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La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale
L’Année internationale de l’agriculture familiale, célébrée en 2014, a appelé l’attention de la 
communauté internationale sur le rôle que jouent les exploitants familiaux dans la promotion de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition et, plus largement, dans la construction de sociétés plus 
inclusives et plus équitables. Elle a renforcé la compréhension collective des difficultés auxquelles 
font face les exploitants familiaux et suscité l’affirmation d’une volonté politique et la création de 
partenariats pour y remédier1.  

Saluant le succès de l’Année internationale de l’agriculture familiale et après avoir placé l’agriculture 
familiale au cœur des politiques agricoles, environnementales et sociales, l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) a adopté la résolution 72/2392, proclamant la période 2019-2028 Décennie des 
Nations Unies pour l’agriculture familiale. La résolution a été adoptée à l’unanimité, validée par 
plus de 100 États membres, à l’issue d’une campagne menée par le Gouvernement costaricien et 
le Forum rural mondial, avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du Fonds international de développement agricole (FIDA) et d’autres partenaires. 
Dans sa résolution, l’ONU demande à la FAO et au FIDA de diriger la mise en œuvre de la Décennie, 
en collaboration avec d’autres organismes compétents du système des Nations Unies.

Vue d’ensemble: Agriculture familiale – définitions  
et données
Il n’existe pas de définition unique de l’agriculture familiale, mais une multitude de définitions 
tant dans la littérature qu’au niveau des pays. Toutes ces définitions reposent sur les mêmes 
éléments clés: la famille possède et gère l’exploitation agricole; elle y vit et elle fournit l’essentiel 
du travail agricole. Selon les termes approuvés en 2014 par le comité de pilotage international 
de l’Année internationale de l’agriculture familiale, cette forme d’agriculture “est un moyen 
d’organiser l’agriculture, la foresterie, la pêche, l’aquaculture et la production pastorale, qui est géré 
et exploité par une famille et qui dépend surtout de la main-d’œuvre familiale, y compris à la fois 
les femmes et les hommes. La famille et l’exploitation sont liées, co-évoluent et combinent des 
fonctions économiques, environnementales, reproductives, sociales et culturelles”3. Il importe de 
garder à l’esprit que l’agriculture familiale est multiforme et que ses paramètres sont très variables, 
notamment pour ce qui concerne la superficie des parcelles, les secteurs productifs4, la base d’actifs, 
l’accès aux infrastructures et aux services, la proximité des marchés, l’accès à ces derniers, la part 
de commercialisation des produits, les types de marchés visés et le degré de spécialisation des 
activités agricoles à l’échelle du ménage. Tous ces paramètres influent sur les types de stratégie et 
d’approche adoptés par les exploitants familiaux, ainsi que sur les résultats économiques, sociaux et 
environnementaux qu’ils obtiennent. 

Plusieurs pays ont défini des critères et des paramètres permettant de répertorier les exploitants 
familiaux, le but étant de concevoir et d’exécuter des politiques ciblant leurs problématiques, 
contraintes et potentialités particulières. Compte tenu du fait que la taille d’une exploitation dépend 
des écosystèmes agricoles et des systèmes de production en place, les critères et paramètres 
retenus sont notamment: 

•   la gestion de la production agricole, qui est assurée par un membre de la famille;

•   la taille de l’exploitation, qui est fonction de l’écosystème agricole et des systèmes de 
production existants; 

•   le lieu de résidence de la famille;

1 Le document intitulé “L’héritage de l’Année internationale de l’agriculture familiale et les prochaines étapes” résume 
les principaux résultats obtenus au cours de l’Année internationale et invite à prendre des mesures pour mettre en 
œuvre les recommandations concertées qu’il contient (disponible à l’adresse: http://www.fao.org/3/b-mm296f.pdf).

2 Voir https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/239&Lang=F.
3 Voir http://www.familyfarmingcampaign.org/fr/agriculture-familiale/concept.
4 Les secteurs productifs peuvent englober l’agriculture, la foresterie, la pêche, l’aquaculture et le pastoralisme.
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•   la part de la famille dans la main-d’œuvre totale de l’exploitation;

•   la part des revenus agricoles dans les revenus totaux; 

•   le capital familial (valeur en capital des biens de l’exploitant ou de l’exploitation familiale: 
foncier, machines, intrants, stocks agricoles, etc.).

Il est généralement admis que les exploitants familiaux sont les acteurs qui contribuent le plus à 
la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la gestion des ressources naturelles, à la cohésion sociale 
des populations rurales et au patrimoine culturel. En particulier, ils sont les premiers producteurs 
alimentaires à l’échelle mondiale5, constituent un important levier d’investissement dans le secteur 
agricole et forment le cœur de l’entrepreneuriat local et du tissu économique rural. 

On estime à 500 millions le nombre d’exploitations familiales présentes dans le monde, ce qui 
représente plus de 90% de toutes les exploitations agricoles6. Si les circonstances propres à chaque 
exploitation sont liées à la pluralité des contextes politiques, économiques et environnementaux 
locaux, les exploitants familiaux dans le monde se heurtent généralement à différents freins plus 
ou moins importants, tels que l’accès au foncier et aux ressources naturelles, l’accès aux services 
d’appui à la production et à la commercialisation, la disponibilité de l’infrastructure rurale, la 
participation aux processus politiques et les menaces pesant sur les conditions environnementales 
et climatiques dont leur activité dépend. Les femmes sont souvent davantage touchées, en raison 
de l’asymétrie des rapports de forces entre hommes et femmes et d’une conscience insuffisante 
des spécificités de chaque sexe dans la mise en œuvre des politiques, ce qui entraîne des disparités 
persistantes entre les deux sexes, tels que des écarts de productivité et des différences de salaires 
en milieu rural (FAO, 2011). Il convient également de porter davantage d’attention aux questions 
particulières associées à l’emploi des jeunes dans l’agriculture et l’agroalimentaire, les jeunes ruraux 
étant souvent les grands oubliés. C’est le cas même dans les pays dotés de stratégies en faveur de 
la jeunesse, qui sont généralement pensées pour les jeunes urbains, moins touchés par la pauvreté. 
Par ailleurs, il faut se pencher sur la vulnérabilité des enfants face au travail agricole, qui nuit à leur 
développement physique et à leur éducation, en particulier lorsque l’on sait que l’agriculture est le 
premier secteur employant de la main-d’œuvre infantile dans le monde (FAO, 2019).

L’un des éléments qui caractérisent habituellement l’agriculture familiale, en particulier dans 
les pays en développement, est la petite taille des exploitations. En effet, on estime que 84% 
des exploitations agricoles dans le monde ont une superficie inférieure à 2 hectares, contrôlant 
seulement 12% environ des terres agricoles (FAO, 2014a). D’une manière générale, l’expression 
“agriculture familiale” est d’usage courant sur le continent américain et en Afrique de l’Ouest, tandis 
qu’on parlera plutôt d’agriculture paysanne (ou de petite agriculture) en Asie. Dans la pratique, 
l’agriculture familiale et la petite agriculture se recoupent en de nombreux points, sans pour autant 
être de parfaits synonymes. Ainsi, il est entendu que les questions abordées dans le présent 
document se rapportent dans une large mesure aux “petits exploitants familiaux”, compte tenu en 
particulier du rôle spécifique que jouent les petites exploitations familiales dans la promotion de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition, notamment dans les zones où une grande part de la population 
est vulnérable à la faim. Dans le même temps, on notera que certaines exploitations familiales – 
surtout dans les régions comptant de vastes étendues de terres, comme en Amérique du Nord ou 
dans des pays tels que l’Australie et la Nouvelle-Zélande – ont une activité à grande échelle et qu’il 
convient là aussi d’évaluer leurs besoins et leurs rôles dans le contexte national.  

5 Production estimée, en valeur, à plus de 80% de l’alimentation mondiale (FAO, 2014a). D’autres études montrent 
que les exploitants familiaux produisent une part majoritaire des aliments consommés dans le monde, même si 
certains auteurs proposent une estimation plus prudente de la part totale de l’agriculture familiale, inférieure aux 
“plus de 80%” estimés par la FAO (par exemple, Graeub et al., 2016).

6 FAO (2014a); corroboré par des travaux ultérieurs de Graeub et al. (2016), qui indiquent que les exploitations 
familiales constituent 98% des exploitations existantes.



3

Enjeux actuels et futurs des systèmes alimentaires
Dans les systèmes alimentaires, le défi consiste à produire des aliments abordables, nutritifs et en 
quantités suffisantes pour nourrir une population mondiale en plein essor, tout en gérant les effets  
des changements climatiques qui se font déjà ressentir durement sur la production et en répondant 
aux préoccupations liées aux émissions de gaz à effet de serre et à l’empreinte écologique de 
l’agriculture. Si l’attention se porte essentiellement sur l’agriculture familiale pensée comme une 
entreprise et sur l’amélioration de la productivité, il convient aussi d’aborder les éléments clés que 
sont l’équité et l’inclusion dans le cadre d’un discours plus global sur les systèmes alimentaires 
durables et la nutrition. Ce discours met l’accent sur le nécessaire recours à des approches 
agroécologiques à ancrage local dans l’agriculture, qui soient fondées sur des impératifs globaux 
d’ordre environnemental et social – au-delà de la seule dimension économique. Parce qu’il s’enracine 
au cœur même des communautés locales et dans la connaissance des écosystèmes, ce discours 
pourrait être particulièrement pertinent pour les exploitants familiaux. Il faut faire le trait d’union entre 
des systèmes alimentaires locaux fondés sur l’agroécologie et l’émergence de nouveaux débouchés 
économiques susceptibles d’améliorer les moyens d’existence des exploitants familiaux. 

Certains de ces changements font naître de nouveaux débouchés commerciaux: l’augmentation 
des revenus et l’urbanisation tirent à la hausse la demande alimentaire, en particulier pour 
ce qui concerne les produits à plus forte valeur marchande. Les débouchés commerciaux se 
multiplient aussi du fait du renforcement des liens entre ruralité et urbanité (en particulier, avec le 
développement de petites et moyennes agglomérations à l’interface rural/urbain)7, auquel s’ajoute 
un maillage de plus en plus serré de services d’appui à la commercialisation agricole en amont et 
en aval de la chaîne. Ces nouveaux débouchés offrent la possibilité à certains exploitants familiaux 
d’accroître leurs revenus, même s’ils ne sont pas tous prêts à en tirer profit. Il importe aussi de 
noter que la majorité des exploitants familiaux continuent de travailler sur les marchés locaux – 
marchés généralement non structurés – où ils contribuent de façon déterminante à assurer l’accès à 
l’alimentation des groupes vulnérables à l’insécurité alimentaire (CSA, 2017a).

D’importants changements sont également à l’œuvre au sein du volet production des systèmes 
alimentaires. Les nouvelles technologies et l’innovation, par exemple la biotechnologie, la transition 
numérique et l’intelligence artificielle, commencent déjà par endroits à refaçonner les modes de 
production et de consommation des denrées alimentaires, même si ces outils sont souvent trop 
chers et mal adaptés aux petites exploitations familiales. Ces transformations ont contribué à 
l’augmentation de la productivité agricole et à l’élargissement de l’offre de produits alimentaires à 
faible coût, ainsi qu’à l’accroissement de la commercialisation et de la rentabilité de la production 
agricole. Toutefois, elles n’ont pas débouché sur une amélioration rapide de la sécurité alimentaire 
mondiale, comme on le souhaitait. En réalité, la faim gagne du terrain dans le monde8, la prévalence 
de la malnutrition progresse sous différentes formes9 et les questions environnementales constituent 
toujours une problématique majeure. En fait, là où le véritable coût de l’alimentation est pris en 
compte – facteurs économiques, plus externalités sociales et environnementales –, on constate que 
les aliments dits à faible coût ont en réalité un coût assez élevé (Holden, 2016). Cela montre que les 
approches locales durables, y compris l’agroécologie, que l’on retrouve plus majoritairement dans 
l’agriculture familiale que dans l’agriculture industrielle à grande échelle, présentent des avantages 
relatifs indéniables. Il faut en faire davantage pour améliorer l’accès des exploitants familiaux aux 

7 Les petites agglomérations et villes de moins de 500 000 habitants concentrent déjà le gros de la population urbaine 
mondiale et devraient, d’après les projections, absorber la plus grande part de la croissance urbaine prévue pour 
les décennies à venir. Ainsi, les interactions économiques et sociales qui s’opèrent sur le continuum ruralité/urbanité 
se développent et les exploitants familiaux voient se multiplier leurs possibilités d’accéder à des marchés lucratifs 
(FIDA, 2017).

8 Le nombre estimé de personnes souffrant de la faim dans le monde est en augmentation depuis trois ans et retrouve 
son niveau d’il y a 10 ans. En chiffre absolu, le nombre total de personnes sous-alimentées, ou en situation de 
manque chronique de nourriture, est passé à près de 821 millions en 2017 (FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, 
2018: p. 2).

9 L’obésité, liée au manque d’accès à des régimes alimentaires nutritifs, continue d’augmenter chaque année: d’après 
les dernières estimations, l’obésité adulte atteignait 13,2% en 2016, soit 672,3 millions de personnes (ibid., p. 17).
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innovations qui ont transformé la productivité agricole et la rentabilité dans de nombreux contextes. 
Dans le même temps, on s’intéresse de plus en plus à la possibilité d’exploiter davantage et de 
mieux appuyer le savoir traditionnel des exploitants familiaux, y compris dans le domaine de 
l’agroécologie appliquée à l’agriculture, pour que soient obtenus des résultats plus pérennes au plan 
social, environnemental et nutritionnel (entre autres: De Schutter, 2010; HLPE, 2016; HLPE, 2017; 
CSA, 2017b; Assemblée générale des Nations Unies, 2012).

Des tendances telles que la concentration des marchés induite par le regroupement des grandes 
multinationales dans les filières agroalimentaires, la place prépondérante des grandes entreprises 
privées dans la recherche agronomique et la mise au point de produits protégés par des brevets, 
ainsi que l’austérité budgétaire limitant l’appui aux exploitations familiales locales, sont autant 
d’éléments qui ont contribué à faire naître une situation où les transformations préconisées pour 
les systèmes alimentaires – et les avantages qui en découlent – sont de nature à privilégier les 
grands exploitants au détriment des exploitants familiaux. Par exemple, les politiques et actions 
publiques favorisent souvent l’acquisition de terres par de grands investisseurs aux dépens des 
exploitants familiaux locaux (Vorley et al., 2012), une tendance qui voit la part du foncier agricole 
mondial détenue par les petits exploitants familiaux se réduire comme peau de chagrin dans de 
nombreuses régions du monde. Bien que les transactions foncières répondent à diverses typologies 
et qu’il soit difficile de procéder à des généralisations, des inquiétudes s’élèvent en de nombreux 
endroits au sujet de la reconnaissance des droits fonciers légitimes des exploitants familiaux. 
Dans l’ensemble, il y a lieu de s’inquiéter du fait que, souvent, les savoirs, innovations et pratiques 
uniques des exploitants familiaux ne sont pas suffisamment pris en compte et soutenus au sein 
des politiques, des investissements et des institutions traitant des systèmes alimentaires. Le rôle 
et les connaissances uniques des agricultrices sont les grands oubliés des débats et des processus 
de planification pertinents, par exemple ceux en rapport avec la promotion de l’innovation, ce qui 
signifie que les savoirs durables locaux venant de la base sont rarement fixés et diffusés comme il 
se doit. L’une des principales conséquences de ces schémas d’exclusion est que, dans le contexte 
des systèmes alimentaires, les dimensions environnementales et sociales du développement ont 
été reléguées à l’arrière-plan des dimensions économiques, lesquelles ont apporté une manne 
sans précédent de productivité et de profit, mais tendent à avantager de façon disproportionnée un 
nombre relativement restreint de grands acteurs privés. 

Les systèmes alimentaires modernes offrent des possibilités variées à différentes catégories 
d’exploitants familiaux, traduisant la diversité de ce groupe d’acteurs. Au moins trois catégories sont 
communément décrites dans la littérature (Vorley et al., 2012; Graeub et al., 2016): premièrement, 
les exploitants qui ont accès au capital, à l’infrastructure, aux capacités et aux savoirs et sont en 
mesure de s’organiser pour être compétitifs sur différents marchés (marchés-créneaux, locaux, 
nationaux et chaînes de valeur agroalimentaires internationales); deuxièmement, les exploitants 
disposant de quelques actifs et capacités, mais dépourvus d’accès à certains éléments cruciaux (par 
exemple, superficie foncière suffisante, crédit, infrastructure), qui tendent à travailler sur les marchés 
locaux et non structurés; et troisièmement, les exploitants possédant assez peu de terres et d’actifs, 
dont la production est en grande partie vivrière. Pour les besoins de la Décennie des Nations Unies 
pour l’agriculture familiale, toutes les catégories d’exploitants familiaux seront prises en compte; il 
est essentiel d’ajuster les stratégies et les approches en fonction des possibilités, des traditions, des 
contextes socioéconomiques et des modes de travail et de vie propres à chacun pour obtenir des 
résultats améliorés pour tous.   

Cette situation fait apparaître des questions clés: Quels rôles divers les exploitants familiaux 
peuvent-ils jouer au niveau international, national et local pour rendre les systèmes alimentaires plus 
durables, inclusifs et équitables? Quelles mesures doivent être prises, et par qui, pour permettre aux 
exploitants familiaux d’assumer ces rôles et de recevoir la part qui leur revient dans les avantages qui 
en découlent?
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Rôle des exploitants familiaux dans la promotion 
de meilleurs résultats dans les secteurs de 
l’agriculture, des pêches et de la foresterie, et dans les 
systèmes alimentaires
Il est reconnu que les exploitants familiaux contribuent déjà de façon déterminante et prédominante 
à nourrir la planète. Et ce, alors qu’ils font face à des conditions climatiques et environnementales de 
plus en plus difficiles, que les déficits d’investissement influent sur la disponibilité des infrastructures 
rurales nécessaires à leurs entreprises et que les structures politicoéconomiques en place tendent 
à orienter la production alimentaire et la commercialisation vers les grandes entreprises privées 
présentes dans les systèmes alimentaires. Ce dernier aspect sous-tend une situation où, dans 
certains contextes, les exploitants familiaux voient leurs droits fonciers et autres droits sur les 
ressources naturelles foulés aux pieds, les grandes exploitations industrielles étendant leur emprise 
sur le foncier agricole et les autres ressources naturelles dans de nombreuses parties du monde10. 
Même là où les droits fonciers légitimes des exploitants familiaux sont reconnus, les agricultrices se 
heurtent souvent à des inégalités qui sont un frein à leurs activités agricoles.

Pour promouvoir des systèmes alimentaires durables, on a tout intérêt à catalyser et à appuyer le 
rôle des exploitants familiaux. Il s’agit en d’autres termes de travailler avec et pour les différentes 
catégories d’exploitants familiaux afin que l’on puisse concevoir et appliquer des solutions adaptées 
à chaque contexte dans les différents secteurs d’activité dans lesquels elles sont présentes; cela peut 
être en lien avec leur positionnement sur les marchés agroalimentaires internationaux et nationaux, 
avec les marchés locaux et non structurés ou encore avec les modèles vivriers communautaires 
et familiaux.

Cette approche présente des avantages tant sur le plan de l’équité que sur celui de l’efficience. 
Les avantages postulés en termes d’équité reposent sur l’idée que s’assurer que les exploitants 
familiaux ne sont pas désavantagés par rapport à des intérêts plus puissants à plus grande échelle 
est une question d’éthique. Les avantages pressentis en termes d’efficience sont déduits de preuves 
factuelles attestant que les exploitants familiaux sont capables d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de développement communautaire et économique et 
de durabilité environnementale. En particulier, il importe de mettre en avant les biens publics que 
fournit le modèle de l’agriculture familiale, notamment, mais sans s’y limiter, la conservation de la 
biodiversité, la gestion responsable de l’environnement, la création d’emplois, la contribution à la 
santé publique et à la nutrition, et l’enrichissement culturel. Si l’on garde ces éléments à l’esprit, les 
raisons qui expliquent la plus grande durabilité des systèmes alimentaires fondés sur l’agriculture 
familiale peuvent être résumées comme suit:

•   Les systèmes alimentaires dont les principaux acteurs sont des exploitants familiaux 
contribuent pour beaucoup à la sécurité alimentaire et à la nutrition, car ils sont à l’origine 
du gros des denrées alimentaires produites dans de nombreuses régions du monde11 et 
fournissent un supplément alimentaire et nutritionnel aux régions les plus densément peuplées 
et les plus en proie à l’insécurité alimentaire de la planète. Élément tout aussi important, 
les exploitations familiales jouent un rôle charnière dans la préservation de la diversité 
nutritionnelle, la bascule vers une agriculture industrielle à plus grande échelle étant associée à 
l’affaiblissement de la diversité nutritionnelle de la production (Herrero et al., 2017).  

10 Sur le territoire de l’Union européenne, on estime que les exploitations d’au moins 100 hectares contrôlent 
aujourd’hui plus de la moitié du foncier agricole disponible (ECVC et HOTL, 2013). L’analyse des données 
disponibles révèle des tendances similaires dans d’autres parties du monde (Grain, 2014).

11 D’après les estimations disponibles, les systèmes qui s’ancrent principalement dans la petite agriculture familiale 
fournissent plus de 70% des calories alimentaires produites en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, en Asie 
du Sud et en Asie de l’Est (Samberg et al., 2016); ils sont à l’origine de la plupart des denrées alimentaires produites 
dans un large éventail de pays pour lesquels des données sont disponibles (Grain, 2014).
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•   La productivité des sols est souvent relativement plus élevée dans les exploitations familiales, y 
compris dans les unités assez petites. Cela vaut aussi pour la diversité de la production, comme 
le postulent de nombreux écrits dans la littérature (FAO, 2014a: p. 16-17; FAO et OCDE, 
2012; Larson et al., 2012; Wiggins, 2009; Lipton, 2006; Sen, 1966). Cela s’explique en grand 
partie par la relative efficience et les coûts de transaction plus faibles associés à l’utilisation de 
main-d’œuvre familiale, plutôt que salariée. Parmi les autres raisons pouvant expliquer l’écart 
de productivité dans les exploitations, figurent la souplesse, la disponibilité et la motivation 
– reposant sur un dévouement à la ferme en tant que pilier des moyens d’existence et de 
la sécurité alimentaire de la famille – de la main-d’œuvre fournie par le ménage dans les 
exploitations familiales, par rapport à la main-d’œuvre salariée dont dépendent les grandes 
fermes; la capacité à résister à l’effondrement des prix, la main-d’œuvre familiale étant prête 
à accepter des baisses temporaires des retours sur investissement, tandis que les grandes 
exploitations faisant appel à de la main-d’œuvre salariée mettent plus facilement la clé sous la 
porte; et la probabilité que les exploitants familiaux possèdent une connaissance plus détaillée 
des caractéristiques spécifiques des paysages agricoles que renferment leurs exploitations. 

 •   Les exploitations familiales sont mieux placées pour promouvoir l’équité sociale et le bien-être 
de la communauté. L’un des principaux motifs justifiant la promotion de l’agriculture familiale 
réside dans le fait que cette forme d’agriculture est réputée apporter des éléments de réponse 
aux grands défis associés à l’équité, à la pauvreté et à l’emploi. À cet égard, c’est sans surprise 
que l’on constate que les communautés où prédominent les exploitations familiales offrent 
de meilleures possibilités de participation à la vie civique et sociale, sont plus attachées à la 
culture locale et aux paysages, et cultivent un plus grand climat de confiance en leur sein (voir 
par exemple Pretty et Bharucha, 2014; Donham et al., 2007; Lyson et al., 2001; Jackson-Smith 
et Gillespie, 2005). En revanche, les modèles d’agriculture industrielle à grande échelle gérés 
par des chefs d’entreprise mettent en péril les intérêts des communautés locales (voir par 
exemple MacCannell, 1988; Lobao et Stofferahn, 2008; Lyson, 2004; Crowley et Roscigno, 
2004). Par ailleurs, des effets d’entraînement positifs très marqués ont été observés au 
sein des secteurs ruraux non agricoles locaux lorsque la croissance est tirée par l’agriculture 
familiale (Ngqangweni, 1999; Bautista et Thomas, 1998), préfigurant même une réduction 
plus globale de la pauvreté à plus long terme au niveau national12. 

•   Les exploitations familiales offrent des avantages sur le plan de la durabilité environnementale 
et de la lutte contre les changements climatiques. Cela s’explique en partie par l’attachement 
plus profond des exploitants familiaux aux communautés et aux paysages locaux, qui les incite 
à porter un plus grand soin à l’environnement naturel et un plus grand intérêt au climat dont 
ils dépendent pour assurer leur production agricole13. En outre, les exploitations familiales sont 
généralement plus réceptives et disposées à adopter des approches durables reposant sur la 
connaissance intime qu’a la main-d’œuvre familiale des terres agricoles et des écosystèmes 
locaux; l’agroécologie, l’agriculture biologique et la permaculture, par exemple, s’inscrivent 
toutes dans des démarches durables privilégiées par les exploitations familiales opérant à une 
échelle relativement petite. Ainsi, les questions clés liées à la transmission intergénérationnelle 
des ressources naturelles, des savoirs traditionnels et de la culture coexistent au sein d’un tout 
étroitement imbriqué dans les systèmes d’agriculture familiale. 

12 “[I]l n’y a pas d’exemples de développement agricole qui ne débouche[nt] sur une réduction de la pauvreté sans des 
hausses considérables de la productivité dans la petite agriculture.” (HLPE, 2013: p. 69).

13 Facteur fréquemment cité par les communautés agricoles, les groupes de la société civile et les spécialistes de 
l’environnement, en particulier lorsque les modèles reposant sur la petite agriculture familiale locale, définis de 
longue date, sont mis en péril par les intérêts industriels; ainsi: “Les petites exploitations vont souvent de pair avec 
l’‘attachement’ à la culture locale et l’attention à l’état portée aux terres environnantes.” In: Perelman, M. et Merril, R. 
1976. Efficiency in Agriculture: The Economics of Energy. Radical Agriculture. New York: Harper and Row.
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L’agriculture familiale et les objectifs de développement 
durable
En donnant aux exploitants familiaux les moyens de remplir les rôles décrits plus haut, on 
peut accélérer les progrès réalisés au regard de l’ensemble des éléments clés des objectifs de 
développement durable (ODD). Bien évidemment, les exploitants familiaux, en particulier les petits 
producteurs, jouent un rôle pivot dans l’élimination de la faim, comme en témoigne le fait qu’ils 
soient explicitement visés par la cible 2.3 des ODD: “D’ici à 2030, doubler la productivité agricole 
et les revenus des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les 
exploitants familiaux [...]”. En outre, comme indiqué dans la section précédente, l’agriculture familiale 
présente un intérêt particulier au regard des autres cibles de l’ODD 2, contribuant notamment à 
ce que chacun, en particulier les personnes les plus vulnérables à la faim, ait accès à l’alimentation 
(cible 2.1): rappelons que les exploitants familiaux sont les principaux acteurs des marchés locaux 
et intérieurs14, où leurs produits nourrissent les ruraux pauvres et les urbains, alors que les grandes 
fermes industrielles prédominent sur les marchés d’exportation, qui ont certes plus de poids dans les 
chiffres du commerce et du produit intérieur brut, mais contribuent moins à nourrir les populations 
vulnérables face à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Il est tout aussi important de 
reconnaître le rôle que jouent les exploitants familiaux dans:

•   la promotion d’une bonne nutrition (cible 2.2), notant qu’ils contribuent déjà à l’amélioration de 
la diversité nutritionnelle;

•   le choix, en priorité, de systèmes de production alimentaire durables (cible 2.4), notant qu’ils 
sont déjà les gardiens des terres et des ressources naturelles; 

•   la préservation de l’agrobiodiversité (cible 2.5), notant qu’ils contribuent déjà à la promotion de 
la diversité des systèmes de production alimentaire et nutritionnelle.     

Il convient donc manifestement de considérer les exploitants familiaux comme des acteurs clés de 
la réalisation de l’ODD 2. À cela s’ajoute le fait que les exploitants familiaux, malgré la contribution 
qu’ils apportent, figurent parmi les groupes les plus vulnérables à la malnutrition – à l’échelle 
mondiale, plus de trois quarts des pauvres vivent en milieu rural15 et la plupart tirent peu ou prou 
leurs moyens d’existence de l’agriculture familiale – et qu’il est impératif d’investir et de donner à ce 
groupe les moyens de se renforcer encore. 

Or, le rôle que jouent les exploitants familiaux en tant qu’acteurs incontournables de la 
transformation ne se limite pas à l’ODD 2. Si les exploitants familiaux sont un élément pivot de 
l’ODD 1 – compte tenu du fait que, d’une part, ils représentent une large part de la population 
pauvre et que, d’autre part, les avantages découlant de l’amélioration des moyens d’existence des 
exploitants familiaux bénéficient plus largement à la communauté dans son ensemble et s’étendent 
au-delà du secteur agricole, où ils font naître d’autres possibilités de réduction de la pauvreté16 –, de 
nombreux objectifs étroitement imbriqués renvoient eux aussi à l’agriculture familiale. Par exemple:

•   On observe des influences réciproques entre les grands objectifs se rapportant à la durabilité 
environnementale et les moyens d’existence des exploitants familiaux. Les objectifs associés 
à l’eau (ODD 6) et aux écosystèmes terrestres (ODD 15) sont en lien avec les stratégies 
employées pour permettre aux exploitants familiaux d’accéder aux ressources, de les gérer 

14 La grande majorité des petits exploitants familiaux dans le monde (plus de 80%) sont positionnés sur les marchés 
intérieurs (FIDA, 2016. Agrifood Markets and Value Chains [Marchés et filières]. Chapitre 6), où ils contribuent à 
nourrir les populations locales, en particulier dans les pays où d’importants groupes de populations sont en proie à la 
malnutrition.

15 Dans le monde, l’extrême pauvreté demeure un phénomène à prédominance rurale. Le taux de pauvreté y est plus 
de trois fois plus élevé qu’en milieu urbain. Les zones rurales concentrent 79% des pauvres. (Banque mondiale, 
2018: p. 38).

16 Ici, la littérature relative aux effets d’entraînement de la croissance (“growth linkage”) qu’a l’augmentation des 
revenus des agriculteurs sur les secteurs non agricoles (voir Haggblade, 2005) est intéressante et d’autant plus 
pertinente qu’il est raisonnable de présumer que les exploitants familiaux dépenseront généralement une plus 
grande part de leurs revenus dans l’économie locale que les acteurs des exploitations industrielles à forte intensité 
de capital.
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et de les exploiter – le secteur de l’agriculture pèse lourd dans la consommation d’eau 
(représentant 69% des prélèvements d’eau [FAO, 2014b]) et l’exploitation des écosystèmes. 
Cela dit, s’agissant de la consommation d’eau, les exploitants familiaux sont plus susceptibles 
de recourir à des systèmes de culture pluviale17 ou de petite irrigation, par opposition aux 
projets d’irrigation à grande échelle destinés à l’agriculture industrielle, ce qui signifie que la 
pression exercée sur une ressource hydrique limitée est généralement bien moindre dans 
l’agriculture familiale. Concernant les écosystèmes, il est déjà admis que les exploitants 
familiaux sont plus susceptibles de se poser en gardiens des ressources dans leurs interactions 
avec les terres dont leurs communautés et eux-mêmes dépendent. La nécessité d’outiller 
les exploitants familiaux dans leurs rôles de gardiens de l’environnement se justifie aussi du 
point de vue de l’équité et de l’éthique, puisque leurs droits d’accès à l’eau et aux ressources 
naturelles sont fréquemment mis en péril par la préférence donnée aux grands projets urbains 
industriels, qui supposent souvent de dériver l’eau des communautés rurales, ainsi que par 
l’absence d’investissement dans les infrastructures rurales. 

•   Les exploitants familiaux sont d’importants acteurs de la lutte contre les changements 
climatiques (ODD 13). Ils travaillent dans certaines des régions du monde les plus vulnérables 
au plan climatique: les régions tropicales, les plaines côtières et les zones vulnérables aux 
phénomènes météorologiques extrêmes et à cinétique lente. Leur travail est intrinsèquement 
tributaire des aléas climatiques et météorologiques. Par conséquent, il sera important, dans le 
contexte de l’ODD 13 (en particulier la cible 13.1 qui vise à “[r]enforcer [...] la résilience et les 
capacités d’adaptation [...]”), de veiller à ce que des investissements suffisants soient consentis 
pour permettre aux exploitants familiaux de s’adapter aux impacts de plus en plus néfastes 
touchant leurs systèmes de production. En outre, il y a beaucoup de possibilités à explorer 
pour que les systèmes d’agriculture familiale participent à la réduction des émissions issues de 
l’agriculture et à l’adaptation des systèmes de production alimentaire aux effets déjà sévères 
des changements climatiques. Par exemple, on reconnaît à présent le potentiel très prometteur 
des initiatives visant à promouvoir l’agroforesterie au sein des exploitations familiales 
(Lasco et al., 2014), dans la mesure où elles allient les avantages liés au renforcement de 
la capacité d’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques18. L’adaptation 
comme l’atténuation se trouvent renforcées par l’agroécologie et les pratiques agricoles 
résilientes axées sur l’amélioration de la fertilité des sols, le maintien de l’humidité des sols, 
l’agroforesterie et l’adoption de variétés résilientes dans le cadre de projets de ferme-école.    

•   Concernant les objectifs axés sur la croissance équitable, l’emploi et l’égalité (ODD 8 et 
ODD 10), quand les exploitants familiaux peuvent faire valoir leurs droits et sont outillés pour 
mener leurs activités, ils peuvent être des moteurs d’une croissance équitable et durable, de 
la réduction des inégalités et de la création d’emplois. En effet, les exploitations familiales, 
plus gourmandes en main-d’œuvre que les modèles à plus grande échelle, ont un rôle clé 
à jouer, en ce qu’elles peuvent mettre à profit le potentiel qu’offrent plus globalement les 
systèmes alimentaires en tant que pôles de création d’emplois19, en particulier dans les pays 
où la population jeune augmente rapidement. En effet, il apparaît prioritaire d’impliquer les 
jeunes dans l’agriculture familiale, en raison tant du dynamisme, de l’énergie et de la capacité 
d’innovation que les jeunes peuvent apporter au secteur agricole en pleine période de mutation 
des systèmes alimentaires mondiaux que des perspectives que ce secteur offre en termes 
de création d’emplois dans des pays où l’emploi des jeunes pose divers défis. Bien entendu, 

17 En effet, les systèmes de culture pluviale constituent le principal mode de production alimentaire dans le monde 
(HLPE, 2015: p. 14). Ces systèmes sont majoritairement exploités par de petits exploitants familiaux, tandis que les 
prélèvements d’eau à grande échelle sont généralement associés aux grandes fermes industrielles.

18 Les recherches menées sur les effets de l’implication des petits exploitants chinois aux actions engagées pour 
attaquer de front les problèmes de production et de pollution montrent une augmentation des rendements et une 
baisse des émissions de gaz à effet de serre chez les plus de 20 millions de petits exploitants visés dans l’étude (Cui, 
Z. et al., 2018).

19 Dans de nombreux pays en développement, le système alimentaire est le principal pourvoyeur d’emplois et le restera 
pendant toute la période de mise en œuvre des ODD; les systèmes alimentaires demeurent également un important 
pourvoyeur d’emplois dans certains pays à revenu élevé (Townsend et al., 2017).
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il sera essentiel de combattre les inégalités entre agriculteurs et agricultrices pour que l’on 
concrétise les avantages potentiels d’une croissance inclusive, et la priorité devra être donnée 
aux actions menées en ce sens dans le contexte de l’ODD 5. En outre, dans le cadre de 
l’ODD 11, il convient de prêter une plus grande attention aux importants bienfaits nutritionnels 
et aux avantages économiques locaux qui découlent de la création d’un maillage resserré 
entre des villes en plein expansion et les exploitants familiaux implantés dans les zones rurales 
environnantes.   

Permettre à une agriculture familiale florissante et durable de contribuer pleinement à l’accélération 
de la réalisation des ODD s’impose comme un objectif phare de la Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale. La FAO et le FIDA travaillent déjà en étroite concertation avec les exploitants 
familiaux et les organisations qui les rassemblent; la Décennie nous offre l’occasion de mobiliser plus 
largement les pouvoirs publics, la société civile, les acteurs privés, les organisations philanthropiques 
et d’autres acteurs du développement, afin de permettre aux exploitants familiaux de contribuer 
pleinement à la réalisation des objectifs énoncés dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

La Décennie, une occasion de permettre aux exploitants 
familiaux de contribuer à la construction d’un avenir 
meilleur pour tous 
Bien que les exploitants familiaux contribuent déjà sensiblement à l’élimination de la faim et de la 
pauvreté et soient de plus en plus reconnus comme des acteurs clés à cet égard, ils ne peuvent 
assurer pleinement leur rôle que si l’on s’attaque aux obstacles qu’ils rencontrent. La reconnaissance 
accrue des rôles et du potentiel des exploitants familiaux, le fait qu’ils aient leur place dans les cibles 
des ODD ainsi que l’élaboration de cadres internationaux de politique générale axés sur la promotion 
des intérêts des exploitants familiaux – plusieurs cadres ont notamment été élaborés et entérinés par 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale20 – témoignent de l’existence d’une volonté politique. 
Toutefois, il faut en faire davantage sur le plan de la conception et de l’exécution des politiques 
nationales pour garantir, d’une part, qu’aucun biais ne favorise les modèles d’agriculture à grande 
échelle aux dépens des exploitants familiaux et, d’autre part, que des mesures précises adaptées aux 
contextes locaux sont adoptées pour créer les conditions nécessaires à un développement prospère 
de l’agriculture familiale.

En particulier, il convient de mettre en place des politiques intégrées axées sur les exploitants 
familiaux dans des secteurs tels que la promotion de l’investissement21, les droits fonciers et autres 
droits sur les ressources naturelles, l’offre de services en milieu rural, l’adaptation aux changements 
climatiques, la protection sociale et le travail décent, la participation aux processus politiques et la lutte 
contre les inégalités femmes-hommes dans l’agriculture et les zones rurales. Il faut donc recourir à des 
démarches de développement territoriales, pluridimensionnelles et pluripartites: les questions relatives 
à la promotion de l’agriculture familiale ne peuvent être cantonnées aux politiques rurales et agricoles. 
Par ailleurs, même quand ces politiques sont en place – comme c’est le cas dans de nombreux pays –, 
il faut consacrer des moyens à leur exécution, en investissant notamment dans le renforcement des 
capacités des autorités publiques, des exploitants familiaux et de leurs organisations, pour produire 
les résultats escomptés. Les services de conseil rural et les réseaux locaux et régionaux de fermes-
écoles peuvent grandement contribuer à garantir la participation des exploitants familiaux et la prise 

20 Y compris 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, les Directives volontaires à l’appui 
de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale et les recommandations politiques “Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés”. Pour une liste 
exhaustive, voir la page consacrée aux produits majeurs du CSA: http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/fr/.

21 Les politiques d’investissement menées dans de nombreux pays tendent à favoriser les acquisitions foncières à 
grande échelle au détriment du développement des petites exploitations, en particulier pour ce qui concerne les 
superficies minimales exigées pour l’application des codes d’investissement, les structures des régimes d’incitation 
fiscale et les redevances relatives aux droits d’accès aux terres et aux ressources naturelles (Vorley et al., 2012).
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en compte de leurs besoins. Souvent, les difficultés de mise en œuvre sont particulièrement sévères 
lorsque les politiques visent l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes dans l’agriculture et 
les zones rurales; elles supposent une plus grande prise en compte des questions de genre chez les 
parties prenantes, des efforts plus globaux d’intégration de l’égalité des sexes dans les systèmes 
institutionnels et de gouvernance et la mise en place d’initiatives visant spécifiquement à résoudre les 
conflits entre, d’une part, le droit écrit et, d’autre part, le droit coutumier local et les normes régissant 
les relations entre les sexes (CSA, 2017a; Vorley et al., 2012). 

La Décennie offre l’occasion de prolonger les consultations politiques engagées au cours de 
l’Année internationale et de recentrer les efforts de la communauté internationale – y compris les 
administrations publiques nationales et locales, les parlementaires, l’ONU et d’autres organisations 
internationales, les institutions financières internationales, les organes régionaux, les milieux 
universitaires, les instituts de recherche, les organisations de la société civile et le secteur privé – sur 
les actions à mener avec les exploitants familiaux pour s’assurer que les mécanismes permettant de 
renforcer leur contribution au développement durable et aux ODD sont bien en place.  

En tant que principaux organismes d’exécution de la Décennie, la FAO et le FIDA travaillent en étroite 
coopération et mènent de vastes consultations avec les États membres et les acteurs non étatiques 
qui ont pris part à la campagne pour la proclamation de la Décennie, afin de garantir la mise en place 
d’une structure adéquate et d’une approche inclusive pour la réalisation des objectifs. Un comité 
de pilotage international supervisera le développement et la mise en œuvre de la Décennie pour 
l’agriculture familiale, assurera le suivi des activités correspondantes et formulera des orientations 
sur les éventuels ajustements à apporter en cours d’exécution. Le comité de pilotage international 
sera composé de représentants de la FAO et du FIDA, d’un groupe d’États membres représentatifs 
des différentes régions et d’organisations paysannes mondiales et régionales. 

La Décennie sera inaugurée officiellement à Rome le 29 mai 2019.
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