Les agriculteurs familiaux
Nourrir le monde, préserver la planète

L

’agriculture familiale est étroitement liée à la sécurité
alimentaire nationale et mondiale. Dans les pays en

développement comme dans les pays développés, c’est la forme
dominante d’exploitation agricole qui produit l’essentiel de la
production vivrière. Les agriculteurs familiaux prennent grand soin
de leurs terres afin de maintenir des niveaux élevés de productivité
et ce, malgré leur accès moindre aux ressources productives
comme intrants agricoles et soutien (la plupart des recherches font
état d’une relation inversement proportionnelle entre taille de
l’exploitation et productivité).

L

’agriculture familiale préserve les aliments traditionnels
tout en contribuant à une alimentation équilibrée,

à la conservation de l’agro-biodiversité de la planète et à
l’utilisation durable des ressources naturelles.
Les agriculteurs familiaux sont les gardiens d’un savoir-faire
parfaitement adapté aux écologies locales et aux capacités
de la terre. Grâce à leurs connaissances, ils maintiennent
la productivité des terres, souvent marginales, par des
techniques de gestion des sols complexes et innovantes. La
connaissance intime qu’ils ont de la terre et leur capacité
de gérer durablement des paysages variés leur permettent
d’améliorer de nombreux services écosystémiques.

L

’agriculture familiale est un moyen de stimuler les
économies locales, en particulier si elle est associée à des

politiques axées sur la protection sociale et le bien-être des
communautés.
Les agriculteurs familiaux entretiennent des liens
économiques étroits avec le secteur rural. Ils contribuent de
façon significative à l’emploi, notamment dans les pays en
développement où l’agriculture emploie encore la majorité
de la population active. En outre, les revenus additionnels
générés par l’agriculture familiale sont dépensés en
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logement, éducation, habillement, etc., c’est-à-dire dans
l’économie locale non agricole.

40%
25%
Au Brésil, les agriculteurs familiaux assurent en moyenne 40 pour cent
de la production d’une sélection de cultures principales en travaillant sur
moins de 25 pour cent des terres.

84%
78%
Aux Etats-Unis, les agriculteurs familiaux assurent 84 pour cent de
toute la production – pour des ventes de 230 milliards de dollars –
sur 78 pour cent des terres cultivées.

84%
47,4%
A Fidji, les agriculteurs familiaux produisent 84 pour cent des ignames,
du riz, du manioc, du maïs et des haricots sur seulement 47,4 pour cent
des terres.
Données tirées des calculs de la FAO réalisés à partir des recensements nationaux

LES AGRICULTEURS FAMILIAUX DANS LE MONDE
Quelques chiffres clés*
• Il existe plus de 500 millions de petites fermes
familiales dans le monde
• Elles constituent plus de 98 % des exploitations
agricoles
• Elles assurent au moins 56 % de la production
agricole sur 56 % des terres
* données de recensement dans 91 pays

En dehors du nombre absolu d’exploitations, les agriculteurs
familiaux travaillent également sur une part importante des
superficies agricoles du monde. Les moyennes régionales sont de
85 pour cent en Asie, 62 pour cent en Afrique, 83 pour cent en
Amérique du Nord et en Amérique centrale, 68 pour cent en Europe
et 18 pour cent en Amérique du Sud.

Comment renforcer
l’agriculture familiale?

P

our pouvoir exploiter leur plein potentiel dans le but
d’éradiquer la faim et de garantir la sécurité alimentaire, les

agriculteurs familiaux ont besoin d’un cadre stratégique favorable
qui implique la valorisation de leurs multiples contributions
ainsi que leur prise en compte dans les politiques et dialogues
nationaux. En premier lieu, les pays doivent énoncer clairement
leur définition de l’agriculture familiale et recueillir des données
sur le secteur agricole reconnaissant et organisant de façon
systématique les contributions des agriculteurs.
A l’échelle nationale, le succès du développement de l’agriculture
familiale repose sur divers facteurs, notamment: les conditions
agro-écologiques et les caractéristiques territoriales, l’accès aux

SYSTEMES RIZICOLES
DURABLES ET AGRICULTEURS
FAMILIAUX
Plus d’un milliard de personnes dépendent
de la riziculture pour vivre et le riz constitue
au moins 20 pour cent des apports
caloriques journaliers de plus de 3,5 milliards
d’individus. La riziculture est essentiellement
pratiquée par des exploitations familiales,
en particulier en Asie. Les systèmes de
production de riz assurent depuis longtemps
la sécurité alimentaire et la prospérité en y
associant l’élevage de poissons. En effet, la
rizipisciculture traditionnelle et ses adaptations
modernes produisent des rendements en riz
plus élevés. Qui plus est, avec un moindre
recours aux produits chimiques agricoles, la
biodiversité est plus riche. Les rizières abritent
donc un haut niveau de biodiversité – des
oiseaux aux crabes et aux insectes – et sont
considérées comme un des systèmes pluviaux
en zone tropicale les plus réussis.

marchés, l’accès à la terre et aux ressources naturelles, l’accès à la
technologie et aux services de vulgarisation, l’accès aux services
financiers, les conditions démographiques, économiques et socioculturelles, la disponibilité d’un enseignement spécialisé. Des
politiques agricoles, environnementales et sociales ciblées sur
les agriculteurs familiaux sont indispensables pour apporter des
changements tangibles et des améliorations durables.

L

es agriculteurs familiaux forment un vaste groupe très
diversifié; le concept d’agriculture familiale varie selon les

régions et doit s’adapter aux traditions culturelles et aux contextes
nationaux. Ainsi, la FAO considère que l’agriculture familiale
«englobe toutes les activités agricoles reposant sur
la famille en relation avec de nombreux aspects du
développement rural. L’agriculture familiale permet
d’organiser la production agricole, forestière, halieutique,
pastorale ou aquacole qui, sous la gestion d’une famille,
repose essentiellement sur de la main-d’œuvre familiale
comprenant aussi bien les hommes que les femmes».

L’ANNEE INTERNATIONALE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE
Dans le cadre de la proclamation par l’ONU de l’Année
internationale de l’agriculture familiale (AIAF) en 2014,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), en collaboration avec les Gouvernements, les agences
de développement international, les organisations paysannes
et d’autres organismes des Nations Unies, ainsi que les ONG
compétentes, a pour mission de faciliter sa mise en œuvre en
poursuivant les objectifs suivants:
1. Soutenir l’élaboration de politiques agricoles,
environnementales et sociales favorables à une agriculture
familiale durable.
2. Développer les connaissances, la communication et la
sensibilisation du public.
3. Mieux comprendre les besoins, le potentiel et les contraintes
de l’agriculture familiale et garantir un appui technique.
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4. Créer des synergies pour le développement durable.

