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L’agriculture familiale, une chance pour la planète 

      Si près de la moitié de la population de la planète est urbaine : 3,4 milliards de personnes 

(ONU 2008), l’agriculture reste l’activité principale d’une large part de l’humanité. Elle 

emploie 2,6 milliards de personnes de la population totale et représente ainsi le premier 

employeur du monde. Toutefois, cette agriculture reste essentiellement dominée par les petites 

exploitations familiales. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, 

l’agriculture familiale est la principale forme d’agriculture dans le secteur de la production 

alimentaire (CIRAD  2013). Elle emploie plus de  1,3 milliards d'actifs agricoles (Hainzelin, 

2012) et produit 70% de la production alimentaire mondiale. Le terme « agriculture 

familiale » regroupe en son sein toute une panoplie d’activités agricoles (production végétale, 

d’élevage, de pêche, de foresterie, de cueillette et de chasse). Elle englobe donc toutes les 

activités agricoles reposant sur une famille en relation avec de nombreux aspects du 

développement. D’ailleurs, certains auteurs conseillent fortement d’utiliser le terme au pluriel 

(agricultures familiales). 

      Aujourd’hui, dans un contexte mondial de croissance démographique galopante, de 

réchauffement climatique et de crise socio-économique, les agricultures familiales sont 

directement interpellées en raison de leur contribution à la création d’emplois, aux revenus 

des ménages, à la gestion des ressources naturelles, aux dynamismes économiques et sociales 

etc. Elles suscitent, par conséquent, un enjeu colossal en raison de leur prédisposition  à la 

lutte contre la faim, la pauvreté dans le monde, pour la protection de l’environnement et plus 

généralement pour le développement durable. 

      Vu la variété que représentent les agricultures familiales, il importe de bien cerner la 

notion afin de l’appréhender et d’en établir une définition(I). Les sollicitations dont elles font 

l’objet aujourd’hui laissent entrevoir l’importance qu’elles représentent dans le monde 

notamment au niveau environnemental, économique et social(II). Toutefois, il importe de 

souligner que malgré leur prédominance dans le secteur agricole, les agricultures familiales 

sont marginalisées  et souffrent généralement d’une image négative aux yeux des décideurs 

politiques (III). Vu l’enjeu, il importe donc de mettre en place des politiques publiques de 

soutien aux agricultures familiales(IV). Il  y va de la soutenabilité du système agricole 

mondial. 
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I- Définition de l’agriculture familiale 

      Les auteurs du rapport CIRAD 2013 définissent l’agriculture familiale comme étant : «  

une des formes d’organisation de production agricole regroupant des exploitations 

caractérisées par des liens organiques entre la famille et l’unité de production et par la 

mobilisation du travail excluant le salariat permanent. Ces liens se matérialisent par 

l’inclusion du capital productif dans le patrimoine familial et par la combinaison des logiques 

domestiques et d’exploitation, marchandes et non marchandes dans le processus de 

l’allocation du travail familial et de sa rémunération, ainsi que dans les choix de la répartition 

des produits entre consommations finales ,consommations intermédiaires, investissements et 

accumulation (les agricultures familiales dans le monde, définition, contributions et 

politiques publiques, CIRAD 2013). 

      Il existe des caractères spécifiques à l’agriculture familiale. Nous avons ainsi la relation 

liant l’exploitation à la famille. Cette relation influe sur la manière  dont les décisions sont 

prises concernant le choix des cultures, l’organisation de la main d’œuvre et sa répartition  

pour les tâches, la gestion des terres et autres biens agricoles (Belières al.opcit). Au sein de 

l’exploitation  familiale, l’accès aux terres et aux biens agricoles s’acquièrent généralement 

par l’héritage ou par des arrangements. 

      L’autre caractéristique majeure définissant les agricultures familiales est le recours au 

travail familial. Ce critère se définit généralement par l’exclusion du salariat. Le travail 

familial  repose sur une main d’œuvre à la fois des hommes et des femmes. Bien que souvent 

non rémunérée, cette main d’œuvre possède l’assurance d’une contrepartie sous forme de 

droits et des avantages à long terme. Ceci constitue un atout majeur et un avantage compétitif 

par rapport à l’agriculture industrielle, car c’est durant les moments difficiles (sécheresse, 

inondation, autres aléas climatiques) que la main d’œuvre reste  plus engagée malgré un faible 

niveau de rémunération  de son effort. Ces travailleurs ont un degré de motivation 

généralement plus élevé que celui d’un salarié agricole (Djulfeldt, 2005). 

      En outre, les exploitations familiales se caractérisent aussi par leur taille. Elles sont 

généralement d’une superficie réduite. Dans une publication, l’Organisation des Nations unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) annonce que 73% des exploitations recensées 

utilisent  moins d’un hectare (319 millions d’exploitations), la plupart d’entre elles étant 

situées en Asie et en Afrique. La grande masse des actifs agricoles mondiaux travaillent dans 

ces types d’exploitations. Arrivent ensuite les exploitations à  moins de 2 hectares 12,1% et 
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celles de moins 5 hectares 9,2% etc. (FAO 2010, world census of agriculture et calcul des 

auteurs). 

II- L’importance de L’agriculture famille 

      Longtemps perçue par les décideurs politiques comme une survivance archaïque, à faible 

performance économique, l’agriculture familiale apparait aujourd’hui comme une activité de 

production incontournable, vu les défis tant  environnementaux, économiques et sociaux 

qu’elle peut relever.  

II-1  La portée environnementale 

       L’agriculture familiale a toujours eu des vertus écologiquement durables. L’une des 

forces majeures de l’agriculture familiale est sa faible implication aux externalités négatives. 

Elle utilise très peu d’intrants agrochimiques et de produits phytosanitaires. Dans ces unités, 

les espèces cultivées  sont rarement développés avec des substances chimiques à haut risque 

qui s’avèrent généralement nocives pour les travailleurs et les consommateurs. La majorité 

des exploitants font usage de fertilisants naturels. C’est dans ce cadre que le fumier est, par 

exemple, largement utilisé comme engrais pour améliorer la rentabilité des sols. La 

production bio qui en ressort ne constitue pas une menace à la santé des populations. Au 

contraire, elle a plutôt des vertus sanitaires reconnues. Par ailleurs, n’étant généralement pas 

tributaire de l’engrais azoté de synthèse dont la production dépendant du gaz naturel et étant 

très peu mécanisée contrairement l’agriculture industrielle, l’agriculture familiale émet peu de 

gaz à effet de serre. Elle émet ainsi moins de gaz polluants responsables du réchauffement 

climatique. C’est une activité  qui renonce radicalement au méga-système technologique qui 

dégrade l’agro-écosystème. 

      On y note une utilisation optimale et raisonnable  des ressources naturelles. L’usage des 

ressources  environnantes : eau,  bois, poisson,  terre (…) se fait de façon très modérée. En 

réalité, il y a moins de pression sur les ressources et moins de risque de détérioration de leur 

qualité. Elle contribue ainsi directement à la préservation des  écosystèmes.  Sa pratique 

occasionne de  très infimes incidences sur l’environnement. 

      Les forêts sont largement préservées, ceci grâce à l’utilisation des surfaces plus réduites 

par les usagers. Dans cette perspective, le réservoir de carbone que constitue la forêt se 

préserve et garantit la fertilisation permanente des sols. Mieux encore, ces petites 

exploitations familiales sont même envisageables dans les zones urbaines. D’ailleurs, nous 
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constatons de plus en plus que les citadins s’adonnent à de petites activités comme le 

jardinage, l’horticulture. Ce qui n’est pas anodin car nous savons tous qu’elles participent à 

l’amélioration de l’environnement physique des villes. Les espaces verts que ces dynamismes 

procurent sont d’autant plus importants pour l’attractivité des villes que pour la purification de 

l’air. Il apparait donc clair que ces petites exploitations offrent des services 

environnementaux. 

      Nous savons aujourd’hui que « L’érosion des sols arables est évaluée à au moins 200 000 

km² pour l’agriculture chaque année dans le monde. » (Banque mondiale, Rapport 1989). 

Face à ce fléau, les agricultures familiales apparaissent comme une formule adaptée. « Elles 

s’avèrent capables de mettre au point des pratiques qui réduisent la dégradation du milieu et 

d’inverser l’évolution de la fertilité du sol comme dans les zones fortement dégradées 

d’Afrique subsaharienne.» (CIRAD 2013). 

      Les pratiques de l’agriculture familiale entrent aujourd’hui en parfaite intelligence avec la 

volonté de préservation des réserves hydriques. Dans un contexte de raréfaction, les 

paysanneries du monde possèdent des savoir-faire traditionnels qui ont fait leur preuve en 

matière de gestion durable de l’eau. Dans la plupart des cas, ces petites exploitations agricoles  

consomment moins d’eau. Cela peut, bien évidemment, se justifier par leur orientation vers 

des techniques simples et pertinentes (collecte, distribution, stockage de l’eau sous forme de 

petits barrages, citernes individuelles, gaines).  

      Cette forme d’agriculture qui permet de garantir une viabilité écologique a les forces de 

l’évidence. Cela s’observe notamment à travers son apport important vis-à-vis de 

l’environnement. Elle est une formule adéquate pour garantir l’intégrité de l’écosystème. Ceci 

nous permet également d’aborder la question de la préservation de la biodiversité qui s’avère 

être un enjeu du développement durable. Au moment où nous assistons de plus en plus à la 

disparition des espèces agricoles à cause de la logique marchande internationale (qui prône la 

monoculture), les productions familiales apparaissent comme une alternative face à cette 

menace. Dans cette optique, il y a toute une panoplie  d’espèces végétales comme animales 

qui sont généralement mises en valeur. Les familles choisissent  délibérément les espèces 

qu’elles souhaitent cultiver ou élever sans forcément tenir compte des exigences du marché. 

Ces pratiques  agricoles encouragent bien évidemment la diversification des espèces. Ainsi, 

soulignant les bienfaits de l’agriculture familiale, Mohamed Tidiane Ndiaye nous explique 
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dans le « Bulletin d’Information Economique, numéro : 901- Période du 11 au 20 Avril 

2011 » que c’est une forme d’agriculture qui diversifie les productions culturales. 

      Nous voyons donc que l’agriculture familiale est d’une grande importance car elle prône 

des pratiques écologiquement viables. C’est une formule qui renforce sans doute la capacité 

biologique. 

II-2    La portée économique 

       Pour comprendre l’importance économique des agricultures familiales, il convient de 

cerner leur nombre. Selon CIRAD elles sont estimées à plus de 500 millions 

d’exploitation dans le monde (Chine 497 millions, Inde 267 millions, Indonésie 48 

millions, autre Asie 210 millions, Afrique subsaharienne 203 millions etc. (source 

FAOSTAT). La plupart d’entre elles se situent en Asie, en Afrique, en Amérique latine et 

au Proche orient. Vu  leur nombre, il est évident que leur contribution à la production 

céréalière  mondiale est considérable (riz, mais, sorgho blé tubercule, plantains). Pour les 

autres cultures notamment le coton, le cacao, le café, les exploitations familiales 

contribuent aussi largement à la production (coton 97%, café 90 %, cacao 95% ; expertise 

CIRAD). 

      La viabilité économique se rapporte aussi à l’accessibilité des coûts de production que 

fournit l’agriculture familiale à long terme. Sa production n’exige pas des moyens 

financiers importants. C’est d’ailleurs cela qui garantit son accessibilité à une importante 

frange de la population, surtout pauvre. Ces entités de production familiale deviennent 

alors de réelles alternatives, puisque les  exploitants dans de nombreuses régions sont 

victimes des mécanismes du marché et accèdent difficilement aux subventions. Elles 

permettent d’amortir les chocs du marché surtout sur les sociétés rurales. Pour faire face 

aux aléas du marché, les familles paysannes ont tendance à diversifier leur production. 

Cette stratégie leur confère une plasticité vis-à-vis des contraintes du marché. C’est dans 

cette optique que les paysans font souvent recours  à des échanges de produits entre 

familles ou entre communautés. 

      Du fait de leur participation dans l’économie mondiale, la production agricole des 

exploitations familiales constitue un revenu et des moyens de subsistance pour des 

millions de familles et de communautés. Ainsi, une grande partie des revenus résulte de la 

vente d’une partie ou de la totalité de la production. Les revenus ainsi obtenus sont 
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réinjectés dans les marchés locaux et régionaux stimulant de ce fait l’économie locale. Par 

ailleurs, avec la prégnance des cycles économiques que subissent les sociétés, ces 

exploitations constituent aussi une seconde source de revenu. Ces agricultures familiales 

compensent généralement soit la faiblesse des revenus, soit la chute des revenus 

d’activité. Elles constituent  également une assurance contre les pertes de revenus et  une 

garantie contre les risques spécifiques ou de report de revenu. Dans le cadre du jardinage 

et de l’élevage, par exemple, une bonne partie des produits est généralement vendue au 

marché pour répondre à des besoins financiers. C’est ainsi que ces petites exploitations 

apparaissent comme des moyens de  complément de revenus. Grace à ces activités, 

beaucoup de foyers à faible bourse arrivent à subvenir à certains de leurs besoins. 

      Cette approche communautaire ou familiale de l’agriculture cherche à atteindre des 

objectifs économiques de toute évidence parce qu’elle contribue fortement à 

l’amélioration de la croissance économique dans les Etats, surtout ceux en développement. 

Par ailleurs, la question de l’équité y apparait comme cruciale. L’agriculture paysanne 

cristallise l’équité dans la redistribution des ressources, ceci à travers les possibilités à 

chaque famille d’exploiter un lopin de terre en fonction de ses moyens. Enfin, cette forme 

d’agriculture aspire à une dynamique économique plus efficace. Son efficacité tient au fait 

qu’elle vise une meilleure couverture des populations en termes de satisfaction des 

besoins. En réalité, elle permet de faire en sorte que chacun puisse trouver son compte 

dans des sociétés caractérisées par de graves disparités économiques. 

       Nous constatons aujourd’hui que beaucoup de pays sont en situation d’insécurité 

alimentaire. Ce phénomène est particulièrement frappant dans les pays en voie de 

développement. Ces Etats, en général, sont de grands importateurs de produits 

alimentaires. Toutefois, ces fortes importations ne vont pas sans risques  macro-

économiques, ceci pour la bonne et simple raison qu’elles sont à l’origine des  

déséquilibres commerciaux (importations/exportations).  De ce fait, l’agriculture familiale 

peut être exploitée efficacement comme un outil de régulation des balances commerciales. 

Car, ces exploitations peuvent réduire considérablement les importations de produits 

agricoles dans beaucoup de pays.   

      Nous voyons donc que l’agriculture familiale est une formule qui dessine des objectifs 

économiques clairs. Elle peut être porteuse de croissance, d’équité et d’efficacité 

économiques.   
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II-3   La portée sociale 

       Les structures agricoles de type familial ont un apport indéniable dans la couverture 

des besoins alimentaires minima des populations surtout du tiers-monde. Elles couvrent en 

partie les besoins alimentaires des villes et des campagnes (œufs, viande, poisson, 

céréales, légumes fruits etc.). Elles apparaissent comme un moyen efficace de lutte contre 

la faim. Toutefois, dans les zones rurales la demande alimentaire est beaucoup plus 

manifeste. Ainsi, pour répondre aux disettes d’intersaisons, les familles s’organisent 

généralement pour mettre en place des exploitations agricoles. Ces dernières réduisent 

considérablement les risques d’insécurité alimentaire, c'est-à-dire la dépendance totale vis-

à-vis de la prochaine récolte. Elles s’avèrent également être une arme très efficace contre 

la malnutrition, pour la  simple raison que la diversité des espèces cultivées permet de 

procurer beaucoup de rations caloriques.  

      Les exploitations de ces micro-parcelles familiales permettent de donner des capacités 

d’action aux utilisateurs qui sont généralement très démunis. Elles permettent également 

de mieux valoriser les techniques traditionnelles, qui intègrent des siècles d’expérience 

des conditions  locales, au lieu de reposer sur des technologies importées et non maitrisées 

par la majorité des paysans.  

        La promotion de l’agriculture familiale permet de propulser et de cristalliser l’une 

des valeurs fondamentales du développement durable qu’est la participation. Le processus 

participatif est aujourd’hui très sollicité dans l’exécution des programmes et stratégie de 

développement. C’est dans cette logique que les exploitations agricoles familiales 

apparaissent comme des instruments  facilitant la participation des femmes aux activités 

de production. Ces dernières, très marginalisées dans la plupart des pays du tiers- monde, 

arrivent à se créer des activités, en partie, grâce aux petites exploitations familiales. Ces 

pratiques agricoles permettent non seulement à certaines femmes de s’affirmer dans la 

société mais aussi de garantir leur autonomie financière vis-à-vis des hommes. « Avec des 

moyens traditionnels elles produisent  60%  des vivres consommés dans le tiers-monde et 

fournissent un effort une fois et demie supérieur à celui des hommes ; en Afrique les 

femmes contribuent souvent à hauteur de 80% de la production alimentaire » (E. Livet, 

1991) cité par Thomas Coutrot et Michel Husson  dans : Les destins du tiers-monde : 

analyse, bilan et perspectives. 



 

8 

        En outre, les habitants des villes peuvent aisément participer à l’essor de l’agriculture 

familiale. Cette forme d’agriculture favorise en général une occupation optimale de 

l’espace. Les surfaces exploitées sont étroites et répondent à l’exigence de certaines villes. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que beaucoup d’environnementalistes encouragent 

aujourd’hui la valorisation de l’agriculture dite urbaine.  

       La promotion de l’agriculture familiale apparait aujourd’hui comme une réponse 

efficace contre l’immigration irrégulière et l’exode rural. Nous savons que les villes 

exercent sur les ruraux une puissante attraction. Aujourd’hui, « des millions  de 

campagnards supplémentaires font chaque année le pas : l’exode rural a concentré en 1988 

41% de la population des PVD (Pays en Voie de Développement) dans les villes, alors 

qu’ils n’étaient que 24% de citadins en 1965. Dans la dernière décennie l’accélération a 

été fantastique : alors que, chaque année, la population totale augmentait de 2%, la 

population urbaine, elle, croissait de 6,9% : un taux presque double de celui des 15 années 

antérieures (1965-1980) » (Banque mondiale, 1990, p.70). Déjà en 2007, la population 

urbaine égalait celle du monde rural sur la planète. Il est alors clair que le phénomène de 

l’exode rural devient de plus en plus délicat. Face à ces mouvements démographiques sans 

précédent, l’essor de l’agriculture familiale peut constituer une réponse pertinente à ce 

phénomène, ceci en fixant les ruraux dans leurs terroirs. Le développement des 

exploitations familiales permettra de donner de l’activité à ces populations. Il est donc 

clair que cette forme d’agriculture procure de réels avantages. 

        Par ailleurs, il y a tout un foisonnement d’emplois qui peut émerger dans la pratique 

de ces activités agricoles. Beaucoup d’observateurs sont aujourd’hui univoques que face à 

la persistance du chômage et du sous-emploi, le secteur de l’agriculture apparait comme 

un typique pourvoyeur d’emplois. Ainsi, les agricultures familiales, dans ce même sens, 

s’avèrent être de formidables réserves d’emplois. Elles ont absorbé ces trente dernières 

années la part énorme des actifs mondiaux (350 millions de personnes, CIRAD 2013). 

       La notion de solidarité apparait comme une valeur fondamentale dans la pratique de 

l’agriculture familiale. Toutes les étapes du travail se déroulent quasiment dans une 

logique de solidarité. Les familles se partagent tout, leur réussite comme leur échec. Cette 

solidarité est source de cohésion sociale et de lien entre les membres d’une famille ou 

d’une communauté. A travers ces petites exploitations familiales, il ya une réelle volonté 

de reconstitution des liens sociaux. Les acteurs participent à un univers communautaire 
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dont ils respectent les valeurs morales et religieuses. Ils perpétuent les croyances et 

traditions ancestrales, participant ainsi à l’identité culturelle de leur communauté et de leur 

pays.  

       La pratique de l’agriculture familiale permet donc d’atteindre des objectifs sociaux. 

En réalité, elle renforce non seulement la capacité d’action et de participation des 

populations mais aussi elle est gage de cohésion sociale et d’expressions culturelles. 

III- Les entraves au développement de l’agriculture familiale 

        La question foncière devient, aujourd’hui, un véritable obstacle au développement de 

l’agriculture familiale. Dans beaucoup de pays, si la faim persiste, ce n’est pas non plus 

par manque de ressources physiques, car les terres y sont généralement abondantes et 

potentiellement fertiles. Il s’agit bien de l’organisation sociale qui pose problème. Les 

terres y sont distribuées de façon très inégalitaire. Les meilleures terres sont concentrées 

entre les mains des puissants propriétaires de plantations ou d’intérêts privés. Les cultures 

vivrières (haricot, maïs, manioc, mil, arachide …) des petits paysans sont reléguées sur les 

moins bonnes terres et ne bénéficient pas de mannes gouvernementales. Ainsi, parlant de 

la concentration foncière, Sophie Bessis laisse entendre que : « En Ethiopie, la plupart des 

paysans disposent pour nourrir leur famille de parcelles trop petites dont les rendements 

ont diminués depuis dix ans à cause de la surexploitation et de la sécheresse. Dans l’Asie 

densément peuplée, dans l’Amérique latine aux immenses espaces, et contrairement à 

l’Afrique où le problème ne se pose pas encore de façon aiguë, la misère paysanne a pour 

première raison le manque de terres : parcelles trop exiguës pour nourrir une famille dans 

le meilleur des cas,… » (Sophie Bessis, La faim dans le monde, Repères, La découverte, 

Paris, 1991). A cela s’ajoute le problème de l’accès à l’eau qui au même titre que le 

foncier est un facteur nécessaire à la production agricole. Elle fait aussi l’objet d’un 

accaparement par différents acteurs économiques au mépris des droits historiques des 

agriculteurs familiaux. Or l’eau est un bien commun qui concerne l’ensemble des acteurs 

d’un territoire. Mais aujourd’hui dans un contexte de raréfaction de l’eau au niveau 

mondial, on assiste à une marchandisation, à des négociations de droit d’usage. Ceci, 

privilégie bien évidement les intérêts privés à forte rentabilité économique. 

       Outre les contraintes liées aux facteurs de production de base (terre, eau), le 

réchauffement climatique apparait aussi comme une question cruciale. Il est généralement 
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à l’origine des dérèglements climatiques (inondation, sécheresse) ayant des conséquences 

désastreuses sur les productions agricoles.   

         Les femmes sont généralement les plus actives dans le sous-secteur de l’agriculture 

familiale, mais elles y  demeurent les plus démunies. Leur statut de subordonnées et leur 

faible taux de scolarisation justifient le fait qu’elles soient lésées dans la distribution des 

ressources et des facteurs de production. La majorité parmi elles n’a pas accès aux terres 

cultivables et ne bénéficie pas d’assistance. Alors que l’accès des femmes à la terre et aux 

moyens de production constitue une condition essentielle au progrès de la productivité 

dans l’agriculture.  

        L’autre contrainte au développement de l’agriculture familiale est liée à 

l’encadrement des producteurs. Dans la plupart des pays, surtout, en voix de 

développement les agriculteurs ne bénéficient pas d’assistance technique et financière  

dignes de ce nom. La majorité de ces producteurs est généralement laissée pour compte. 

Les institutions financières sont le plus souvent inefficaces et désintéressées. De ce fait, 

l’incapacité des banques à financer efficacement les petites productions agricoles a facilité 

le développement des systèmes financiers informels. Ainsi, pour financer leurs 

exploitations, les agriculteurs font généralement appel à des transferts intergénérationnels 

(solidarité familiale). 

        Cette faible assistance technique s’observe également à travers  le manque de 

maitrise de l’eau et le manque d’intrants. Il se pose de réels problèmes liés à la 

conservation et à l’usage de la ressource en eau. Les petites exploitations agricoles sont 

généralement tributaires de la pluviométrie, surtout en Afrique. 

         Les exploitants n’ont pas assez de prérequis leurs permettant de renforcer la 

productivité. Ils bénéficient rarement de formations adaptées et se contentent de 

techniques culturales élémentaires. Alors que leur formation sur la conception et sur 

l’exécution des projets conditionne leur succès. 

         Le développement de l’agriculture familiale reste aussi handicapé par l’insuffisance 

ou l’absence de réseaux  d’infrastructures. Ces dernières sont susceptibles non seulement 

de renforcer la productivité mais aussi de donner de la valeur ajoutée aux produits. Mais, 

les petits exploitants sont régulièrement confrontés à des difficultés liées notamment, à la 
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transformation, à la conservation et au stockage des produits. Cela affecte évidemment la 

productivité. 

       La commercialisation de certains produits issus de ces exploitations familiales reste 

très difficile à effectuer dans certains pays en voix de développement. En fait, ces 

productions sont concurrencées par des importations à bas prix (produits subventionnés) 

ou par des flux continus d’aide alimentaire. Les produits locaux perdent leur importance 

stratégique en raison du développement des produits concurrents de l’extérieur.  Ainsi, les 

agriculteurs n’arrivent pas à écouler convenablement  leurs productions. Ces concurrences 

ardues précipitent ainsi le découragement des agriculteurs. 

          Alors, il est donc clair que le développement de l’agriculture familiale connait des 

entraves. Ces dernières sont généralement d’ordres : physique, social, technique, 

marchand, bref politique. Il existe rarement de politiques agricoles capables, à la fois, de 

prendre en charge ces questions. 

IV- Quelles perspectives ? 

        La population mondiale croit de façon exponentielle. Cette population est estimée à 9 

milliards de personnes en 2050. Compte tenu de cette tendance, l’humanité doit donc trouver 

des moyens de production durables et capables de nourrir cette population. Ainsi, l’agriculture 

familiale apparait comme une formule très adaptée pour répondre, de façon soutenable, à ce 

besoin. Toutefois, elle ne répondra efficacement à cette aspiration mondiale qu’en atteignant 

un certain niveau de développement.  

        Or, pour promouvoir l’émergence de l’agriculture familiale, il faudra s’engager dans une 

logique de coopération. Les coopérations tant nationales qu’internationales sont souhaitables 

pour envisager le développement des petites entités de productions familiales. La plupart des 

Etats ne disposent pas assez de moyens pour subvenir aux besoins techniques et financiers de 

ces petits producteurs. A ce niveau, la coopération internationale permettra d’adapter tant les 

externalités négatives que les externalités positives (politique des prix, libre échange, 

asymétrie d’informations, transfert de technologie etc.).  De ce fait, cette coopération 

permettra de résoudre les conflits, et de faciliter l’entente entre les acteurs. D’où la nécessité 

de renforcer la coopération internationale.  

      En plus de la coopération, les politiques de soutien doivent porter sur : 
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 La promotion de la visibilité des agricultures familiales au niveau institutionnel et la 

reconnaissance de leur multifonctionnalité. 

 Des investissements qui accompagnent le dynamisme des paysans et la réalisation des 

infrastructures (transformation, stockage, commercialisation, transport, éducation et 

santé  des hommes, des plantes et des animaux etc.). 

 L’accès au crédit, à l’information et à une semence de qualité pour renforcer leur 

capacité de production. 

 La réduction des risques auxquels les agricultures familiales sont soumises 

 La mise en place des services de conseil et de formation pour favoriser la diffusion des 

innovations notamment techniques et la promotion des TIC dans le secteur. 

 L’accès aux marchés nationaux et internationaux pour leur permettre de vivre de leur 

travail et d’augmenter ainsi leur revenu. 

 La sécurisation de l’accès au foncier mais aussi à l’eau pour leur permettre de 

s’inscrire dans la durée. 

 La promotion de l’agro-écologie. Ceci passe bien évidemment, par l’adoption de 

techniques (écologie intensive : utilisation de la nature pour accroitre et protéger la 

production) et de technologies respectueuses de l’environnement. 

 La promotion de l’agriculture dite climato-intelligent pour atténuer le changement 

climatique et s’y adapter. 

 La labellisation des paysages pour gérer plus durablement l’eau, les sols et la 

biodiversité. 

         Bref, vu les défis environnementaux, économiques et sociaux qui attendent 

l’agriculture familiale, les nouvelles stratégies de soutien devront prôner une politique 

agricole de rupture pour promouvoir le développement des exploitations familiales. 
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