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 « On ne peut 
pas confier 
son ventre 

à quelqu’un 
d’autre, il ne 
faut pas tout 
attendre des 

financements 
de la Banque 

mondiale. »
Mamadou Cissokho.
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Défis Sud : Qui se soucie de l’agriculture au 
début de votre carrière dans la coopération 
au développement ?

Freddy Destrait : Peu de monde, sauf dans 
certains cercles proches des ONG ou des syn-
dicats. Quand elle est présente, c’est pour 
dire qu’il ne faut plus que l’État aide les agri-
culteurs dans les pays en développement. En 
Afrique, les plans d’ajustement structurels 
impulsés par le Fonds monétaire interna-
tional et la Banque mondiale déstructurent 
ce qui avait été mis en place par les États 
pour appuyer l’agriculture… Je pense qu’un 
certain nombre d’Organisations paysannes 
(OP), d’ONG -dont SOS Faim – et de centres de 
recherche ont joué un rôle important pour 
ramener l’agriculture à l’agenda. Les OP ont 
voulu apporter les preuves que l’agriculture 
familiale serait une réponse possible à la 
crise… Mais il a fallu attendre 20 ans avant 
que la Banque mondiale ne se « ré- intéresse » 
sérieusement à l’agriculture, lorsqu’en 2008, 
son rapport annuel sur le développement 
humain y est consacré. Elle «redécouvre » 
alors l’importance que l’agriculture revêt en 
matière de développement économique, no-
tamment avec sa fonction nourricière. 

DS : l’agriculture est de nouveau à l’agenda, 
tout le monde est content, est-ce aussi simple ?

FD : Non. D’abord, il faut se demander, pen-
dant combien de temps encore. D’autres ques-

tions se posent, évidemment, sur le modèle 
d’agriculture qu’il s’agit de défendre. Nous op-
posons l’agriculture familiale à l’agriculture 
industrielle. Les débats portent sur deux ver-
sions différentes voire antagonistes de l’agri-
culture, mais les questions agricoles sont là et 
elles s’imposent davantage parce des enjeux 
importants sont venus s’y greffer : les change-
ments climatiques, les problèmes d’alimenta-
tion, l’environnement, les questions de santé… 

DS : Il s’agit donc de convaincre que l’agricul-
ture familiale est la voie à suivre pour relever 
défis environnementaux et alimentaires.

FD : Et pour cela, il faut des Organisations 
paysannes fortes appuyées par de véritables 
mouvements paysans. En 1984, quand je com-
mence chez SOS Faim, il n’y a quasiment pas 
en Afrique de structure syndicale qui défend 
l’intérêt des paysans. À part en Amérique 
latine, cela n’existe pas. Depuis lors, ont été 
créées des structures de concertation, de 
défense d’intérêts, qui sont souvent invitées 
pour négocier les politiques agricoles. Il y a 
donc eu un travail du monde associatif, des 
ONG, et en particulier de SOS Faim, afin de sou-
tenir l’émergence de structures associatives 
défendant le modèle d’agriculture soutenable 
et durable qu’est l’agriculture familiale.

DS : La revendication est-elle aujourd’hui 
de rétablir le soutien public tel qu’il existait 
avant les ajustements structurels ?

L’agriculteur est au cœur  
du développement
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ou en Amérique latine, qui fondent un autre 
modèle. Celui défendu par la Confédération 
paysanne en France et par d’autres mouve-
ments alternatifs syndicaux d’agriculteurs 
est centré sur l’agriculture familiale. Le slo-
gan de la Confédération paysanne réclame 
« Des paysans nombreux et des campagnes 
vivantes ». Il ose affirmer ce qui devrait être 
évident, c’est-à-dire que l’agriculteur est au 
cœur du développement de l’agriculture.

Les mouvements paysans dont on parle 
défendent un autre modèle d’agriculture 
et d’élevage, par rapport à sa place dans la 
société, à sa fonction nourricière et donc de 
santé publique. On voit bien que ces valeurs 
là fondent un modèle qui permet de relever 
de nombreux défis.

DS : Relever ces défis c’est aussi une question 
de financement. 

FD : Toute politique demande à être financée. 
Quand le ministre de l’agriculture wallon 
dit qu’il faudrait davantage soutenir l’agri-
culture biologique, les budgets doivent être 
conséquents… Les réformes successives de la 
Politique agricole commune de l’Union euro-
péenne ont toujours été une question de ré-
partition budgétaire en fonction du modèle 
à privilégier. Il a toujours été difficile de faire 
respecter les engagements pris. Ce qui est 
vrai chez nous est vrai ailleurs : en Afrique, 
seulement, 10% des 53 pays signataires du 
protocole de Maputo, en 2003, ont respecté 
l’engagement d’allouer 10% de leur budget 
au secteur agricole. Le combat des paysans 
africains est loin d’être terminé.

DS : Si les États ne financent pas, il faut 
s’adresser au privé ? 

FD : Ce n’est pas le privé qui a soutenu l’agri-
culture européenne, ce sont des fonds pu-
blics. Le privé a même surfé sur le soutien 
de ces fonds publics pour se développer… Si 
les grandes firmes agro-alimentaires ont pris 
de l’importance, c’est parce qu’elles ont eu 
accès à des matières premières bon marché 
soutenues par des fonds publics européens… 
Quand le leader paysans sénégalais Mama-
dou Cissokho dit : « On ne peut pas confier 
son ventre à quelqu’un d’autre, il ne faut pas 
tout attendre des financements de la Banque 
mondiale », il signifie que les États africains 
doivent soutenir leur propre agriculture avec 
leur propre budget. ◊

Propos recueillis par Pierre Coopman

FD : Non, pas vraiment. Au Sé-
négal, avant les plans d’ajuste-
ment, l’État était omniprésent. 
On disait à l’agriculteur : « C’est 
comme ça que tu dois faire et 
pas comme ça »… Il était « su-
rencadré », considéré comme 
une main-d’œuvre pour obtenir 
des résultats qui étaient plani-
fiés par les techniciens. Vous 
produisiez autant de tonnes 
et vous receviez autant de se-
mences… Evidemment, un cer-
tain nombre d’agriculteurs ne 
voulaient plus de ce type de pa-
ternalisme d’Etat. Mais l’on est 
passé d’un des aspects négatifs 
de l’omniprésence de l’État au 

vide absolu… Plusieurs centres de recherche 
africains voués à l’agriculture ont disparus. 
On a interdit aux États de s’occuper de la 
transformation, du stockage, de la commer-
cialisation… Je ne crois pas que les leaders 
paysans africains, aujourd’hui, défendent 
un retour à la situation du début des années 
80. Ils mènent un combat pour démontrer 
que les agricultures familiales ne sont pas 
des structures archaïques. C’est ainsi qu’au 
Sénégal, la FONGS et le CNCR ont démontré 
grâce à des études que l’agriculture familiale 
peut se transformer et peut nourrir l’Afrique. 
Il faut tenir compte de l’explosion démo-
graphique, à l’horizon 2050, un milliard de 
personnes vivront en Afrique, cela rend les 
questions d’accès à la nourriture et de sécu-
rité alimentaire primordiales. La transforma-
tion de l’agriculture familiale doit s’adapter 
aux défis d’aujourd’hui, et ils sont nombreux : 
économiques, climatiques, environnemen-
taux, de santé publique, nutritionnels, etc. 
Pour les agriculteurs du Sud, les questions 
sont très concrètes : comment pouvons nous 
produire, créer de la richesse et de l’emploi ? 

DS : Entre les agricultures du Nord et du Sud, les 
visions de l’agriculture sont-elles conciliables ?

FD : Ce n’est pas une lecture Nord-Sud qu’il 
faut avoir. La Confédération paysanne en 
France est beaucoup plus proche d’un cer-
tain nombre de positions qu’on retrouve en 
Amérique latine, en Asie et en Afrique que de 
celles de la Fédération nationale des syndi-
cats d’exploitants agricoles (FNSEA)… Et en 
Afrique, il n’y a pas un type d’agriculteur. Il 
faut s’intéresser aux valeurs défendues par 
un certain type d’Organisations paysannes, 
que ce soit ici en Europe, en Afrique, en Asie 

Freddy Destrait a travaillé trente 
ans au sein de la coopération au 
développement avec un souci 
constant pour l'agriculture 
paysanne.
Photo © SOS Faim.


