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Défis Sud : Quel avenir prévoyez-vous pour 
l'agriculture familiale ?

Faliry Boly : Pour moi l'agriculture familiale est 
une priorité. C'est une forme d'agriculture qui 
offre de meilleurs rendements, avec moins 
d'engrais chimiques, qui fait moins de pollu-
tion, utilise moins d'eau et ne nécessite pas 
de grandes superficies, en tous cas en Afrique. 
Pour moi, c'est là qu'est le vrai enjeu : celui 
de satisfaire les besoins alimentaires tout en 
maintenant un environnement sain. Pour le 
riz, que je connais bien, avec le SRI (System of 
Rice Intensification), on utilise moins d'eau, du 
coup, il y a moins de remontées salines donc 
on diminue ces apports en eau. Beaucoup plus 
de personnes peuvent l'utiliser.

DS : Mais si les avantages environnemen-
taux de l'agriculture familiale ne sont plus à 
démontrer, avez-vous confiance en son déve-
loppement dans l'avenir ?

FB : C'est surtout l'avis des gens qui sont « en 
face », que ce soient des décideurs ou des 
acteurs qui peuvent prendre les décisions 
qui est important ! Les institutions de finan-
cement internationales véhiculent des idées 
comme quoi il faut une certaine forme d'agri-
culture familiale qui se mette à la solde de 
l'agrobusiness. On parle par exemple d'une 
agriculture ouverte sur le marché ou du 
prétexte qu'il faut nourrir les villes... Mais 
nous, les agriculteurs, ne sommes pas là 
pour nourrir les villes, nous sommes aussi là 
pour faire du business, travailler, gagner de 
l'argent, profiter du fruit de notre travail, se 
nourrir grâce à notre production et satisfaire 
les besoins les plus élémentaires. Ce qui ne 
nous empêche pas d'être ouverts sur le mar-

ché. Mais il faut permettre aux agriculteurs 
d'avoir leur propre vision de leur agriculture 
et leur laisser décider de l'orientation qu'ils 
souhaitent lui donner. Pour cela, il faut aussi 
qu'ils arrivent à convaincre les décideurs. Or, 
généralement ces décideurs sont influen-
cés par les financements qui leur arrivent 
de l'extérieur. La coopération américaine a 
développé ce qu'ils appellent des agrodea-
lers. Ce sont des gens avec de gros moyens, 
et qui viennent faire du business avec nos 
semences, mais est-ce que c'est notre façon 
de voir ? Au Mali, précisément, on avait déve-
loppé un système de production de semences 
paysannes au niveau de l'AOPP (Association 
des organisations professionnelles pay-
sannes) par des gens qui connaissent les vrais 
problèmes des producteurs et qui essaient de 
produire et de commercialiser en fonction de 
ces problèmes spécifiques. Cette coopérative 
a pour but de rendre la semence accessible 
aux petits producteurs en la vendant à des 
prix raisonnable. Une année, la production 
avait augmenté énormément. Les semences 
se vendaient tellement bien qu'il y a eu le 
risque de tout vendre d'un coup. On a fait 
une assemblée générale et on a décidé de 
maintenir notre prix pour garder l'esprit de 
la coopérative. Nous sommes nous-mêmes 
producteurs donc la décision a été vite prise. 
Mais si on avait eu un agrodealer, il serait 
venu là juste pour faire du profit.

DS : L’agriculture familiale a donc du mal à 
faire face au monde de l'industrie ?

FB : Les hommes politiques souvent sont loin 
du milieu paysan et n'en connaissent pas les 
réalités. Même les services de coopération qui 
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économistes vraiment chevronnés pour les 
aider à bien formuler et bien argumenter. Au-
jourd'hui, pour le riz, que je connais bien : il y 
a le problème du KR (le programme d'aide ali-
mentaire du Japon). Il s'agit de riz américain 
acheté par les Japonais et offert comme don 
à nos pays, et en échange, ils proposent de 
faire des actions de développement. On est 
face à un lobby des riziculteurs américains 
pour écouler leur riz, et ça permet en même 
temps aux Japonais d'écouler leurs « Toyota » 
en Amérique... Les intérêts commerciaux sont 
tellement importants, qu'il est parfois diffi-
cile de lutter contre ça. Et aujourd'hui au Mali 
on attend encore 15 000 tonnes de riz alors 
que l'Opam (Office des produits agricoles du 
Mali) avait acheté 21 000 tonnes qui n'ont pas 
encore été écoulées. Et nous sommes entrés 
dans la campagne de production. Vous ima-
ginez les conséquences... Il est urgent de se 
regrouper entre tous les acteurs de la filière 
riz pour pérenniser l'agriculture familiale, en 
tous cas pour la riziculture. Et aussi essayer 
que la recherche trouve des moyens pour 
augmenter la production sans aller vers les 
produits chimiques.

DS : Sur le terrain, les arguments écologiques 
touchent-ils les agriculteurs ?

FB : Les agriculteurs sont de plus en plus 
conscients que ce n'est pas en utilisant des 
produits chimiques qu'on va résoudre les pro-
blèmes. Les conséquences de leur utilisation 
sont effrayantes : cette année, par exemple, 
j'ai vu sur les champs très peu d'herbe pen-
dant l'hivernage. Pratiquement pas. C'est très 
grave car l'herbe qui est sous les plantes per-
met de maintenir l'humidité. Et cette humi-
dité n'existe plus. Depuis deux ou trois ans, 
les gens recommencent à mettre de plus en 
plus souvent de la fumure, du compost. Ca 
revient, c'est une chose qu'on faisait avant, 
comme la jachère aussi. Mais les herbicides 
sont parfois incontournables malheureuse-
ment. Moi-même qui ai lutté contre, il m'ar-
rive de les utiliser. C'est tellement dommage. 
Il y a aussi des unités de transformation qui 
font des engrais organiques. Peut-être faut-il 
favoriser les usines qui font ça au Mali... J'en 
ai mis un sac sur un ha et avec cet engrais j'ai 
eu un rendement record. Il s'agit donc de voir 
comment augmenter sa productivité avec 
ce qu'on a, sans avoir recours au chimique. 
Mais si les gens y ont parfois recours, c'est 
parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen. Lutter 
contre les insectes, par exemple. Il faut que 
la recherche travaille à trouver d'autres solu-
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viennent nous envoient des techniciens qui 
en sont loin. Au niveau de l'Europe, pareil : les 
ONG qui sont en contact avec les organisa-
tions paysannes ne leur demandent pas leur 
avis très souvent pour prendre des décisions 
sur la forme, le financement ou les activités 
qui doivent être financées. Si l'Europe s'inté-
ressait un peu plus aux gens sur le terrain, ce 
serait différent. Mais quand un technicien 
de l'Europe vient dans le Sud, il reste dans la 
capitale. Pareil pour nos ministres, dont cer-
tains viennent des villages, mais ils en ont 
oublié les réalités.

DS : Mais l'agriculture familiale ne souffre-t-elle 
pas aussi d'une difficulté d'accès au marché ?

FB : Une bonne organisation est indispen-
sable pour bien structurer le marché afin de 
pouvoir écouler les produits. Mais il faut qu'il 
y ait des mesures concrètes qui soient prises, 
que ce soit en matière de foncier, de crédit, 
d'organisation-même du circuit commercial. 
Egalement pour enrayer les accaparements 
de terres. Mais les propositions concrètes 
ne suffisent pas, il faut aussi faire des amé-
nagements. C'est ce qu'on avait essayé de 
faire avec le Sexagon et les paysans investis-
seurs lors d'une action lancée par SOS Faim, 
et dont l'ONG a financé la faisabilité. On n'a 
pas abandonné l'idée. Et pour que ce mar-
ché soit fluide, il faut aussi arrêter les impor-
tations intempestives. C'est vrai que nous 
sommes dans un espace économique qui 
ne permet pas de fermer les frontières, mais 
il y a des filets de sécurité. C'est là que les 
organisations paysannes doivent avoir des 
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tions, mais elle a d'autres priorités, l'argent 
part à d'autres choses.

DS : Il existe pourtant des techniques d'asso-
ciations de cultures qui permettent d'éviter 
le recours aux pesticides par exemple...

FB : Le grand problème, c'est que pendant la 
colonisation, on a fait croire que toutes les 
pratiques qui étaient là avant n'étaient pas 
bonnes. En Afrique, on associait la culture du 
mil et du haricot. J'évoquais tout à l'heure la 
disparition des herbes. Pour résoudre ce pro-
blème, j'avais pensé à l'arachide, qui en plus 
du maintien de l'azote, maintient l'humidité. 
Et dans le même temps, la recherche recom-
mande des variétés beaucoup plus perfor-
mantes, en nous disant « ne faites pas ci, ne 
faites pas ça ». Les gens n'osent plus associer 
leurs cultures. Heureusement, certaines pra-
tiques commencent à revenir comme le zaï 
dont on parle beaucoup au Burkina et au Mali, 
où ça se faisait avant la colonisation. Le CMDT 
au Mali est venu avec une « nouvelle tech-
nique », mais les producteurs la connaissaient 
déjà depuis longtemps: lors des premières 
pluies, on sème, et puis on sarcle aux pre-
mières pousses, on appelle ça « baggi ». C'est 
une pratique qui garantit de bonnes récoltes.

Un autre exemple : quand j'étais secrétaire 
général de l'AOPP, on parlait toujours d'un 
problème lié au stiga, qui est une plante 
toxique pour le mil. La recherche scientifique 
ne trouvait pas de solution. C'est par hasard 
lors de ce projet de l'AOPP qu'on a rencontré 
ce paysan qui avait conseillé d'utiliser une 
plante qui lutte contre le séga. C'était fantas-
tique! On allait chercher dans les laboratoires 
ce que les paysans savent ! Malheureuse-
ment ces savoirs-là sont rarement capitali-
sés. Pourtant, nous avions un système pour 
transmettre les connaissances, mais cela ne 
se fait plus. On en donc en train de perdre à 
une vitesse énorme des connaissances pré-
cieuses. Pourtant l'Afrique devrait être un 
creuset pour le nouveau monde qu'on de-
vrait développer, malheureusement l'homme 
est stupide et exploite tout.

DS : Les politiques agricoles africaines pro-
tègent-elles suffisamment les paysans ?

FB : Ca dépend des pays. Mais il faut des 
vraies organisations. Il y a eu les plaidoyers, 
il y a eu le syndicalisme, le Roppa (Réseau des 
organisations paysannes et des producteurs 
de l'Afrique de l'Ouest) a beaucoup contribué 
à pousser les politiques à tenir compte des 

producteurs et de leurs organisations. Et il 
s'est appuyé sur les organisations nationales 
qui étaient des organisations de type syndi-
cal. À l'époque de la colonisation, on préten-
dait que les producteurs n'y connaissaient 
rien. Depuis, le blanc est parti et le noir est 
resté dans ces mêmes formes d'administra-
tion, rien n'a changé. Il n'a pas eu l'impres-
sion qu'il y a eu vraiment une indépendance 
et les choses sont restées comme ça. Petit à 
petit les gens ont commencé à protester et 
à aller au créneau pour dénoncer certaines 
pratiques et avec le ROPPA, on a commencé à 
écouter de plus en plus les organisations de 
producteurs. Mais ce qui est dommage c'est 
que les dirigeants ne connaissaient la plupart 
du temps pas les problèmes qui se passaient 
juste à coté d'eux. Ils étaient beaucoup plus 
tournés vers autre chose, donc il fallait les 
ramener tout le temps aux sujets que nous, 
agriculteurs, voulions aborder. Ils avaient 
la pression des services de coopération qui 
avaient une autre vision qu'eux, la même 
vision que le ROPPA, ce qui a fait avancer les 
choses, mais d'un autre côté, ils finissent tou-
jours par être obligés d'aller dans le sens des 
multinationales et des règles de l'OMC. On y 
revient toujours.

DS : Mais les pouvoirs en place ?

FB : Il y a eu des velléités pour essayer d'en-
courager l'agriculture familiale, comme la loi 
d'orientation agricole au Mali. Mais si l'agri-
culture familiale reste le moteur de l'agricul-
ture, l'agrobusiness n'est pas interdit, sous 
prétexte qu'ils veulent le tester pour voir ce 
que ça donne. Du coup, il y a des gens qui ont 
compris ça et qui viennent pour prendre des 
terres et pour faire de la spéculation, sans 
rien investir dans ces terres. On a dénoncé, il 
y a eu des expropriations... L'Office du Niger a 
heureusement récupéré la plupart des terres.

DS : Le fait que le secteur privé s'investit de 
plus en plus dans la coopération n'est donc 
pas une bonne chose ?

FB : La coopération doit rassembler des états, 
des représentants de la société civile, des or-
ganisations paysannes, des ONG, mais dans 
tous les cas, elle s'organise à partir d'une 
convention signée par les pays concernés.

Mais avec la privatisation de la coopération, 
ce sont des gens qui viennent avec des dis-
cours du genre « voilà comment vous devez 
faire », et qui sont tellement puissants qu'ils 
les mettent ensuite dans la tête des institu-
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par les agriculteurs. Mais le monde est au-
jourd'hui à un tournant et avec tout ce qu'il 
y a comme crise, il y a peut-être une nouvelle 
forme économique qui se profile.

Les enjeux climatiques et les problématiques 
internationales, ne sont pas une priorité pour 
les petits producteurs. Leur problème princi-
pal est de produire plus sans herbicides et 
pesticides. Nous, les agriculteurs, nous sa-
vons que nous avons peu contribué au chan-
gement climatique. Mais nous allons faire ce 
que nous faisons toujours : nous adapter. ◊

Propos recueillis par Sabine Schrader

tions internationales. Leur but est avant tout 
d'alimenter un système économique qui est 
défini par l'OMC (Organisation moniale du 
commerce). Le marché régule tout, quels que 
soient les arguments utilisés. Leur préoccu-
pation principale, c'est le sens dans lequel va 
le marché. Mais le développement ne peut 
pas être uniquement économique, il doit al-
ler vers le social aussi. L'Afrique doit pouvoir 
réagir. L'exemple miniature, c'est le Brésil, où 
deux types d'agriculture cohabitent. Si nous 
continuons comme ça l'agriculture familiale 
est appelée à disparaître tout simplement. Je 
suis pessimiste. C'est un combat qui doit être 
aussi mené par les ONG et pas seulement 
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