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Et quels sont les financements que vous 
consacrerez à rendre possible le transfert 
des connaissances, la formation, etc. ? 
Les dispositifs actuels ne sont pas tou-
jours appropriés. Si vous mettez du 10 %, 
du 15 % de taux d’intérêt, quelle que soit 
la bonne volonté des exploitations fami-
liales, elles ne vont pas pouvoir rembour-
ser. Si vous donnez des crédits à très court 
terme qui ne permettent pas de réinvestir 
dans l’exploitation, la durabilité du pro-
jet est sérieusement remise en cause. Le 
montant est si petit qu’il ne permet pas 
de prendre en charge les investissements 
nécessaires dans l’exploitation fami-
liale. On constate alors parfois qu’il est 
utilisé pour payer un mariage. 

Il faut démontrer  
que les exploitations 

familiales constituent 
le cœur du système 

alimentaire. 

Le type de financement que vous engagez 
ne devra cependant pas se limiter à per-
mettre l’amélioration du niveau de pro-
duction de l’exploitation familiale. Il faut 
appuyer avec des dispositifs de finance-
ment qui sont adaptés au contexte, ne 
pas investir uniquement dans la produc-
tion mais dans l’ensemble des activités 
liées à l’exploitation familiale.

DS : Les différentes initiatives qui 
existent appliquent-elles ces recettes ?

MG : Malheureusement non. La Nouvelle 
Alliance pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition initiée par le G8 affirme 
vouloir soutenir les petits producteurs 
mais le canal qui est utilisé est le secteur 
privé national ou international, qui veut 
faire du profit à partir de la production 
agricole. Pour eux, soutenir l’agricul-
ture familiale ou les petits exploitants 

Défis Sud : Si je vous dis que je suis un in-
vestisseur qui veut financer la transfor-
mation de l’agriculture familiale en res-
pectant la souveraineté sur les intrants, 
sur la recherche, sur les terres, sur la 
commercialisation et sur le développe-
ment des pratiques agroécologiques, 
quels sont les conseils que me vous don-
neriez pour que le projet réussisse ? 

Mamadou Goïta : Il faudra d’abord vous 
assurer de passer par des structures qui 
atteignent vraiment les exploitations 
familiales. Beaucoup d’initiatives théo-
riques sont bonnes mais ne parviennent 
pas vraiment au niveau des exploita-
tions familiales. Les organisations pay-
sannes sont mieux à même de veiller à ce 
que les ressources atteignent le béné-
ficiaire. Beaucoup de projets nationaux 
d’appui à la souveraineté alimentaire, 
même dans les pays où elle est censée 
être mise en œuvre, ne voient qu’une 
très petite proportion des budgets arri-
ver au niveau de l’exploitation familiale. 
La grande partie va dans le fonctionne-
ment de l’appareil d’État, alors que plus 
de moyens devraient être consacrés à 
accompagner la production, la trans-
formation des produits agricoles, leur 
accès au marché, etc.

Vous devrez également réfléchir au mode 
de financement que vous désirez mettre 
en place : des crédits, des subventions ? 
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Une mutation en faveur des paysans 
et des paysannes

	 Un	entretien	avec	Mamadou Goïta,	directeur	exécutif	de	l’Irpad	/Afrique

Pour prouver que l’agriculture familiale est un modèle à défendre, 
il faut convaincre les États de mener des politiques volontaristes 
et souveraines de rénovation de l’agriculture. La première étape 
d’une politique efficace consiste à identifier les forces et les 
faiblesses de l’agriculture familiale, pour mieux savoir comment 
la transformer efficacement. C’est ce que préconise Mamadou 
Goïta, le directeur de l’Irpad/Afrique. Entretien.

L’Institut de recherche  
et de promotion  
des alternatives  
en développement (Irpad)

Irpad/Afrique (à Bamako, au 
Mali) a pour objet de promouvoir 
les activités de recherche, 
de formation et d’études 
scientifiques, techniques, 
sociologiques, économiques, 
pédagogiques dans le domaine 
de l’agriculture, de l’élevage, de 
la pêche, de l’arboriculture, de 
l’économie et du développement. 
L’institution assure la promotion 
des alternatives issues de 
la recherche pour mieux les 
socialiser.
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reste en suspens sera d’améliorer la ren-
tabilité d’un vrai projet agroécologique, 
respectueux de l’environnement.

DS : Vous sous-entendez que les exploi-
tations familiales ne sont pas toutes 
agroécologiques ?

MG : Oui, au risque de choquer certains, 
il faut oser dire qu’il existe des exploita-
tions familiales qui sont destructrices de 
l’environnement. Des cultures de rente 
comme le coton ne sont pas idéales pour 
l’écosystème. Les problèmes de déboise-
ment persistent. Il y a un travail de forma-
tion à réaliser sur ces questions. Au Mali, 
par exemple le centre Nyéléni accueillera 
un Forum international pour l’agroéco-
logie en novembre 2014. Ce centre a été 
construit à la suite du Forum Nyeleni 2007 
consacré à la souveraineté alimentaire. 
Entre-temps, le centre est devenu un lieu 
de formation en agroécologie. 

DS : Qu’en est-il du rôle des femmes, des 
jeunes, des patriarches… Si l’agriculture 
familiale se transforme, jusqu’où leurs 
rôles seront-ils bouleversés ?

MG : De prime abord, la domination des 
hommes reste la règle. Le choix du type 
de culture et de sa commercialisation est 
encore une affaire de patriarcat. Là aussi 
ce sont les États, en coopération avec 
les organisations paysannes, qui tra-
vaillent le plus efficacement à la défense 
des groupes vulnérables. Les défendre 
consiste essentiellement à améliorer leur 
accès à la terre et au système de crédit. 
Investir, par exemple, dans l’équipement 
facilitant la transformation des produits 
permet aux femmes de devenir plus au-
tonomes. On ne peut pas non plus négli-
ger le renforcement des services sociaux 
de base : l’accès à l’eau, l’éducation, la 
santé. Face au fléau du paludisme, il est 
important que la femme et l’enfant aient 
accès à des médicaments. Les problèmes 
d’héritage et de filiation, provoquant la 
parcellisation des terres, devraient égale-
ment être résolus via une réforme, en vue 
d’obtenir plus d’égalité. Il faut revalori-
ser la culture paysanne, d’abord chez les 
jeunes et les femmes, pour contrer l’indi-
vidualisme. Le repositionnement social 
doit cadrer avec le repositionnement pro-
ductif. La cohésion familiale en dépend. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

MG : D’abord, il faut démontrer que les 
exploitations familiales constituent le 
cœur du système alimentaire dans nos 
pays et que le système industriel n’en 
est qu’une infime partie. Les exploita-
tions familiales, malgré les difficultés, 
arrivent à nourrir la majorité de la popu-
lation. Elles produisent également une 
richesse commerciale exportable, car les 
cultures de rente type cacao, café, coton 
sont toujours majoritairement produites 
par les exploitations familiales. 

Ensuite, il faut prouver que le soutien à 
l’exploitation familiale crée des emplois 
stables. Notre jeunesse meurt en migrant 
vers l’Europe. Elle reviendra quand elle 
constatera qu’il existe des perspectives 
de vie meilleure en région rurale. Quand 
un État investit dans l’agriculture fami-
liale, cela contribue à créer de la stabilité 
politique et sociale dans le pays. L’ex-
ploitation familiale devrait aussi être un 
espace de formation collectif, d’appren-
tissage de nouvelles techniques. Malheu-
reusement le processus d’accaparement 
des terres détruit cette perspective.

Il faut oser dire qu’il 
existe des exploitations 

familiales qui sont 
destructrices de 
l’environnement.

DS : Les décideurs vont vous écouter, dire 
que c’est très bien, et vous proposer un 
partenariat public /privé paysan… ?

MG : Il s’agit de propositions faites dans 
un dialogue où vous risquez d’être per-
dants en bout de course… Pour notre part, 
nous devons convaincre qu’un emploi 
créé dans un contexte industriel tue deux 
emplois de l’agriculture familiale. Une 
étude intitulée « Paysans investisseurs »1 
réalisée en 2012 au Mali, en partenariat 
avec SOS Faim, a montré que les exploi-
tations familiales de la zone de l’Office 
du Niger sont parfaitement capables 
d’atteindre un revenu suffisant pour sub-
venir aux besoins de l’exploitant(e) et de 
sa famille et participer significativement 
à l’investissement foncier. Un point qui 

1 : http://www.sosfaim.be/pdf/position_doc/Rapport_fi-
nal_-_Paysans_Investisseurs_-_Partie_1_annexes_-_Ce-
cid_-_avril_2012-1.pdf

familiaux, c’est faire signer des contrats 
pour que les gens puissent consommer 
des ressources sans être propriétaires de 
leurs moyens de production.

Il faut également citer l’Alliance pour la 
révolution verte en Afrique (Agra), qui 
affirme avoir l’intention de produire plus 
avec les petits producteurs. Mais le sys-
tème de production préconisé implique 
une utilisation intensive d’eau, d’engrais 
chimiques et de semences hybrides qui 
pénalisent les semences paysannes.

Troisième exemple : le programme Grow 
Africa promu par les USA, semblable à la 
Nouvelle Alliance. Dans les trois cas, on 
voit que les États, de façon très claire, 
donnent des facilités commerciales et 
fiscales à des entreprises internationales 
et étrangères pour qu’elles investissent 
dans l’agriculture. Les secteurs public et 
privé négocient et balisent les règles du 
jeu en demandant aux organisations pay-
sannes de s’y conformer sans discuter. 

DS : Il faut donc sensibiliser les décideurs 
pour qu’ils aient une meilleure compré-
hension de l’agriculture familiale. Com-
ment s‘y prendre ?

Transformation	en	voie	de	réussite	:

Les	paysans		
investisseurs	du	Mali

En 2008, au Mali le Forum des 
riziculteurs a fait une proposition 
innovante : celle des « Paysans 
investisseurs ». Une proposition 
assortie  d’un certain nombre de 
recommandations portant notam-
ment sur l’augmentation de la taille 
des parcelles familiales, le respect 
du contenu du calendrier agricole 
par les parties prenantes, l’accès  
aux équipements agricoles, l’accès 
au crédit pour les producteurs, 
le renforcement des activités de 
commercialisation, la relance de 
l’alphabétisation fonctionnelle dans 
la zone, le respect des engagements 
pris par les parties, etc.

Pour obtenir la présentation du projet  
« Paysans investisseurs » : info.be@sosfaim.org


