
Pour rassembler des informations sur l'agriculture 
familiale en provenance du monde entier – lois et 
règlements, politiques publiques, pratiques 
optimales, statistiques, etc. – à l'appui de 
l'élaboration des politiques.

Pour identifier les exploitants familiaux pauvres 
et aider les pays à élaborer des politiques et 
des programmes qui répondent aux besoins de 
ces agriculteurs.

Pour formuler des politiques 
intersectorielles qui permettent 
d'apporter des réponses aux 
difficultés que rencontrent au 
quotidien les exploitants 
familiaux pauvres et améliorer 
leurs moyens d'existence.

Pour promouvoir la coordination 
entre les gouvernements et les 
acteurs non étatiques et donner 
aux organisations de producteurs 
les moyens de devenir des 
moteurs du changement.

Pour réduire les inégalités liées au sexe ou à l'âge 
dans les zones rurales, et améliorer l'accès des 

femmes et des jeunes aux ressources, aux moyens 
de production, aux services, aux technologies et 

aux débouchés économiques.

Pour agir en faveur des exploitants familiaux pauvres 
afin qu’ils puissent se regrouper en organisations et 

accroître leurs capacités de production, tout en 
développant leur pouvoir de négociation, leur accès 

aux marchés et leurs compétences entrepreneuriales.

Pour lever les obstacles au 
crédit et permettre aux 

exploitants familiaux pauvres 
d'investir davantage dans leur 

activité, d'accroître leur 
productivité et d'améliorer leurs 

moyens d'existence. 

Pour diffuser les connaissances à 
travers les écoles, tandis que la 

communication en faveur du 
développement favorise un accès 

équitable à l'information, le 
dialogue et un processus de prise 

de décisions sans exclusion.

Pour améliorer 
les services, 
favoriser la 

participation 
active des 

membres et 
donner plus de 

poids à leurs 
demandes en 

faveur de 
politiques de 

soutien.

OUTILS D’AIDE 
AUX EXPLOITANTS 

FAMILIAUX

  Achats locaux 

  Réforme 
agraire

              Compétences
     entrepreneuriales
  et professionnelles

Renforcement 
      du pouvoir 
 de négociation

                  Gestion 
                 durable 
 des ressources 
     naturelles

Diffusion des 
connaissances

Accès aux
     ressources

          Accès aux
           financements

Travail décent et emploi  
    dans les zones rurales 

  Accès de tous 
 aux services 
financiers

Accès au 
crédit

Accès aux 
    ressources 
          naturelles

Protection 
sociale

Plateforme 
de connaissances 
sur l'agriculture 
familiale

Plateformes 
de concertation 
à parties 
prenantes 
multiples 

Registres des 
exploitations 
agricoles

                  
Autonomisation 
économique des 
femmes rurales

Des 
financements 

ruraux 
accessibles 

à tous

Soutien aux 
organisations de 

producteurs et 
aux coopératives 

 Écoles 
pratiques 

d'agriculture et 
ComDev

Mécanisme 
Forêts et 
paysans

Collaboration 
interministérielle
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POURQUOI L'AGRICULTURE FAMILIALE 
EST-ELLE IMPORTANTE?

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

http://www.fao.org/family-farming/fr/ ©
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Appui AUX POLITIQUES 
Appui AUX FAMILLES ET AUX 

COMMUNAUTÉS

 des RURAUX 

PAUVRES vivent 
en Asie de l'Est, 

en Asie du Sud et 
en Afrique 

subsaharienne

La plupart des 
pauvres à travers le 

monde vivent en 
ZONE RURALE

Dans les zones rurales, la plupart 
des pauvres sont de PETITS 

EXPLOITANTS FAMILIAUX, qui 
dépendent de l'agriculture pour leur 

alimentation et leurs revenus 

À l’échelle mondiale, 475 MILLIONS 
de petites exploitations agricoles ont 

deux hectares au maximum. Elles 
représentent plus de 80 POUR CENT 
de l'ensemble des exploitations mais 

ne couvrent que 12 POUR CENT 
environ des terres agricoles

2,1 MILLIARDS de 
personnes vivent encore 
dans la pauvreté et 
767 MILLIONS dans 
une pauvreté extrême

NOTRE ACTION

AU NIVEAU 
DES POLITIQUES 

La FAO aide les pays à élaborer des 

politiques et des programmes de 

réduction de la pauvreté qui visent à 

accroître la participation des 

exploitants familiaux à la prise de 

décisions et à leur donner accès aux 

ressources, aux services financiers, 

aux marchés et aux technologies, 

tout en favorisant la création 

d'emplois décents et en assurant une 

meilleure protection sociale dans les 

zones rurales.

AU NIVEAU DES FAMILLES 
ET DES COMMUNAUTÉS

La FAO agit pour que les exploitants 

familiaux pauvres puissent participer 

aux débats et aux processus de 

décision qui ont une incidence sur 

leurs moyens d'existence, et accéder 

aux ressources, aux services, aux 

marchés, aux technologies et aux 

débouchés économiques grâce à un 

renforcement de leurs compétences 

agricoles, organisationnelles et 

entrepreneuriales. 

La FAO a adopté une approche multidimensionnelle pour aider les 

exploitants familiaux pauvres à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent 

au quotidien et renforcer leur capacité de création de revenus, afin de 

réduire la pauvreté rurale.

Aider les exploitants familiaux 
a�n de réduire la pauvreté rurale
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