


   

          Définition de l’agriculture familiale    

 

 

Selon la FAO, « On entend par agriculture familiale les 
unités de production qui emploient essentiellement une 
main d’œuvre familiale et occasionnellement une main 
d’œuvre supplémentaire (recrutée temporairement, 
sous forme d’échange ou autre) ». 

  



I- Concepts : 
  On utilise généralement le terme au pluriel «agricultures 

familiales » pour démontrer la diversité des systèmes et 
contextes examinés (Belières et al., 2002). Le concept 
diffère selon les  pays, les zones agro- écologiques et les 
conditions socioculturelles.  

 

  L’agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles 
reposant sur la famille, en connexion avec de nombreux aspects 
du développement rural , elle permet d’organiser la production 
agricole, forestière, halieutique, pastorale ou aquacole, gérée par 
une famille et reposant essentiellement sur de la main-d’œuvre 
familiale, autant les hommes que les femmes). 

 



     C’est  bien  plus qu’un modèle d’économie agricole, 
c’est la base de développement des communautés 
rurales.  

 

 

        

L'unité de production est une famille c'est à dire entre 
autre, un groupe de travail dont les membres sont unis 
par des liens de parenté, un groupe qui se constitue et 
se renouvelle sur la base des relations familiales. 



 

 

 

II- Dynamisme des exploitations 

agricoles  : 
 Très résistantes aux variations des coûts de production; 
 Un porte feuille d’activités diversifiées; 
 S’adapte facilement et  profite des opportunités qu’offre le 
marché; 
 S’appuie sur la solidarité  entre les membres de la famille et 
leur environnement ; 
 Une intégration de plusieurs objectifs; 

 

 

  



III- Intérêts de l’agriculture familiale : 
 

Amélioration du  revenu des ménages;   

Amélioration de  la sécurité alimentaire; 

Conservation des  ressources naturelles locales; 

Amélioration de la nutrition et des moyens d’existence; 

Développement durable des zones rurales;  



Préservation des produits alimentaires traditionnels  

Stimulation de l’économie locale 

Création d’emplois  

Amélioration des conditions de vie des femmes 
rurales (création de coopératives) 

Développement durable des zones rurales  



 

IV- Défis : 
  défi technologique : difficultés d’accès au transfert technologique 

et autre transformations agroalimentaires dont le coût revient 
excessivement cher à la famille dont le portefeuille reste souvent 
modeste.  

 

  Défi organisationnel   : nécessité de s’organiser en coopérative ou 
autres organisations pour avoir accès à des avantages et surtout 
pouvoir négocier sur les politiques ayant trait au monde agricole; 

 

  Défi de la relève : les jeunes ont tendance à aller vers d’autres 
secteurs et également à immigrer dans les villes  

 

 



 Difficulté d’accès aux services de commercialisation, d’extension, 
d’information, aux formations agricoles, et aux crédits ou 
financements.  

 Difficulté de faire face à la volatilité des prix; 

 Concurrence déloyale;  

 difficulté d’accès aux techniques agricoles; 

 menace de morcellement des terres des suites d’un partage; 

 difficulté d’intégration commerciale. 



 

V- Perspectives : 
 Créer une  dynamique de développement d’infrastructures 

de stockage,  de transformation  et de commercialisation  des  
produits issus de l’agriculture familiale; 

 Mettre un système de crédit mutuel en incitant les 
agriculteurs à se constituer en coopérative; 

 Mettre en place un service d’appui conseil de proximité  
destiné aux exploitations familiales; 

 Accompagner les agriculteurs  pour avoir accès aux semences 
de qualité, à l’information, à la vente de leurs produits; 

 Cadastrer les exploitations familiales pour  qu’ils puissent 
avoir  un livret foncier leur permettant d’avoir des crédits en 
plus du crédit mutuel.  
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