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L’agriculture familiale est la forme de production vivrière et agricole qui prédomine aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en développement. La famille et l’exploitation agricole sont étroitement liées, la 
première étant la principale source de main d’œuvre et de ressources pour la seconde.
 
Les agriculteurs familiaux  –appartenant à des petites et moyennes exploitations agricoles--  englobent les 
paysans, les peuples autochtones, les communautés traditionnelles, les pêcheurs artisanaux, les agriculteurs 
de montagne, les éleveurs et de nombreux autres groupes qui représentent toutes les régions et biomes de 
la planète.  Ils jouent un rôle important dans l’atténuation de la faim et de la pauvreté, améliorant la sécurité 
alimentaire et la nutrition, gérant durablement les ressources naturelles et protégeant l’environnement, 
contribuant ainsi à maints Objectifs de développement durable (ODD). 
 
Les agriculteurs familiaux offrent le potentiel unique de nous guider vers des systèmes alimentaires plus 
productifs et durables. Cependant,  pour transformer ce potentiel en réalité, ils ont besoin de l’appui d’un 
environnement politique favorable à la résolution de leurs problèmes. La Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale 2019-2028 (DAF) contribue à l’Agenda 2030 pour le développement durable en 
mobilisant un engagement au niveau mondial en faveur des agriculteurs familiaux, accroissant leur multi-
dimensionnalité et leur permettant d’atteindre leur plein potentiel en tant qu’élément déterminant pour la 
réalisation des ODD. 

Ce guide a été rédigé à l’intention de tous les acteurs souhaitant participer aux activités et événements d
e la Décennie de l’agriculture familiale.

 

C’est parti! 

Décennie des 
Nations Unies pour

L’AGRICULTURE
FAMILIALE
2028-2019

http://www.fao.org/family-farming-decade/fr


Messages clés
Les agriculteurs familiaux préservent la biodiversité, l’environnement et la culture. Pour 
faire en sorte qu’ils puissent continuer à le faire, il est essentiel de protéger leur patrimoine 
culturel et naturel. Les politiques doivent défendre les petits exploitants agricoles et leur donner 
accès à une protection sociale.
 
L’agriculture familiale permet des systèmes alimentaires durables. Elle favorise en particulier les systèmes 
variés et résilients face au changement climatique et contribue à l’intégration durable des zones urbaines et 
rurales. Les politiques se doivent d’encourager l’investissement dans les interventions en faveur de systèmes 
alimentaires durables et d’adopter des approches de conservation de la biodiversité.

Les agriculteurs familiaux sont des artisans du changement. Ils sont en mesure d’instaurer des pratiques 
agricoles hautement résilientes et productives, créatrices d’opportunités rémunératrices. Un meilleur accès aux 
services et le développement des capacités en milieu rural les aident à transformer leurs communautés. 

Soutenir les agriculteurs familiaux permettra de transformer leur potentiel en réalité. Pour veiller à ce 
que personne ne soit laissé pour compte, les gouvernements doivent comprendre la diversité des agriculteurs 
familiaux afin de mieux cibler les politiques. 

Promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’agriculture familiale signifie appuyer le rôle de premier plan des 
femmes et faciliter leur participation dans la création de systèmes alimentaires inclusifs et durables. Garantir 
aux femmes un accès à la terre, aux intrants et aux ressources permettra d’accroître la production, de préserver 
la biodiversité et de lutter contre la faim.

Les jeunes sont l’avenir de l’agriculture familiale. Assurant la liaison entre savoirs traditionnels et idées 
innovantes, les agriculteurs familiaux sont des agents cruciaux du développement rural. Pour que cette 
dynamique se perpétue, les jeunes agriculteurs doivent avoir accès aux ressources, aux marchés, aux 
services et aux mécanismes de financement nécessaires à leur activité. Les politiques et programmes doivent 
promouvoir des opportunités décentes à la ferme dans le but d’infléchir positivement la mobilité rurale-urbaine 
et de maintenir un intérêt dans l’agriculture, vitale pour la sécurité alimentaire.

L’agriculture familiale en chiffres 
• Il y a plus de 600 millions de fermes dans le monde.

• Plus de 90 pour cent des fermes sont gérées par 
un agriculteur/trice ou une famille. Elles comptent 
essentiellement sur la main d’œuvre familiale.

•  On estime qu’elles occupent environ 70–80 pour cent 
de toutes les terres agricoles et qu’elles produisent, en 
valeur, plus de 80 pour cent de la nourriture mondiale.

• 90 pour cent des pêcheurs pratiquent la pêche 
artisanale. Dans les pays en développement, les 
petites pêches assurent la moitié de la production des 
pêches de capture.

• Selon les estimations, 200 millions d’éleveurs font 
paître leurs animaux sur des parcours couvrant un 
tiers des terres émergées du globe. 

• L’agriculture de montagne est essentiellement 
familiale. Les montagnes sont des écosystèmes 
essentiels pourvoyeurs de biens et de services -eau, 
nourriture et énergie- à la planète entière. Elles 
fournissent et régulent jusqu’à 80 pour cent des 
ressources mondiales d’eau douce. 

• Les agriculteurs familiaux englobent les communautés 
forestières. Quelque 40 pour cent des ruraux 

vivant dans une extrême pauvreté résident dans 
les zones boisées et la savane. L’association unique 
de ressources forestières et agricoles a créé des 
systèmes complexes de gestion des ressources 
naturelles partout dans le monde.

• Notre planète compte 370 millions de peuples 
autochtones vivant dans plus de 90 pays, qui 
représentent environ 5 pour cent de la population 
mondiale, mais 15 pour cent des pauvres.

• Les territoires indigènes traditionnels couvrent jusqu’à 
22 pour cent des superficies émergées de la planète 
et coïncident avec des zones qui détiennent 80 pour 
cent de la biodiversité mondiale. 

• Si la population mondiale des jeunes est appelée à 
croître, les opportunités d’emploi pour les jeunes 
femmes et hommes demeurent limitées – en 
particulier pour les habitants des zones rurales des 
pays en développement.

• Les femmes accomplissent quasiment 50 pour cent 
des travaux agricoles mais ne détiennent que 15 pour 
cent des terres cultivées.

PARTAGEZ 
CES

 MESSAGES
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Appels à l’action
Soutenir l’agriculture familiale offre une opportunité unique de répondre aux besoins des générations futures et 
de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. La Décennie de l’agriculture familiale constitue l’occasion 
de mobiliser tous les engagements et les actions à l’échelle mondiale en faveur des agriculteurs familiaux pour 
leur permettre de faire vivre leurs communautés. 

Nous avons tous un rôle à jouer:

• Les Gouvernements et organes législatifs: En tant que gardiens fondamentaux des engagements 
politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, les gouvernements, et plus particulièrement 
les législateurs, peuvent contribuer aux objectifs de la DAF en concevant, en perfectionnant et en 
exécutant des politiques et des lois cohérentes au profit de l’agriculture familiale. Des investissements 
publics accrus dans l’agriculture et et des politiques agricoles nationales plus sensibles aux réalités des 
agriculteurs familiaux permettent d’améliorer leur accès aux intrants agricoles, aux services financiers, à 
la technologie et à d’autres ressources indispensables.

• La société civile et les organisations non gouvernementales: La société civile peut contribuer à 
garantir la pleine participation des agriculteurs familiaux aux débats les concernant directement, et les 
aider à agir pour des solutions novatrices et équitables. Des organisations fortes et bien ancrées ont le 
pouvoir de faire évoluer les politiques et de permettre aux agriculteurs familiaux d’exercer leurs droits.

• Le secteur privé: Les organismes du secteur privé peuvent soutenir l’agriculture familiale en créant ou 
en renforçant les partenariats propices à la mise en œuvre d’innovations agricoles, ou en partageant 
leurs connaissances, leur expérience et leur technologie. L’investissement du secteur privé dans 
l’agriculture familiale est essentiel pour améliorer la productivité, la résilience et les conditions de vie des 
agriculteurs familiaux. 

• Les universités et institutions de recherche: En tant que centres de savoirs et d’innovation, les 
universités et les institutions de recherche peuvent aider les agriculteurs familiaux en leur permettant 
d’accéder aux connaissances techniques et en collaborant avec eux à la promotion d’innovations dans 
l’alimentation et l’agriculture. Les éducateurs peuvent informer leurs élèves et leur donner les moyens 
d’aider les agriculteurs familiaux en intégrant dans leurs programmes des questions liées à l’agriculture 
familiale, à la biodiversité et à l’agriculture durable.

• Les médias: Les médias permettent de sensibiliser davantage le grand public aux problèmes rencontrés 
par les agriculteurs familiaux et à trouver des moyens de les soutenir. Les médias communautaires, en 
particulier, peuvent élaborer des programmes d’information à l’intention des agriculteurs familiaux et 
faciliter le dialogue au sein de leurs communautés autour de questions liées à l’agriculture, à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.

• Vous-mêmes: Les particuliers peuvent 
soutenir les agriculteurs familiaux en 
s’informant d’où vient leur nourriture, en 
achetant auprès des petits producteurs locaux 
et en encourageant leur entourage à faire de 
même. 

http://www.fao.org/family-farming-decade/fr
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Comment participer 
Diffusez le message
Informez, éduquez et impliquez vos publics sur l’agriculture familiale. 
Rejoignez la conversation en ligne sur l’#AgricultureFamiliale et partagez 
vos récits et toutes activités pertinentes. Demandez à vos partenaires et à 
votre entourage d’en faire autant! Impliquez les médias en leur proposant 
des témoignages sur les agriculteurs familiaux.
 
Ajoutez le logo de la DAF sur votre page web  
Actualisez votre page web avec le logo DAF en créant un lien vers le 
site de la Décennie. N’oubliez pas de consulter les directives relatives à 
l’image de marque pour vérifier le bon positionnement du logo!

Affichez le logo de la DAF sur vos matériels de communication 
Utilisez le logo pour tous matériels de communication non commerciaux 
(brochures, dépliants, affiches, cartes, autocollants, panneaux routiers, 
entrées et sorties de lieux, etc.). Vous ne pouvez en aucun cas modifier le 
logo de la DAF. Vous trouverez ici des indications sur l’utilisation du logo et 
de l’identité visuelle. 

Travaillez avec les médias communautaires et les organisations 
paysannes
Les médias communautaires constituent une plateforme unique où les 
agriculteurs familiaux et leurs associations peuvent faire entendre leurs 
voix et se tenir informés des questions les concernant directement. 
Travaillez avec ces médias et avec les interlocuteurs des organisations 
paysannes locales pour offrir aux agriculteurs familiaux un espace pour 
partager leurs histoires et leurs points de vue. Les programmes mettant 
à l’honneur la diversité de l’agriculture familiale et soulignant leurs 
contributions à la sécurité alimentaire et au développement durable 
permettront de sensibiliser davantage au rôle essentiel que les agriculteurs 
familiaux jouent à la fois à l’échelle locale et mondiale. 

Envoyez vos récits sur l’agriculture familiale
Nous sollicitons votre participation pour recueillir des récits qui présentent 
des contributions d’agriculteurs familiaux et/ou mettent en lumière les 
problèmes qu’ils rencontrent. Ces récits peuvent venir des agriculteurs 
eux-mêmes, mais également des personnes ou des institutions qui 
travaillent avec eux. Vous pouvez vous servir du modèle fourni ici comme 
point de départ. Envoyez votre témoignage accompagné de photos à 
l’adresse suivante: Decade-Of-Family-Farming-Secretariat@fao.org et 
nous pourrons le présenter sur le site web de la DAF.

Organisez un événement/une exposition 
Célébrez la Décennie de l’agriculture familiale en organisant un atelier, une 
conférence, un festival, ou un colloque destinés au grand public ou à un 
public ciblé. 

http://www.fao.org/family-farming-decade/fr
http://www.fao.org/family-farming-decade/communication-toolkit/fr/
http://www.fao.org/family-farming-decade/communication-toolkit/fr/
http://www.fao.org/family-farming-decade/communication-toolkit/fr/
https://www.dropbox.com/s/b3em71g2o1bok1y/UNDFF%20Human%20interest%20stories._FRENCH.pdf?dl=0
mailto:Decade-Of-Family-Farming-Secretariat%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/family-farming-decade/fr
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Matériels de communication

Certains produits sont déjà disponibles dans les six langues officielles de l’ONU. Ils sont 
accessibles sur demande officielle adressée par courriel au Secrétariat de la Décennie 
en fournissant une présentation détaillée du projet et une décharge de responsabilité 
signée. 

Tous les matériels peuvent être partagés aisément avec des partenaires externes. Veuillez consulter notre 
calendrier ci-après présentant les prochaines publications: 

ACTIVITÉS ET PRODUITS       DATE

Brochure ✓

Site web de la DAF 24 mai 2019

Board Trello réseaux sociaux  24 mai 2019

Affiche DAF 24 mai 2019

Vidéo promo /spot TV  27 mai 2019

Appel à des histoires vécues 10 juin 2019

Guide de communication et trousse à outils DAF décembre 2019

Cahier d’activités pour enfants décembre 2019

TÉLÉCHARGEZ
LES DIRECTIVES 
SUR L’IDENTITÉ 
VISUELLE DAF 

ICI !
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