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Renforcer les connaissances, la communication 
et la sensibilisation du public

Soutenir l’élaboration de politiques agricoles, 
environnementales et sociales favorables à une 

agriculture familiale durable

Mieux comprendre les besoins de l’agriculture 
familiale, son potentiel et ses limites, et garantir 

un appui technique

Créer des synergies pour renforcer la durabilité

Aux États-Unis, les agriculteurs 

familiaux produisent 84 % 
de tous les produits (soit un chi�re 
d’a�aires total de 230 milliards de 

dollars) sur 78 % des terres 
cultivables

À Fidji, les agriculteurs familiaux 

fournissent 84 % de la production 

d’igname, de riz, de 
manioc, de maïs et de 
haricot sur 47,4 % des 

terres agricoles

Au Brésil, les agriculteurs familiaux 
fournissent en moyenne 

approximativement 40 % de la 
production de quelques-unes 

des cultures principales sur moins de 

25 % des terres agricoles

sylvicultureagriculture pêches élevage aquaculture

Les agriculteurs familiaux obtiennent de leurs terres des niveaux de productivité remarquablement élevés malgré 
un moindre accès aux facteurs de production tels que les intrants agricoles et les appuis.

L’agriculture familiale préserve les produits alimentaires traditionnels, tout en contribuant à une alimentation saine et 
équilibrée, à la conservation de la biodiversité agricole mondiale et à l’utilisation durable des ressources naturelles.

Les Nations Unies ont proclamé 2014 Année internationale de 
l’agriculture familiale. La FAO, en collaboration avec ses partenaires, 
facilite sa mise en œuvre avec les objectifs suivants:

Les agriculteurs familiaux exploitent une proportion importante des terres arables mondiales.

Les exploitations familiales sont la 
principale source de production 

de riz, en particulier en Asie

Ces exploitations assurent 
au moins 56 % 

de la production agricole

On dénombre plus de 
570 millions d’exploitations agricoles 

dans le monde, dont 
500 millions de fermes familiales 

Plus de 3,5 milliards
de personnes 

tirent du riz au moins 
20 % de leur ration

calorique quotidienne 
Plus de 1 milliard

de personnes 
vivent de la production rizicole

L’agriculture familiale est liée de façon indissociable à la sécurité alimentaire nationale et mondiale.
Dans les pays en développement comme dans les pays développés,

c’est la principale forme d’agriculture dans le secteur de la production alimentaire. 

L’AGRICULTURE FAMILIALE
Nourrir le monde, préserver la planète

L’agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille,
en relation avec de nombreux aspects du développement rural.


