
AGRICULTURE FAMILIALE 
ET DEVELOPPEMENT 

DES ZONES RURALES EN 
AMERIQUE LATINE ET 
DANS LES CARAÏBES

OBJECTIF GÉNÉRAL
Réduire la pauvreté rurale et améliorer la sécurité 
alimentaire dans la région grâce à l’agriculture familiale et au 
développement des zones rurales.

À propos de l’Initiative Régionale  

Malgré les progrès importants accomplis dans la lutte contre 
la faim et la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes 
ces dernières décennies, près de la moitié de la population 
rurale vit encore dans la pauvreté, et près d’un tiers dans 
l’extrême pauvreté. Par ailleurs, 37 millions de personnes 
souffrent encore de la faim dans la région. 

Les personnes vivant en zone rurale risquent quatre fois 
plus de risques de tomber dans l’extrême pauvreté que 
les personnes vivant en zone urbaine, et les populations 
autochtones et les femmes sont touchées de façon 
disproportionnée. Au Guatemala et en Bolivie, par exemple, 
on estime que plus de 60 pour cent des ménages ruraux 
vivent dans la pauvreté, et plus de 40 pour cent d’entre eux 
dans l’extrême pauvreté. 

Dans la région, la plupart des hommes et femmes vivant 
en milieu rural dépendent de l’agriculture pour vivre 
et travaillent généralement sur de petites exploitations 
familiales. En Amérique centrale, par exemple, près d’un 
tiers de la population active totale travaille dans l’agriculture 
familiale. Cette forme d’agriculture est la première source 
d’emploi en Haïti, pays qui compte près d’un million 
d’exploitations agricoles familiales.

Les exploitants familiaux en Amérique latine et dans les 
Caraïbes ont un rôle essentiel à jouer pour la sécurité 
alimentaire dans la région. Plus de 80 pour cent de toutes les 

exploitations agricoles relèvent de ce type d’agriculture, qui 
emploie 60 millions de personnes. L’agriculture familiale est 
ainsi le type d’agriculture le plus courant dans tous les pays, 
fournissant jusqu’à 60 pour cent de la production alimentaire 
dans certains d’entre eux. 

Ces exploitants ont beaucoup de mal à améliorer leurs 
capacités de production alimentaire, leur revenu et leurs 
moyens d’existence. Nombre d’entre eux vivent dans des zones 
défavorisées, avec un accès limité à l’infrastructure de base, 
aux services publics, aux services financiers et aux services 
de vulgarisation. Dans ces zones, les terres cultivables sont 
souvent érodées et moins fertiles, et la vulnérabilité aux chocs 
météorologiques et aux autres dangers est forte. 

L’Initiative Régionale vise à réduire la pauvreté rurale et 
à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition grâce à 
l’aménagement du territoire rural. Elle va:

•	 renforcer la capacité des organismes publics et des 
organisations de producteurs à concevoir et à mettre en 
œuvre des politiques relatives à l’agriculture familiale et au 
développement des zones rurales; 

•	 améliorer l’accès des exploitants familiaux aux ressources 
naturelles, aux ressources productives et aux services, en 
mettant l’accent sur les droits territoriaux collectifs des 
peuples autochtones;

•	 renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires; 

•	 développer des systèmes de protection sociale, et les mettre 
en harmonie avec les politiques de développement agricole 
et rural;

•	 rendre les agricultrices autonomes sur les plans social et 
économique; 

•	 améliorer la résilience des communautés rurales en 
améliorant les technologies.

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



FAIRE LA DIFFÉRENCE  
L’initiative sera déployée aux niveaux national, sous-régional et 
régional, en utilisant la Coopération Sud-Sud.  Elle visera huit 
pays: la Bolivie, la Colombie, El Salvador, le Guatemala, Haïti, 
le Honduras, le Nicaragua et le Paraguay.

En collaboration avec les pays membres et d’autres partenaires 
à l’appui de la Communauté des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes (CELAC), à l’appui du Plan d’Action sur l’Agriculture 
Familiale et le Développement des Zones Rurales, la FAO va: 

•	 faciliter le dialogue intersectoriel sur les politiques aux niveaux 
national, sous-régional et régional;

•	 renforcer les capacités politiques et institutionnelles en vue de 
relier agriculture familiale et stratégies relatives à la protection 
sociale et à l’emploi décent en zone rurale;

•	 relier l’agriculture familiale aux chaînes de production 
alimentaire, aux achats de nourriture par les pouvoirs publics et 
aux programmes d’alimentation scolaire; 

•	améliorer les chaînes de valeur et l’accès des exploitants 
familiaux aux ressources productives, aux services et aux 
marchés; 

•	 renforcer les organisations de petits producteurs au niveau local; 

•	 soutenir les politiques et les stratégies en vue de créer de 
nouvelles possibilités pour les femmes, les jeunes et les peuples 
autochtones en zone rurale; 

•	 renforcer la résilience des exploitants familiaux en améliorant 
leur accès à l’assistance technique, au crédit, aux assurances 
agricoles et aux marchés.

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

•	Amélioration du registre des exploitants familiaux aux niveaux 
national et local en Bolivie et au Guatemala.

•	Renforcement du dialogue sur les politiques entre la société civile, 
les organisations de producteurs et les organismes publics aux 
fins de la conception participative des politiques publiques, par la 
création de commissions nationales sur l’agriculture familiale et 
par le renforcement du dialogue rural en Amérique centrale sur la 
base de l’expérience REAF du MERCOSUR en Amérique du Sud.

•	Achats par les pouvoirs publics auprès d’exploitants familiaux 
pour les programmes d’alimentation scolaire menés en 
Amérique centrale, au Paraguay et en Bolivie.

•	Évaluation préliminaire de l’efficacité des programmes de 
protection sociale s’agissant de l’amélioration des moyens 
d’existence ruraux en Amérique centrale.

•	Méthode pour l’intégration des 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, mises au point sur la base d’études de 
cas dans la région.

•	Mécanisme pour le recensement et le classement par ordre de 
priorité des bénéficiaires des programmes de protection sociale 
mis au point au Guatemala et en Bolivie.  

•	Mise en place de la méthode des champs écoles d’agriculture 
en Haïti.

•	Renforcement du dialogue rural en Amérique centrale sur la 
base de la réunion du MERCOSUR consacrée spécialement à 
l’expérience REAF (agriculture familiale).

•	Renforcement des connaissances et des capacités pour 
l’intégration de l’égalité des sexes dans les politiques de 
développement rural au Guatemala.

•	Systèmes de renforcement des capacités pour la gestion des 
risques agricoles. 

•	Création, au niveau sous-régional, d’un groupe 
interinstitutionnel de systèmes de télédétection et d’information 
géographique pour la gestion des risques et des catastrophes.

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 a 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 
s’agissant de la production de biens et de services de qualité, ainsi 
que la contribution de cette forme d’agriculture à la durabilité 
économique, environnementale et sociale. 

Le rôle des femmes dans l’agriculture familiale reste sous-évalué. 
Il est essentiel de renforcer les capacités des femmes au moyen 
de services de vulgarisation et de services consultatifs ruraux afin 
d’améliorer la productivité agricole et la sécurité alimentaire. La 
durabilité de l’agriculture familiale et de la vie rurale dans son 
ensemble dépend des jeunes, et de la capacité de ceux-ci à vivre 
de l’agriculture. L’agriculture familiale s’appuie sur la gestion 
durable des ressources naturelles et sur la capacité des agriculteurs 
à s’adapter à de nouveaux scénarios climatiques. Cependant, les 
exploitants familiaux n’ont bien souvent pas d’assurance et n’ont 
pas accès aux mécanismes qui les aideraient à mettre en œuvre 
rapidement et efficacement les nouvelles technologies pour 
s’adapter à ces nouveaux scénarios. L’investissement dans cette 
initiative contribuera à consolider et à préserver le rôle essentiel des 
exploitations familiales dans la région.

CONTACTS POUR EN SAVOIR PLUS Tito Diaz
Responsable de l’exécution 
Bureau Régional de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes 
cl: Tito.Diaz@fao.org 

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

Rob Vos
Coordonnateur de l’OS 3 
Directeur de la Division de la 
protection sociale (ESP) 
cl: Rob.Vos@fao.org 
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