
Défis Sud : Avec tout ce qu'on a dit au sujet 
de l'agriculture industrielle et ce qu'elle 
consomme en énergie, êtes-vous plutôt opti-
miste quant à l'avenir du modèle paysan ?

Mamadou Goïta : L'agriculture familiale reste 
le modèle dominant en Afrique. Il y a plus 
que jamais des opportunités parce qu'on 
s'est rendu compte que le modèle industriel 
est un modèle qui ne marche pas, aussi bien 
en matière de coûts sociaux qu'en matière 
de coût environnementaux et politiques. 
De plus en plus d'études démontrent que si 
nous ne changeons pas les paradigmes pour 
revenir à des pratiques de défense de l'agri-
culture familiale, nous allons droit dans le 
mur. Ça se manifeste à plusieurs niveaux : des 
institutions comme la FAO s'engagent dans 
des débats sur l'agro-écologie qui montrent 
que c'est la solution au problème que nous 
sommes en train de rencontrer, au niveau 
de la production, de la valorisation des pro-
duits et de l'accès au marché .Tous ces mail-
lons sont abordés par les institutions pour 
rattraper les erreurs qui ont été commises. 
La réalité de l'agriculture familiale est mal-
heureusement encore mal connue : peu de 
gens savent que plus de 70 % de la nourriture 
consommée dans le monde nous vient de 
l'agriculture familiale1. Alors que le modèle 
industriel ne représente dans l'alimentation 
des populations que 20 % et est essentiel-
lement axé sur les monocultures. Plus que 
jamais, avec le réchauffement climatique, il 

1 Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, FAO, 2014

faut nuancer la manière de produire et d'or-
ganiser le marché.

Yves Somville : Au niveau de la Fédération 
wallonne de l'Agriculture, on défend l’agricul-
ture familiale mais une agriculture familiale 
qui amène un revenu à l’agriculteur et à sa fa-
mille. Il est clair que si on veut faire vivre une 
famille de manière tout à fait décente, il faut 
avoir une exploitation d'environ 250 ha . Mais 
tout dépend du type de production : on peut 
vivre avec seulement 75 ha si on fait de l’agri-
culture diversifiée, de l’herbe, du bétail, du 
bétail laitier, de l'engraissement… Ce à quoi la 
FWA s'oppose, c'est à un type d'agriculture où 
l’agriculteur devient le salarié d’une société 
plus grande qui intègre tout, depuis la pro-
duction jusqu’au stade de la transformation, 
en passant par la fourniture des aliments 
pour le bétail. Au Sud, il faut favoriser une 
agriculture familiale, mais en réfléchissant 
à une filière, de manière à avoir un minimum 
d'ouverture et à enclencher un cercle ver-
tueux, ce qui nécessiterait de passer par une 
certaine restructuration de l'agriculture en 
place. 

DS : Comment réussir le difficile équilibre 
d'une agriculture qui protège les agriculteurs 
du Nord sans entraver le Sud ?

YS : La PAC (Politique agricole commune de 
l'Union européenne) a renoncé à ses poli-
tiques d'aide à l'exportation. C'est une orien-
tation majeure depuis 2012, et il n'y a plus 
de budget consacré aux restitutions. On me 
rétorquera que ces dernières années, on a 
stocké des surplus, avec la crise du secteur 
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S'il importe de préserver et de développer une agriculture familiale 
dont les facultés de résilience et de nutrition ne sont plus à 
démontrer, les problématiques rencontrées par les producteurs du 
Nord et du Sud sont différentes. Il faut cependant les aborder de 
manière transversale.
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« Il faut une 
véritable 
solidarité 
mondiale 
paysanne. »

Mamadou Goïta.

ce soit l'eau, les terres. Ces entreprises pri-
vées déterminent l'élaboration ou la relec-
ture de nos politiques publiques pour avoir 
plus d'espace. Les États sont allés du côté 
du plus fort en matière de ressources finan-
cières car ils ont besoin d'appuis financiers 
et de produits qui se vendent sur le marché 
pour l'exportation. Aujourd’hui, on se rend 
compte qu'il faut reconsidérer ces alliances 
pour que les terres redeviennent notre pro-
priété, après toutes ces situations d'accapa-
rements de terres, de pillage de ressources et 
les conséquences sociales catastrophiques 
que ça a provoqué. Mais on est entré dans 
une phase de politiques participatives. L'État 
accepte désormais de demander à la société 
civile de conduire l'élaboration de politiques 
publiques, ce qui est nouveau. Car on s'est 
rendu compte qu'on est allé trop loin en 
matière de financement, et que le problème 
des accaparements de terres n'est plus ac-
ceptable parce qu'il compromet les emplois, 
contribue au déplacement des populations 
qui viennent envahir d'autres territoires. 
Certes on n'en a pas fini avec la corruption, 
mais on va continuer à se battre pour que les 
politiques publiques garantissent les droits 
de l'agriculture familiale, que la question 
de l'agroécologie soit prise en compte, que 
les modes de financement de l'agriculture 
soient du domaine public et que le modèle 
de partenariat privé-public puisse intégrer 
les paysans et la société civile.

DS :Les contextes économiques, politiques 
ou stratégiques ne continuent-ils pas à trop 
peser sur l'agriculture, au Sud, mais égale-
ment au Nord ?

laitier, entre autres. Du coup, on exporte ces 
surplus, à des prix parfois très bas. Mais nos 
agriculteurs n'en sont pas responsables. Bien 
sûr, il n'est pas question que nos exporta-
tions aillent démanteler une filière en train 
de se mettre en place en Afrique, mais n'ou-
blions pas que les exportations hors Europe 
ne représentent que 7 % de la production. 
On doit surtout pouvoir permettre aux pays 
du Sud, comme en Afrique de l’Ouest, par 
exemple, de définir une politique agricole qui 
protège le marché intérieur. Mais il y a aussi 
une question de volonté... et pas seulement 
européenne. Je pense aux accords de Maputo 
en 2003, qui visaient à ce que les pays signa-
taires consacrent au moins 10 % de leur bud-
get à une politique agricole. Certains l'ont 
fait, comme le Malawi, mais plusieurs n'ont 
jamais mis cet accord en pratique... N'ou-
blions pas que l'Union européenne reste la 
première aide à l'agriculture africaine, mais 
pour que ces aides soient efficaces, il faut 
aussi que les politiques africaines suivent.

DS : Pourquoi les États africains sont-ils réti-
cents à mettre en place des politiques agri-
coles efficaces ?

MG : Nos États sont devenus des marchés . Les 
entreprises privées sont devenues plus puis-
santes que les États. Des politiques au Mali 
ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest 
ont été financées par des entreprises privées 
qui, sous le couvert de coopération, exigent 
des clauses qui leur laissent toute la latitude 
pour s'accaparer nos biens, que ce soit en ma-
tière d'exploitation de ressources minières, 
de ressources naturelles comme le bois, que 

Gérard Choplin : 
« Vers la fin de la mondialisation ? »

Europe en panne, tensions géostra-
tégiques, mondialisation en recul, 
puissance du lobby agro-industriel, 
effondrement possible… Gérard Cho-
plin, auteur de « Paysans mutins, 
paysans demain : pour une autre 
politique agricole et alimentaire » (à 
paraître le 17 février 2017), laisse peu 
de place à un avenir radieux. À moins 
que le coût des dégâts du néolibéra-
lisme et les initiatives de résistance 
n’arrivent à faire bouger les lignes, 

par exemple en faveur d’une agricul-
ture paysanne. 

Doit-on être optimiste ou pessimiste 
en matière d'agriculture paysanne 
pour le futur ? Quel type d'agricul-
ture a de l'avenir ? Que penser des 
pratiques dans l'agro-industrie ? 
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qui touchent les agriculteurs canadiens, au 
nom des investissements étrangers. Pareil 
pour les semences : il y a des réseaux qui se 
sont créés pour préserver les semences pay-
sannes et qui montrent toute la cartogra-
phie de ces semences paysannes. Il y a eu 
des avancées. Mais pour matérialiser tout 
ça, il faut une véritable solidarité mondiale. 
Les paysans qui ont subi des destructions 
de biens, qu'ils soient maliens, belges, cana-
diens ou brésiliens, doivent être solidaires. 
Les conditions économiques des pays ne sont 
pas les mêmes. Mais les phénomènes qui les 
empêchent d'avancer sont les mêmes. Cette 
transversalité de combat doit se développer. 
Les ONG, et pas seulement européennes, y 
travaillent. Les ONG africaines ont organisé 
des journées sur la question du commerce 
international et du changement climatique. 
Nous y invitons systématiquement des pro-
ducteurs du Nord. Nous avons des espaces de 
recherche sur les questions foncières. Lors 
de nos rencontres annuelles, au Zimbabwe, 
nous avons fait le partage de connaissances 
sur les questions foncières, les questions 
liées à la souveraineté alimentaire. Nous y in-
vitons les paysans indiens, ou d'ailleurs, pour 
partager les travaux de recherche, ce qui per-
met aussi d'engager des alternatives.

YS : Nous travaillons dans une perspective 
Nord-Sud depuis 1994, grâce à des collabora-
tions avec SOS Faim et le Collectif Stratégies 
Alimentaires, et aussi en ayant des contacts 
réguliers avec les agriculteurs du Sud, notam-
ment au Sénégal. Longtemps, on entendait 
des discours assez agressifs, qui disaient : 
« Vous les agriculteurs du Nord, vous écrasez 
les agriculteurs du Sud avec la PAC ». Ce qu’on 
a trouvé intéressant, c'est qu'ils changent de 
paradigme en proposant plutôt des points 
de rapprochement entre agriculteurs. De 
fil en aiguille, on a fait un parcours intéres-
sant avec le Sud. Il y a trois ans, au niveau de 
l’agriculture européenne, on a créé Agricord, 
une plate forme qui rassemble des ONG de 
développement spécialisées en agriculture et 
proches des organisations paysannes euro-
péennes . Cela a créé tout un réseau auquel 
participent des associations professionnelles 
agricoles européennes, mais il y a aussi des 
Canadiens, des Sénégalais avec le CNCR et 
également les Philippines. Au niveau de la 
FWA, nous sommes particulièrement intéres-
sés par le Sud. ◊

Propos recueillis par Sabine Schrader

YS : C'est clair. L'Europe est le joujou des 
enjeux politiques , même s'il y a un approvi-
sionnement intérieur qui est là, et que la part 
qui est exportée vers les pays tiers reste par-
tielle : elle représente moins de 10 % du total 
des exportations européennes. L'agriculture 
et l'agro-industrie européenne c'est quand 
même 40 millions d'emplois. Mais, ce qui 
pose surtout problème, c'est que ces 6-7-8 % 
de production européenne qui sont mis sur 
le marché international définissent le prix de 
100 % de la production agricole. C'est vrai que 
l'aspect géopolitique cause aussi beaucoup 
de dommages. Nous sommes trop dépen-
dants : quand la Russie ou la Chine diminuent 
leur demande, c'est une catastrophe pour les 
prix européens. On l'a vu avec la crise du lait, 
puis pareil avec le porc : les Russes ont arrêté 
les importations de porc européen soi-di-
sant pour des raisons sanitaires alors que ce 
sont des raisons géopolitiques uniquement. 
Les responsables européens ont su trouver 
d'autres débouchés, mais à quel prix ? On a 
beau se féliciter de ce que les exportations 
européennes augmentent, les prix n'ont pas 
suivi. Le fait qu'on soit trop lié au marché 
international devrait nous pousser à nous 
poser la question du bien-fondé de notre sys-
tème. Ne faudrait-il pas prévoir un double 
prix ? L'un pour le marché international et 
l'autre pour le marché intérieur, notamment 
pour une agriculture familiale, destinée plu-
tôt à un marché plus local. In fine, nos agri-
culteurs sont rémunérés trop bas et leurs 
coûts de production ne sont jamais couverts, 
avec des conséquences au Sud...

MG : Le marché africain est envahi par ces 
produits issus du dumping. On baisse les 
prix, on vient casser notre marché, avec des 
produits qui viennent d'Europe, mais aussi 
d'Asie. Le litre de lait européen, par exemple, 
par rapport au litre de lait produit au Mali, 
qui est quand même le deuxième producteur 
de bétail d'Afrique, est beaucoup plus bas 
Comment voulez-vous que les gens achètent 
local dans ces conditions ? Ça n'encourage 
pas l'État à investir dans l'élevage. La produc-
tion que nous avons n'atteint pas suffisam-
ment les gens.

DS : Selon vous, ne faudrait-il pas évoluer vers 
des perspectives plus transversales en ma-
tière d'agriculture ?

MG : Une solidarité paysanne s'est mise 
en place. Pareil pour les pêcheurs, les éle-
veurs... Au Forum mondial, j'ai été surpris 
par l'ampleur des accaparements de terres 
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