coloration particulière à cette édi-
tion au cours de laquelle on tente 
sur le continent de construire 
l’union africaine. Faire avancer la 
convergence des altermondialis-
tes africains qui avaient été lar-
gement divisés les années précé-
dentes et dynamiser les acteurs 
locaux, c’est là le défi  de cette 
grande agora. Les échanges 
d’expériences entre les responsa-
bles des importantes délégations 
nord-africaines, kenyanes et to-
golaises avec leurs homologues 
maliens ont l’ambition de fédérer 
l’énergie africaine avant l’édition 
de Nairobi en 2007, qui reste à 
construire ensemble !               

GWEL@N

mps, omniprésente en Afrique
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d’Hong-Kong, mais pas sur l’avenir...

22/02/2006P.12 n° 236-237

Nul au sein de ce FSM n’affi che 
prendre au sérieux les grandes 
déclarations de succès pour les 

plus pauvres faites à l’issue de la dernière 
conférence ministérielle de l’OMC, à 
Hong-Kong en décembre dernier. 
Néanmoins, certaines ONG comme 
OXFAM persistent à croire que l’OMC 

est la moins mauvaise des solutions pour 
réguler la mondialisation. C’est ce que 
son porte-parole a notamment exposé 
lors d’un atelier organisé lors du premier 
jour du FSM par cette importante ONG, 
britannique d’origine mais qui associe 
aujourd’hui de nombreuses organisations 
dans maints pays1. Selon elle, il y a 

aujourd’hui 3 options : 
1/ l’OMC explose, et c’est le retour aux 
accords bilatéraux et à l’impérialisme pur 
et dur des plus puissants ; 
2/ les négociations traînent en longueur, 
et le statu quo n’est pas bon pour les plus 
pauvres ; 
3/ il y a un accord à Genève en 2006, et 

ce ne sera pas forcément 
mauvais si vraiment il y a 
des mesures signifi catives 
de traitement spécial et 
différencié en faveur des 
pays en développement.

Cette position n’a pas 
été bien accueillie par les 
autres participants à cet 
atelier, représentants des 
organisations paysannes 
ouest-africaines (ROPPA) 
ou des producteurs de 
coton malien ! 

Des dromadaires 
indésirables au stade !

D’ailleurs, la veille à l’issue 
de la manifes-tation, il y 
avait déjà eu un incident : 
les 3 dromadaires  
mauritaniens très 
remarqués et portant 
une grande banderole en 
faveur “ d’un commerce 
équitable ” ont été inter-
dits d’entrée dans le 
stade Modibo Keita où 
se déroulait la cérémonie 
d’ouverture. 
D’après Taoufi k Ben 
Abdallah, coordinateur 
du Forum Social Africain, 
“ il était hors de question 
de permettre à une 
organisation de faire sa 
propre promotion politique 
dans cette cérémonie ”. 
Pour Elizabeth Eilor, du 
Réseau pour l’égalité 

Voici deux exemples des conséquen-
ces de la libéralisation à l’œuvre, mais 

aussi des luttes en réaction. Bien que por-
tant sur deux cas et deux pays différents, 
leur similitude paraît riche de sens, d’où 
leur mise en parallèle. Pour les pays du 
Sud, la libéralisation sous l’égide de la BM 
et du FMI est plus ancienne et encore plus 
dangereuse que celle de l’OMC !. 
Ces informations sont établies à partir de 
deux exposés au cours de deux séminai-
res lors des débats sur les questions agrai-
res, le premier fait par François HOUTART 
(voir, pour plus de précision, son article à 
paraître dans le Monde diplomatique de 
mars 2006), le second fait par un respon-
sable paysan.

Le cas du riz au Sri Lanka

En 96, la BM conseille la suppression de la 
production de riz car, au nom de la «ratio-
nalité» du marché, il est plus avantageux 
de l’acheter au Vietnam. Or, 80 % des 
paysans cultivent le riz dans un système 
social où le pouvoir est lié à l’eau.
La BM demande des réformes mettant 
complètement à bas le système social de 
production : 
1. supprimer les organismes régula-
teurs,
2. instaurer une taxe sur l’eau, gratuite
3. instaurer des titres de propriété sur 
la terre, propriété collective.
La BM coupe les crédits car, à ses yeux, 
les réformes ne vont pas assez vite. Elle 
impose une baisse des salaires et des 
pensions, sans doute au nom du princi-
pe: « pour lutter contre la pauvreté il faut 
d’abord créer des pauvres ».
Les conséquences de ces mesures, (les 
suicides des paysans...) entraînent une 
forte résistance avec la coalition des « 100 

mouvements » qui organise des manifes-
tations, freinant ces réformes.
Les acquis de ces luttes ont aussi servi 
après le tsunami pour éviter que les or-
ganismes internationaux profi tent de la 
reconstruction pour accélérer les privati-
sations. Un plan alternatif de reconstruc-
tion a été préparé par 23 consultations 
débouchant sur des propositions à court 
et à long terme.

Le statut de la terre 
au Mozambique

Peu après la nationalisation des terres, le 
programme d’ajustement structurel (PAS) 
en 1986, remettant en cause cette déci-
sion, déclenche des mouvements sociaux 
d’opposition avec de forts débats : la terre, 
base de tout pouvoir, relève d’une déci-
sion politique.
A partir de là, une loi foncière progressiste 
est établie qui maintient la propriété de 
l’Etat et prévoit 3 mécanismes relative-
ment égalitaires (notamment entre hom-
mes et femmes) d’attribution.
Mais la globalisation remet en cause ce 
système par le renforcement de la concur-
rence entre producteurs. La corruption s’y 
ajoute pour donner encore plus de pouvoir 
d’accaparement aux entreprises.
La réaction a porté sur la mise en place 
d’un système technique et économique 
fondé sur la «souveraineté alimentaire» 
et les droits humains. Il s’agit de favoriser 
l’agriculture familiale, pour la satisfaction 
des besoins des paysans et des différentes 
identités et de réduire les exportations.
La globalisation des luttes et  l’alliance 
ouvriers/paysans ont permis des luttes 
effi caces. (On a déjà entendu ça quelque 
part  mais c’était il y a longtemps !).       

MB.

DEUX EXEMPLES DES MEFAITS DE LA BANQUE MONDIALE  
le riz au Sri Lanka et le statut de la terre au Mozambique
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économique des femmes en Ouganda : 
“ c’est bien leur style. Ils veulent toujours 
nous imposer leur point de vue. Ils n’ont 
pas réussi à le faire passer à Hong-
Kong, alors ils veulent le faire ici ”. Ces 
déclarations, reprises dans TERRA 
VIVA, un des deux quotidiens distribués 
gratuitement durant ce FSM, ont suscité 
une très vive réaction d’OXFAM le 
lendemain. Disant, en substance, 
que “ les dromadaires, ce n’était pas 
OXFAM. Et que par ailleurs, “ présente 
par ses partenaires dans plus de 100 
pays, elle a bien le droit d’être ici [.../...] 
pour travailler ensemble et obtenir des 
solutions durables à la pauvreté, la 
souffrance et l’injustice ”. 

Quoi qu’il en soit, cette polémique est 
bien le signe, d’une part qu’on ne prête 
qu’aux riches (les affi ches d’OXFAM  
en quadri réclamant un “ commerce 
équitable ” étaient omniprésentes), et 
d’autre part de l’agacement croissant de 
la plupart des altermondialistes face à 
cette volonté de jouer avec l’OMC.

Quelle stratégie pour 
s’opposer à l’OMC ?

Le bilan de Hong-Kong est négatif 
quant au contenu de l’accord 
obtenu au forceps : toujours plus de 
libéralisation des échanges au profi t des 
transnationales, et quelques miettes sans 

aucune garantie pour les plus pauvres, 
avec une éventuelle suppression des 
subventions aux exportations agricoles 
des pays riches en 2013, mais rien 
sur le dumping dû aux aides internes. 
Mais, lors de l’atelier organisé par 
l’association Peuples Solidaires et le 
syndicat français SUD, le bilan de la 
mobilisation des altermondialistes lors 
de cette conférence ministérielle est 
aussi un constat d’échec.

Pourtant, selon Benjamin Benoît 
des Gachons, la stratégie à la fois 
dedans-dehors a été menée au 
mieux. Dedans, avec une véritable 
contre-expertise pour réfuter les 
arguments fallacieux des partisans 
de la libéralisation. A l’extérieur avec 
l’organisation d’un contre-sommet 
avec une vraie participation populaire, 
des mouvements paysans, ouvriers, de 
pêcheurs, d’étudiants... de beaucoup 
de pays, en particulier asiatiques. Les 
Coréens sont venus en force malgré 
le blocage partiel de la police chinoise. 
Le bilan de l’altermondialisme ces 
dernières années est donc mitigé. 
“ D’un côté, nous avons créé des 
réseaux, nous en avons fi ni avec 
l’éparpillement, la démobilisation qui 
était dominante au début des années 
90. Les Forums Sociaux sont de vrais 
moments d’élaboration collective. 
Mais d’un autre, nous avons pour le 
moment échoué à arrêter le rouleau 
compresseur libéral ”.

Annick Coupé, de SUD, se félicite 
également des larges collectifs qui 

se sont créés dans beaucoup de pays, 
et des échanges de savoir sur les 
différents aspects de la mondialisation. 
“ Ainsi, le collectif français 10 ans ça 
suffi t est capable d’intervenir aussi bien 
sur l’agriculture, l’AGCS, la culture, les 
services publics, le commerce équitable, 
l’immigration... Avec 100 débats dans 
100 départements avant Hong-Kong, 
on a aussi montré qu’un collectif 
avait beaucoup plus de capacité de 
mobilisation que n’importe laquelle des 
organisations membres ”. En conclusion, 
pour elle, il faut continuer à élargir les 
réseaux et à approfondir les propositions 
alternatives. Sans doute faire davantage 
de liens avec des mouvements sociaux. 
Mais aussi et surtout interpeller 
davantage nos propres gouvernements, 
qui sont quand même les décideurs dans 
ces instances internationales.

S’attaquer à nos propres 
gouvernements... 

au Nord comme au Sud

Proposition reprise par Philippe, des 
Alternatifs, pour qui l’échec de la contre-
offensive de Hong-Kong risque de 
coûter cher. Une organisation comme 
Via Campesina semble avoir laissé 
beaucoup de forces et de moyens 
dans cette bataille. Et cela risque d’être 
plus diffi cile encore de peser sur les 
négociations de l’OMC qui vont se tenir 
en routine tout au long de l’année à 
Genève, et non plus se concentrer dans 
un seul événement médiatique comme 
à Hong-Kong. 

Les mobilisations populaires sont 
évidemment nécessaires, mais 
elles doivent désormais cibler des 
gouvernements bien précis. En Europe 
d’abord, qui est un acteur majeur de la 
libéralisation à l’OMC. Et qui, en plus, 
veut forcer les pays ACP à accepter 
une libéralisation qui va encore plus loin 
dans le cadre des accords APE2. “ Les 
APE c’est du Bolkenstein puissance 10 
pour les pays les plus pauvres ”. 

En outre, même dans les études de 
la Banque Mondiale et de l’OCDE, 
qui tracent toujours des perspectives 
riantes en faveur de la libéralisation, il 
est reconnu qu’il y aura des perdants. 

Entendu à BAMAKO hors FSM: 
un bel exemple 

de la Françafrique

Lors du passage du franc à 
l’Euro en 2000, le président 

de la Banque centrale de l’ouest 
africain a proposé de supprimer 
le mot ”franc” dans l’intitulé de 
”franc CFA” de la monnaie locale, 
en commençant sur les nouveaux 
billets à imprimer. 
Grosse colère de l’Elysée en ap-
prenant par l’imprimerie de la ban-
que de France ce crime de lèse 
majesté et pression forte sur tous 
les pays concernés, contraignant 
le président, mis en minorité, à 
abandonner son idée.
Cette anecdote, déjà grave po-
litiquement en elle-même parce 
qu’elle relève de la politique afri-
caine de la France et de la fai-
blesse des Etats africains, l’est 
encore davantage quand on la re-
met dans le contexte de la situa-
tion monétaire et budgétaire de 
ces pays : fi xité du franc CFA avec 
l’euro, donc impossibilité de jouer 
face aux fl uctuations dollar/euro, 
critères de convergences encore 
plus draconiens que ceux de 
Maastricht, surliquidité imposée 
par la France et par les instances 
internationales au détriment du fi -
nancement de tout projet ...       

MB
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“ Si on peut douter de ces études 
qui font de la prospective avec 
des modèles élaborés en chambre 
pour démontrer les avantages de la 

mondialisation en terme de gain de bien-
être, sans préciser les classes sociales 
bénéfi ciaires, tout le monde semble 
d’accord sur qui seront les perdants : les 
paysans familiaux, la plupart des pays 
africains... Comment les gouvernements 
de ces pays peuvent-ils souscrire à cette 
libéralisation ? ”

La représentante d’OXFAM International 
prend la balle au bond : en effet, les 
perdants ont du mal à faire entendre leur 
voix. “ Comment faire en sorte que ces 
Gouvernements entendent davantage 
leurs populations que les bailleurs de 
fonds ? ”. Mais elle renvoie aussi la 
question aux Français présents ici: 
“ Votre gouvernement a été un acteur 
majeur pour la libéralisation des services 
à l’OMC et pour la défense mordicus de 
la PAC. Comment faites-vous pression 
sur lui ? ”.

Bernard PINAUD, coordinateur du CRID 
(collectif de 50 ONG de développement 
et de solidarité internationale en 
France), insiste sur le paradoxe de 

l’Altermondialisme : une vraie mobili-
sation dans les Forums Sociaux, mais 
un essouffl ement des contre-sommets 
(anti G8 mis à part). Il y voit surtout un 
“ problème de rythme : la mobilisation est 
plus effi cace quand on choisit ses moments 
que quand on se cale uniquement sur 
les rythmes de l’adversaire ”. Il appelle 
à nourrir un bilan objectif des 10 ans 
de libéralisation initiés par l’accord de 

Marrakech en 1994, “ qui est très très 
loin des objectifs affi chés ”, afi n d’exiger 
le moratoire sur lequel se retrouvent une 
majorité d’altermondialistes. Dénoncer 
UE et USA, bien sûr, mais il faut aussi 
mettre en relief le double-jeu de pays 
comme le Brésil et l’Inde qui se veulent 
les portes-paroles des pays pauvres 
tout en négociant en sous-main avec les 
autres grandes puissances.
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Comme à Porto Alegre en 2005, 
nous avions, en tant que journal 
Rouge & Vert, proposé deux acti-

vités en lien avec le thème de la «sou-
veraineté alimentaire», envisagé comme 
question politique face à la libéralisation 
de la Banque mondiale, du FMI et de 
l’OMC. Comme l’an passé nous étions la 
seule organisation politique à proposer 
quelque chose tout en respectant les rè-
gles du FSM : pas de propagande ....

Mais alors que l’an passé nous avions, 
grâce à un gros travail de notre part et 
de nos partenaires, réussi à organiser 
ces activités avec d’autres organisations 
européennes et brésiliennes, tel n’a pu 
être le cas à Bamako, tout le monde étant 
très pris par la mobilisation face à la réu-
nion de l’OMC à Hong-Kong, avant, pen-
dant et après. Heureusement, les con-
tacts pris juste avant le FSM et sur place 
nous ont permis d’avoir des intervenants 
de choix et des échanges intéressants.

Le premier séminaire portait sur com-
ment faire avancer concrètement l’objec-

tif de la «souveraineté alimentaire» face 
à l’OMC et aux accords bilatéraux et le 
second, en complément, comment avan-
cer vers une autre organisation des mar-
chés à partir de l’exemple du coton.

Sans empiéter sur les compte-rendus dé-
taillés à venir (disponibles fi n février sur 
le site des Alternatifs ou auprès de mam.
buisson@wanadoo.fr), voici quelques ré-
fl exions d’ordre général :
- les débats ont à chaque fois permis des 
apports et des échanges intéressants en-
tre les représentants des organisations 
paysannes, un responsable sénégalais 
et des membres de la confédération 
paysanne et de la Via Campesina et des 
participants, africains ou non. L’implica-
tion d’un chercheur travaillant au Mali a 
aussi permis un débat entre spécialistes 
et militants ;
- vu les conditions, la participation peut 
être jugée satisfaisante, 40 personnes 
pour le premier et 60 pour le second, 
avec un regret pour le manque de mé-
lange des publics des différents lieux et 
thèmes.

-Pour ces deux thèmes complémentai-
res un ensemble de points enrichissent 
la base esquissée à Porto Alegre ou à 
d’autres occasions sur plusieurs aspects 
qui font bien de cette question, au-delà 
de ses aspects techniques, une question 
politique :

 Si la «souveraineté alimentaire» com-
porte, au plan des mobilisations et des 
objectifs une forte dimension interne à 
chaque pays, elle nécessite aussi, pour 
être effective, un changement radical des 
règles internationales et donc des choix 
des Etats,

 Si l’enjeu premier concerne les pay-
sans et les consommateurs en lien avec 
l’autonomie des choix de politiques, il est 
clair qu’une première avancée notoire 
sur ce plan pourrait en favoriser d’autres 
sur les services face à l’AGCS ...,

 La question de la «souveraineté ali-
mentaire» ne doit pas seulement mobi-
liser les paysans mais toutes les forces 
sociales : salariés des entreprises de 
l’agro-alimentaire, consommateurs/ci-
toyens pour leurs pratiques d’achat et de 
consommation,

Petit bilan des deux séminaires organisés par Rou




