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Année internationale de l’agriculture familiale 2014 
Le rôle des petits agriculteurs – hommes et femmes –  
dans la sécurité alimentaire et le développement durable  

Dans le monde en développement comme dans les pays développés, l’agriculture familiale est la forme d’agriculture prédomi-

nante. L’Assemblée générale de l’ONU a proclamé 2014 Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF) en raison du rôle 

central de celle-ci pour la sécurité alimentaire et la nutrition. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-

ture (FAO) a été invitée à faciliter la mise en œuvre de l’Année internationale en collaboration avec les partenaires concernés. 

Cette célébration offre l’occasion de rendre hommage à la contribution essentielle des femmes au développement rural. 
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les organisations paysannes et autres organisa-
tions de la société civile. 

« Les exploitations agricoles familiales gèrent 
les ressources naturelles de façon durable, ce 
qui s’explique en partie par la volonté de la 
famille de transmettre la ferme à la génération 
suivante, d’où l’intérêt à faire un usage durable 
des ressources et à conserver la biodiversité, les 
savoirs autochtones et traditionnels » souligne 
Marcela Villarreal, Directrice du Bureau FAO 
des partenariats, des activités de plaidoyer et 
du renforcement des capacités.

Principaux buts et objectifs
L’objectif de l’AIAF 2014 est de remettre l’agri-

culture familiale au centre des politiques agri-
coles, environnementales et sociales dans les 
programmes d’action nationaux, en identifiant 
les lacunes à combler et les opportunités offertes 
afin de favoriser la transition vers un dévelop-
pement plus équitable et plus équilibré. « D’ici 
la fin de l’année, nous aurons mieux cerné les 
besoins des agriculteurs et agricultrices, ce qui 
nous permettra d’intégrer ces informations aux 
processus de formulation des politiques pour 
mieux soutenir l’agriculture familiale à l’avenir » 
poursuit Marcela Villarreal.

L’AIAF a quatre objectifs clés: 1) soutenir 
l’élaboration de politiques favorables à une 
agriculture familiale durable; 2) améliorer la 
diffusion des connaissances, la communica-

Qu’est-ce que l’agriculture 
familiale ? 
Les familles partagent tout. Elles partagent leur 

espace vital et leurs repas. Elles partagent leurs 
aspirations, leurs rêves, leurs succès, leurs échecs. 
Dans toutes les régions du monde, les familles 
d’agriculteurs tirent profit du partage de la charge 
de travail.
L’agriculture familiale englobe toutes les activités 
agricoles reposant sur la famille, en relation avec 
de nombreux aspects du développement rural. Elle 
permet d’organiser la production agricole, fores-
tière, halieutique, pastorale ou aquicole, fondée 
essentiellement sur de la main-d’œuvre familiale, 
hommes et femmes. 

Messages clés de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale : 
– L’agriculture familiale est la principale forme 

d’agriculture dans les pays développés comme les 
pays en développement 

– Les agriculteurs familiaux sont un élément 
important de la solution pour libérer le monde de 
la pauvreté et de la faim 

– L’agriculture familiale contribue au 
développement durable 

Faits et chiffres 
– Il y a plus de 500 millions de fermes familiales 

dans le monde
– Elles constituent plus de 98% de toutes les 

exploitations agricoles 
– Elles assurent au moins 56% de la production 

agricole sur 56% des terres

Pourcentages des terres agricoles cultivées par les 
agriculteurs familiaux selon les régions du monde 
(moyennes régionales) :
– 85% en Asie
– 62% en Afrique
– 83% en Amérique du Nord et Centrale
– 68% en Europe
– 18% en Amérique du Sud

Bien que les femmes produisent les cultures 
vivrières et assurent l’alimentation de leur 
famille, elles sont beaucoup plus touchées par 
la faim et la pauvreté que les hommes. Cela est 
essentiellement dû aux inégalités profondément 
ancrées entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l’accès aux ressources, aux services 
et aux décisions. Ces inégalités empêchent les 
femmes rurales de contribuer pleinement aux 
opportunités de développement et d’en bénéfi-
cier, sur un pied d’égalité avec les hommes. 

Si des politiques adéquates sont mises en place 
et que les femmes autant que les hommes 
ont les mêmes possibilités de satisfaire leurs 
besoins et leurs aspirations, les agriculteurs et 
agricultrices pourront alors mieux contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions de vie, pour 
eux-mêmes, et pour les générations à venir.

Proclamation de l’Année internationale 
de l’agriculture familiale en 2014 
L’agriculture familiale étant indissociable 

de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de 
l’environnement durable, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU a proclamé 2014 « Année inter-
nationale de l’agriculture familiale » (AIAF) 
avec pour thème « Nourrir le monde, préserver la 
planète ». La FAO a été invitée à servir de chef 
de file pour sa mise en œuvre, en collaboration 
avec les gouvernements, les organismes inter-
nationaux de développement et du système des 
Nations Unies, les agriculteurs et agricultrices, 

L’agriculture familiale pourrait être une partie 
importante de la solution pour libérer le monde 
de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition. 
En Afrique, par exemple, les agriculteurs fami-
liaux exploitent 62% des terres cultivées, tandis 
que plus de 500 millions d’exploitations agri-
coles familiales assurent au moins 56% de la 
production agricole mondiale. 

©
 A

nt
on

el
lo

 P
ro

to



{ 17

juin 2014
GfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfGfG

tion et la sensibilisation du public sur l’agricul-
ture familiale, la petite agriculture et la pêche 
artisanale ainsi que leurs contributions (effec-
tive et potentielle/inexploitée) à la sécurité ali-
mentaire, à l’amélioration de la nutrition et à la 
lutte contre la pauvreté; 3) mieux comprendre 
les besoins, le potentiel et les contraintes de 
l’agriculture familiale, et garantir un soutien 
technique; et 4) créer des synergies pour ren-
forcer le développement durable. 

L’AIAF 2014 favorisera le dialogue, les consul-
tations et la coopération aux niveaux national, 
régional et mondial, pour mieux faire connaître 
et comprendre les défis qu’affrontent les petits 
exploitants – hommes et femmes – et définir 
des moyens efficaces de soutenir l’agriculture 
familiale.

Elle offrira également l’occasion de recon-
naître l’immense contribution des femmes au 
développement agricole, à la sécurité alimen-
taire et à la nutrition en milieu rural. 

« Les femmes rurales sont la cheville ouvrière 
de l’agriculture familiale et des ménages 
ruraux dans le monde entier. Il faut leur donner 
la capacité d’agir et d’être reconnues comme 
des acteurs essentiels du développement 
rural » soutient José Graziano da Silva, Direc-
teur général de la FAO. 

Lors des conférences et dialogues qui se sont 
tenus jusqu’à présent à l’échelle régionale, 
l’égalité entre les sexes a été considérée comme 
cruciale dans l’agriculture familiale et la petite 
agriculture. Par exemple, le Bureau régional de 
la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
a organisé une réunion spéciale (28 avril, San-
tiago, Chili) sur « les femmes dans le cadre de l’Année 
internationale de l’agriculture familiale 2014 ». Le but 
était d’établir un programme commun d’émanci-
pation des femmes rurales comme cadre de réfé-
rence en vue de la 33ème Conférence régionale de 
la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Parallèlement à la Journée internationale des 
femmes rurales et à la Journée mondiale de 
l’alimentation 2014, le Bureau régional d’ONU 
Femmes pour l’Afrique orientale et australe, en 
partenariat avec la FAO, le FIDA (Fonds interna-
tional pour le développement agricole) et le PAM 
(Programme alimentaire mondial), organise un 
Salon des technologies au service des femmes rurales pour 
une agriculture familiale productive, qui se déroulera 
à Nairobi (Kenya) du 15 au 17 octobre 2014. La 
manifestation offrira l’occasion de partager les 
techniques et innovations susceptibles d’aider 
les petites exploitantes agricoles. 

L’agriculture familiale et la petite agriculture 
sont une source importante de revenus et 
d’emplois pour la majorité des populations 
rurales pauvres. Loin d’être une simple forme 
d’agriculture, c’est avant tout un mode de vie 
qui préserve les savoirs traditionnels, tout en 
contribuant à une alimentation équilibrée, à 
la préservation de la biodiversité agricole et à 
l’utilisation durable des ressources naturelles. 

Un des principaux objectifs de l’AIAF est de 
renforcer les connaissances, la communica-
tion et la prise de conscience du public sur 
l’importance de l’agriculture familiale dans la 
réduction de la pauvreté rurale et l’élimination 
de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. 

Force est de constater que dans les zones 
rurales où vivent les agriculteurs familiaux les 
plus pauvres du monde, la communication 
participative et les réseaux sociaux sont des 
moyens puissants permettant de faciliter le 
changement social, l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des populations. 

En conséquence, dans le cadre de l’AIAF et 
de l’initiative « Communication et médias 
communautaires au service de l’agriculture 
familiale et la sécurité alimentaire », la FAO et 
l’AMARC ont lancé une campagne de sensi-
bilisation destinée à accroître la contribution 
de l’agriculture familiale au développement 
rural durable, et à reconnaître l’accès à l’in-
formation et à la communication comme un 
droit fondamental pour l’émancipation des 
femmes et des hommes ruraux. 

« L’AIAF est une excellente occasion pour les 
représentants des gouvernements d’entendre 
les messages des communautés et d’entrer 
directement en contact avec ceux qui com-
battent chaque jour la faim, la malnutrition et 
la pauvreté » fait remarquer Ibrahim Coulibaly, 
Ambassadeur spécial pour l’AIAF, dans un 
entretien diffusé par YenKasa Afrique durant 
la 28ème session de la Conférence régionale 
pour l’Afrique. 

L’initiative FAO-AMARC a mis sur pied une 
série d’émissions et d’interviews radiopho-
niques liées aux consultations régionales de 
l’AMARC, aux conférences et dialogues régio-
naux de la FAO et aux divers événements de la 
société civile organisés de par le monde. Elle 
contribuera ainsi à favoriser le dialogue entre 

Communication et médias communautaires 
au service de l’agriculture familiale – 
L’AMARC et la FAO se mobilisent pour faire 
entendre la voix des petits exploitant-e-s 
Dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF), la FAO et 

l’AMARC (Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires) ont lancé une 

campagne de sensibilisation visant à augmenter la contribution cruciale de l’agriculture 

familiale au développement rural durable, et à améliorer l’accès à l’information et à 

la communication comme droit fondamental pour la valorisation et l’émancipation 

des femmes et des hommes du monde rural. La campagne se poursuivra tout au long 

de l’année en mettant les populations rurales au centre des débats de l’AIAF et en 

garantissant leur participation et leur intégration par le partage d’informations, des 

savoirs traditionnels et des meilleures pratiques.

les institutions, les organisations et les petits 
exploitants agricoles et à faire entendre les 
voix des populations rurales par le biais des 
radios communautaires et des plateformes 
FAO-AMARC en Afrique (YenKasa Afrique), 
en Amérique du Sud (Onda Rural) et en Asie 
(ComDev Asia).

« Les communautés et les organisations doivent 
avoir un dialogue horizontal et mettre en place 
des mécanismes de communication afin de 
faire circuler l’information des communautés 
aux institutions et vice-versa, pour bâtir un pro-
cessus de développement plus démocratique » 
déclare Juan Carlos Ortega, Coordonnateur de 
projet à la Fondation Agrecol Andes (Bolivie), 
dans une interview réalisée lors du premier Dia-
logue régional de la FAO sur l’agriculture fami-
liale à Santiago du Chili (octobre 2013).

Les programmes sont diffusés en anglais, 
espagnol et français, et les plateformes médias 
régionales sont encouragées, aux côtés des 
membres de l’AMARC, à transmettre dans les 
langues locales. 

Au nombre des messages clés de cette initiative 
figurent: 
– La contribution de l’agriculture familiale à 

l’éradication de la faim
– Le rôle de la communication et des médias 

communautaires dans l’agriculture fami-
liale, et comme moteur de changement 
social en milieu rural 

– Les Dialogues régionaux de la FAO sur l’agri-
culture familiale et l’importance des parte-
nariats pour la sécurité alimentaire

h Pour en savoir plus: 
Mario Acunzo, Mario.Acunzo@fao.org  
Chargé de communication pour le développement, 
FAO (OPCA)  
AMARC, www2.amarc.org 
Année internationale de l’agriculture familiale, 
www.fao.org/family-farming-2014/en/


