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Suit la visite des étables. Les bœufs, 
énormes, arborent fièrement une mus-
culature plus qu’impressionnante. Nou-
velle différence culturelle. Comment les 
Belges peuvent-ils élever de telles bêtes? 
Question de goût, tranche la fermière. 
En Belgique, le consommateur aime la 
viande tendre, épaisse et pas trop goû-
teuse. Et forcément, l’offre s’adapte...

Production de fromage de chèvre...  
et de persil

Seconde ferme, les bêlements accueillent 
les visiteurs. Une chèvrerie s’étend sur 
toute la longueur d’un bâtiment. Nous 
sommes chez la productrice des fromages 
de chèvre goûtés tout à l’heure. À côté, 
un autre bâtiment abrite une véritable 
petite entreprise de production de per-
sil. Une grande surface s’approvisionne 
auprès de cette entreprise, pas question 
d’en manquer, fût-ce un jour. 

Les difficultés  
que rencontrent  
les agriculteurs  

ne sont pas  
différentes

Du coup, la production est impression-
nante. Plusieurs saisonniers sont là, qui 
coupent le persil et le mettent en bottes, 
un travail dur et ingrat, qui démolit les 
mains, tant les feuilles sont rêches, 
froides et perpétuellement humides. 
Petit bémol : la dictature de la demande. 
Pour parer aux hivers où la récolte n’est 
pas encore prête, il faut importer le per-
sil d’Espagne. Un commerce obligatoire 
pour ne pas perdre son gros client. 

Une première ferme de la région namuroise 
ouvre ses portes et offre un casse-croûte 
composé de produits régionaux: fromages 
divers à pâte dure et chèvre frais, pain 
complet, baguette à l’ancienne, sirop de 
fruits, quelques charcuteries... Tous font 
honneur à la table, Madame Diao Cama-
ra, chercheuse sénégalaise, ne repartira 
d’ailleurs pas sans avoir acheté des fro-
mages de chèvre frais. 

Mais les cultures se rencontrent et 
s’étonnent. Les représentants des diffé-
rentes fédérations paysannes africaines 
s’étonnent de la présence de chèvres 
dans la cour de la ferme alors que nous 
n’en consommons pas la viande. Elles 
sont là pour le fromage et pour le plai-
sir des enfants qui viennent ici en voyage 
pédagogique. 

Premier point commun : la difficulté de 
survivre en tant qu’agriculteur. C’est ce 
qui explique l’ouverture de la ferme aux 
activités pédagogiques. Car l’élevage 
des bœufs, même s’il s’avère rentable, 
ne suffit pas. 

Il faut dire que la notion d’agriculture 
familiale n’a pas tout à fait le même 
sens pour les agriculteurs d’Afrique de 
l’Ouest. On touche à une notion socié-
tale. La famille nucléaire n’a plus rien 
à voir avec celle des sociétés tradition-
nelles. Ici, l’exploitation se résume à un 
couple et à un apprenti. Les enfants sont 
encore trop jeunes pour aider aux travaux 
de la ferme, et de toute façon aucun des 
deux n’a vraiment envie de reprendre le 
flambeau. Une situation impensable chez 
les agriculteurs africains. 

Regards croisés

Journée à la ferme
Une journée de visite de fermes de la région namuroise a clos la 
visite de quatre fédérations paysannes d’Afrique de l’Ouest en 
Belgique. Une belle façon de confronter la réalité des ruralités 
du Nord et du Sud aux propos tenus lors du colloque de SOS Faim 
du 25 mars 2014, portant sur la transformation des agricultures 
familiales. 

À la sortie de la ferme, un petit magasin 
vend des produits locaux. Locaux mais 
pas seulement... Rires étonnés devant 
les régimes de bananes... C’est local, 
ça ? Non, mais il faut bien répondre à la 
demande, concède la jeune agricultrice... 
Des mamans font leurs courses et ont be-
soin de produits pour les panades de leurs 
enfants. Hochements de tête ébahis. 
Aucun des représentants des délégations 
n’imagine vendre autre chose dans les 
fermes d’Afrique que des produits locaux. 

Et un dernier élevage de bovins
La dernière ferme que la délégation visi-
tera est spécialisée dans l’élevage de 
blanc-bleu belges. Mêmes bêtes surdi-
mensionnées aux yeux des agriculteurs 
africains qui décidément ont du mal à 
comprendre ce que le consommateur 
belge peut trouver à ce genre de viande. 
Ils sont deux frères à tenir l’exploita-
tion, avec leur mère qui donne un coup de 
main.  Mais celui qui nous reçoit est en re-
tard, il arrive de son travail à l’extérieur... 
Étonnement. Il a un travail ? Oui, un mi-
temps. Les représentants des délégations 
africaines compatissent avec leurs ho-
mologues belges... On parle d’agriculture 
« familiale » mais les familles sont telle-
ment restreintes, comment peuvent-ils 
s’en sortir ? Les enfants ne vont pas né-
cessairement reprendre les exploitations. 

Bien sûr, il existe des aides, la matinée 
y a été longuement consacrée, mais la 
réalité est quand même surprenante. Les 
terres n’appartiennent pas toutes aux 
fermiers, certaines sont en location. La 
production est étroitement liée à la loi 
de l’offre et de la demande. Bien sûr, il y 
a du matériel bien plus performant, plus 
moderne, qui fait rêver certains. Mais les 
agriculteurs repartiront avec le constat 
que, malgré la distance géographique 
et les habitudes culturelles qui nous 
séparent, les difficultés que rencontrent 
les agriculteurs ne sont pas différentes. 
Une leçon d’universalité.  
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