
Dynamiques

Introduction
Depuis 1964, SOS Faim soutient des organisations paysannes et de

producteurs agricoles dans une quinzaine de pays d’Afrique et d’Amérique
latine (1). Ses actions sont construites autour de trois axes de travail: l’appui au
développement institutionnel et organisationnel, le soutien aux activités éco-
nomiques et la défense des intérêts des producteurs au niveau belge et euro-
péen. 

Dans ce cadre, SOS Faim prend une nouvelle initiative en créant
"Dynamiques Paysannes", un bulletin trimestriel qui sera diffusé en français,
espagnol et anglais. Les objectifs de ce bulletin sont de:

� faire connaître le plus largement possible les organisations paysannes
et de producteurs: quels sont leurs actions et leurs expériences? Quels
sont les problèmes qu’elles rencontrent et les solutions qu’elles y
apportent? Quelles sont leurs positions et leurs propositions sur des
matières qui les concernent?
� créer un espace de débats, d’échange d’expériences et de réflexions
sur des thèmes relatifs au développement des organisations paysannes,
de l’agriculture et du monde rural;
� informer sur les politiques qui influencent les actions des organisa-
tions paysannes du Sud.

Ce premier numéro de Dynamiques Paysannes est consacré à une
question régulièrement posée aux organisations paysannes (OP) fédératives
par leurs Etats et leurs bailleurs de fonds: Quelle est la légitimité et la repré-
sentativité de votre OP?

A travers cette question, ce numéro touche à des notions complexes et
peu abordées dans la littérature. Or, la légitimité et la représentativité sont au
cœur de l’existence et de l’exercice du pouvoir des organisations paysannes. 

Dynamiques Paysannes présentera, pour illustrer la thématique, une
initiative récente prise par des leaders d’OP d’Afrique de l’Ouest qui ont créé
en juillet 2000 le ROPPA – Réseau des Organisations Paysannes et de
Producteurs d’Afrique de l’Ouest. 

Bonne lecture,

Freddy Destrait
Secrétaire général de SOS Faim

LEGITIMITE ET 
REPRESENTATIVITE 
DES ORGANISATIONS
PAYSANNES

Numéro 1
Décembre 2003
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(1) Pour rappel, les partenaires de SOS Faim travaillent au Sénégal, Mali, Burkina Faso,
Cameroun, Erythrée, Ethiopie, République Démocratique du Congo, Congo-Brazaville,
Pérou, Bolivie, Equateur, Chili.

paysannes
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s L’Afrique de l’Ouest: un vivier
d’initiatives paysannes
L’Afrique de l’Ouest a vu naître dès la fin de
la décolonisation un vivier d’initiatives pay-
sannes tant au niveau local que national.

Au niveau local

Au niveau local, on observe une multitude
d’OP (plusieurs dizaines de milliers d’orga-
nisations au niveau de l’Afrique de l’Ouest)
poursuivant des objectifs multiples. 

Les producteurs individuels s’associent dans
un groupement, le plus souvent sur base de
leur appartenance à une entité sociale (vil-
lage, communauté). La diversité des groupe-
ments de base renvoie à la diversité des
fonctions qu’ils remplissent. Ces fonctions
peuvent être à la fois communautaires et
d’intérêt général, sociales et économiques.
Elles se traduisent par la mise en place de
services de proximité (caisses d’épargne et de
crédit, banques de céréale, case de santé,
accès à l’eau,…). 

Les groupements de base s’investissent éga-
lement dans l’espace villageois pour accéder,
notamment, aux ressources financières et
développent des jeux de pouvoirs sur la gou-
vernance locale qui influencent la transfor-
mation des rapports sociaux locaux.

Au niveau national

Dans les années 80, des fédérations de grou-
pements paysans de base voient le jour aux
niveaux régional et national. C’est le cas
notamment de la FONGS (Fédération d’or-
ganisations paysannes) au Sénégal. 
Dans un premier temps, ce processus fédéra-
tif s’est développé indépendamment de toute
réflexion sur les politiques publiques natio-
nales.
Pendant les années 90, la FONGS va déve-
lopper les capacités stratégiques de ses orga-
nisations membres et introduire une
réflexion sur la participation des organisa-
tions paysannes à la définition et la mise en

œuvre des politiques agricoles et de dévelop-
pement rural. Cette initiative aboutira à la
création du CNCR (Conseil National de
Concertation des Ruraux du Sénégal) une
plate-forme qui regroupe aujourd’hui 19
fédérations d’organisations paysannes de
dimension nationale.
La création de ce type d’organisation au
niveau national correspond à la prise de
conscience d’enjeux dépassant le cadre villa-
geois sur l’avenir de l’agriculture et du
monde rural. La structuration à l’échelle
nationale a pour objectif de construire une
capacité collective de représentation du
monde rural et de défense des intérêts des
producteurs dans les processus de décision
politique qui les concernent. Le CNCR s’est
imposé progressivement comme un interlo-
cuteur incontournable de l’Etat sénégalais.
Ce processus peut également s’observer dans
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest sous des
modalités différentes.

Légitimité et représentativité
L’histoire du mouvement paysan ouest afri-
cain et plus particulièrement sénégalais,
décrit sommairement ci-dessus, met en avant
le processus de construction des acteurs pay-
sans à différents niveaux: celui de la base, de
la fédération et de la plate-forme nationale.
Par ailleurs, il existe aujourd’hui un acteur
supranational, le ROPPA, dont l’expérience
sera décrite par la suite. 

Les modes de construction des instances
représentatives des OP nationales ou supra-
nationales sont complexes. L’organisation de
base est le premier lieu de la construction
d’une organisation paysanne de ce type.
C’est à ce niveau que se construit son
ancrage social sans lequel elle serait une
coquille vide. Pour être efficace et s’exercer
durablement, une représentation locale ne
peut pas s’enfermer dans des lieux trop
étroits (le groupement, le village) dans la
mesure où les lieux de décisions qui influen-
cent l’avenir du monde rural et de l’agricul-
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sture sont de plus en plus éloignés du produc-
teur individuel.

Dans la construction du lien représentatif du
local au supranational, ce n’est pas seule-
ment une question d’échelle, mais également
une question de défis à relever, d’objectifs à
atteindre et de fonctions à remplir. Les pay-
sans pensent leur avenir, s’organisent et agis-
sent différemment selon l’espace dans lequel
ils se trouvent. 

Quel que soit le niveau, la représentativité
peut être définie comme la qualité d’une OP
dont l’audience dans la population fait
qu’elle peut s’exprimer valablement en son
nom.

Les instances représentatives des fédérations
d’OP fondent leur légitimité sur le principe
d’élection de leurs dirigeants. Ceux-ci sont
investis d’un mandat de représentation dans
le cadre d’une délégation de pouvoir de la
base vers le sommet. Les difficultés des diri-
geants des fédérations d’OP viennent du fait
qu’ils ont à se situer entre deux pôles de réfé-
rence et deux types d’action: d’un côté une
base sociale en quête de représentation et de
défense quotidienne de ses membres sur des
enjeux immédiats, de l’autre côté, les fédéra-
tions d’OP confrontées à des enjeux plus glo-
baux et des actions plus politiques et
revendicatives.

La reconnaissance de la légitimité vient donc
généralement de deux sources différentes,
l’une d’origine interne au groupe et l’autre
d’origine externe à celui-ci. La première
relève d’une forme de légitimité "sociale" car
elle est le produit des relations entre un
groupe et ses dirigeants. La seconde est une
légitimité "légale" car elle est octroyée par la
puissance publique qui reconnaît à une orga-
nisation un pouvoir de négociation.

Même élus démocratiquement, les dirigeants
des organisations paysannes faîtières restent
tributaires du soutien explicite et de la mobi-

lisation de leurs membres à la base.
Le système représentatif basé sur des élec-
tions mises en place par les fédérations d’OP
est nécessaire mais pas suffisant pour quali-
fier de démocratique leur fonctionnement
interne. Il est donc important que ce type
d’OP construise des mécanismes institution-
nels qui favorisent la participation de leurs
membres leur permettant de s’assurer que les
positions défendues au "sommet" traduisent
réellement leurs préoccupations et leurs inté-
rêts.

La légitimité apparaît alors comme la recon-
naissance par les membres d’une OP de ceux
qui se retrouvent titulaires ou investis d’un
pouvoir en application de certaines règles,
notamment des mécanismes de fonctionne-
ment démocratique.

La légitimité est nécessaire à l’exercice d’un
pouvoir et sa recherche s’inscrit dans les rap-
ports de force existant dans toute société
entre différents acteurs. Celui qui l’invoque
cherche à justifier l’usage d’un pouvoir.
La légitimité est un phénomène social que
des acteurs essaient de susciter pour renfor-
cer leur position dans des rapports de pou-
voir. Dans certaines sociétés, elle fait
référence à la citoyenneté car elle peut s’iden-
tifier à la souveraineté entendue comme le
pouvoir des citoyens d’influencer des lois et
des décisions qui les concernent.

La légitimité d’une organisation fédérative
ou d’un syndicat paysan est intimement liée
à son caractère représentatif. Cette dernière
notion est régulièrement source de contro-
verses et de malentendus et les OP ont inté-
rêt à asseoir leur représentativité sur des
critères incontestables. 
Les OP pourraient par exemple s’inspirer des
critères les plus généralement utilisés par les
pouvoirs publics européens pour reconnaître
à une organisation syndicale son caractère
représentatif:
� un nombre important de membres par

rapport à la population concernée;



Page 4

D
yn

am
iq

ue
s 

pa
ys

an
ne

s La libéralisation des marchés a été largement
mise en œuvre dans cette région et entraîne
une compétition inégale avec les agricultures
occidentales, et même parfois du Sud.

La faiblesse ou l’absence de politiques agri-
coles, le manque d’investissement en milieu
rural, l’absence d’instruments financiers
adaptés à l’agriculture et la chute des prix
agricoles ont conduit à:
� une diminution des revenus des produc-

teurs agricoles;
� un accroissement de la pauvreté (la

Banque Mondiale estime que 70 % des
pauvres vivent en milieu rural);

� à l’exode rural vers les villes augmentant
le taux de chômage.

Par ailleurs, on note une quasi-absence d’es-
paces et d’instruments de concertation entre
les OP et les Etats.

Le processus d’intégration régionale avec la
création de l’UEMOA (Union Economique
et Monétaire d’Afrique de l’Ouest) entraîne
progressivement le déplacement des lieux de
décision en matière de politique agricole et
du développement rural. Ce déplacement des
espaces de décision est renforcé par l’in-
fluence grandissante des institutions interna-
tionales (FMI, Banque Mondiale, OMC).

� une constitution sur le plan national ou
européen;

� le respect des principes de fonctionne-
ment démocratique (élection des diri-
geants, consultation et contrôle par les
membres);

� la dotation d’une personnalité morale;
� la représentation d’intérêts socio-écono-

miques ou d’intérêts collectifs relatifs à la
sauvegarde et l’amélioration des condi-
tions de leurs membres;

� la disposition de structures adéquates
permettant de participer aux processus
de consultation et de négociation ainsi
qu’une organisation interne permettant
d’informer et de faire participer et mobi-
liser leurs membres;

� l’indépendance et la disposition de
moyens financiers garantissant sa conti-
nuité.

La création du ROPPA

Contexte de l’Afrique de l’Ouest

Des années d’ajustement structurel imposé
par le Fonds Monétaire International et la
Banque Mondiale ont amené les Etats
d’Afrique de l’Ouest à se désengager et à
diminuer fortement les politiques publiques
de soutien à leur agriculture et au dévelop-
pement rural.

Les membres du ROPPA sont constitués des cadres nationaux des organisations pay-
sannes et des producteurs agricoles du Bénin, du Burkina-Faso, de la Côte d’ivoire, de la
Guinée, de la Guinée Bissau, de la Gambie, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.
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A la fin des années 90, différents leaders
d’OP d’Afrique de l’Ouest prennent
conscience des enjeux liés au contexte décrit
ci-dessus et que l’avenir du développement
rural se construit de plus en plus au départ de
décisions prises loin du producteur, loin du
village.
Pour ne pas être marginalisées et faire
entendre leurs voix, les populations rurales
doivent donc créer leurs propres organisa-
tions représentatives afin d’occuper l’espace
politique. Cette prise de conscience a abouti
en juillet 2000 à la création formelle du
ROPPA qui regroupe des OP de dix pays
d’Afrique de l’Ouest.

L’initiative du ROPPA marque une rupture
avec la rhétorique de la résignation face à la
dégradation des conditions de vie des ruraux
et en particulier des producteurs agricoles.

Même si le ROPPA ne se définit pas comme
un syndicat paysan, il assure la double fonc-
tion du syndicalisme à savoir la défense des
intérêts et des revendications des produc-
teurs agricoles et la transformation sociale,
c'est-à-dire l’émancipation des hommes et
des femmes pour qu’ils puissent penser et
agir sur leur société.

Les objectifs du ROPPA

Les objectifs et les actions du ROPPA sont
construits sur les axes de travail suivants:
� promouvoir et défendre les valeurs d’une

agriculture paysanne performante et
durable basée sur l’exploitation familiale;

� encourager et accompagner la concerta-
tion et la structuration des OP dans
chaque pays en vue de leur participation
et implication dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et programmes
de développement de l’agriculture et du
monde rural;

� promouvoir la solidarité entre les OP de
l’Afrique de l’ouest;

� assurer la représentation et défendre les
intérêts de ses membres au niveau natio-

nal, sous-régional et international;
� renforcer les compétences et les capacités

d’action de leurs membres.

Pour atteindre ses objectifs, le ROPPA repose
sur les principes de solidarité et de démocra-
tie. Chaque catégorie d’organisation pay-
sanne et de producteurs a sa place et
bénéficie du soutien de tous pour que leur
identité, leurs rôles et leurs droits soient
reconnus. Le fonctionnement du réseau est
basé sur des principes démocratiques. Il
fonctionne sur base du consensus pour déci-
der et agir collectivement, les dirigeants sont
élus et sollicitent régulièrement le renouvel-
lement de leur mandat, ils rendent des
comptes à leurs membres.

La structure institutionnelle 
du ROPPA

Les membres du ROPPA sont les plates-
formes ou les cadres de concertation natio-
naux des organisations paysannes et de
producteurs. Ceux-ci sont organisés de la
manière suivante:
� au niveau de chaque pays, les fédérations

des organisations paysannes et des pro-
ducteurs s’organisent en plate-forme
nationale de concertation. Actuellement,
les dix plates-formes nationales représen-
tent une soixantaine de fédérations d’OP
regroupant plusieurs milliers de groupe-
ments ou d’unions de groupements.

� chaque plate-forme nationale de concer-
tation élit 7 représentants par pays. Les
représentants des 10 pays formant alors
la Convention du réseau des OP
(Assemblée générale). La Convention est
l'organe souverain, elle se réunit statutai-
rement 2 fois par an.

� cette Convention élit le Comité exécutif
qui est l'organe chargé de la gestion du
réseau. Il est composé de 12 membres
dont au moins deux femmes. Le Comité
exécutif se réunit chaque trimestre.

� ce Comité désigne en son sein un Comité
de direction (Président et deux vice-prési-
dents). 
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du ROPPA

Le mode d’ancrage social du ROPPA n’est
pas construit sur un système représentatif
fondé sur l’adhésion directe du producteur
individuel. On assiste au sein du réseau à un
système d’adhésion par paliers successifs:
groupement local – union régionale – fédé-
ration nationale – plate-forme nationale –
ROPPA. Du niveau local au niveau suprana-
tional, nous sommes en présence d’une
chaîne de représentativité longue. La réalité
institutionnelle du ROPPA n’est pas néces-
sairement celle exprimée dans son organi-
gramme pyramidal qui donne l’image d’un
continuum allant du producteur individuel
jusqu’à l’organisation faîtière. On constate
régulièrement des ruptures dans cet espace
institutionnel parce qu’il n’y a pas toujours
de continuité entre les différents niveaux et
modes d’organisation. D’autre part, chaque
composante de cette architecture a ses
propres intérêts, préoccupations et logiques
d’action.

L’organisation de la participation effective
des membres du ROPPA favorisant le déve-
loppement d’une réelle démocratie interne
n’est pas simple dans la mesure où les agen-
das, le rythme et le fonctionnement des 
autorités publiques et des institutions inter-
nationales vont régulièrement à l’encontre
des consultations avec sa base sociale. Le
ROPPA ne peut attendre que tous les pay-
sans soient formés pour aller négocier au
niveau national et international, ce qui crée
des décalages inévitables qu’une bonne com-
munication peut réduire.

La participation effective des membres est
également freinée par des raisons financières:
les coûts d’une consultation sont importants.

Pour renforcer son ancrage social, le ROPPA
est en train de construire un système de
communication et d’information de ses
membres qui permette leur mobilisation et
leur participation afin que les positions

� une cellule technique forme le secrétariat
du réseau sous la responsabilité du
Comité exécutif. Elle assure la gestion
quotidienne et la coordination du réseau
et ainsi que le suivi des actions.

Le ROPPA se qualifie de réseau mais son
modèle d’organisation pyramidale ressemble
davantage à une confédération d’organisa-
tions. En effet, dans les réseaux on assiste à
l’émergence de liens qui ne reposent plus
exclusivement sur des proximités territo-
riales, ni sur des relations verticales telles que
celles découlant de l’affiliation à une organi-
sation "supérieure", mais sur la création de
liens et d’échanges horizontaux entre les
membres. Cela n’est pas encore le cas du
ROPPA.

La légitimité et la 
représentativité du ROPPA:
contraintes et défis
La création du ROPPA est une initiative peu
courante dans le monde. Le processus de
construction d’une organisation paysanne de
cette ampleur va nécessairement prendre du
temps et ne sera pas facile. En effet, la poli-
tique du ROPPA repose sur des principes
d’autonomie, de solidarité et de responsabi-
lisation de ses membres, ce qui rend com-
plexe, et parfois coûteux, son travail de
construction institutionnelle et la conduite
de ses différentes actions.

Le ROPPA est confronté à diverses
contraintes, notamment organisationnelles.
Sa dimension géographique (dix pays), la
diversité de ses objectifs et son ambition de
mobiliser ses membres pour leur assurer une
meilleure représentation tant au niveau
national que supranational et permettre leur
participation effective dans les processus de
négociation et de décision qui les concernent
sont autant de contraintes à surpasser.
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questions-clefs relatives à l’avenir de l’agri-
culture traduisent réellement leurs préoccu-
pations et leurs intérêts.
Le ROPPA a déjà montré ses capacités d’or-
ganiser la participation de ses membres,
notamment lorsqu’il a mis en place une large
consultation de ceux-ci pour qu’ils puissent
influencer les axes de la future politique agri-
cole commune des pays de l’UEMOA.
Certains membres du ROPPA ont également
montré qu’ils avaient des capacités de mobi-
lisation au niveau national. C’est le cas en
particulier du CNCR (Conseil national de
concertation des ruraux) qui a réussi à mobi-
liser, en janvier 2003, près de cinquante mille
producteurs à Dakar (capital du Sénégal)
pour interpeller le gouvernement sénégalais
sur sa politique agricole.

Légitimité externe

Le ROPPA a obtenu sa reconnaissance
auprès des autorités publiques sous-régio-
nales (UEMOA) et la plupart de ses membres
sont également reconnus par leurs Etats res-
pectifs. Cela a notamment permis au ROPPA
de participer au processus de consultation de
l’UEMOA sur sa future politique agricole.
Par ailleurs, plusieurs agences d’aide et insti-
tutions de la coopération internationale ont
également reconnu sa représentativité et ont
financé certaines de ses actions.

En résumé, plusieurs critères peuvent être
utilisés pour qualifier le ROPPA de légitime
et de représentatif:
� il représente plusieurs centaines de mil-

liers de paysans de tous les secteurs d’ac-
tivités agricoles et rurales;

� il est doté d’une personnalité juridique et
constitué tant sur le plan national que sur
le plan de la sous–région de l’Afrique de
l’Ouest;

� il fait référence à la défense d’intérêts col-
lectifs;

� par des mécanismes de consultation, il
sollicite la participation de ses membres à

la vie associative sur des principes démo-
cratiques et sur la mobilisation de ceux-ci
sur des enjeux qui les concernent.

Le ROPPA constitue un lieu d’intervention
directe des ruraux dans le champ politique
pas seulement en tant que producteurs agri-
coles mais aussi en tant que citoyens. Il tente
en effet de construire un espace d’exercice de
la citoyenneté c'est-à-dire d’apprentissage du
savoir vivre ensemble en tant que sujet res-
ponsable de sa vie personnelle et du devenir
collectif.

Conclusion
Aborder les notions de "légitimité" et de
"représentativité" est un exercice difficile
dans la mesure où ces notions ne sont pas
figées, elles évoluent dans l’espace et le temps
et elles sont toujours en construction, en
débat.

Comme nous avons pu le constater, la légiti-
mité d’une organisation ou d’un syndicat
paysan est intimement liée à son caractère
représentatif. Certains critères ont été avan-
cés pour aider les OP à asseoir leur représen-
tativité et à la faire reconnaître. La légitimité,
quant à elle, est le fruit d’un savant dosage
entre la reconnaissance interne et externe.

Quoiqu’il en soit, le caractère représentatif et
légitime d’une organisation est indispensable
à sa survie et à la pertinence de son action. 

Le débat sur la légitimité et la représentati-
vité des organisations paysannes de dimen-
sion nationale et internationale reste ouvert.
SOS Faim invite les lecteurs à transmettre
leurs commentaires, leurs réflexions et leurs
expériences pour enrichir ce débat. Vos
contributions pourront être diffusées dans
un prochain Dynamiques Paysannes.
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Résidence "Um Deich" bloc C, 9 rue du Canal
L - 4050 Esch-sur-Alzette – Grand Duché du Luxembourg
Tél : 352-49.09.96 – Fax : 352-26.48.09.01
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SOS Faim et les organisations paysannes
Depuis 1964, SOS Faim soutient des organisations paysannes et de producteurs agricoles
dans une quinzaine de pays d’Afrique et d’Amérique latine.
Ses actions sont construites autour de trois axes de travail: l’appui au développement institu-
tionnel et organisationnel, le soutien aux activités économiques et la défense des intérêts des
producteurs au niveau belge et européen.
Dans ce cadre, SOS Faim a créé "Dynamiques Paysannes", un bulletin trimestriel diffusé en
français, espagnol et anglais.

Les objectifs de Dynamiques Paysannes sont de:
� faire connaître le plus largement possible les organisations paysannes et de producteurs:
quels sont leurs actions et leurs expériences? Quels sont les problèmes qu’elles rencontrent
et les solutions qu’elles y apportent? Quelles sont leurs positions et leurs propositions sur des
matières qui les concernent?
� créer un espace de débats, d’échange d’expériences et de réflexions sur des thèmes rela-
tifs au développement des organisations paysannes, de l’agriculture et du monde rural;
� informer sur les politiques qui influencent les actions des organisations paysannes du Sud.

Vous pouvez retrouver ce numéro en version téléchargeable en français, en anglais et en espa-
gnol sur le site internet de SOS Faim Belgique: www.sosfaim.be

Ce bulletin a été réalisé par Freddy Destrait (fde@sosfaim.be), Secrétaire général de SOS Faim.

Vous souhaitez réagir par rapport à la thématique abordée dans ce numéro de Dynamiques
Paysannes? Vous voulez donner votre avis, apporter un complément d’information, etc?
Adressez-vous à Julie Janssens, jja@sosfaim.be ou 00 32 3 548 06 73


