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Introduction

L'agriculture familiale à petite échelle est le fondement de l'agriculture dans les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, compte tenu de sa contribution à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, à l'emploi dans les zones rurales ainsi qu'à la protection sociale et 
environnementale. Néanmoins, bien que les exploitations familiales de par le monde soient à 
l'origine de 80 % de la production alimentaire de la planète, cette forme d'agriculture est 
soumise à un certain nombre de contraintes, est souvent associée à la pauvreté et engendre de 
faibles revenus. Ses caractéristiques essentielles sont résumées ci-après: 

Description Chiffres clés
L'agriculture familiale dans le monde
Nombre d'exploitations familiales dans le 
monde

500 millions (90 % du total des exploitations 
agricoles)

Nombre de personnes dépendant de 
l'agriculture familiale 

2,5 milliards

Part des exploitations familiales de moins 
de 2 hectares

85 %

L'agriculture familiale dans les pays ACP

Part de l'agriculture familiale dans le PIB 

 35 % en Afrique
 5 % aux Caraïbes
 13 % dans le Pacifique 

Part de la main d'œuvre relevant de 
l'agriculture familiale

 67 % en Afrique
 21 % aux Caraïbes
 variable dans le Pacifique (moins de 10 % 

aux Fidji, 70 % en Papouasie-Nouvelle 
Guinée)

Difficultés rencontrées par l'agriculture familiale

Malgré son importance, l'agriculture familiale se heurte à plusieurs contraintes:

Stagnation de la productivité et rentabilité: la mise en place de programmes d'ajustement 
structurel au début des années 1980 a contribué au développement d'une agriculture axée sur 
l'exportation qui accordait la priorité à des formes de production à grande échelle, à forte
intensité capitalistique et hautement mécanisée, au détriment de l'agriculture à petite échelle. 
Ainsi, la dépendance envers les importations de denrées alimentaires des pays à faibles 
revenus a augmenté de façon significative, les rendant vulnérables aux variations de prix sur 
les marchés internationaux. Par ailleurs, la production de cultures commerciales pour le 
marché mondial a facilité le développement de monocultures qui ont accentué la dépendance 
vis-à-vis des engrais et des pesticides chimiques, a conduit à la déforestation ainsi qu'à une 
forte dégradation des terres et a favorisé le changement climatique.

Changement climatique et variabilité saisonnière: le changement climatique est un problème 
particulièrement grave pour les pays ACP. En raison de la faible proportion de terres arables 
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irriguées (généralement moins de 5 %), ce sont les conditions météorologiques locales qui 
déterminent les activités agricoles. Or, les phénomènes météorologiques extrêmes risquent de 
se multiplier et d'entraîner, par là même, une chute des rendements du maïs de près de 30 % 
d'ici 2030. 

Dégradation des terres et des sols: de nombreuses exploitations familiales cultivent des terres 
marginales, donc à faible rendement, car elles n'ont accès qu'à des ressources foncières 
limitées et souvent dégradées. Dans la seule Afrique subsaharienne, la dégradation des terres 
représente un coût estimé à 68 milliards de dollars par an et touche 180 millions de personnes. 

Accès aux semences: Traditionnellement, la plupart des semences sont produites en Afrique 
par les agriculteurs moyennant la pratique courante qui consiste à conserver les semences 
pour leur propre usage ou pour les échanger. Cependant, un alignement de la législation 
africaine en matière de semences sur la convention UPOV de 1991 interdirait la plupart de ces 
pratiques informelles. Une telle démarche pourrait nuire à la diversité des semences, qui est 
vitale pour l'adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire. En outre, les 
brevets, associés à la progression des ventes de semences certifiées en Afrique, accroissent la 
dépendance et le risque d'endettement des petits agriculteurs. 

Accès à la terre et sécurité foncière: les droits fonciers des petits producteurs alimentaires et 
des populations autochtones sont en général insuffisamment reconnus et ceux-ci sont, de ce 
fait, à la merci de transactions foncières injustes, d'expropriations forcées ou de conditions 
d'indemnisations iniques, notamment dans un contexte de gouvernance défaillante et de 
réforme foncière incomplète. En outre, les investisseurs et les élites locales impliqués dans les 
transactions foncières ont tendance à décrire les terres en vente comme étant "en friche" ou 
"sous-exploitées", en ignorant ou en dissimulant souvent les activités pastorales qui y sont 
exercées. Ces risques sont bien illustrés par le développement de "pôles de croissance" visant 
à attirer des investisseurs internationaux en Afrique en mettant des terres à la disposition de 
grandes entreprises privées au détriment des exploitations familiales, souvent dans des régions 
extrêmement fertiles.

Extrême pauvreté: en raison de la promotion d'une agriculture axée sur l'exportation, 
pratiquée au détriment des exploitations familiales qui produisent des cultures vivrières pour
la consommation locale, des économies traditionnellement fondées sur l'agriculture et 
l'exportation de matières premières sont aujourd'hui paradoxalement dépendantes, dans une 
large mesure, des importations de produits alimentaires, parfois assorties d'aides alimentaires. 
Une grande partie des foyers d'agriculteurs dans les pays ACP sont des producteurs de 
subsistance qui ne peuvent pas produire suffisamment pour satisfaire les besoins des membres 
de leur famille. Plus de 200 millions d'entre eux souffrent de la faim, tandis que 40 % des 
enfants d'Afrique subsaharienne présentent un retard de développement.

Des possibilités aux avantages réels: que convient-il de faire?

Le programme pour le développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur le 
changement climatique de décembre 2015 soulignent tous deux qu'il importe d'élaborer un 
modèle d'agriculture qui améliore la résilience et crée des systèmes agroalimentaires durables. 
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Il est nécessaire d'entreprendre des actions aux niveaux local et mondial pour traduire les 
possibilités qui s'offrent en avantages réels: 

a. Des politiques volontaristes devraient promouvoir l'innovation et aider les familles à 
progresser dans la chaîne de valeur agricole: d'une manière générale, l'investissement 
dans l'agriculture doit aller de pair avec le développement de l'agriculture durable. Il doit 
donner la priorité à la production alimentaire nationale (en lieu et place de la dépendance 
excessive vis-à-vis des aliments importés), ainsi qu'aux exploitations agricoles familiales 
et aux petits exploitants qui sont les principaux investisseurs dans l'agriculture. Toutefois, 
les exploitants familiaux dans les pays ACP ont un faible lien avec les autres acteurs des 
marchés agricoles. La fragmentation des marchés agricoles dans les pays ACP, 
caractérisée par des coûts de transaction élevés et des systèmes d'information du marché 
limités, engendre une répartition asymétrique du pouvoir entre les différents maillons des 
chaînes de valeur agricoles, au détriment des exploitants familiaux agricoles. Il convient 
de reconstruire les systèmes agroalimentaires locaux à la faveur d' investissements 
appropriés dans l'infrastructure, les installations de conditionnement et de transformation 
et les circuits de distribution, ainsi qu'en permettant aux petits exploitants de s'organiser 
de manière à réaliser des économies d'échelle, en les incitant et en les encourageant dans 
ce sens, de telle sorte qu'ils puissent s'orienter vers des activités à plus forte valeur dans la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire. 

b. Soutien des pratiques agroécologiques, conformément aux conclusions de l'évaluation 
internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le 
développement (IAASTD), aux recommandations du rapporteur spécial des Nations unies 
sur le droit à l'alimentation et aux objectifs de développement durable: les exploitations 
agricoles familiales et les communautés locales ont accumulé au fil du temps une 
profusion de connaissances écologiques traditionnelles, d'observations et de capacités qui 
leur permettent de s'adapter aux urgences naturelles. Les connaissances empiriques, les 
enseignements tirés et les bonnes pratiques acquises peuvent se révéler utiles à la 
planification de stratégies de résilience et d'adaptation au changement climatique. 

c. Accès aux semences: en Afrique, 90 % des moyens de subsistance des agriculteurs 
reposent sur leur droit de produire, d'échanger et de vendre librement des semences, alors 
que la diversité de celles-ci est vitale pour améliorer la résilience de l'agriculture au 
changement climatique. Dans un contexte où l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture estime qu'environ 75 % de la diversité phytogénétique a 
disparu dans le monde, il est d'autant plus important de protéger ces pratiques informelles, 
puisque le contrôle, l'appropriation et le caractère abordable des semences sont 
indispensables à la résilience en matière de sécurité alimentaire des agriculteurs pauvres.

d. Lutte contre l'accaparement des terres: la protection des droits fonciers nécessite 
l'application pleine et entière du cadre et des lignes directrices sur les politiques foncières 
en Afrique, de ses principes directeurs relatifs aux investissements fonciers à grande 
échelle en Afrique de l'Union africaine, ainsi que des directives volontaires des Nations 
unies pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts. 
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e. Correction des déséquilibres structurels fondés sur le sexe dans l'accès aux ressources 
productives: Les femmes représentent l'essentiel de la main-d'œuvre dans les exploitations 
agricoles familiales, en particulier en Afrique. La part du travail agricole effectué par des 
femmes en 2010 était de l'ordre de 50 % en Afrique subsaharienne, même si les chiffres 
nationaux étaient très variables, certains pays enregistrant un taux exceptionnel de plus 
de 90 % de main-d'œuvre féminine dans l'agriculture (Burkina Faso). Le rôle des femmes 
dans l'agriculture familiale va au-delà des travaux agricoles et comprend également la 
gestion des revenus des ménages et des achats de produits alimentaires. Or, les femmes en 
milieu rural font depuis longtemps l'objet de discriminations au regard de l'accès aux 
moyens de production, notamment à la terre, aux crédits, aux intrants et aux services. À 
titre d'exemple, moins de 20 % des agricultrices en Afrique et aux Caraïbes et 
seulement 5 % des femmes du Pacifique disposent de droits de propriété sur les terres. 
Lorsque les femmes sont propriétaires des terres, leurs parcelles sont généralement plus 
petites, de moindre qualité, et assortis de droits moins sûrs que ceux des hommes. 

f. Mobilisation des jeunes pour soutenir l'agriculture familiale: la population du continent 
africain devrait doubler d'ici 2050, pour atteindre 2,4 milliards d'habitants, ce qui équivaut 
à une augmentation d'environ 42 millions de personnes par an. Le secteur agricole est 
idéalement placé pour absorber la population jeune qui constitue une catégorie importante 
et croissante de la population. 

g. Financement novateur en matière agricole pour les exploitations familiales: la prestation 
de services financiers aux petits exploitants agricoles et aux exploitations familiales 
nécessite la mise en place de partenariats actifs entre le secteur privé et le secteur public 
afin de surmonter les goulets d'étranglement et la perception du risque que comportent les 
prêts aux agriculteurs et aux communautés rurales. L'on estime qu'en Afrique, 
seulement 1 % des prêts commerciaux sont orientés vers l'agriculture familiale, la majeure 
partie d'entre eux étant destinée à l'agriculture à grande échelle. Il s'ensuit que les 
agriculteurs sont fortement dépendants des crédits informels, lesquels ont un coût du 
capital très élevé. Il convient de soutenir et de renforcer les bonnes pratiques en matière de 
régimes de prêts agricoles qui se sont révélées efficaces pour les exploitations agricoles 
familiales des pays ACP. 

Coût de l'inaction

Certaines des incidences probables de l'inaction sont mentionnées ci-dessous:

 Si elle n'est pas redynamisée, l'agriculture familiale risque de subir un déclin, ce qui aurait 
des conséquences néfastes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'avenir.

 La facture actuelle des importations est si élevée qu'elle n'est pas viable: elle pourrait 
provoquer des troubles sociaux si la menace de la famine persistait, notamment dans un 
contexte de changement climatique.

 Le changement climatique pourrait être aggravé si des méthodes d'exploitation à forte 
intensité d'utilisation des ressources étaient privilégiées au lieu de la culture agro-
écologique.
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 La probabilité de la perte de la biodiversité agricole, c'est-à-dire du fondement de tout 
système agricole résilient, et que l'agriculture familiale aurait pu préserver.
Si le secteur rural n'est pas transformé afin de pouvoir absorber le nombre croissant de 
jeunes à la recherche d'un emploi décent, le risque d'un taux de chômage plus élevé, d'une 
migration plus importante et de troubles sociaux plus graves sera considérable.


