
AUTONOMISATION 
DES PETITS 

AGRICULTEURS ET 
RENFORCEMENT 

DES EXPLOITATIONS 
FAMILIALES EN 

EUROPE ET EN ASIE 
CENTRALE

OBJECTIF GÉNÉRAL   
Rendre autonomes les petits agriculteurs dans les pays de la 
région en vue de renforcer leurs moyens d’existence et, par 
celà, réduire la pauvreté rurale.

À propos de l’Initiative Régionale 

Dans les économies en transition en Europe et en Asie centrale, 
sous l’effet des réformes agraires des années 90, la petite 
agriculture en est venue à dominer le secteur agricole. Les 
petits agriculteurs et les exploitations familiales ont donc un 
rôle essentiel à jouer pour la sécurité alimentaire dans la région. 

Cela étant, l’activité de bon nombre d’entre eux n’est pas 
économiquement viable et, dans la plupart des pays, les 
hommes et les femmes vivant en milieu rural constituent 
toujours le groupe le plus vulnérable. Néanmoins, 
l’intensification durable de la production, une meilleure 
organisation, des services adéquats et l’intégration dans les 
chaînes de valeur agroalimentaires devraient permettre aux 
petits agriculteurs d’atteindre des niveaux plus élevés de 
productivité et de revenu. Il est essentiel d’aider l’agriculture 
familiale pour renforcer la sécurité alimentaire, atteindre une 
croissance durable en zone rurale et progresser dans la lutte 
contre la pauvreté rurale.

L’initiative régionale suit une approche de développement 
multidisciplinaire et locale. Elle traite des aspects techniques, 
sociaux, économiques et environnementaux. L’ouverture aux 
femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables est un autre 
de ses principes clés.  

L’initiative vise deux grands niveaux d’action: i) les politiques, 
les institutions et la gouvernance; et ii) les exploitations 
agricoles et les communautés. 

Les principaux résultats escomptés sont:

•	 la diffusion de pratiques agricoles optimales durables;  

•	 le renforcement de la gouvernance à l’appui des 
producteurs et des gestionnaires des ressources; 

•	 un accès renforcé et plus équitable des petits agriculteurs 
aux ressources productives, aux services, aux organisations 
et aux marchés;

•	 le développement d’entreprises agricoles et de chaînes de 
valeur agroalimentaires inclusives et efficaces.  

L’initiative est liée à différents processus d’intégration 
régionaux et mondiaux, tels que: 

•	 le Programme européen de voisinage pour l’agriculture et 
le développement rural (ENPARD) de l’Union européenne; 

•	 le Programme de développement pour l’après-2015 
(objectif 1: lutter contre la pauvreté); 

•	 l’Année internationale de l’agriculture familiale (2014) des 
Nations Unies; 

•	 les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale.

Répond à l’objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale



FAIRE LA DIFFÉRENCE  
On déploiera l’initiative aux niveaux national et régional en 
coopération avec différentes institutions, telles que:  

•	 l’Union européenne;

•	 le groupe de travail permanent sur le développement rural 
régional dans le Sud-Est de l’Europe; 

•	 LANDNET, un réseau informel qui s’occupe des questions 
foncières.  

L’initiative vise sept pays: l’Albanie, l’Arménie, l’ex-
République yougoslave de Macédoine, la Géorgie, le 
Kirghizistan, la République de Moldova et le Tadjikistan.

Dans le cadre de l’initiative, il est mis en œuvre des activités 
dans les domaines suivants:  

•	 la gestion durable des ressources en terres et en eau pour 
l’agriculture; 

•	 l’intensification durable de la production des petits 
agriculteurs; 

•	 le renforcement des organisations de petits producteurs et 
des exploitations familiales; 

•	 l’amélioration des services ruraux, tels que les services de 
conseil et les microcrédits.

DANS LA PRATIQUE 
Voici des activités spécifiques entreprises dans le cadre de 
cette initiative:

•	 Promotion de l’aquaculture au Tadjikistan, et meilleure 
utilisation des ressources en eau en Arménie. 

•	 Création de champs écoles paysans (Farmer Field Schools)
au Kirghizistan pour promouvoir des techniques modernes 
de gestion des cultures. 

•	 Aide à la remise en état des systèmes de production de 
semences en Géorgie, et organisation de consultations 
d’experts sur les maladies, les organismes nuisibles et la 
lutte contre les plantes adventices, à l’appui des pratiques 
intégrées de lutte contre les ravageurs pour les petits 
agriculteurs.

•	 Renforcement des organisations de petits producteurs et 
des exploitations familiales – ce travail sera mené à la fois 
au niveau des communautés et au niveau des politiques, 
dans plusieurs pays. 

•	 En Géorgie, coopération avec le Ministère de l’agriculture 
sur la stratégie nationale de développement agricole. La 
FAO fournira une assistance dans l’élaboration efficace des 
politiques, la préparation des programmes, les processus de 
suivi et de mise en œuvre et le renforcement des capacités 
nationales. Le projet vise aussi à intensifier la coopération 
entre les agriculteurs et à renforcer les capacités en vue de 
l’amélioration des services de vulgarisation agricoles.

•	 Amélioration des services ruraux, tels que les services de 
conseil et les microcrédits.

•	 Échange des pratiques optimales au niveau régional, 
par exemple au moyen d’ateliers au cours desquels les 
participants pourront débattre des expériences régionales 
s’agissant du développement des chaînes agroalimentaires. 

FAIRE PLUS ET MIEUX 
Les inégalités qui persistent dans les marchés mondiaux 
des produits alimentaires et le manque d’attention dont 
souffre le secteur agricole ont fortement contribué au recul 
de l’agriculture familiale en tant que véhicule de création 
de revenu et de croissance. Par ailleurs, la société dans son 
ensemble a eu tendance à sous-évaluer le potentiel de 
l’agriculture familiale en matière de production de biens 
et de services de qualité, et sa contribution à la durabilité 
économique, environnementale et sociale. 

Grâce à son expertise, la FAO peut jouer un rôle clé et aider 
les agriculteurs familiaux à atteindre des niveaux plus élevés 
de productivité et de revenu en facilitant leur meilleure 
organisation, la fourniture de services adéquats et leur 
integration dans les chaînes de valeur agroalimentaires. Ces 
interventions essentielles contribueront à l’intensification 
durable de la production et réduiront la pauvreté rurale. 

CONTACTS POUR EN SAVOIR PLUSTony Alonzi
Responsable de l’exécution  
Bureau régional pour l’Europe et l’Asie Centrale  
Cl: Tony.Alonzi@fao.org  

http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/fr/

Rob Vos
Coordinateur de OS 3, 
Directeur de la Division 
Protection Sociale (ESP) 
Cl: Rob.Vos@fao.org
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