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ForumÉditorial

L’agriculture familiale, 
au-delà de l’Année internationale

L’agriculture familiale quitte-t-elle la scène ? 
Heureusement, non ! Ce n’est pas l’extinction 
des projecteurs de l’Année internationale de 

l’agriculture familiale (AIAF) qui signe, en ce qui 
nous concerne, la fin d’un intérêt ancré dans le pro-
jet de l’Inter-réseaux depuis ses origines. Au-delà 
de cette continuité, ce numéro de Grain de sel vient 
clore travaux et réflexions que les membres, l’équipe 
technique et les partenaires ont menés durant l’an-
née et se propose d’en restituer un certain nombre 
d’éléments de bilan.

La première chose qui frappe, c’est bien sûr la re-
connaissance des agricultures familiales que l’AIAF 
aura permise à l’échelle internationale. Reconnais-
sance tardive, depuis que l’agriculture a été remise en 
haut de l’agenda du développement dans le rapport 
2008 de la Banque mondiale. Mais reconnaissance 
nécessaire face à la tentation de nombreux acteurs 
— investisseurs, décideurs politiques ou agro-indus-
triels — d’identifier l’agriculture de firme comme 
solution unique pour le développement économique. 
Dans ce contexte, il était grand temps de rappeler 
que les agricultures familiales ne sont pas seulement 
un vestige archaïque hérité du passé mais font aussi 
partie de la solution. 

L’Année internationale donnera peut-être un peu 
plus de poids aux acteurs et aux discours capables 
de prendre la dimension de ces agricultures fami-
liales dans l’arène des grands débats et déclarations 
sur la scène internationale. Elle ne reste néanmoins 
qu’une première étape pour infléchir le discours de 
la reconnaissance à un véritable soutien et à ce qu’il 
implique en termes de ruptures dans les régulations 
économiques globales. Qu’il s’agisse des droits de pro-
priété, de la libéralisation financière ou des échanges 
commerciaux, l’efficience du marché ne demeure qu’un 
horizon limité pour construire un avenir durable.

À l’échelle des différents pays, le bilan de cette année 
est plus mitigé, notamment en Afrique subsaharienne 
où les perspectives des ruraux ne se sont pas parti-
culièrement embellies ! Certes, dans plusieurs pays, 
l’AIAF a permis de faire résonner les revendications 
des organisations paysannnes et, parfois, de contri-
buer à des avancées politiques importantes, comme 
en Gambie par exemple. Néanmoins, à l’échelle lo-
cale, les agriculteurs restent trop souvent isolés face à 
leurs difficultés quotidiennes, qu’il s’agisse d’accès au 
foncier, à l’eau ou au financement, de la vente à prix 
rémunérateur de leurs produits ou d’amélioration 
du cadre de vie (santé, éducation, infrastructures).

Ainsi l’AIAF a encore rappelé la dimension cru-
ciale des politiques publiques. Sur ce point, les débats 
se sont notamment cristallisés sur les instruments 
à mettre en œuvre pour accompagner les diverses 
formes d’organisation de la production. Ces débats 
invitent à poursuivre la réflexion sur la possibilité et 
les modalités d’une cohabitation entre les différentes 
formes d’agriculture, ainsi que sur les moyens à mettre 
en œuvre pour accompagner les agriculteurs fami-
liaux sans les confiner au domaine de la solidarité 
et sans les sortir du champ économique où ils ont 
toute leur place.

Sur le fond, malgré le volume et l’importance des 
écrits réalisés dans le cadre de l’AIAF, on peut s’inter-
roger sur le renouvellement des visions, des théories 
et des modèles face à ce que l’on peut, à l’instar de 
la conclusion du récent dossier de la Revue Tiers-
monde 1, qualifier de quadrature des agricultures 
familiales. Comment, tout à la fois, garantir dans 
un projet de société reconnaissant les agricultures 
familiales : activités permettant d’assurer de l’em-
ploi pour les centaines de milliers de jeunes ruraux 
arrivant sur le marché du travail ; approvisionne-
ment des centres urbains en aliments sains et à prix 
compétitifs ; cadre de vie rurale attractif afin d’y 
construire trajectoires professionnelles et projets de 
vie ; rééquilibrage des modèles productifs afin d’as-
surer la prise en charge des enjeux environnemen-
taux qui s’annoncent (conservation des sols et de la 
fertilité, gestion de l’eau et de la biodiversité…) tout 
en s’adaptant au changement climatique ?

Néanmoins, l’AIAF aura permis de mieux poser les 
défis auxquels les agriculteurs familiaux mais aussi, 
derrière eux, l’ensemble des sociétés sont confrontés. 
À défaut d’identifier une solution, la reconnaissance 
de ces agricultures et de leurs défis est un préalable 
afin d’ouvrir la recherche de solutions à un certain 
pragmatisme, ancré sur le terrain et répondant à 
toute la complexité de la question.

François Doligez, Président d’Inter-réseaux
Liora Stührenberg, coordonnatrice du dossier

1. Delphine Acloque Desmulier et Pierre Gasselin, « La 
quadrature des agricultures familiales : instruire et dépasser 
les controverses. Pour conclure », Revue Tiers Monde 2015/1 
(no 221).
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Partant du constat que le modèle d’exploitation 
familiale (EF) était mal connu et apprécié, les ac-
teurs du mouvement paysan africain ont agi pour 

modifier le regard porté sur les exploitations familiales. 
« L’histoire de la formation et de l’encadrement agricole 
montre que […] l’on a faussé les choses en sortant le 
paysan de sa réalité culturelle, sociale et économique 
pour chercher à améliorer sa vie. On a mis en exergue 
l’individu […] et ignoré l’exploitation familiale. […] Si 
les objectifs poursuivis n’ont pas été atteints, c’est parce 
qu’il y a eu rejet de notre réalité, de notre identité et de 
notre existence. On a parlé des paysans, des éleveurs 
ou des pêcheurs à notre place au lieu de nous laisser 
parler de nous-mêmes », écrit le Président du Conseil 
national de concertation et de coopération des ruraux 
(CNCR) au Sénégal, dans la préface d’une étude publiée 
en août 2014 sur les EF sénégalaises.

Le CNCR a donné mandat dans les années 1990 
à l’une de ses fédérations, la Fédération des organi-
sations non gouvernementales sénégalaises (Fongs), 
pour mener des travaux de recherche-action sur les 
méthodes et les outils de suivi des EF. La Fongs a 
suivi 1 811 EF selon la méthode des bilans simplifiés : 
des entretiens sont menés avec la famille pour déter-
miner dans quelle mesure celle-ci parvient à couvrir 
ses besoins alimentaires et de santé avec ses activités 
et revenus agrosylvopastoraux.

À partir de 2012, le processus a été ouvert à huit 
autres fédérations engagées dans différentes filières et 
zones agro-écologiques. Au total, 2 000 exploitations 
sont aujourd’hui suivies selon la méthode des bilans 
simplifiés. Une étude basée sur les résultats des 1 707 
EF qui ont suffisamment renseigné leurs bilans pour 
être exploités a été publiée en août 2014. Cet article 
reprend une partie de ces résultats.

Les exploitations familiales sont diverses

Le CNCR a identifié trois types d’exploitations 
familiales.

Les exploitations en insécurité ne peuvent vivre 
que moins de 3 mois par an de leur production pri-
maire. Il s’agit d’agriculteurs disposant d’en moyenne 
6 ha de terres pour 9 actifs (0,7 ha/actif), faiblement 
équipés, sans cheptel ; d’éleveurs avec un troupeau 
relativement petit (en moyenne 21 bovins, 4 ovins et 
8 caprins pour une EF de 10 personnes) et qui pra-
tiquent très peu l’agriculture ; et de pêcheurs qui ne 
disposent pas de leur propre pirogue ou qui pratiquent 
un seul type de pêche et ne maîtrisent pas assez leur 
charges de production.

Les exploitations en situation intermédiaire peuvent 
couvrir leurs besoins de base avec leur production 
primaire entre 3 et 12 mois par an. Il s’agit d’agricul-
teurs disposant d’en moyenne 9 ha de terres pour 10 
actifs (0,9 ha/actif). Leurs exploitations sont relati-
vement bien équipées (au moins 1 semoir et 1 animal 
de trait-matériel d’irrigation). Ces exploitations dis-
posent de cheptel leur permettant d’agir sur l’équi-
libre des revenus et la fertilisation des sols. Il s’agit 
aussi d’éleveurs qui ont un bon équilibre entre les 
revenus de l’élevage et ceux de l’agriculture, et qui 
ont un troupeau relativement important (en moyenne 
35 bovins, 26 ovins et 17 caprins par EF). Ces EF sont 
aussi des familles de pêcheurs disposant d’au moins 
une pirogue et pratiquant plus d’un type de pêche.

Les exploitations excédentaires peuvent vivre plus 
de 12 mois à partir de leur seule production primaire. 
Il s’agit d’agriculteurs disposant d’en moyenne 11 ha 
de terres pour 9 actifs (1,2 ha/actif) et bien équipés 
(plus d’un semoir et au moins un animal de trait). 
Ces familles ont un cheptel et des revenus non agri-
coles importants. Dans cette catégorie se trouvent 
aussi des éleveurs qui ont un troupeau important 
(en moyenne 53 bovins, 45 ovins et 30 caprins par 

Les exploitations familiales 
vues par elles-mêmes

Le mouvement paysan sénégalais a entrepris dès les années 
1990 de s’intéresser à la situation et aux dynamiques des 

exploitations familiales. Ce travail a permis de construire une 
connaissance de l’intérieur de la réalité de ces exploitations.

Inter-réseaux, sur la base de l’étude du CNCR 
(août 2014)___________________________
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EF) et qui pratiquent aussi l’agriculture, ainsi que 
des pêcheurs disposant d’au moins une pirogue et 
pratiquant plus d’un type de pêche.

Les exploitations familiales contribuent à la sé-
curité alimentaire

La nourriture de 28 852 personnes est assurée direc-
tement par les 1 707 exploitations familiales suivies : 
soit une moyenne de 17 personnes nourries par EF. 
En considérant les 450 000 exploitations familiales 
sénégalaises, 7,65 millions de personnes dépendent 
directement des EF pour leur nourriture, soit plus 
de la moitié de la population.

Les exploitations familiales créent de la richesse

Les 1 707 EF suivies contribuent annuellement à la 
création nationale de richesses pour une valeur totale 
de plus de 2,5 milliards de francs CFA par leurs seules 
productions primaires. En extrapolant, l’étude estime 
que l’apport des exploitations familiales du Sénégal 
est de l’ordre de 685 milliards de FCFA (environ 12  % 
du PIB national). Les exploitations familiales ont 
d’importantes marges de progrès : les EF qui ont pu 
renseigner leurs bilans sur deux années successives 
(2011 et 2012) ont augmenté la valeur brute de leurs 
productions agricoles de 22  % entre ces 2 années.

Les exploitations familiales génèrent des emplois 

Les 1 601 exploitations familiales dont les résultats 
ont été exploités en 2012 mobilisent directement 15 021 
actifs. Cela représente une moyenne de 9 actifs par 
EF, soit un total de 4 050 000 actifs (deux tiers de la 
population active totale).

Ces actifs sont rémunérés en argent et en nature à 
des niveaux variables selon les types d’EF et les zones 
agro écologiques. Le revenu net de chaque actif est 
estimé à 49 252 FCFA/actif/an (75 €) pour les EF en 
insécurité, 116 416 FCFA/actif/an (177 €) pour les EF 
intermédiaires et 390 718 FCFA/actif/an (596 €) pour 
les EF excédentaires. Ces rémunérations paraissent 
a priori faibles, mais ces actifs mènent en réalité des 
activités agro-sylvo-pastorales en moyenne pendant 
6 mois de l’année (sauf pour la plupart des éleveurs 
et des pêcheurs). Certains actifs familiaux exercent 
dans la plupart des exploitations des activités non 
agricoles (commerce, transformation des produits, 
transport). Ces emplois non agricoles sont impor-
tants mais souvent mal rémunérés.

Au sein des exploitations familiales, il y a des dis-
parités de rémunération au détriment des femmes et 
des jeunes. Les rémunérations sont plus importantes 
pour la zone des Niayes et la zone sylvo-pastorale, qui 
sont caractérisées respectivement par l’horticulture 
et l’élevage et par leur forte connexion au marché. 

Les EF créent également des emplois induits (em-
bauches d’appoint pour renforcer la main d’œuvre 
familiale avec l’utilisation de bergers salariés, l’emploi 
de saisonniers). Ces emplois peuvent être particuliè-
rement nombreux dans une EF de patron pêcheur 
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qui peut employer sur une grande pirogue jusqu’à 
50 hommes d’équipage en dehors de sa famille. Des 
emplois indirects sont également générés en amont 
ou en aval de la production primaire de l’exploitation 
familiale. Il s’agit de tous les emplois liés aux métiers 
artisanaux, de transformation, de commercialisation, 
de transport des produits.

Les exploitations familiales sont intégrées au 
marché

Toutes les exploitations familiales, y compris celles 
qui ne produisent pas suffisamment de denrées pour 
se nourrir, mettent des produits sur le marché. Cette 
contribution est variable selon les filières et les zones 
agro écologiques : en moyenne 95  % pour les produits 
horticoles et 80  % pour le riz irrigué dans le delta du 
fleuve Sénégal. Les EF sont aussi des consommateurs 
de biens et services : pour un échantillon de 1 500 
exploitations, 44  % des produits de consommation 
de base sont achetés sur le marché.

Les exploitations familiales investissent

Les EF investissent, essentiellement sur fonds 
propres (à partir de la vente d’animaux et de produits 
agricoles ou halieutiques, des revenus des activités 
non agricoles, des apports des revenus de transfert). 
Les investissements les plus courants visent à amé-
liorer les capacités de production ou de valorisation 
des produits : acquisition d’équipements agricoles 
et moyens de transport.

Certains investissements portent sur le long terme. 
Ils concernent l’accès à la terre et son aménagement 
(clôture de parcelles), la régénération des ressources 
naturelles, la plantation d’arbres fruitiers, la consti-
tution ou l’augmentation des troupeaux. Les familles 
attendent également un retour sur investissement de 
leur participation financière au départ des migrants.

Dans certains cas, ces investissements sont très 
conséquents. C’est notamment le cas dans le Delta, 
où certaines EF ont acquis des tracteurs et des mois-
sonneuses, et chez les patrons-pêcheurs qui font des 
investissements annuels moyens de 3 125 000 FCFA/
EF pour l’acquisition de matériels (pirogues, moteurs, 
filets, lignes, hameçons, GPS, compas…). Ces gros 
investissements ne sont possibles que dans des EF 
excédentaires et nécessitent généralement le recours 
au crédit bancaire.

La majorité des familles suivies investissent dans 
la scolarisation de leurs enfants (qui dans certains 
cas font des études supérieures) en misant sur l’école 
pour assurer à ces enfants des emplois rémunérateurs 
ou des positions sociales qui auront des retombées sur 
la famille. Les dons et les prêts en nature constituent 
aussi une forme d’investissement. Leur fonction est 
de renforcer les liens familiaux et amicaux. Ils ont 
également une fonction économique et permettent 
d’accroître, par dissémination, le capital des exploi-
tations familiales : on l’observe par exemple autour 
des prêts de petits ruminants, remboursés à l’occa-
sion des mises bas.

Les exploitations familiales entretiennent et en-
richissent le capital naturel
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Les dispositifs socioculturels traditionnels (inter-
dits, règles relatives à la coupe des arbres, contrats de 
fumure entre agriculteurs et éleveurs…) qui garantis-
saient la reproduction des ressources naturelles se sont 
relâchés, notamment avec l’extension des cultures de 
rente et l’introduction d’une mécanisation non rai-
sonnée. Aujourd’hui, la sensibilisation faite par cer-
tains projets et par les organisations paysannes ainsi 
que le constat fait par les familles de la dégradation 
de la fertilité des terres, de la salinisation de l’eau ou 
des effets des changements climatiques permettent 
de réveiller dans les EF des comportements visant à 
reconstituer le capital de ressources naturelles sur 
lequel repose leur reproduction.

Les actions de mise en défens, de reboisement, de 
création et d’entretien d’aménagements hydro-agri-
coles constituent les formes les plus répandues de ré-
actions paysannes aux risques de dégradation de leur 
environnement. L’arboriculture fruitière et le recours 
à la fertilisation organique en intégrant l’agriculture 
et l’élevage se développent également.

Les femmes dans les exploitations familiales

Les femmes assurent la fonction de reproduction 
de la famille et participent largement à la production : 
travaux dans les champs familiaux, production dans 
leurs propres champs ou leur jardin de case, élevage 
des petits ruminants et de la volaille, valorisation de 
la production…

L’étude menée sur des exploitations aux caracté-
ristiques comparables montre que les exploitations 
dirigées par les femmes atteignent en moyenne un 
taux de couverture inférieur de 2 mois à celui des 
exploitations dirigées par les hommes et une valeur 
de production 33  % moins forte. Dans certains, les 
femmes sont pénalisées par les règles de l’héritage 
(notamment sur le plan foncier) mais il s’agit le plus 
souvent d’exploitations dirigées par des veuves qui 
reprennent les terres familiales. Elles sont donc rela-
tivement aussi bien dotées en facteurs naturels que les 
hommes. Mais ces femmes chefs d’exploitation ont un 
accès moins aisé aux facteurs techniques (semences 
subventionnées, équipements) et à la main d’œuvre.

Il y a donc bien un « problème de genre » dont 
les organisations paysannes sont conscientes. Dans 
leurs débats internes lors de la restitution de l’étude, 
la question a été posée de savoir si les progrès consta-
tés dans l’investissement économique croissant des 
femmes ne masquent pas une réelle injustice et un 
recul dans la mesure où ils viennent compenser une 
« dérobade des hommes » par rapport à leurs obli-
gations traditionnelles vis à vis de leur famille : ils 
demandent en fait aux femmes de prendre en charge 
ce qui leur revient. En même temps, l’étude constate 
que lorsque les femmes réussissent sur le plan écono-
mique dans les activités dans lesquelles elles se sont 
spécialisées, elles sont rapidement menacées par les 
hommes. Dans l’élevage, les hommes cherchent à 
confisquer aux femmes le contrôle des mini-laiteries ; 
dans la pêche et l’agriculture, les hommes viennent 
concurrencer les femmes dans la transformation 
des produits.

Pour lire l’intégralité de l’étude : http://www.inter-re-
seaux.org/IMG/pdf/cncr_rapport_suivi_des_efa.pdf 
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L’un des enjeux majeurs des prochaines dé-
cennies en Afrique de l’Ouest est celui de la 
transformation des systèmes de production 

agricole. Ceux-ci devront s’adapter aux évolutions 
de la demande si la région veut profiter des oppor-
tunités que lui offre la taille de son marché intérieur.

Urbanisation et intensification agricole. Alors que 
la population totale ouest-africaine devrait doubler 
d’ici 2050, nous anticipons que la population rurale 
commencerait à décroitre autour de 2030. Le ratio 
entre population urbaine et population rurale donne 
une première approximation du rapport entre consom-
mateurs non producteurs de produits alimentaires 
(majoritairement urbains) et producteurs (majori-
tairement ruraux). Son évolution dans le temps et 
dans l’espace régional fait évoluer la problématique 
de la sécurité alimentaire : intégration progressive 
de l’agriculture vivrière à une économie marchande, 
baisse relative du nombre de producteurs agricoles 
par rapport au nombre de consommateurs nets de 
denrées alimentaires, croissance et concentration de 
ces derniers, évolution des habitudes de consomma-
tion et développement des filières agro-alimentaires.

La région se doit d’accroître sa 
production agricole si elle veut sub-
venir aux besoins alimentaires de 
sa population en forte croissance 
sans un recours exagéré aux im-
portations. Elle devra le faire avec 
proportionnellement de moins en 
moins de producteurs, en amélio-
rant significativement la produc-
tivité du travail agricole. Au cours des 60 dernières 
années, les agriculteurs ouest-africains ont su rele-
ver le défi de produire plus. La croissance de la pro-
duction a été impressionnante, dépassant celle de la 
population totale de 1,8 point de pourcentage depuis 
1980. Ce succès est avant tout celui de l’agriculture 
familiale. De nombreux observateurs s’inquiètent de 
la nature extensive de cette croissance alors que les 
réserves en terres disponibles sont majoritairement 
situées dans des zones semi-arides. Les données 
montrent cependant un ralentissement du taux de 
croissance des surfaces cultivées et une augmentation 
des rendements à partir du milieu des années 1990. 
Un processus d’intensification est donc en cours. 

L’émergence croissante de plus grandes exploi-
tations. Cette croissance de la productivité agricole 
appelle d’importants investissements. L’amélioration 
du climat des affaires et la mise en place de pro-

grammes de soutien aux investissements doivent 
donc figurer au rang des priorités des politiques 
de développement agricole. Ces investissements ne 
peuvent être réalisés et amortis que par des exploi-
tations de taille suffisante.

À moyen et long terme, cette évolution agraire se 
fera progressivement dans un contexte où de petites 
exploitations vont côtoyer de grandes exploitations 
(plus de 9 hectares). Ce processus est déjà amorcé 
dans les cultures vivrières, certes à une échelle plus 
modeste que les plantations pérennes destinées à 
l’exportation. L’évolution de la distribution des ex-
ploitations agricoles par rang de taille au Sénégal en 
est une illustration. Selon une étude réalisée en 2013 
par l’OCDE (Peuplement, marché et sécurité alimen-
taire), il y avait en 1960 58 % d’exploitations agricoles 
sénégalaises de moins de 3 hectares sur 22 % de la 
surface cultivée. En 1998, elles ne représentent plus 
que 51 % du total sur seulement 16 % de la surface 
cultivée. Au cours de la même période, la part des 
exploitations de plus de 10 hectares passe de 6 à 9 %, 
et les surfaces qu’exploitent ces dernières sont plus 
importantes (de 26 à 33 % du total).

Bien qu’irrégulière au travers de la région, cette 
évolution atteste d’une ten-
dance à l’augmentation de 
la taille des exploitations 
agricoles et à leur concen-
tration. Celle-ci n’induit en 
rien la disparition de l’agri-
culture familiale ; elle néces-
sitera, comme c’est déjà le 
cas dans les zones les mieux 

connectées aux marchés, la transition à une vocation 
commerciale.

Développer la transformation alimentaire. Les 
efforts d’amélioration de la production agricole 
ne pourront porter leurs fruits que si les défis de 
l’agro-industrie et de la commercialisation sont re-
levés simultanément.

Le développement d’un secteur d’intermédiation 
entre producteurs et marchés de consommation est 
étroitement lié au développement agricole, et à ce titre 
participe de l’intégration des populations rurales dans 
la croissance économique. La nature et l’étendue de 
la demande alimentaire offrent des opportunités de 
diversification et de création de valeur ajoutée pour 
l’économie rurale. Ce secteur représente aussi un 
important vivier de création d’emplois — en parti-
culier féminins — et de sources de revenu.

Le domaine de la transformation alimentaire 

Vers une transformation des systèmes 
agricoles ouest-africains

Cet article reprend des travaux de prospective réalisés 
sur l’Afrique de l’Ouest. Il souligne la tendance à l’aug-

mentation de la taille et à la concentration des exploitations 
agricoles. Selon les auteurs, cette évolution nécessitera pour 
l’agriculture familiale une transition vers une vocation plus 
commerciale.

 Thomas Allen est 
économiste et travaille au 
Secrétariat du Club du 
Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO) au sein de 
l’OCDE.

 Philipp Heinrigs est 
économiste et travaille au 
Secrétariat du Club du 
Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO) au sein de 
l’OCDE.

 Nous vous 
recommandons également 
la lecture de l’étude 
« Peuplement, marché et 
sécurité alimentaire » 
(OCDE, 2013) dont Inter-
réseaux a réalisé une note 
de synthèse : http://www.
inter-reseaux.org/IMG/pdf/

Synthese_Etude_OCDE_CSAO.

pdf

« Petites et grandes 

exploitations vont se côtoyer de 

plus en plus »

Thomas Allen (thomas.allen@oecd.org)et Philipp 
Heinrigs (philipp.heinrigs@oecd.org)______
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en particulier, qui n’implique pas nécessairement 
d’investissements lourds ou d’innovations tech-
nologiques poussées, doit permettre de stabiliser 
et sécuriser des productions agricoles aléatoires. 
Il permet notamment une meilleure adaptation du 
produit à sa demande et des progrès en matière de 
stockage et conservation qui réduiraient les pertes. 
Il contribuerait également à une baisse nécessaire 
des prix à la consommation. Une étude récente du 
McKinsey Global Institute sur le Nigeria (Nigeria’s 
renewal: Delivering inclusive growth in Africa’s largest 
economy) rapporte qu’en milieu urbain un Nigérian 
doit gagner 58 % de plus qu’un Indien, à condition 
et pouvoir d’achat comparables, pour atteindre un 
niveau minimum équivalent de satisfaction de ses 
besoins essentiels. Le panier alimentaire de base y 
couterait par ailleurs 66 % de plus.

Partager le pouvoir dans les chaines de valeur. La 
réussite dépendra de la capacité des acteurs à struc-
turer les filières et à mettre en relation les différents 
maillons de la chaine. La question du partage du 
pouvoir de négociation dans des chaines de valeur se 
posera à mesure que celles-ci seront de plus en plus 
pilotées par les opérateurs de l’aval. Les organisations 
de producteurs ont un rôle important à jouer à cet 
égard, en particulier en termes d’accès à l’informa-
tion et de collaboration avec les institutions.

Il est également indispensable que les connections 
entre zones de production et marchés urbains soient 
mieux comprises et facilitées. Le développement des 
campagnes passera donc aussi par des actions trans-
versales de gestion des villes. Enfin, la cohérence et 
la coordination des politiques publiques doivent être 
assurées pour créer des synergies entre les divers 
instruments d’action. 

Distribution des 
exploitations par 
taille en Afrique de 
l’Ouest en 2050

66,5 millions d’hectares
10 % des exploitations
sur 38 % des surfaces,
taille moyenne 33 ha

Surfaces cultivées :       175 millions ha (plantations incluses)
Exploitations :               20 millions
Taille moyenne :            9 ha

50,8 millions d’hectares
17,5 % des exploitations
sur 29 % des surfaces,
taille moyenne 14,5 ha

67,8 millions d’hectares
72,5 % des exploitations sur 33 % des surfaces
taille moyenne 4 ha

Taille moyenne = 9 ha
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L’agrobusiness est-il en train de tuer 
l’agriculture familiale ouest-africaine ?

Loïc Barbedette (loic.barbedette@wanadoo.fr)_ Inter-réseaux a animé début 2015 un débat ayant abouti à la 
rédaction d’un Bulletin de synthèse qui visait à décortiquer 

quelques affirmations souvent rebattues sur l’agriculture fa-
miliale. Nous vous invitons à lire ci-dessous une contribution 
de Loïc Barbedette à ce débat.

L’agrobusiness, dit-on, est en train de tuer l’agri-
culture familiale ». La critique faite par certains 
de cette « idée reçue » est juste : l’agrobusiness 

n’est pas en train de tuer l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest. Ou plus exactement : pas encore…

De la place pour tout le monde ? Au Bénin, où je 
viens de terminer un exercice extrêmement riche 
sur l’avenir de l’élevage de ruminants, la majorité 
des mille agropasteurs que nous avons consultés 
est persuadée que l’agropastoralisme va disparaître 
(certains précisent « dans les dix années à venir »). 
De nombreuses données leur donnent tort. La part 
actuelle de l’agrobusiness dans la production bovine 
au Bénin est de 0,13 % : le danger n’est pas imminent. 
Seuls 17 % de la superficie agricole utile sont annuel-
lement exploités au Bénin, et l’espace pastoral théo-
rique représente plus de 50 % 
de la superficie du pays : on est 
très loin d’une saturation abso-
lue de l’espace. Et pourtant, les 
craintes des éleveurs ne sont pas 
sans fondements parce qu’ils 
constatent au quotidien que les conflits augmentent 
et que les accaparements de terres se multiplient.

Je pense que tout le monde s’accorde pour recon-
naître que l’essor de l’agrobusiness ou de l’agriculture 
et de l’élevage productiviste aura nécessairement des 
conséquences, mais il y a aussi des idées simples par 
rapport à l’analyse de ces conséquences. Il y a une 
part d’angélisme (très répandue) dans l’idée qu’il y 
a de la place pour tout le monde, et que l’agriculture 
familiale sera stimulée par la concurrence et la diffu-
sion d’innovations à partir des entreprises agricoles 
ou d’élevage les plus performantes. C’est oublier la 
logique de concentration que l’on observe partout où 
l’agrobusiness s’est imposé et qui a fait disparaître (donc 
« tué ») la majorité des petites et moyennes exploitations 
familiales. René Dumont l’avait bien observé entre ses 
deux « voyages en France d’un agronome » (publiés 
en 1952 et 1977), et ceci n’a fait que s’accélérer depuis.

Angélisme ou ignorance chez certains, fuite en avant 
ou cynisme chez d’autres, adoption sans discussion 
des postulats du libéralisme : on voyait très bien au 
Bénin comment cette façon de voir les choses inspire 
directement les politiques publiques (orientations du 
Plan stratégique de relance du secteur agricole, prio-
rités d’investissements, inflexions des dispositions du 
code domanial et foncier proposées par les organisa-
tions paysannes…).

Les exploitants familiaux ont donc de véritables rai-
sons de s’inquiéter pour l’avenir de l’agriculture ou de 

l’élevage familial puisque les politiques soutiennent 
en réalité d’autres modes de production et préparent 
ainsi des lendemains qui leur seront défavorables : je 
ne reviens pas sur les conséquences sur l’emploi ou sur 
l’environnement évoqués dans la synthèse d’Inter-ré-
seaux ; on pourrait encore les développer et montrer 
en quoi la logique du profit qui porte notamment le 
développement de l’agrobusiness est génératrice de 
tensions sociales. C’est une bombe à retardement.

Spécialisation et perte de liberté. Il faut revenir sur 
la caractérisation de l’agriculture familiale africaine, 
qui est guidée par une logique de sécurisation, pour 
mettre en évidence une autre conséquence du déve-
loppement de l’agriculture ou de l’élevage producti-
viste et de l’agrobusiness qui pourrait être davantage 
mise en avant et mérite d’être analysée.

On met beaucoup en avant 
aujourd’hui la « résilience » 
de l’agriculture familiale. Les 
études d’exploitations fami-
liales réalisées par le Conseil 
national de coordination des 

ruraux (CNCR) au Sénégal, l’Association pour la 
promotion de l’élevage au Sahel et en Savane (Apess) 
dans toute la région ou l’Association nationale des 
organisations professionnelles d’éleveurs de rumi-
nants (Anoper) au Bénin montrent clairement que 
l’un des ressorts de cette capacité d’adaptation de 
l’agriculture familiale pour faire face aux contraintes 
et aux aléas est la diversification. La diversification 
(des spéculations, des aires de pâturage, des activités 
agricoles et extra-agricoles, des modes de produc-
tion, des affectations de la production etc.) permet 
de répartir les risques (naturels, économiques) et 
de mieux se saisir des opportunités de marché ou 
climatiques. Elle a aussi des conséquences positives 
sur l’emploi familial (notamment des femmes) et 
l’équilibrage des rapports intrafamiliaux. Mais elle 
affecte également les circuits et les échanges micro et 
macro économiques : elle renforce l’autosuffisance de 
l’exploitation familiale et les possibilités d’échanges 
de proximité sur les marché locaux — elle favorise 
ainsi les circuits courts, autonomise en partie les 
économies locales et réduit les distances — et donc 
les coûts énergétiques — pour les transports. En un 
mot, la diversification réduit la dépendance. 

Regardons maintenant du côté de la logique de 
profit qui gouverne notamment l’agrobusiness. J’ai 
précédemment rappelé la logique de concentration 
qu’elle porte et qui permet de réaliser des économies 
d’échelle. Elle se double d’une logique de spécialisa-

 Loïc Barbedette est 
sociologue. Il accompagne 
différentes organisations 
paysannes dans leurs 
travaux d’appui et de 
conseil à l’exploitation 
familiale.

 Nous vous invitons à lire 
l’intégralité de la note de 
Loïc Barbedette sur le site 
d’Inter-réseaux : http://
www.inter-reseaux.org/IMG/

pdf/bds15_dimensions_

politiques_de_l_

agriculture_familiale_

vf.pdf. Elle aborde 
notamment les 
conséquences sociales de 
chaque modèle par rapport 
à la question des inégalités.

 Vous pouvez également 
retrouver le Bulletin de 
synthèse sur notre site : 
http://www.inter-reseaux.

org/IMG/pdf/bds_no15_26-03-

2015.pdf

« Il ne reste de “familial” dans 

cette agriculture que le travail »

«
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tion rendue possible depuis le 19e siècle par le déve-
loppement croissant des moyens de transports et de 
communication, et — tant qu’elle durera — la dispo-
nibilité des ressources énergétiques qu’il nécessite. 
Pour ne relever qu’un aspect des conséquences de 
cette spécialisation — qui est aussi une spécialisation 
spatiale –, on peut rappeler ici que le segment qui se-
rait le plus rapidement touché par une paralysie des 
transports par poids lourds routiers en Europe serait 
aujourd’hui la distribution alimentaire. On n’en est 
pas là en Afrique de l’Ouest, mais c’est justement la 
résilience de l’agriculture familiale basée sur sa di-
versification qui amortit les effets des risques natu-
rels et a aidé les exploitations familiales ouest-afri-
caines à surmonter les grandes crises génératrices 
de famines. Pour l’avenir, cette diversification, tant 
qu’elle se maintient, les rend moins vulnérables aux 
crises économiques et énergétiques. 

Je reviens maintenant aux propos sur leur situa-
tion et leur avenir tenus par les agropasteurs béninois 
consultés en 2014 par l’Anoper. Beaucoup d’entre eux 
redoutent de « perdre leur liberté », et certains consi-
dèrent qu’ils l’ont déjà perdue. Ce sont des éleveurs 
transhumants qui parlent, et cette liberté a chez eux 
une forte composante culturelle : c’est la liberté de 
conduire leur vie et leurs animaux selon leur sys-
tème de valeur et d’y trouver leur épanouissement. 
Mais cette liberté est aussi — tant pour l’éleveur que 
pour l’agriculteur ouest-africain — celle de définir 
ses stratégies de production en fonction notamment 
de la connaissance qu’il a de son écosystème. Si l’on 
regarde maintenant ce qu’est devenue l’agriculture 
familiale bretonne ou européenne, on constate qu’elle 
a perdu depuis longtemps la décision sur ses choix 
de production, et c’est ainsi qu’elle est entrée dans la 
spécialisation, l’intégration verticale (mais aussi dans 

l’endettement). Il ne reste plus de « familiale » dans 
cette agriculture que l’unité de travail.

Rationalité du profit et rationalité de la sécurité. 
Que conclure de cette analyse ? Certes, la formule 
selon laquelle « l’agrobusiness est en train de tuer 
l’agriculture familiale » est trop «  simple  ». Mais on 
voit que ce n’est pas non plus entièrement faux si l’on 
se situe dans une perspective à moyen/long terme.

Ensuite on voit que le vrai débat n’est en fait ni 
technique, ni économique parce que la rationalité 
du profit et celle de la sécurité sont deux rationalités 
différentes : on ne parle pas des mêmes choses et on 
ne se situe pas dans la même perspective temporelle 
(profit ou efficacité à court terme d’un coté, déve-
loppement durable de l’autre). On est donc dans un 
dialogue de sourd où chacun avancera des arguments 
convaincants tant sur le plan technique qu’écono-
mique mais à partir de points de vue différents ; 
chacun se convainc lui-même. En réalité, chacun a 
« ses » raisons. Mais en conclure que tout le monde a 
un peu raison me semble être une façon, en laissant 
filer les choses sous prétexte qu’il n’y a pas urgence 
ou que l’on est tous complémentaires et que chacun 
peut trouver sa place, d’ouvrir un boulevard aux plus 
forts. Mais pourquoi pas, penseront certains : c’est 
la loi de la nature !

Peut-être une question à se poser pour clarifier le 
débat serait-elle : quel est le prix à payer pour chaque 
alternative, et qui paiera ce prix ? Alors on verra tout 
de suite que le vrai débat portera sur le point de savoir 
s’il faut sacrifier le long terme pour le court terme 
et qu’il est donc politique et porte sur des choix de 
société. Ce n’est en effet pas le même type de socié-
té que nourrissent et construisent l’agrobusiness et 
l’agriculture familiale ouest africaine. 
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Pourquoi faut-il s’intéresser aux familles en 
agriculture ?

Jean-Michel Sourisseau (jean-michel.souris-
seau@cirad.fr) et Hélène Guétat-Bernard (he.
guÉtat@gmail.com)_______________________

Les analyses sur la famille restent peu assimilées par les 
acteurs et les politiques du développement agricole. Pour-

tant, les rapports au sein des membres de la famille jouent 
un rôle essentiel dans la réussite et les capacités de survie 
des exploitations familiales.

Au sortir de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale, on peut se réjouir du 
nombre d’études produites ou remises en 

lumière, et de recherches mises en œuvre sur les dif-
férentes dimensions et contributions de l’agriculture 
familiale. On pourra toutefois regretter que peu de 
place ait été accordée à la famille. Surtout, les travaux 
académiques et les actions de développement restent 
trop cloisonnés entre les spécialistes des questions 
de genre et ceux qui ne les prennent pas en compte 
dans leurs analyses. Or ce sont ces derniers qui sont 
majoritaires et qui détiennent les places de décision 
et de meilleure visibilité. Les réflexions et les analyses 
existent mais elles peinent à être assimilées.

Une vision de l’économie résumée aux échanges 
marchands. Ce paradoxe nous renvoie à la difficulté de 
la recherche, mais aussi et sur-
tout des institutions politiques 
nationales et internationales, à 
penser l’agriculture autrement 
que de façon sectorielle et dans 
une perspective de contribu-
tion à la croissance économique 
via la professionnalisation et 
la normalisation des rapports 
de travail en rapport salarial. 
Dans une telle perspective la 
famille n’a pas de place, voire constitue un frein à la 
professionnalisation recherchée.

Par ailleurs la réflexion sur le développement reste 
fondamentalement technique et économique. Cher-
cheurs et politiques craignent en effet souvent qu’en se 
saisissant de la famille, ils sortent de leur prérogatives ; 
entrer dans le domestique et la famille relèverait de la 
culture, voire de l’intime. Surtout les travaux féministes 
inquiètent car ils dévoilent et dissèquent les rapports 
de pouvoir au cœur des constructions sociales. 

L’agriculture familiale telle qu’elle s’est façonnée 
avec la modernisation agricole en France a dépouillé 
le monde paysan de tous les rites, de toutes les rela-
tions sensibles et culturelles qui le liait au Monde et 
lui donnait un sens (un enchantement). Elle a converti 
la terre et de plus en plus aujourd’hui la nature et les 
relations sociales, en valeurs monétarisées et en biens 
marchands. Cette représentation de la modernité (du 
chemin à suivre) pèse aujourd’hui dans la réflexion sur 
le développement des Sud. La modernisation agricole, 
entendue comme telle, est toujours pensée comme un 
préalable à la nécessaire transformation structurelle des 
économies des pays les plus pauvres. La déclinaison en 
agriculture d’une vision étroite de l’économie résumée 

aux échanges marchands explique que les politiques et 
les recherches entre spécialistes de l’économie agricole 
d’une part et ceux qui travaillent en sociologie de la 
famille ou en anthropologie des paysanneries d’autre 
part ne vont plus se croiser facilement.

Préserver le monde domestique des relations 
marchandes. La distinction majeure qui s’opère avec 
la modernisation repose sur l’opposition entre acti-
vités dites productives et celles dites reproductives 
(associées à l’ensemble des activités qui permettent 
la reproduction des membres de la famille et qui 
s’exercent surtout dans l’espace domestique). Cette 
représentation de la richesse, liée à l’utilité, valorise 
le règne de la quantité. La séparation des sphères pro-
ductives/reproductives et public/privé a pour fonction 
de préserver le monde domestique des relations mar-

chandes — univers domestique 
dans lequel les femmes ont été 
symboliquement enfermées 
-, tout en le maintenant dans 
l’univers des relations d’amour, 
d’affection et finalement de don 
de soi pour le bien-être de tous.

La distinction des sphères a 
conduit ainsi à un paradoxe : le 
maintien de la Maison (en tant 
que figure symbolique) dans 

l’univers du don a préservé les échanges en son sein 
sous la forme d’une ample circulation de générosités 
nécessaires, le soin, l’attention (en anglais, « care »), 
construit socialement du côté du féminin. Mais, dans 
le même temps, la mise à l’écart des relations mar-
chandes — liées à l’intérêt, à l’utilité, la rationalité et 
à la valorisation de soi — assurait politiquement le 
maintien des femmes dans la dépendance et l’oubli 
de soi vis-à-vis du mari qui est aussi symboliquement 
le père. L’univers familial a par ailleurs été représenté 
comme un espace social fondé sur des relations de 
solidarité et d’interdépendance, dans lesquels les 
relations de violence et de conflits potentiels (inter-
générationnel, de genre, entre épouses, etc.) consti-
tuent des impensés.

Lier les questions de parenté à l’organisation éco-
nomique et sociale. Claude Meillassoux, dès 1975 
dans le courant d’une anthropologie économique 
marxiste, a été l’un des rares à proposer une analyse 
permettant d’articuler les questions de parenté avec 
celles de l’organisation économique et sociale. Dans 
les sociétés paysannes, il a expliqué que l’organisa-
tion de la famille (dans la diversité de ses possibles 
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un champ de sorgho 
au Burkina Faso

organisations) repose sur l’interaction « des rapports 
de production » — avec la question centrale du rap-
port à la terre —, et de « reproduction » de la cellule 
productive. En distinguant le travail productif des 
hommes et reproductif des femmes, la domination 
masculine a ainsi « des causes intimes et lointaines ».

Aujourd’hui, la fragilisation des agricultures 
vivrières depuis 30 ans, en appauvrissant les fa-
milles paysannes, fissure ce lien organique entre 
économie domestique et capitalisme, Meillassoux 
ayant démontré que le développement du capitalisme 
reposait sur un sur-travail non reconnu (invisible) 
des femmes qui assurent la reproduction de l’unité 
familiale. L’appauvrissement des familles conduit à 
une mobilité accrue des hommes et de plus en plus 
des femmes, et à une « dépaysannerie » accélérée 
des familles rurales : les familles maintiennent des 
attaches rurales et un lien symbolique à la terre plus 
ou moins fort mais vivent d’un travail non-agricole et 
de plus en plus urbain. Cette évolution ouvre la voie 
à l’extension de l’agriculture de firme, encouragée de 
plus en plus par les gouvernements, dans le cadre de 
l’accaparement des terres, et tend à transformer les 
paysans et paysannes en ouvriers agricoles.

S’intéresser à l’intra-familial, comprendre les dyna-
miques des rapports sociaux à l’intérieur des familles 
agricoles, décrypter les principes de la gestion du 
travail des membres de la famille en agriculture est 
essentiel pour saisir la réalité et les perspectives de la 
forme ultra-majoritaire d’agriculture dans le monde.

Un sur-travail familial structurel. Comme l’écono-
miste et sociologue russe Alexander Tchayanov l‘avait 
si bien compris au début du 20e siècle, la reproduction 
de la famille (économique et alimentaire) est garantie 
par un sur-travail familial structurel (essentiellement 
des femmes et des jeunes) et obéissant à des normes 

de rémunération échappant aux règles du marché. 
C’est la force du modèle paysan face à des structures 
de production rigidifiée par les rapports salariaux. 
Par ailleurs, la pluriactivité et la mobilité spatiale ont 
été et restent des traits caractéristiques et explicatifs 
de l’immense majorité des modes de production et 
de reproduction des agricultures du monde.

Aujourd’hui, face à l’avancée du modèle de l’agri-
culture de firme, et face aux fragilités des agricul-
tures familiales, l’enjeu politique est de poursuivre 
l’analyse des rapports sociaux de genre et de géné-
ration au sein des agricultures familiales. Cette ré-
flexion permettra de répondre aux revendications 
d’égalité fortement exprimées (accès aux ressources 
productives, de partage des responsabilités) par les 
femmes et les jeunes, souvent dans des mouvements 
sociaux qui réfléchissent à des projets politiques qui 
pensent les liens entre agriculture/territoire et envi-
ronnement, de projets sociaux de préservation des 
collectifs, dont les familles agricoles. Au Brésil par 
exemple, les mouvements de femmes extrêmement 
dynamiques, disent clairement qu’il ne peut y avoir 
d’agroécologie sans féminisme, exprimant ainsi l’idée 
que la construction d’un modèle qui pense autrement 
les liens agriculture/écologie doit aussi penser le pro-
jet politique de l’égalité des droits.

Les faiblesses des agricultures familiales et les risques 
qui pèsent sur elles renvoient ainsi pour beaucoup 
aux fragilités de ces rapports inter-individus. Face 
à la fragilité et souvent pauvreté des familles agri-
coles (qui renvoient à d’autres facteurs), leur capacité 
à survivre réside dans la solidité des organisations 
familiales. Réciproquement, c’est par l’invention de 
nouveau rapports sociaux que peuvent venir des so-
lutions pour lutter ou mieux gérer la pauvreté mo-
nétaire et les inégalités. 
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Grain de sel (GDS) : Il y a eu un débat cette année 
sur les rapports entre agriculture familiale et agricul-
ture d’entreprise. Pensez-vous que ces deux modèles 
peuvent coexister ?
Augustin Wambo Yamdjeu (AWY) et Benoit 
Faivre Dupaigre (BFD) : Il faut d’abord savoir de 
quoi l’on parle à propos d’agriculture d’entreprise et 
d’agriculture familiale en Afrique. Très peu d’agri-
culteurs familiaux ne sont pas en même temps em-
ployeurs de main d’œuvre et les 
agriculteurs familiaux qui ne 
sont jamais ouvriers d’autres 
agriculteurs sont en général des 
chefs d’entreprise eux-mêmes. 
Les limites entre agriculture 
familiale et d’entreprise sont 
parfois floues. C’est alors qu’il 
est utile d’introduire la notion 
de taille dans le débat qui oppose les deux modèles 
pour mieux saisir ce que cela implique de recourir 
massivement à de la main d’œuvre salariée ou d’ex-
ploiter de larges étendues de terres. Les entreprises 
organisées autour du travail salarié utilisent souvent 
ce dernier sur une base saisonnière ce qui ne permet 
pas de créer de l’emploi sur la durée et ne permet pas 
un développement harmonieux des zones rurales 
sauf lorsqu’existent des activités complémentaires. 
L’expérience montre par ailleurs qu’en général l’in-
térêt à intensifier est moindre dans les systèmes sur 
des grandes surfaces que sur des petites surfaces.

Derrière votre question se profile en fait celle re-
lative aux types d’exploitation à promouvoir. A ce 
propos, la position du Nepad est claire. Les inves-
tissements à grande échelle sont bienvenus lorsqu’ils 
se concentrent sur l’amont et l’aval de la production. 
C’est d’ailleurs souvent sur l’approvisionnement ou la 
transformation et la commercialisation que les fermes 
commerciales réalisent des économies d’échelle. Le 
développement de ces maillons de la chaine peut en 
outre bénéficier aux petits agriculteurs. Nous n’en-
courageons pas les prises de contrôle de grandes 
étendues de terre. Mais n’oublions pas qu’en dernier 
ressort ce sont les politiques nationales qui peuvent 

encadrer les politiques foncières. L’Agence du Nepad 
fournit des cadres et des recommandations, comme 
la Land policy initiative, mais ce n’est pas elle qui met 
en œuvre les politiques.

GDS : Pourquoi le rôle accru du secteur privé dans le 
financement de l’agriculture fait-il débat ?
AWY & BFD : Il y a toujours une ambiguïté sur ce 
qu’on entend par secteur privé et qui suscite les pas-

sions. Selon que ça arrange ou 
non, on inclut les agriculteurs 
dans le secteur privé ou pas. 
Les organisations agricoles sont 
ainsi parfois reléguées dans un 
groupe disparate de « société 
civile ». Une deuxième raison 
à ce débat est qu’il est difficile 
de quantifier la contribution 

réelle des agriculteurs en termes d’investissement. 
Une brève estimation faite au Nepad montre que les 
producteurs (petits et grands) investissent près de 100 
milliards de dollars chaque année mais on ne peut 
pas connaitre la part due aux petits agriculteurs. On 
tend à occulter cette réalité.

Enfin, lorsqu’on invoque le secteur privé pour 
financer l’agriculture, certains craignent que cela 
exonère le secteur public de sa responsabilité. Il est 
vrai qu’à cet égard, le bilan de l’engagement de Ma-
puto d’allouer 10 % des budgets publics en faveur de 
l’agriculture est médiocre. Certains pays ont fait de 
réels efforts, notamment en Afrique de l’Ouest, mais 
la grande majorité est en deçà de cet objectif. 

GDS : Cette implication croissante du secteur privé 
marchand représente-t-il des risques pour la petite 
agriculture familiale ?
AWY & BFD : Cette distinction entre secteur privé 
marchand et petite agriculture familiale est falla-
cieuse. On ne connait pas d’agriculteurs familiaux 
qui ne soient insérés d’une manière ou d’une autre 
aux marchés. Si on entend entreprise salariale vs 
agriculture familiale comme nous l’avons dit, nous 
cherchons à promouvoir les complémentarités par 

Investissements « privés » dans l’agriculture : 
contours et enjeux

Augustin Wambo Yamdjeu (augustinw@ 
nepad.org) et Benoit Faivre Dupaigre 
(benoitfaivred@nepad.org)____________
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exemple en concentrant l’investissement à grande 
échelle sur des secteurs hors de portée des petits 
agriculteurs. Notre ambition est que la petite agri-
culture devienne le moteur des échanges marchands 
en agriculture. Nous sommes aussi très attachés à 
ce que les organisations dans les pays nous disent 
elles-mêmes ce qu’elles souhaitent, en dehors de 
tout cliché sur l’agrobusiness ou les partenariats 
public-privé. Les situations peuvent aussi être diffé-
rentes à l’échelle locale. 

GDS : À quelles conditions les partenariats public-privé 
peuvent-ils bénéficier à la petite agriculture familiale ?
AWY & BFD : L’agriculture contractuelle est une voie 
que nous considérons profitable aux petits agricul-
teurs familiaux, surtout si elle est facilitée et encadrée 
par des politiques publiques. Tout ce qui a trait à la 
transparence dans la formulation et l’exécution des 
contrats et la mise en place de mécanismes simples 
et lisibles pour procéder à des recours, dénoncer ou 
ajuster les contrats, concourt à améliorer l’environne-
ment des affaires, à l’établissement de l’État de droit 
et donc à une insertion plus équitable des opérateurs 
économiques, dont les agriculteurs familiaux. 

GDS : Il a été dit que la régulation et la place des 
pouvoirs publics constituent « l’angle mort de la ré-
flexion » quand on parle de partenariats public-privé. 
Qu’en pensez-vous ?
AWY & BFD : C’est assez exact, mais on pourrait en 
dire tout autant de la place du secteur privé. Les pro-
positions concrètes venant du secteur privé ne sont 
pas légion. En fait on est dans une sorte de zone grise 
où personne ne se déclare. Comme nous le disions 
plus haut, le secteur public a besoin des financements 
privés et le secteur privé a besoin d’une légitimation 
de ses entreprises par le secteur public. Les modali-
tés concrètes d’un partenariat public-privé ne font 
guère l’objet de discussions et l’expérience dans tous 
les pays montre que ces partenariats sont fluctuants 
et doivent évoluer continuellement dans leur mise 
en œuvre avec un spectre très large allant de la pri-
vatisation complète à la nationalisation.

Dans le secteur agricole on a l’impression que les 
débats autour des PPP sont surtout un prétexte au 
dialogue entre le secteur privé et la puissance publique 
sur le climat des investissements, la gouvernance, la 
fiscalité, mais il ne tient qu’à nous qu’il débouche 
sur la question de la régulation économique dans 
son ensemble. Nous faisons aussi le pari que l’éco-
nomie politique du secteur agricole évoluera, que 

les intérêts des producteurs seront mieux représen-
tés dans ce dialogue pour peu que les organisations 
agricoles jouent un rôle plus concret dans la mise en 
place d’initiatives économiques. Elles sont encore 
peu audibles au niveau continental en dehors des 
questions sur le commerce.

GDS : Pourquoi avez-vous lancé le partenariat Grow 
Africa en 2011 ? 
AWY & BFD : Grow Africa est né de la convergence 
d’initiatives africaines et d’une initiative du Forum 
économique mondial. Ce partenariat a bénéficié 
depuis sa création du soutien technique du Forum 
économique mondial et de son savoir-faire en matière 
de mobilisation de l’entreprise privée. Il a fallu un 
certain temps pour que plus d’entreprises africaines 
s’inscrivent dans le processus mais on ne doit pas 
oublier que Grow Africa s’appuie notamment sur 
des agences de développement mises en place par les 
pays africains pour développer certains « corridors » 
de croissance c’est-à-dire des zones à haut potentiel 
et dont on estime que le développement aura un ef-
fet d’entrainement sur l’ensemble de l’économie. Le 
Nepad a toujours été vigilant et l’a parfois fait savoir 
avec force pour que Grow Africa soit un outil du 
PDDAA et non l’inverse. Cela se concrétise désor-
mais par l’intégration du secrétariat de Grow Africa 
au sein de l’Agence du Nepad prévue avant la fin 2015. 

GDS : Quels sont les défis pour les années à venir pour 
le partenariat Grow Africa ?
AWY & BFD : Les défis sont classiquement ceux du 
dilemme entre intérêt particulier et intérêt général. 
Le développement agricole a besoin d’investisseurs 
privés en plus des agriculteurs. Mais il faut aussi voir 
que les investisseurs ont des attentes vis-à-vis des 
gouvernements ce qui a motivé leur adhésion à une 
initiative comme Grow Africa. Ils veulent des cadres 
précis pour développer leurs affaires et c’est dans la 
négociation que l’intérêt du plus grand nombre peut 
être promu par la puissance publique. Ce que nous 
souhaitons c’est que les petits agriculteurs qui sont 
actuellement l’objet d’attention de la part de Grow 
Africa, mais qui n’étaient pas les initiateurs de ce 
programme, puissent être placés au centre des débats. 
Cela nécessitera une évolution de Grow Africa, en 
particulier dans ses compétences techniques. Il faudra 
également que les organisations agricoles renforcent 
leurs capacités à faire des propositions concrètes sur 
des questions qui peuvent être très techniques. 
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Grain de sel (GDS) : Où en est-on dans le processus 
de ratification de l’Accord de partenariat économique 
(APE) entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne ?
Salifou Tiemtoré (ST) : Nous n’en sommes pas en-
core à la ratification qui est du ressort des parlements 
nationaux. Nous sommes actuellement au stade « du 
paraphe » et à cet égard, la quasi-totalité des États 
membres de la Cedao ont signé l’accord, à l’exception 
du Nigeria et de la Gambie. La Mauritanie qui a né-
gocié l’APE avec la zone Cedeao devrait auparavant 
signer un accord d’association avec cette commu-
nauté avant d’entamer la procédure qui conduira à la 
signature. En général, tous les États conformément à 
la décision de la 45ème session de la Conférence des 
Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao qui 
a eu lieu à Accra le 10 juillet 2014 et qui a approuvé, 
de façon définitive, l’APE, ont marqué leur volonté à 
conclure l’accord. Compte tenu de la sensibilité poli-
tique de la question, certains États ont demandé de 
poursuivre les consultations et les campagnes d’ex-
plication à l’interne avant de signé l’accord.

GDS : Quelles opportunités l’APE offre-t-il à l’Afrique 
de l’Ouest, en particulier dans le domaine de la pro-
duction agricole et de la sécurité alimentaire ? Quels 
risques présente-t-il ?
ST : A priori, un accord n’est ni bon ni mauvais en 
soi. Nous ne voyons pas l’APE comme une menace 
mais plutôt comme un défi et une opportunité pour 
la région. Sur la base de l’offre d’accès au marché 
négociée avec l’Union européenne, l’APE offre une 
opportunité pour le secteur agricole à condition de 
pouvoir en profiter. L’Accord a permis de conserver les 
avantages que notre région avait 
dans l’exportation de certains 
produits de base (café, cacao, 
fruits, etc.) ; mieux, l’Afrique de 
l’Ouest a refusé la libéralisation 
des produits agricoles essentiels 
pour assurer sa sécurité alimen-
taire. Bien que les potentialités 
soient importantes en Afrique 
de l’Ouest dans le domaine agricole, l’ouverture presque 
totale du marché européen serait une chimère si la 
région ne s’emploie pas à diversifier ses productions, 
à augmenter sa capacité d’offre et à assurer la qualité 
de ses produits. Les normes techniques et phytosa-
nitaires édictées par l’UE sont en effet de véritables 
barrières pour accéder au marché européen. 

GDS : Dans un entretien pour la revue Grain de sel 
en 2007, vous disiez que l’APE devait « mettre le com-

merce au service des ambitions de développement, et 
non pas l’inverse ». L’objectif a-t-il été atteint ?
ST : La prise en compte de la dimension « dévelop-
pement » à travers le Programme APE pour le déve-
loppement (Paped) proposé par l’Afrique de l’Ouest 
et accepté par l’UE a été un point central pour per-
mettre la conclusion des négociations. La Conférence 
des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao 
a fait du Paped une condition pour la signature par 
l’Afrique de l’Ouest de l’APE. Aujourd’hui, le Paped 
est un acquis, les discussions qui continuent avec l’UE 
portent sur l’ampleur de l’enveloppe financière et les 
modalités de mise en œuvre des projets inscrits dans 
le programme. Pour l’Afrique de l’Ouest, le dévelop-
pement de nos économies reste la priorité et le Paped 
fait la part belle aux infrastructures structurantes qui 
permettront de créer plus de croissance économique. 

GDS : La quasi-totalité des produits agricoles ont été 
classés parmi les produits dits « sensibles » et sont 
exclus de l’APE. Pourtant, plusieurs organisations de 
producteurs et d’éleveurs ont exprimé leur inquiétude 
vis-à-vis de l’APE. Pourquoi ? 
ST : Pour ceux qui ont suivi le cours des négociations 
en Afrique de l’Ouest, vous vous souviendriez que 
l’Afrique de l’Ouest a adopté un tarif extérieur com-
mun (Tec) avant de conclure l’APE. L’élaboration du 
Tec a permis non seulement de définir les positions 
offensives de la région matérialisées par la 5ème bande 
qui taxe 130 produits à 35 %, mais aussi de favoriser 
l’accessibilité des intrants qui sont taxés à 5 % pour 
améliorer la compétitivité des secteurs de production. 
Ces positions sur le Tec ont été confirmées dans la 

formulation de l’offre d’accès 
au marché des marchandises 
de l’Afrique de l’Ouest comme 
vous l’avez dit. Le quiproquo 
avec les organisations de pro-
ducteurs et d’éleveurs concer-
nant le lait en poudre réside 
dans une mauvaise lecture des 
lignes tarifaires du Tec et aussi 

du compromis que l’on se devait de trouver avec les 
professionnels de l’agro-industrie. Le lait en poudre 
étant un produit de grande consommation et les 
capacités de production en Afrique de l’Ouest étant 
insuffisantes, nous observons une grande importa-
tion de cette matière pour servir de consommation 
intermédiaire pour l’industrie et le secteur de la 
transformation alimentaire artisanale. Le choix de 
la région a été de taxer les produits finis à base de 
lait destinés à la consommation à 20 % et d’autori-

Les APE, « une opportunité pour la région » ?
Salifou Tiemtoré (saliftiemtore@yahoo.fr)_ l’Année 2014 était l’année internationale de l’agriculture 

familiale, mais aussi celle de la signature de l’APE entre 
la Cedeao et l’UE, après plus de dix ans de négociations et 
malgré les critiques très vives de nombreuses organisations 
paysannes et d’ONG. Selon Salifou Tiemtoré, cet APE consti-
tue pourtant une opportunité pour la région.

 Salifou Tiemtoré est 
directeur des Douanes de 
la Communauté 
économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest 
(Cedeao).

« L’Afrique de l’Ouest a refusé 

la libéralisation des produits 

agricoles »
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ser l’importation du lait en poudre en vrac (emballé 
dans des sacs de 25 kg ou plus) et destiné à l’indus-
trie à 5 % ou 10 % pour permettre à ce secteur qui est 
obligé d’importer la matière première, d’améliorer 
sa compétitivité.

GDS : Comment concilier l’objectif de développer des 
filières agro-alimentaires fortes en Afrique de l’Ouest 
et le souci de garantir un accès stable à des produits 
alimentaires à une population urbaine croissante ?
ST : C’est effectivement un dilemme. Mon avis est 
que les politiques commerciales protectrices, voire 
la prohibition, ne suffiront pas à développer les fi-
lières agro-alimentaires en Afrique de l’Ouest. Ces 
efforts resteront vains en raison de la difficulté pour 
combattre la contrebande tant nos frontières sont 
poreuses. La solution pour moi provient des inves-
tissements que la région effectuera dans le secteur 
agricole pour améliorer sa compétitivité. 

GDS : Les négociations APE ont-elles été un facteur 
d’intégration régionale plus poussée pour l’Afrique 
de l’Ouest ?
ST : Absolument, les négociations de l’APE ont permis 
aux acteurs ouest africains d’effectuer un diagnostic 
complet de leur économie, et d’identifier les forces 
et les faiblesses des secteurs de production. Plus im-
portant encore, en s’engageant à mettre désormais 
dans l’ordre des priorités les politiques et les posi-
tionnements qui renforcent l’intégration régionale 
et le fait d’utiliser l’art du compromis pour prendre 
en compte les particularités nationales, l’Afrique de 
l’Ouest a sans doute renforcé ses capacités dans la 

Le Réseau des organisations paysannes et de pro-
ducteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest (Roppa) 

estime quant à lui que la région a commis une « er-
reur historique » en signant cet accord. Les résultats 
des études qu’il a menées avec des universitaires 
montrent que ces APE seront responsables d’une 
« destruction programmée des efforts d’intégration 
régionale » en Afrique de l’Ouest, en « réduisant le 
commerce intra régional, la croissance économique 
et les investissements ». Selon le Roppa, les APE vont 
en particulier déstabiliser l’agriculture et induire une 

baisse des prix relatifs pour les éleveurs et les produc-
teurs de lait, du fait des subventions européennes. Il 
dénonce aussi des accords renforçant « la division 
du travail entre l’Afrique de l’Ouest qui fournit les 
matières premières aux industries européennes sans 
accéder à un marché européen protégé en réalité par 
des barrières techniques au commerce ».

Lire l’intégralité de la note de position du Roppa 
sur la signature des APE (juillet 2014) : http://alterna-
tives-economiques.fr/blogs/gadrey/files/roppa-ape.pdf

Signature des APE : une « erreur historique » pour le Roppa

conduite des actions pour plus de cohérence et de 
convergence dans la définition des politiques régio-
nales. À cet égard, les négociations de l’APE ont été 
une véritable école et un catalyseur pour avancer sur 
les chantiers de l’intégration régionale restés long-
temps bloqués en raison des intérêts nationaux. Il 
apparait très nettement que le Tec a certainement été 
adopté en 2013 en raison du calendrier très serré des 
négociations pour la conclusion de l’APE.

GDS : Quels sont plus précisément les liens entre le 
Tec et les APE?
ST : Il est important de noter que c’est la finalisation 
des travaux du Tec qui a ouvert la voie à la finalisa-
tion des négociations de l’APE. Le Tec qui est l’ins-
trument de base de toute politique commerciale a 
permis d’identifier et de déterminer la sensibilité 
de l’ensemble des secteurs de production aux chocs 
avec l’extérieur. Aussi, le Tec a permis de détermi-
ner les secteurs vulnérables, les secteurs fortement 
dépendant de l’extérieur (importation des matières 
premières), les secteurs où l’Afrique de l’Ouest a un 
avantage comparatif évident ; bref il a permis d’avoir 
une photographie de l’économie régionale dans ses 
forces et ses faiblesses. Le Tec a permis à la région de 
mieux définir ses positions de négociation notam-
ment avec la concurrence des produits européens et 
de bâtir l’offre d’accès au marché des marchandises 
de l’Afrique de l’Ouest. À titre d’illustration, les 
produits identifiés et inscrits dans la 5ème bande du 
TEC « Produits spécifiques pour le développement 
économique » ont été tous inscrits dans la liste d’ex-
clusion de l’offre d’accès au marché. 
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La terre et ses ressources sont des facteurs 
de production essentiels pour les agricultures 
familiales. Alors que la 

pression foncière augmente, que 
les conflits autour de l’accès à 
l’espace se multiplient, quelles 
sont les mesures aujourd’hui 
prises par les États et leurs par-
tenaires en matière de politique 
foncière ? Quelles sont les avan-
cées obtenues pour les exploitations familiales et les 
défis à venir ?

Des investissements à grande échelle qui s’accé-
lèrent. La dernière décennie a été marquée par une 
ruée sur les terres sans précédent et une accélération 
du nombre de projets privés dans l’agriculture, no-
tamment en Afrique. Le continent serait concerné 
par près de la moitié des projets à grande échelle 
recensés dans le monde en 2014 (pour des données 
détaillées, consulter le site de la Land matrix). Faute 
de transparence dans le processus de négociation avec 
les entreprises, d’implication des populations locales, 
d’informations sur le contenu exact des contrats pas-
sés et de données objectives sur leur mise en œuvre et 
leurs retombées effectives, les impacts de ces inves-
tissements restent encore difficilement mesurables.

Néanmoins, la majorité de ces projets ne prévoient 
pas de renforcer les atouts des agricultures familiales 
sur les territoires, mais plutôt de développer des pro-
ductions en régie à grande échelle en ayant recours au 
salariat agricole. Les risques pour les agriculteurs et 
éleveurs familiaux de se voir expropriés de leurs terres 
et privés de leurs principaux moyens d’existence s’en 
trouvent accentués et sont régulièrement dénoncés 
par les organisations paysannes et la société civile. 

Un engagement sans précédent de la Communauté 
Internationale. Face à ce phénomène, la Communauté 
Internationale a lancé en 2008 une série d’initiatives 
dont les plus significatives pour le continent africain 
sont les cadres et lignes directrices de l’Union Afri-
caine (UA) adoptés en avril 2009, et les Directives 
volontaires pour la Gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches 
et aux forêts, validées le 11 mai 2012 par les États 
membres des Nations Unies. 

Pour les sociétés civiles du Nord et du Sud, ces 
directives constituent des avancées considérables en 
matière de reconnaissance et de respect des droits 
fonciers locaux, de prise en compte du rôle des poli-
tiques foncières dans le développement socio-écono-

mique, et d’intégration de tous les acteurs de la société 
dans leur élaboration. Elles ont cependant regretté 

leur caractère non-contraignant 
et l’absence dans les textes de 
condamnation claire de l’acca-
parement des terres.

Elles réclament par ailleurs 
une mise en œuvre préalable et 
systématique des directives in-
ternationales dans tous les pays 

avant de favoriser l’investissement privé. À la suite 
du forum social mondial de Tunis de mars 2015, près 
d’une centaine d’organisations ont ainsi signé une 
déclaration dénonçant les risques de la « Nouvelle 
Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
en Afrique » (Nasan). Les principales demandes de 
cette déclaration portent sur la mise en place d’un 
moratoire des engagements privés en cours, le respect 
des engagements des États notamment en matière 
de respect du droit à l’alimentation, la mise en place 

Du nouveau pour la sécurisation foncière des 
agricultures familiales ?

Aurore Mansion (mansion@gret.org) Amel 
Benkahla (benkahla@gret.org) et Sandrine 
Vaumourin (vaumourin@gret.org)__________

Cet article analyse les avancées obtenues pour les exploi-
tations familiales en matière de sécurisation foncière en 

Afrique. Il identifie plusieurs défis à venir, comme la régula-
tion des investissements à grande échelle, le renforcement 
des acteurs de la société civile ou encore l’élargissement de 
l’offre de sécurisation foncière.

 Aurore Mansion, Amel 
Benkahla et Sandrine 
Vaumourin sont chargées 
de projet au Gret, 
spécialisées sur les 
politiques foncières. Elles 
assurent des missions 
d’expertise et d’appui dans 
différents pays, ainsi que le 
secrétariat du Comité 
technique « Foncier et 
développement » de la 
Coopération française.

 Fondé en 1976, le Gret est 
une ONG française 
regroupant des 
professionnels du 
développement. Il agit du 
terrain au politique pour 
lutter contre la pauvreté et 
les inégalités en apportant 
des réponses durables et 
innovantes pour le 
développement solidaire 
(www.gret.org).

 Réunissant experts, 
chercheurs et responsables 
de la coopération 
française, le comité 
technique « Foncier et 
Développement » est un 
groupe de réflexion qui 
apporte depuis 1996 un 
appui à la coopération 
française en termes de 
stratégie, de valorisation 
des résultats de la 
recherche et de 
l’expérience des projets 
d’appui aux politiques 
foncières. Il publie de 
nombreuses ressources 
documentaires sur le 
foncier (www.foncier-
developpement.fr)

« Ces approches demeurent 

marquées par une vision 

“propriétariste” »

Lancée en 2012 par le G8, l’UA et le Nouveau 
Partenariat pour le développement en Afrique 

(Nepad), la Nouvelle Alliance a pour objectif de 
promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en Afrique en encourageant des investissements 
accrus de multinationales et entreprises privées 
nationales. Dix pays (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Malawi, Mozambique, 
Nigéria, Sénégal et Tanzanie) ont rejoint cette initia-
tive censée renforcer le rôle des grandes entreprises 
agroalimentaires dans l’agriculture. Ces dernières 
s’engagent à augmenter leurs engagements financiers 
dans les pays en respectant les principes internatio-
naux en matière d’investissement responsable. Les 
gouvernements en échange s’engagent à mettre en 
œuvre des réformes (y compris foncières) qui leur 
sont favorables. Une étude d’impact menée par 
Action Aid pointe les risques liés à des réformes 
foncières mettant l’accent sur la propriété privée 
et individuelle au détriment des droits d’usage et 
des droits collectifs qui sont au cœur des réalités 
socio-foncières des agricultures familiales.

La Nouvelle Alliance : des risques 
pour les droits fonciers des 
agricultures familiales ?
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de plateformes multi-acteurs impliquant les orga-
nisations paysannes pour améliorer la transparence 
des transactions, le respect du consentement libre, 
préalable et éclairé des communautés, ainsi que des 
mesures de soutien au développement de l’agricul-
ture familiale. 

 
Des réformes foncières en marche dans de nom-
breux pays. Les demandes répétées des sociétés civiles 
d’une meilleure régulation des investissements privés 
dans l’agriculture s’accompagnent depuis plusieurs 
années d’un plaidoyer pour engager des réformes 
foncières qui sécurisent et reconnaissent les droits 
des exploitations familiales. Dans plusieurs pays, la 
période coloniale a en effet conduit à nier les droits 
coutumiers des populations. Suivant les périodes et 
les contextes, les États indépendants ont reconnu, to-
léré, ignoré voir combattu les droits fonciers locaux. 
Dans bien des cas, ils ont gardé le monopole de la 
gestion de la terre et marginalisé les pouvoirs locaux. 

Cette volonté initiale de s’affranchir de la gestion 
coutumière des terres a été mise à mal par des résis-
tances sociales (des populations, des autorités tradi-
tionnelles), les dynamiques foncières (plus variées et 
complexes que ce que prévoyaient les textes de loi) 
et les difficultés effectives de mise en place des ins-
titutions et dispositions prévues par l’État. Au fil du 
temps, cette situation a conduit à la mise en place de 
nombreux arrangements locaux s’effectuant en de-
hors de la loi, qui répondent certes aux besoins des 
populations, mais qui ont aussi permis aux élites et 
acteurs les plus puissants de s’enrichir en s’accapa-
rant des ressources communes.

Pour mettre fin aux dérives et insuffisances du 
monopole foncier de l’État, plusieurs pays ont en-
gagé des réflexions pour réformer la gestion du fon-
cier. Les démarches alternatives de formalisation des 
droits fonciers ont permis des avancées indéniables 
en particulier au niveau de la simplification des 
procédures et de l’accessibilité des services fonciers 
pour les populations les plus vulnérables (réduction 

du coût et de la distance). Malgré ces innovations, 
ces approches demeurent marquées par une vision 
« propriétariste » issue de l’héritage colonial. Les 
espaces communs sont fréquemment enregistrés au 
nom de familles, ignorant les droits d’exploitation ou 
d’usage des autres groupes (pasteurs). Les modes de 
faire-valoir indirect (location, métayage) qui fondent 
les réalités foncières des agricultures familiales ne 
sont pas toujours reconnus ou le sont à la marge, 
fragilisant les droits de ceux qui ont accès à la terre 
par cet intermédiaire (migrants, femmes, cadets). Les 
démarches privilégient encore souvent les agriculteurs 
au détriment des éleveurs, les familles autochtones au 
détriment des familles de migrants même anciennes, 
les populations détenant des droits d’administration 
et de gestion des terres (« propriétaires coutumiers ») 
au détriment de celles qui n’ont que des droits d’usage, 
d’exploitation ou de prélèvement. 

Même lorsqu’elles sont soucieuses d’être le plus 
inclusives possibles, les politiques foncières peuvent 
donc aboutir, dans les faits, à creuser les inégalités et 
provoquer des conflits à plus ou moins long terme, à 
l’instar de la Côte d’Ivoire. Au-delà de visions trop 
standard du droit, elles se heurtent à des blocages et 
des dérives de toutes sortes, liés aux logiques institu-
tionnelles et aux intérêts propres aux acteurs chargés 
de la mise en œuvre des réformes.

Faute de consensus au sein des sociétés sur le 
modèle d’agriculture à promouvoir et à l’asymétrie 
des rapports de force entre les groupes d’acteurs, les 
politiques mises en œuvre dans les pays régulent 
de manière très insuffisantes l’« investissement pri-
vé » dans l’agriculture et le changement de vocation 
des terres. La concentration des terres aux mains 
de quelques acteurs se poursuit et les zones faisant 
l’objet d’une gestion commune sont de plus en plus 
victimes d’appropriation privée.

Les défis à venir pour la sécurisation foncière des 
agricultures familiales. Le défi de la sécurisation fon-
cière des agricultures familiales ne sera relevé qu‘en 

À partir d’un bilan tiré de plus de trente ans 
d’expériences de politiques de formalisation 

des droits fonciers dans les pays du Sud, le Comité 
technique « Foncier et développement » de la Coo-
pération française (CTFD) montre qu’il existe deux 
grands types de réforme actuellement à l’œuvre 
dans les pays :

Des politiques de type standard fondées sur la seule 
propriété privée et/ou individuelle (cas du Rwanda 
et de l’Ethiopie) qui distribuent massivement et sys-
tématiquement des titres dont le nom varient d’un 
pays à l’autre (titre de propriété, permis d’occuper, 
etc.) et qui sont porteuses d’exclusion partout où 

l’appropriation de la terre repose sur un principe 
de patrimoine foncier familial ou sur des ressources 
communes ;

Des politiques de type alternative (cas de Mada-
gascar et du Burkina Faso) qui tentent de recon-
naître la diversité des droits existants et la pluralité 
des normes d’accès à la terre et à ses ressources en 
promouvant de nouvelles catégories juridiques, plus 
proches des formes locales d’appropriation (certifi-
cat, attestation, etc.) et en construisant une gouver-
nance foncière au sein de laquelle l’administration, 
les collectivités locales et les autorités coutumières 
sont amenées à coopérer.

Deux grands types de réformes foncières
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prenant en compte l’ensemble de ses déterminants : 
les investissements à grande échelle qui menacent 
l’accès au foncier des petits exploitants, mais aussi 
les crises climatiques qui réduisent la disponibilité 
des ressources naturelles et accentuent la pression 
sur les terres. Dans de nombreux pays, les leviers de 
la sécurisation foncière des ex-
ploitations familiales se situent 
donc dans la mise en place de 
politiques dédiées, mais aussi 
et surtout dans des mesures 
adaptées pour agir sur l’envi-
ronnement économique, le fonctionnement de la 
gouvernance, les modalités d’insertion dans les 
marchés, etc. Plusieurs pistes d’action peuvent être 
énoncées dans ce sens.

La régulation des investissements à grande échelle à 
leur origine : les États et leurs partenaires techniques 
et financiers jouent un rôle déterminant dans l’orien-
tation des projets d’investissement. La mise en place 
de procédures et outils internes d’aide à la décision 
pour ces acteurs représente un véritable levier pour 
aller vers des accords plus profitables aux populations 
à la base. La réflexion engagée dans ce sens par l’Union 
Africaine avec ses « Principes directeurs relatifs aux 
investissements fonciers à grande échelle en Afrique » 
ou de la France avec l’appui du Comité technique 
« Foncier et développement » sont aujourd’hui uti-
lement valorisées par les institutions africaines et le 
groupe de travail sur le foncier des bailleurs de fonds 
au niveau de la Global Donor Platform.

Le renforcement de la capacité des acteurs de la 
société civile : les acteurs de la société civile (organi-
sations paysannes, ONG, organismes de recherche, 
etc.) ont un rôle prépondérant à jouer pour partici-
per à l’élaboration des choix de politique foncière et 
contribuer à une meilleure gouvernance foncière. Des 
moyens dédiés devraient être prévus à différents ni-
veaux (par les États, chez les partenaires techniques et 
financiers, dans les contrats) pour les aider à mettre 
en place des dispositifs de veille et d’alerte sur les 

dynamiques foncières, à entrer dans les débats, et à 
être force de proposition sur les mécanismes de ré-
gulation et modèles d’investissement à promouvoir.

L’organisation de débats élargis sur les choix de socié-
té : une politique foncière n’est pas une fin en soi. Elle 
n’est qu’un outil au service d’un projet de société plus 

large. Ces derniers sont souvent 
ambigus en matière de modèle 
de production à promouvoir en 
priorité (agricultures familiales 
vs agrobusiness, gestion par 
l’État vs décentralisation, pou-

voir de l’administration vs pouvoirs coutumiers…). 
Des débats élargis sur le sujet constituent un préalable 
à l’engagement de toute réforme foncière.

L’élargissement de l’offre de sécurisation foncière : 
un des dilemmes des politiques foncières est de 
proposer un cadre national qui puisse s’appliquer à 
toutes les zones du pays. Mais ne nous y trompons 
pas, il ne s’agit pas de faire le choix d’une option plu-
tôt qu’une autre, mais d’offrir une gamme de solu-
tions élargie qui réponde aux besoins des différents 
groupes d’usagers de la terre (exploitants, locataires, 
propriétaires, investisseurs). La priorité donnée à la 
reconnaissance des pratiques locales et notamment 
des modes de faire-valoir indirect par les États serait 
une avancée significative pour la sécurisation foncière 
des agricultures familiales.

L’augmentation des capacités d’investissement des 
agricultures familiales : la sécurisation foncière est 
souvent perçue par des nombreux agriculteurs comme 
un levier pour accéder au crédit. Le lien entre les deux 
n’est pourtant pas évident et peut même s’avérer très 
dangereux pour de petits producteurs qui pourraient 
mettre en gage leurs terres et les perdre en cas de non 
remboursement. Au-delà de la sécurisation foncière, 
l’augmentation des capacités d’investissement dans 
l’agriculture familiale par l’État mais aussi par les 
agriculteurs eux-mêmes en leur fournissant une offre 
de crédit adaptée à leurs besoins demeure d’une im-
périeuse nécessité. 



« La concentration des terres

se poursuit »
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Produire localement : opportunités et enjeux 
d’une demande croissante

Cet article interroge les opportunités et les défis de la 
demande et de la consommation locales en Afrique de 

l‘Ouest. Permettre à l’agriculture familiale de bénéficier plei-
nement de la croissance de la demande régionale nécessite-
ra de travailler davantage sur la structuration des filières, 
l’aval de la production et le commerce.

Il existe aujourd’hui en Afrique de l’Ouest une 
opportunité pour l’agriculture africaine en raison 
de la forte croissance de la demande locale. Tirer 

parti de cette croissance nécessitera de déployer des 
actions et des appuis encore faiblement mobilisés, 
que ce soit au niveau de la production des exploi-
tations familiales, du développement des filières et 
des entreprises sur l’aval des filières ou encore du 
commerce intra-régional.

Opportunités de la demande et potentialités de la 
production. Il y a en Afrique de l’Ouest une hausse 
importante de la demande locale, liée à la forte crois-
sance démographique et l’urbanisation rapide. La 
population a plus que doublé depuis 30 ans et près 
de la moitié de la population vit aujourd’hui en zone 
urbaine, contre le tiers en 1990. Plusieurs études 
soulignent aujourd’hui que le 
potentiel de marché national et 
régional est plus important — 
voire plus rémunérateur — que 
l’exportation. Face à cette situa-
tion, la production alimentaire 
locale a déjà fortement augmen-
té ces trente dernières années, 
qu’il s’agisse des céréales, des 
tubercules, des viandes ou des huiles, et ce malgré le 
fait que les politiques agricoles ont très peu appuyé 
les agricultures familiales. Le volume des produc-
tions vivrières a en effet été multiplié par quatre entre 
1980 et 2006. Il y a donc à la fois une opportunité au 
niveau de la demande locale et une potentialité de 
l’agriculture africaine à répondre à cette demande.

Ces évolutions positives ne doivent pas pour au-
tant masquer l’écart croissant pour certains produits 
entre production et demande locales (voir graphique). 
Les données montrent que la production de riz par 
exemple n’a pas augmenté aussi vite que la croissance 
démographique. Ceci a conduit à une hausse des im-
portations, également liée à l’évolution des pratiques 
alimentaires (percée du riz, du pain et des pates dans 
la consommation des ménages urbains). Or, ces im-
portations concurrencent de plus en plus les produc-
tions locales. Si sur certains produits, comme le riz, 
il y aura sans doute une difficulté structurelle de la 
production locale à couvrir les besoins nationaux au 
vu de l’évolution de la demande, il y a indéniablement 
une capacité des agricultures familiales ouest-afri-
caines à couvrir davantage la demande.

Tirer parti de la préférence pour les produits lo-
caux. Cette opportunité est d’autant plus grande 

qu’il existe une préférence des consommateurs pour 
les produits locaux. En Guinée par exemple, les gens 
consomment essentiellement du riz local étuvé, pour 
son goût et sa texture différents du riz importé. Pour 
l’huile de palme, des études menées par le Gret in-
diquent aussi une préférence pour l’huile de palme 
artisanale rouge, par rapport à l’huile industrielle 
raffinée plus claire. Globalement, toutes les enquêtes 
confirment cette préférence pour les produits locaux, 
certes sous contrainte de revenus et de prix. Il y a en-
core peu de consommateurs prêts à payer plus cher 
un produit local, même s’il y a des exceptions. En 
Guinée, le riz local — plus cher que le riz importé 
— se vend sans difficulté. 

Cette préférence pour les produits locaux est un 
atout qu’il faut conserver en maintenant la qualité 
des produits. Certes, les consommateurs en Afrique 

de l’Ouest préfèrent les oignons 
produits localement, mais se 
tourneront vers des oignons 
importés si les variétés locales 
ne sont pas bien séchées et se 
conservent mal. Il y a eu beau-
coup d’efforts ces dernières an-
nées en matière de qualité des 
produits alimentaires. Au Sé-

négal par exemple, il y a eu un effort pour trier et 
présenter différentes qualités plus ou moins brisées 
de riz. C’est un progrès important, qui a permis 
d’augmenter la production et la commercialisation 
du riz local.

Appuyer la production des exploitations familiales. 
Tirer parti de la demande locale pour développer 
la production nécessitera des actions et des appuis 
encore faiblement mobilisés aujourd’hui. Il y a tout 
d’abord toujours un travail important à faire d’appui 
à la production. L’Année internationale de l’agricul-
ture familiale a certes permis de replacer l’agriculture 
au centre des discours, mais il y a encore très peu de 
politiques et d’appui de l’État, comme des bailleurs. 
En Guinée par exemple, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire ne figurent pas dans les priorités de la 
coopération avec l’Union européenne. Au Sénégal, les 
appuis de l’État et des bailleurs à l’agriculture restent 
également très faibles en dehors de l’irrigation et de la 
production rizicole, comme dans la plupart des pays 
ouest-africains. En outre, les investissements étrangers 
devraient plutôt être orientés vers la transformation 
de la production locale dans le cadre de l’agricultu-
re contractuelle, que directement sur la production 
de produits alimentaires à grande échelle, qui sont 
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« Les populations ouest-

africaines préfèrent consommer 

local »
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d’ailleurs rarement à destination des marchés locaux. 
Un autre argument en faveur de cet appui aux 

agricultures familiales relève de la question des re-
venus. Pour que les populations achètent de la nour-
riture encore faut-il qu’elles aient des revenus. Or en 
Afrique de l’Ouest aujourd’hui, il y a peu d’oppor-
tunité de travail en dehors de l’agriculture au sens 
large (incluant la transformation, le commerce, etc.). 
Il est nécessaire de combiner cette question de l’ali-
mentation avec celle de création d’emplois et de re-
venus pour une population en forte croissance avec 
de nombreux jeunes sur le marché de l’emploi (44 % 
de la population a moins de 15 ans).

Appuyer le développement et la structuration des 
filières. Ensuite, au-delà de l’appui à la production, 
il y a tout un travail à faire sur les filières ou chaines 
de valeur, afin de faciliter l’accès de la production 
locale aux marchés locaux, nationaux et régionaux. 
Il y a assez peu d’appui aujourd’hui aux activités de 
transformation et à la structuration des filières pour 
améliorer leur efficacité (réduire les pertes, améliorer 
la qualité, réduire les coûts de transport, favoriser les 
accords interprofessionnels). Une des difficultés, est 
que le secteur de la transformation, essentiellement 
constitué de micro et petites entreprises, est peu 
structuré au niveau régional. Les bailleurs et gouver-
nements ont donc tendance à s’adresser aux réseaux 
régionaux de producteurs (Roppa, Apess ou RBM), 
mais qui ne sont pas les interlocuteurs pour l’aval des 
filières. Cette dynamique conduit à raisonner par la 
production, et non par le marché.

Les démarches de filière restent peu développées dans 
les politiques agricoles et par les bailleurs. Certaines 
ONG ont mis en place des projets de développement 
de l’aval des filières, mais qui portent sur une échelle 
limitée et le passage à l’échelle est difficile du fait du 
faible intérêt des pouvoirs publics et partenaires au 
développement. Le Gret par exemple mène un travail 
de ce type en Guinée, autour d’un guide de bonnes 
pratiques de la transformation du riz, avec tous les 
acteurs de la filière et les structures d’appui et services 
de l’État. Ce travail a abouti à une charte nationale 
de qualité qui édicte les bonnes pratiques de la pro-
duction, à la transformation et au commerce. Cette 
charte a été signée par les ministères de l’Agricultu-
re, de l’Industrie et du Commerce et l’arrêté est sorti 

au Journal officiel. L’expérience montre que rassem-
bler plusieurs ministères autour de la table permet 
de développer des approches filières, mais « faire de 
l’interministériel » s’avère complexe. 

Accompagner le développement d’entreprises 
sur l’aval des filières. Il s’agit également d’accom-
pagner le développement d’entreprises à l’aval de la 
production, notamment celles de transformation 
des produits. Même si les micro et petites entreprises 
sont plus nombreuses et sans doute plus créatrices 
d’emplois, il peut être pertinent selon les contextes et 
les acteurs présents de favoriser les relations entre les 
exploitations familiales et l’industrie. Au Sénégal par 
exemple, le Gret travaille avec la Laiterie du Berger, 
une industrie installée à Richard Toll qui vend des 
produits laitiers à Dakar en s’approvisionnant loca-
lement auprès d’éleveurs familiaux. Dans la mesure 
où la production locale est souvent dispersée, des 
petites et moyennes entreprises réparties sur le ter-
ritoire semblent souvent plus adaptées qu’une grosse 
usine. Malgré de nombreux échecs industriels (lait, 
mil, etc.), il subsiste encore dans de nombreux pays 
un mirage de la « modernisation » qui passerait par 
le développement de grosses usines très sophistiquées 
transformant de grandes quantités de matières pre-
mières locales. Il y a finalement très peu de grosses 
entreprises agroalimentaires qui valorisent la produc-
tion locale (des usines de concentrés de tomates, des 
sucreries mais qui possèdent leurs propres champs 
de canne à sucre, quelques rizeries). La plupart trans-
forment de la matière première importée (poudre de 
lait, concentré de fruits…).

Il y a plusieurs options en termes d’accompagne-
ment de ces entreprises sur l’aval de la production. 
L’appui aux organisations de producteurs pour qu’elles 
développent leur propre structure de transformation 
en est une, mais qui risque de concurrencer et de faire 
disparaître les activités de transformation existantes, 
le plus souvent mises en œuvre par les femmes. Dans 
ces conditions, il semble plus pertinent de favoriser 
les liens entre les acteurs de la transformation exis-
tant et les producteurs et favoriser une répartition 
équitable de la valeur ajoutée dans la chaine de va-
leur. Il est également possible d’appuyer la création 
ou l’émergence de nouvelles entreprises. Au niveau 
du Gret nous réfléchissons en particulier à la façon 

Évolution de la 
couverture globale 
des besoins 
céréaliers de la 
Cedeao

Source : Sos faim, Roppa, 
Issala, Lares, 2012, Les 
céréales au cœur d’un 
Afrique de l’Ouest 
nourricière (d’après 
données Faostat)
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« Il faut raisonner à partir du 

marché, pas de la production »

d’appuyer des formes collectives d’entreprenariat 
car de nombreux groupements féminins travaillent 
sur des activités de transformation. Il y a dans tous 
les cas une nécessité de développer des dispositifs 
d’appui aux petites entreprises : conseil, formation et 
surtout appui à la commercialisation car souvent ces 
entreprises parviennent assez vite à avoir une bonne 
maîtrise des procédés techniques de transformation 
mais la commercialisation demeure leur point faible. 

Faciliter le commerce intra-régional et repenser 
les barrières tarifaires. Un autre levier important 
pour favoriser la production à destination des mar-
chés locaux relève du commerce régional. Plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest sont 
excédentaires sur certains pro-
duits mais ont du mal à les faire 
circuler dans la sous-région. 
L’huile de palme par exemple 
est largement excédentaire en 
Guinée et il y a une demande forte dans les pays voi-
sins. Il reste néanmoins compliqué de la faire trans-
porter à cause des tracasseries diverses aux frontières, 
de la faiblesse des infrastructures, mais parfois aussi 
de mesures de fermeture des frontières prises par le 
gouvernement guinéen pour faire baisser les prix 
sur le marché intérieur. Ce potentiel de commerce 
intra-régional est ainsi aujourd’hui très mal valorisé.

Enfin, certaines filières devront être mieux proté-
gées. Les taxes sont aujourd’hui globalement faibles 
sur les produits alimentaires, en particulier sur le 
lait (5 % pour la poudre de lait pour la zone Uemoa 
et 60 % en Afrique de l’Est !). Certes, la production 
est largement en deçà de la demande — une étude 

du Cirad a estimé que le lait local représentait 5 % 
de la demande urbaine dans le Sahel — et il faudra 
plusieurs années pour augmenter la production. Mais 
si les barrières à l’entrée du lait en poudre restent 
aussi faibles, il semble très difficile de concevoir 
un développement de la filière locale. Au Sénégal 
par exemple, la Laiterie du Berger se retrouve en 
concurrence avec des industries qui transforment 
le lait en poudre. Nous travaillons à réduire le coût 
de production et de collecte du lait local mais il sera 
très difficile — voire impossible — d’être compétitif 
par rapport au lait en poudre.

Dans plusieurs cas, les gouvernements ont privilé-
gié les consommateurs au détriment des producteurs 

dans la fixation de ces taxes. 
Ainsi, dans la zone Cedeao, les 
barrières tarifaires sont à 10 % 
pour le riz et 5 % pour la poudre 
de lait et la farine de blé, contre 
respectivement 50 % et 60 % en 

Afrique de l’Est. Ces faibles taxes ont pour effet de 
favoriser les importations mais aussi des changements 
d’habitudes alimentaires, comme la consommation 
croissante de riz ou de pain à base de blé importé. Or 
sur ce dernier point, il sera compliqué de revenir en 
arrière. Il y a un enjeu aujourd’hui à réintroduire des 
céréales locales dans l’alimentation et la fabrication 
du pain par exemple, mais cela ne pourra se faire que 
dans une certaine mesure. Plus largement, si l’objec-
tif n’est pas de couvrir toute la consommation par la 
production locale, des marges de progression impor-
tantes existent, qui pourraient permettre de générer 
des emplois et des revenus de manière conséquente 
et durable en Afrique de l’Ouest. 

La distribution a également connu des évo-
lutions importantes ces dernières années. Si le 

phénomène est moins marqué qu’en Afrique de 
l’Est, la région ouest-africaine assiste à l’introduc-
tion de supermarchés et surtout de grands groupes 
internationaux de la distribution, comme Casino 
au Sénégal et en Côte d’ivoire ou Leader Price au 
Cameroun et en Guinée. Cette évolution constitue 
un risque important dans la mesure où ces super-
marchés distribuent essentiellement des produits 
importés. Ces sociétés ont notamment mis en place 
des conditions que beaucoup de petites entreprises 
de transformation de produits locaux ne peuvent 
pas supporter, comme les paiements à 60 jours qui 

nécessitent une trésorerie importante ou encore 
l’obligation de fournir des volumes conséquents et 
de récupérer tous les invendus.

Parallèlement à ces grandes surfaces s’est dévelop-
pé un circuit de petites supérettes dans les quartiers 
et les stations services de tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest. Ces supérettes, qui acceptent des paiements 
plus rapprochés, constituent un nouveau réseau de 
distribution pour des produits locaux typiques ou 
de qualité supérieure, bien conditionnés en réponse 
à une demande croissante des classes moyennes. À 
condition qu’elles ne se retrouvent pas menacées 
par des supermarchés qui prendraient un essor 
plus important.

Supermarchés contre supérettes.
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Emplois agricoles et viabilité 
des exploitations familiales

L’agriculture familiale une réponse au sous-emploi des 
jeunes ? Pas si sûr ! L’amenuisement des facteurs de produc-

tion par actif est une des sources de la pauvreté. Il faut dès lors 
accroitre la productivité du travail, limiter le nombre d’actifs 
agricoles et promouvoir l’emploi en amont et en aval de la pro-
duction pour absorber l’excédent de main d’œuvre agricole.

Depuis longtemps, les défenseurs de l’agri-
culture familiale soutiennent, à juste titre, 
cette forme d’agriculture en raison de sa forte 

contribution à l’emploi, alors que la transition éco-
nomique vers l’industrie et les 
services tarde à s’amorcer, dans 
un contexte de forte croissance 
démographique. Cette transi-
tion considérée comme inéluc-
table et salutaire par certains, est 
présentée par d’autres comme 
une forme de mimétisme occi-
dental non souhaitable. Cette 
question complexe est sensible politiquement et so-
cialement. Plusieurs raisons expliquent un tel débat.

Agriculture et pauvreté en milieu rural. La migra-
tion vers les villes n’est pas synonyme de sortie de 
la précarité. Les familles et les jeunes qui rejoignent 
les centres urbains ne trouvent pas d’emploi dans 
l’industrie et les services formels, mais massivement 
dans un secteur informel peu rémunérateur, dénué 
de protections sociales, et ce, alors que les solidarités 
familiales ou communautaires s’effritent avec l’urba-
nisation et la montée de l’individualisme, y compris 
dans le monde rural. 

Parallèlement, les stratégies et politiques de réduc-
tion de la pauvreté se focalisent sur les conditions 
de vie des pauvres et très pauvres. En améliorant 
les conditions de vie en milieu rural, elles freinent 
les transferts de population des campagnes vers les 
villes, sans pour autant esquisser un modèle de dé-
veloppement socioéconomique pérenne pour les 
générations futures. La gestion de la pauvreté, mas-
sive, tend à figer le sous-bassement de cette même 
pauvreté : une base productive trop réduite pour 
permettre aux ménages d’enclencher un processus 
d’investissement et de capitalisation. C’est ainsi que 
la croissance démographique annule régulièrement 
les progrès obtenus sur le terrain de la lutte contre 
la pauvreté ou de la croissance économique. D’après 
les données FAOSTAT sur l’Afrique subsaharienne, 
chaque actif agricole moyen n’a comme marché pour 
ses produits agricoles et alimentaires, qu’un seul 
actif non agricole. On comprend dès lors aisément 
l’extrême faiblesse des revenus moyens agricoles, et 
l’importance que prennent les revenus non agropas-
toraux et les transferts des migrants dans l’économie 
des ménages ruraux.

Enfin, environ 75 % des exploitations familiales en 
Afrique auraient moins de deux hectares, toujours 
selon les données de la FAO, confirmées par les re-

censements généraux et les travaux récents des OP. 
Hormis quelques systèmes de production très spéci-
fiques (maraichage périurbain, élevage intensif, pro-
ductions spécialisées), et très connectés à des marchés 

dynamiques et rémunérateurs, 
ces exploitations rencontrent 
les plus grandes difficultés à 
dégager suffisamment de pro-
duction. Les rendements de mil 
et du sorgho qui constituent les 
principales productions céré-
alières des exploitations fami-
liales des zones sahéliennes se 

situent autour de 500 kg/ha, largement insuffisant 
pour nourrir convenablement un ménage composé 
souvent de plus de 8 personnes. Améliorer les rende-
ments et augmenter les prix, les deux variables fré-
quemment évoquées ne change rien à cette situation.

Gestion « sociale » de l’agriculture vs. Transfor-
mation structurelle ? L’argumentaire généralement 
développé est que les ménages sont moins vulné-
rables en restant reliés à l’activité agricole, qu’ils ne 
le deviendraient s’ils devaient quitter l’agriculture. 
C’est très probablement vrai, en particulier parce que 
l’activité agropastorale leur permet de couvrir une 
part de leurs besoins alimentaires. Mais la question 
plus délicate, porte sur la transformation du secteur 
agricole : le maintien dans des conditions de survie 
de cette frange importante de la population agricole 
n’empêche-t-elle pas l’émergence d’une agriculture 
familiale viable, avec des structures de production 
et des dotations en facteurs suffisants pour dégager 
des revenus décents à ses actifs ? Certaines OP ont 
amorcé cette discussion. Autrement dit, est-ce qu’une 
gestion «sociale » du secteur agricole ne s’oppose pas 
à une transformation structurelle, via des formes de 
restructuration foncière en particulier ?

Certains Etats de la région contournent cette 
question, mais y apportent une forme de réponse 
discutable. Ils considèrent que l’agriculture familiale 
est en incapacité de se moderniser et de satisfaire 
la demande alimentaire croissante. Ils privilégient 
dès lors des formes diverses d’agriculture de type 
capitalistiques, à «vocation économique ». Sans 
que la performance et la durabilité de ces modèles 
d’exploitation soient avérées, cette option ignore le 
potentiel des exploitations familiales dont une part 
est engagée dans un processus d’accumulation (et de 
substitution progressive du travail par le capital) et 
une autre part se trouve « au milieu du gué», en ca-
pacité de rejoindre le groupe précédent, ou soumise 
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mal leurs actifs »
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à un risque de « déclassement » et de précarisation 
croissante. 

Attractivité et transformations du métier d’agri-
culteur. Certes, le secteur agricole est devenu plus 
attractif à la faveur de la hausse des prix des produits ; 
on peut « gagner de l’argent » dans l’agriculture et 
l’élevage. Mais cette vision est surtout portée par les 
décideurs et les cadres urbains, les hommes d’affaires, 
des commerçants, qui y voient des opportunités d’in-
vestissements. En revanche, les organisations pay-
sannes rencontrent des difficultés pour véhiculer une 
image positive et attractive pour les jeunes ruraux, 
désireux d’accéder à des formes de modernité et qui 
ont des besoins monétaires sans commune mesure 
avec les générations passées (nouvelles technologies, 
habillement, déplacement, logement, loisirs, etc.). Ils 
sont, comme partout dans le monde, attirés par les 
modes de vie urbains, par des activités de service, 
pour lesquels, les retours sur investissements sont 
plus rapides. 

Enfin, il faut avoir à l’esprit l’ampleur des adap-
tations/transformations du métier de producteur 
agricole ou d’éleveur, tant sur le plan des techniques 
de production, que de la gestion économique des ex-
ploitations, de la maîtrise de la mise en marché, des 
réglementaires et normes et, d’une façon plus générale, 
des rapports avec les institutions (banques, adminis-
trations, collectivités, etc.). Conduire demain une 
exploitation familiale mobilisera des compétences 
multiples et pointues. Une transformation maîtrisée 
et durable de ces agricultures ne pourra être assumée 
sans que les actifs, en premier lieu les chefs d’exploi-
tations, ne soient alphabétisés et ne disposent d’une 
formation professionnelle suffisante.

Miser sur des emplois en dehors de la sphère de 
production. Une évolution de l’agriculture familiale 
vers des systèmes d’exploitation de type capitalistique 
(capitaux et travail non familial) serait catastrophique 
pour l’emploi en général. L’agriculture familiale re-
présente une opportunité globale en termes d’emploi, 
et peut contribuer beaucoup mieux que l’agriculture 

entrepreneuriale, à résoudre la difficile équation de 
l’emploi des jeunes. Mais si l’on parle d’emplois suf-
fisamment rémunérateurs pour permettre aux actifs 
concernés et à leurs familles de vivre décemment, la 
question est plus délicate.

C’est dans la catégorie des exploitations nanties et 
moyennes que se situe le réservoir d’emplois. Mais ces 
agricultures doivent poursuivre dans la voie d’une 
amélioration de la productivité du travail, via l’in-
tensification et des formes maîtrisées de mécanisa-
tion. Elles vont donc progressivement utiliser moins 
de travail et plus de capitaux et de consommations 
intermédiaires par unité produite. 

Les exploitations familiales pauvres et très pauvres 
sont celles qui rémunèrent très mal leurs actifs. Elles 
sont certes un réservoir d’emplois, mais seule une 
faible part pourra, sur la base des activités agro-
pastorales, fournir un revenu décent à leurs actifs. 
Celles qui s’en sortent empruntent des trajectoires 
qui les éloignent de la production agricole au pro-
fit d’une diversité d’activités rurales non agricoles. 
Elles se rangent dès lors dans l’économie rurale et 
appellent des politiques publiques qui dépassent le 
cadre sectoriel, et s’intéressent notamment au déve-
loppement territorial.

En résumé, faire reposer le développement agri-
cole sur l’exploitation familiale permet de bâtir une 
stratégie de croissance agricole inclusive. Mais c’est 
surtout dans les services en amont de la production 
et dans les chaines de valeur en aval que se situe le 
principal réservoir d’emploi. De plus cet environ-
nement de la production est une condition sine qua 
none pour que l’agriculture familiale se transforme, 
réponde à la croissance de la demande et améliore la 
valorisation de ses productions. Mais dès lors, ce n’est 
pas seulement le modèle agricole qui est en débat, 
mais aussi le modèle de développement des chaines 
de valeur : industries à faible intensité de travail, ou 
artisanat, PME/PMI modernes mais à forte intensité 
de travail ? Cette dernière option est porteuse d’es-
poirs pour l’emploi, mais exige d’investir considé-
rablement dans la formation professionnelle. 
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Capitaliser les innovations paysannes pour 
promouvoir l’agriculture familiale

L’Année internationale de l’agriculture familiale a été l’oc-
casion de mettre en évidence les capacités d’innovation 

des agricultures familiales. Pourquoi capitaliser ces inno-
vations et comment permettre leur changement d’échelle ?

Grain de sel : Pourquoi capitaliser les innovations 
paysannes ?
Henri Rouillé d’Orfeuil (HRO) : Le changement 
dans les agricultures provient d’innovations qui 
peuvent être d’origine scientifique ou paysanne. Dans 
les pays où la recherche est faible, comme souvent en 
Afrique, l’innovation est d’abord et essentiellement 
paysanne. Elle provient le plus souvent d’un paysan 
qui a trouvé une réponse à un problème concret qui 
se pose à lui, un changement d’environnement, un 
accident dans son système de production, une op-
portunité de marché….

Ce changement en milieu réel peut être observé 
facilement, puis répliqué, par d’autres paysans voi-
sins confrontés aux mêmes difficultés, encore faut-il 
s’assurer que les résultats sont bien réels, identifier 
les conditions de la réussite et s’assurer que de telles 
conditions peuvent se retrouver là on souhaite diffu-
ser l’innovation. La capitalisation doit permettre aux 
paysans lointains d’élargir leurs regards bien au-delà 
du champ du voisin, voire d’aller chercher de nou-
velles pratiques au-delà des frontières et des océans. 

Il me semble que tout bailleur devrait poursuivre 
leur appui au-delà de la réalisation des projets qu’ils 
soutiennent pour que des en-
seignements puissent être tirés 
et, s’ils s’avèrent positifs, propo-
sés à d’autres partenaires. Tout 
bailleur devrait ainsi à mon sens 
poursuivre un double objectif : 
d’une part, permettre la réussite locale d’un projet, 
d’autre part, soutenir la capitalisation des enseigne-
ments du projet et même contribuer à leur valorisa-
tion et à leur diffusion. Le repérage et l’analyse des 
innovations sont les premières cibles des travaux de 
capitalisation et de valorisation. 

GDS : L’objectif de la capitalisation est donc de per-
mettre le changement d’échelle d’une innovation ?
HRO : Oui, et ce changement d’échelle peut renvoyer 
à plusieurs dynamiques. La même expérience peut 
soit s’agrandir, soit être reproduire ailleurs (processus 
d’essaimage). Il peut aussi contribuer à des change-
ments de politiques publiques. La capitalisation ne 
doit pas être la fin de l’histoire. Une capitalisation 
– même bonne – ne permettra pas à une expérience 
de se transformer miraculeusement. Elle a besoin 
d’être valorisée. L’élaboration d’un business plan 
analysant les moyens nécessaires (compétences, fi-
nancements…) pour le changement d’échelle s’avère 
également important.

GDS : Avez-vous un exemple de capitalisation ayant 
permis un changement d’échelle ? 
HRO : En Haïti par exemple, la Fondation de France 
a été loin dans ce processus de capitalisation et de 
valorisation. En collaboration avec une revue de ca-
ractère scientifique, FACTS Report, elle a soutenu un 
processus de capitalisation qui a permis de repérer 
et de décortiquer des expériences innovantes, de les 
décrire, analyser, publier, disséminer et valoriser des 
références sur ces expériences. Vingt expériences ont 
été sélectionnées. Le processus de capitalisation a 
emprunté aux revues scientifiques leurs méthodes : 
les acteurs concernés ont rédigé des articles sur les 
processus d’innovation. Ces articles visaient à être 
les plus rigoureux, documentés et chiffrés possibles. 
Puis des interactions avec des pairs et experts ont été 
organisées, avant de publier les articles ainsi validés. 
L’objectif de ce processus est de donner des « lettres 
de noblesse » aux innovations d’origine locale, qui 
sont aussi importantes pour le développement écono-
mique et social que les innovations d’origine scienti-
fique. Ces références ont ensuite été disséminées via 
des publications, des conférences et des colloques, 
mais surtout par les auteurs des articles eux-mêmes.

Enfin, la Fondation de France 
a décidé d’apporter un nou-
vel appui pour accompagner 
quatre de ces expériences dans 
un processus de changement 
d’échelle. Il s’agissait d’aider le 

porteur du projet à se doter d’outils de valorisation 
de son expérience. Les quatre associations ont fait 
des choix différents. Haïti-futur, qui porte un projet 
de rénovation de l’enseignement primaire grâce à la 
technologie des « tableaux numériques animés », a 
par exemple choisi de réaliser un film. L’entreprise 
solidaire Ayitica, créée pour mettre en œuvre une 
technique importée de Colombie de fermentation 
du cacao, a quant à elle décidé de faire réaliser une 
étude systématique des variétés haïtiennes de cacao. 
Aujourd’hui, les quatre projets sont engagés dans des 
processus de changement d’échelle. Pour reprendre 
ces deux exemples, la Banque mondiale va équiper et 
solariser 500 écoles primaires selon le modèle déve-
loppé par Haïti-futur et plusieurs bailleurs interna-
tionaux s’intéressent au développement de la filière 
cacao valorisé par la technique de fermentation. 

En Afrique de l’Ouest, la Fondation de France 
soutient une orientation similaire du programme 
Pafao (Promouvoir l’agriculture familiale en Afrique 
de l’Ouest) mené avec le CFSI. Le fonds de soutien 

Henri Rouillé d’Orfeuil (rouille@cirad.fr)_

 Henri Rouillé d’Orfeuil 
est ingénieur agronome. Il 
a notamment travaillé en 
France au ministère des 
Affaires étrangères et au 
Cirad ainsi qu’à la Banque 
mondiale. Il était chargé de 
mission interministérielle 
pour la préparation de 
l’AIAF en France.

« La capitalisation n’est pas la fin 

de l’histoire »
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va désormais être divisé en deux : une partie conti-
nuera à appuyer des projets de terrain, la seconde 
servira à appuyer la capitalisation et la valorisation 
des innovations lorsque les projets locaux en sont 
porteurs.  
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Dans la préface de l’ouvrage « Nourrir les 
villes, défis de l’agriculture familiale » (CFSI, 

Fondation de France, 2014), Mamadou Cissokho, 
Président d’honneur du Réseau des organisations 
paysannes et de produceurs d’Afrique de l’Ouest 
(Roppa), explique l’enjeu pour les organisations pay-
sannes ouest-africaines de développer leur propre 
système de capitalisation.

« Nous innovons en permanence, face à chaque 
difficulté. Et chaque initiative permet de dire : « c’est 
connu, c’est possible, les gens ont vu. […] Pour 
transmettre ces savoirs paysans et pour diffuser les 
initiatives, nous devons aussi mettre en place nos 
propres systèmes de capitalisation, des systèmes de 
capitalisation paysans. […] L’idée est née face à une 
situation que nous avons trouvée bizarre : ce sont 
les autres qui parlaient pour nous ! Combien nous 
étions ? D’autres fournissaient l’information. Que 
faisions-nous ? Avec quels résultats ? Tout ce qui nous 
concernait était publié par d’autres. Alors après la 
première bataille, qui a consisté à dire qu’être pay-
san ne devait pas être une honte, c’est devenu notre 
grand combat : apprendre à nous présenter et à ana-
lyser nous-mêmes nos pratiques. En 1996, la Fongs 
(Fédération des organisations non gouvernementales 
du Sénégal) a lancé l’embryon de l’observatoire des 
exploitations familiales qui existe aujourd’hui. L’ob-

jectif était de maîtriser nos avoirs, nos pouvoirs et 
nos savoirs, trois dimensions constitutives de notre 
identité, en mettant en place un travail rigoureux, 
honnête et constructif. […]

La capitalisation ne doit pas être un processus top-
down, un instrument théorique servant seulement 
à faire des livres et des doctorats. Elle doit s’ancrer 
dans la pratique, permettre de donner à voir ce qui 
est fait ailleurs, que les résultats soient bons ou non. 
Pour cela, il faut suivre des expériences, travailler 
avec ceux qui les ont mises en place, et avec d’autres 
acteurs en mesure de valider les observations et l’ana-
lyse. Puis il faut diffuser tout cela. Nous travaillons 
ensemble, nous regardons les résultats et nous tirons 
les leçons : c’est cela qui fait tache d’huile. […] Le 
Roppa s’attèle de ce fait à mettre en place un système 
régional de capitalisation maîtrisé par les paysans. 
Il faut que nous arrivions à le monter, à le mettre en 
valeur, car nous en avons besoin pour accompagner 
l’évolution dans les dix années à venir. » 

Pour en savoir plus sur l’observatoire des exploita-
tions paysannes et ses résultats, lire p. 4-7 et p. 30-31.

Pour lire l’ouvrage « Nourrir les villes, défis de 
l’agriculture familiale » : http://www.cfsi.asso.fr/sites/
www.cfsi.asso.fr/files/fdf-cfsi-nourrir-les-villes-20140925_1.pdf

Pour des systèmes de capitalisation paysans

Martine Kaboré est responsable de 
l’Association Rimtereb Som. Cette association 
créée en 1994 a développé la marque « Takam 
Cosmétiques » et a réussi à investir le marché 
local du Burkina Faso pour la vente de produits 
cosmétiques au karité.
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En 2014, la communauté internationale a cé-
lébré l’agriculture familiale, les agricultures 
familiales devrait-on dire, tant celles-ci sont 

diverses (par exemple en ce qui concerne les super-
ficies exploitées ou les niveaux de capitalisation) 
et susceptibles d’évolutions. L’AFD s’est réjouie de 
cette initiative ! Depuis des décennies, elle soutient 
les agricultures familiales, qu’elle considère comme 
les seules à même de relever les grands défis du dé-
veloppement durable au xxie siècle.

Combattre les doutes et incompréhensions sur 
l’agriculture familiale. Si l’importance stratégique 
des agricultures familiales est de plus en plus reconnue 
au niveau international, il n’y a pas encore un total 
consensus sur ce point. Des doutes ou incompréhen-
sions subsistent dans l’esprit 
de nombreux dirigeants poli-
tiques ou économistes pourtant 
confrontés dans leurs pays aux 
défis du développement. Bizar-
rement, les incantations au sec-
teur privé, dont le dynamisme 
et les initiatives sont censées 
jouer en faveur du développement, n’incluent pas les 
agricultures paysannes familiales, considérées parfois 
comme le produit résiduel d’une histoire dépassée. 
Il demeure donc utile de rappeler les raisons de faire 
confiance aux agricultures familiales pour relever 
les défis qui leur sont posés, le défi de la production 
et de la sécurité alimentaire, le défi de la gestion de 
l’espace rural et de ses ressources naturelles et enfin 
le défi social de l’emploi.

Si le consensus n’est pas encore établi au niveau in-
ternational, il l’est de longue date au niveau français, 
voire européen. La vision dynamique que porte l’AFD 
sur les agricultures familiales repose sur la convic-
tion forte que seules les agricultures familiales sont 
et seront à même de relever les grands défis à venir.

Cette conviction s’appuie sur l’histoire du déve-
loppement agricole en France, qui montre ce qu’une 
agriculture familiale, accompagnée par des politiques 
publiques faisant toute leur place aux agriculteurs, 
est capable de faire. Cette conviction s’appuie aussi 
sur ce que nous disent les producteurs, comme ceux 
du Réseau des organisations paysannes et de produc-
teurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) en Afrique de 
l’Ouest, qui nous rappellent que « Les exploitations 
familiales agricoles sont les principales pourvoyeuses 
de nourriture et de richesses… » et que leur moder-
nisation doit toujours constituer un objectif des po-

litiques publiques africaines.
Pourquoi donc soutenir les agricultures fami-

liales ? « It’s the sustainable development, stupid! » 
pourrait-on résumer, pour paraphraser un ancien 
dirigeant américain.

Une contribution économique, environnementale 
et sociale majeure. Tout d’abord, la population agri-
cole mondiale, estimée à 2,6 milliards de personnes, 
continue de s’accroître dans l’absolu. 500 millions 
d’exploitations familiales emploient l’écrasante ma-
jorité des actifs agricoles. Elles ne peuvent donc pas 
être négligées ! D’autant moins que paradoxalement 
elles hébergent 80 % des personnes sous-alimentées 
dans le monde.

L’évocation des paysans les plus pauvres ne doit pas 
faire oublier que ces exploitations familiales contri-

buent massivement aujourd’hui à 
nourrir la planète sur les marchés 
nationaux (riz, blé, maïs, mil 
sorgho, tubercules, plantain…) 
ou les marchés internationaux 
(céréales…). Présentes dans la 
plupart des régions du monde, 
elles sont les mieux placées pour 

garantir aux 9 milliards d’habitant prévus en 2050 
leur sécurité alimentaire. Elles jouent aussi un rôle 
essentiel dans la production de nombreux produits 
de base destinés via les marchés mondiaux aux in-
dustries agroalimentaires (café, cacao…) ou autres 
(caoutchouc, coton…). 

Au plan environnemental, alors même que l’on 
reconnaît le caractère épuisable de nombreuses res-
sources naturelles, les agricultures familiales, qui dé-
tiennent des connaissances et savoir-faire multiples 
ancrés dans leurs territoires, sont aussi les mieux pla-
cées pour valoriser le potentiel varié des écosystèmes 
cultivés de la planète. Or, avec la forte urbanisation 
actuelle, la surface agricole utile tend à diminuer. 
Demain, lorsque — pour nourrir la planète — il fau-
dra mettre en valeur tout le potentiel de production 
existant, seule l’agriculture familiale pourra tirer parti 
des terres dites « marginales », car leurs caractéris-
tiques (exiguïté des parcelles, pente, qualité des sols) 
ne permettent pas à une agriculture d’entreprise de 
rémunérer ses actionnaires. 

De même, les agricultures familiales sont les mieux 
à même de surmonter la crise écologique rencontrée 
dans de nombreux pays (crise de fertilité dans les 
écosystèmes soumis à des conditions agroclimatiques 
difficiles, impacts négatifs sur l’environnement dans 
les écosystèmes intensifs de la révolution verte…). En 

Pourquoi soutenir les agricultures familiales ?
José Tissier (tissierj@afd.fr)___________ Les agricultures familiales sont les mieux à mêmes de 

répondre au défi du développement durable et à ses di-
mensions économique, sociale, environnementale et cultu-
relle. Au-delà de 2014, il reste donc essentiel d’encourager 
l’élaboration de politiques publiques territorialisées et orien-
tées en faveur des exploitations familiales.

 José Tissier est 
responsable adjoint de la 
division Agriculture, 
développement rural & 
biodiversité à l’Agence 
française de 
développement (AFD).

« Le chemin du développement 
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effet, fondamentalement intéressées à réduire leur dé-
pendance vis-à-vis de l’extérieur pour mieux valoriser 
leur main d’œuvre, les agricultures familiales sont a 
priori (hors situation de crise ou précarité extrême) 
moins rebutées que l’agriculture d’entreprise par les 
pratiques alternatives intensives en travail que propose 
l’agroécologie (binage et sarclage pour économiser 
l’eau et réduire le recours aux herbicides, assolement/
rotation et associations de cultures pour faire bais-
ser la pression parasitaire, enrichir les sols en azote 
et réduire le recours aux pesticides et aux engrais de 
synthèse, intégration agriculture/élevage et fertilisa-
tion organique pour réduire l’utilisation des engrais 
chimiques de synthèse…). 

Mais c’est surtout sur le plan social que les agri-
cultures familiales font la différence : elles emploient 
aujourd’hui 40 % de la population active du monde 
et en sont donc le premier « employeur ». Or, à l’hori-
zon 2050, ce sont des centaines de millions d’emplois 
supplémentaires qu’il faudra créer. Cela représente un 
défi considérable ! Mais il est également vital de cher-
cher à réduire autant que possible la destruction des 
emplois agricoles familiaux, induite notamment par 
la libéralisation des échanges et l’ouverture des mar-
chés fonciers. Seules les agricultures familiales sont 
à la hauteur de ce double enjeu puisqu’elles mettent 
en priorité la création d’emplois productifs au niveau 
de la sphère familiale et, du fait de leur implantation, 
contribuent à dynamiser la totalité des espaces ruraux.

Un développement écologiquement intensif. L’his-
toire a montré que les agricultures familiales répon-
daient positivement à la mise en place de politiques 
publiques favorables. Ainsi, l’agriculture familiale 
européenne a-t-elle pu relever le défi de la sécurité 
alimentaire en Europe à la sortie de la guerre. De 
nombreuses agricultures paysannes asiatiques ont 
réussi à leur tour leur « révolution verte », dans des 
contextes politiques variés (économie libérale ou éco-
nomie socialiste de marché). Et l’on peut se demander 
ce qu’il se serait passé en Afrique si, au lieu de vivre 
pendant trois décennies dans le contexte difficile du 
retrait des États, de la dérégulation des échanges et 
du délaissement du monde rural, les agriculteurs y 
avaient bénéficié de politiques publiques favorables ?
Les références au développement agricole en Europe 
ne doivent cependant pas laisser penser que le che-
min du développement est le même partout. Ainsi, 
l’urbanisation que connaît aujourd’hui l’Afrique est-
elle le plus souvent « une urbanisation par le bas », 
les migrants ruraux n’étant pas tant attirés par les 
perspectives d’emplois ouvertes par le développement 
économique de la ville que poussés par l’effondrement 
de leurs moyens de subsistance. En outre, contrai-
rement à l’Europe, la tendance actuelle est plutôt à 
la réduction de la superficie cultivée par actif. En-

fin, le développement agricole, tel que mis en œuvre 
en Europe ou dans le cadre de la Révolution Verte 
dans certains pays en développement, rencontre au-
jourd’hui ses limites. Certes, la productivité agricole 
doit s’accroître de façon importante, mais suivant un 
modèle de développement « écologiquement inten-
sif », qui ne peut s’imaginer qu’autour des exploitants 
agricoles existants.

Mettre en place le « carré magique ». Si l’on veut 
que les agriculteurs familiaux — et notamment les 
plus jeunes — assurent et continuent d’assurer du-
rablement les fonctions vitales qui sont les leurs en 
matière de sécurité alimentaire, de création d’emplois 
décents et de gestion durable des écosystèmes, il est 
nécessaire qu’ils puissent obtenir pour leurs activités 
agricoles et non agricoles (y inclus les services en-
vironnementaux à la collectivité) des prix suffisam-
ment rémunérateurs et stables, qui leur permettent 
d’accroître leurs revenus, d’améliorer leurs conditions 
de vie et d’investir. 

Il est fondamental que les agriculteurs puissent 
s’organiser de façon autonome pour aller chercher les 
économies d’échelle nécessaires à leur compétitivité 
— en amont (approvisionnement, mutualisation du 
conseil, du crédit…) et en aval (commercialisation et 
transformation) de la fonction de production primaire 
— mais aussi pour peser sur la conception et la mise 
en œuvre des politiques publiques les concernant. 
Créer des conditions favorables au développement des 
agricultures familiales suppose de mettre en place le 
carré magique : accès équitable et sécurisé au foncier 
et aux ressources naturelles (sols, eau, biodiversité…) ; 
accès à des marchés stables et rémunérateurs ; accès 
aux facteurs de production et aux infrastructures 
rurales de base ; et accès aux services d’appui conseil, 
à la formation et aux innovations.

Promouvoir le développement durable revient à 
travailler en même temps sur les quatre axes écono-
mique, social, environnemental et culturel sans en 
sacrifier un au profit d’un autre… Dans le domaine 
agricole et rural, les agricultures familiales assurent 
— sans contestation — le meilleur compromis sur 
l’ensemble de ces fonctions. 

La modernité aujourd’hui d’une politique agricole 
publique est bien de bâtir une agriculture familiale, 
productive, à haute valeur ajoutée sociale et envi-
ronnementale, une agriculture familiale qui met en 
œuvre les techniques savantes de l’agroécologie et 
arrive ainsi petit à petit à concilier les objectifs de 
production, de création d’emplois et de gestion du-
rable des ressources naturelles. 

Au-delà de l’année 2014, il reste donc essentiel 
d’encourager l’élaboration de politiques publiques 
territorialisées et orientées en faveur des exploita-
tions familiales. 
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Dans le cadre de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale, nous — organisations 
paysannes membres du Roppa — avons voulu 

réfléchir aux moyens de capitaliser et de poursuivre 
nos expériences dans l’accompagnement des exploi-
tations familiales (EF).

Une approche paysanne de l’accompagnement 
des exploitations familiales. Quatre fédérations 
paysannes d’Afrique de l’Ouest membres du Roppa 
— la Fédération des organisations non gouvernemen-
tales du Sénégal (Fongs), la Fédération des paysans du 
Fouta Djalon (FPFD) en Gui-
née, la Fédération nationale des 
groupements Naam (FNGN) 
au Burkina Faso et l’Associa-
tion des organisations profes-
sionnelles paysannes (AOPP) 
au Mali — ont partagé leurs 
expériences dans le domaine 
de l’appui conseil aux exploitations familiales, le 25 
mars 2014 avec l’appui de SOS Faim Belgique.

Ces échanges nous ont permis de mettre en évi-
dence plusieurs éléments. Nous avons pu prouver 
l’importance des EF pour la production, les revenus, 
la sécurité alimentaire et la création de richesses. 
Nous avons aussi identifié les spécificités d’une ap-
proche paysanne de l’accompagnement des exploi-
tations familiales (encadré). Nous avons également 
pu constater l’importance de la coopération entre les 
organisations paysannes d’une part, les systèmes na-
tionaux d’appui à l’agriculture familiale, la recherche, 
les partenaires techniques et financiers et la société 
civile au Nord d’autre part.

Construire des systèmes d’appui-conseil avec 
l’État. Suite à ces échanges, nous avons affirmé que 
de véritables systèmes d’origine paysanne et de di-
mension nationale consacrés à l’accompagnement 
et à l’appui aux exploitations familiales agricoles 
pouvaient faire valoir leurs avantages et revendi-
quer une place reconnue. Pas pour se substituer aux 
structures publiques et privées existantes, mais pour 
construire avec elles des partenariats qui rendraient 
l’appui conseil à l’exploitation familiale plus global 
et plus accessible, avec les organisations paysannes 
en première ligne.

Nous avons publié une déclaration commune à 
l’issue du colloque, dans laquelle nous avons formulé 
quatre recommandations : (1) l’élargissement et le dé-
veloppement de cette approche paysanne ; (2) la mise 
en place de systèmes nationaux durables et efficaces 

de conseil agricole et rural basé sur le partenariat OP/
États/Recherche/Secteur privé ; (3) l’appui à la mise 
en place de mécanismes de financement durable du 
conseil agricole selon un principe de partenariat pu-
blic/privé ; et (4) la mise en place d’un cadre régional 
et international de coopération et d’échanges entre 
acteurs sur les connaissances capitalisées sur les ca-
ractéristiques et les transformations des divers types 
d’exploitations familiales.

Reconnaître et pérenniser l’approche paysanne.
Depuis le colloque organisé à Bruxelles, nous avons 

agi à plusieurs niveaux. Nous 
avons tout d’abord partagé les 
résultats de ce colloque au sein 
de nos plateformes nationales et 
lors de la convention de Niamey 
du Roppa pour élargir l’adhésion 
à cette déclaration à l’ensemble 
du réseau. La Gambie nous a 

rejoints dans notre démarche.
Ensuite, nous avons décidé de rebaptiser la Décla-

ration de Bruxelles en Déclaration de Dakar pour 
mieux l’ancrer en Afrique de l’Ouest symboliquement. 

Enfin, nous avons rapidement cherché à engager 
nos gouvernements dans ce processus. Pour cela, 
nous travaillons actuellement avec les ministères de 
l’Agriculture de nos pays afin d’élaborer des dossiers 
de financement qui seront soumis à nos chefs d’État. 
Le financement public est en effet un élément cen-
tral pour la durabilité de nos actions. Au-delà des 
aspects financiers, l’enjeu de ce travail est que les 
services nationaux chargés de l’agriculture acceptent 
de travailler avec les organisations paysannes dans 
l’accompagnement des exploitations familiales. Cela 
garantirait une reconnaissance et un élargissement 
de l’approche paysanne en matière d’accompagne-
ment des exploitations familiales.

Intégrer le suivi des exploitations familiales au 
Sénégal. Au niveau régional, la Cedeao et l’Uemoa 
ont accepté le principe d’intégrer les outils développés 
par nos cinq plateformes. Dans nos différents pays, 
les premiers échanges avec les ministres de l’Agri-
culture ont été positifs.

Au Sénégal plus particulièrement, le ministre a 
exprimé son accord avec le principe d’intégrer notre 
méthode de suivi des exploitations familiales au 
sein de la Direction de l’analyse, de la prévision et 
des statistiques agricoles. Notre travail de suivi des 
exploitations familiales repose sur la méthode dite 
des « bilans simplifiés ». Cette méthode consiste à 

Accompagner l’agriculture familiale 
selon une approche paysanne

Nadjirou Sall (sgfongs@yahoo.fr)_______ L’AIAF a été l’occasion pour plusieurs fédérations pay-
sannes ouest-africaines d’échanger sur leurs expériences 

d’appui et de conseil aux exploitations familiales. Ces ré-
flexions leur ont permis d’affirmer la pertinence et la plus-va-
lue de systèmes d’accompagnement de l’agriculture familiale, 
d’origine paysanne et de dimension nationale.

 Nadjirou Sall est 
secrétaire général de la 
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gouvernementales du 
Sénégal), secrétaire-
général adjoint du CNCR 
(Conseil national de 
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et secrétaire général du 
Roppa (Réseau des 
organisations paysannes et 
de producteurs d’Afrique 
de l’Ouest).

 Cet article a été réalisé 
suite à un entretien entre 
Nadjirou Sall, François 
Cajot (SOS Faim Belgique) 
et Liora Stuhrenberg 
(Inter-réseaux) le 3 juin 
2015.

 Pour en savoir plus sur le 
colloque et la Déclaration 
de Bruxelles : http://www.
fongs.sn/IMG/pdf/

document_d_exploitation_du_

colloque_bxl_mars_2014.pdf

« Le financement public est 

essentiel à la pérennité de nos 

actions »
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réaliser un entretien avec tous les membres de la fa-
mille. L’entretien vise à déterminer si la famille peut 
se nourrir et se soigner à partir de ses activités et 
revenus. En peu de temps, le bilan simplifié apporte 
des indications précieuses sur la dynamique des 
exploitations familiales : organisation de la famille 
(taille, répartition des rôles et des moyens de produc-
tion, place des femmes et des jeunes…), utilisation 
des terres, rendements, accès aux infrastructures, 
poids des charges, mode de vie de la famille (part de 
l’autoconsommation, postes de dépenses…), entente 
familiale, santé et éducation, etc. Par ailleurs, comme 
les résultats de l’entretien sont restitués immédiate-
ment à la famille, cet outil permet de provoquer des 
réflexions au sein des familles sur leurs stratégies.

Au niveau de la Fongs, nous suivons de manière 
continue 1811 exploitations familiales. D’autres orga-
nisations membres du Conseil national de coordi-
nation des ruraux (CNCR), qui rassemble plusieurs 
fédérations paysannes sénégalaises dont la Fongs, 
ont adopté cette méthode des bilans simplifiés. Au 
niveau du CNCR, ce sont 2000 exploitations fami-
liales qui sont suivies aujourd’hui. 

Si l’État intègre cet outil, cela nous permettra d’avoir 
des informations plus fiables et plus pertinentes sur 
la situation et l’évolution des exploitations familiales 
au Sénégal. Cela permettrait également d’étendre le 
dispositif de suivi à davantage d’exploitations.

Ce qu’il est intéressant de souligner, c’est qu’au 
Sénégal nous avons toujours travaillé étroitement 
avec l’État et la recherche. Nous avons mis en place 
un Comité de suivi de l’exploitation familiale, qui 
est composé du CNCR et des sept fédérations qui 
appliquent le suivi, des services étatiques en charge 
de l’agriculture, de la recherche et d’autres acteurs 
de la société civile. Cela a permis d’avoir le soutien 
et la validation d’un maximum d’acteurs. 

Schéma sur l’appui-
conseil aux EF au 
Sénégal

L’appui conseil aux exploitations 
familiales n’était pas pratiqué à 

l’origine par les quatre fédérations ; 
il s’est progressivement imposé et a 
pris une place centrale dans leurs 
stratégies. Si les pratiques du conseil 
des fédérations diffèrent, celles-ci ont 
dressé de nombreux constats com-
muns à leurs expériences.

Alors que l’encadrement autoritaire 
suscitait la méfiance et une résistance 
des paysans, les quatre fédérations 
bénéficient de la confiance des pay-
sans. Ces organisations « paysannes » 
sont l’émanation de paysans ; elles 
sont gérées par eux, valorisent leur 
savoir-faire, et savent analyser leur 
situation de l’intérieur. Les conseillers 
qui travaillent avec les exploitations 
familiales (animateurs endogènes, 
paysans-relais) sont eux-mêmes des 
paysans.

Par ailleurs, les approches de ces 
fédérations sont adaptées à la dyna-
mique réelle des exploitations fami-
liales. Le conseil n’est pas imposé, 
mais il est basé sur le volontariat et 
sur un engagement contractuel qui 
garantit une forme de confidentia-
lité (les restitutions au groupe sont 
anonymes). Il est répété dans la durée 
(plusieurs années) et mis en œuvre par 
des conseillers engagés et formés. Le 
conseil est combiné avec les échanges 
paysans, l’alphabétisation et la forma-
tion, des appuis techno-économiques 

et financiers (crédit), l’accès aux ré-
sultats de la recherche.

Les fédérations qui ont participé 
au colloque ont tiré plusieurs en-
seignements de leurs expériences 
d’appui-conseil. Elles ont compris 
qu’il fallait différencier le conseil et 
les appuis selon les types d’exploita-
tions. Elles ont vu l’importance de la 
durée et de la répétition (effets sen-
sibles seulement au bout de 4 ans) et 
donc de la pérennité des dispositifs de 
suivi/appuis-conseils. Elles ont aussi 
éprouvé l’utilité de l’autoévaluation 
(bilans périodiques) et de la produc-
tion de connaissances sur les dyna-
miques paysannes pour adapter les 
approches. Leurs collaborations avec 
la recherche, les services techniques 
ou les projets les ont persuadées que 
les apports extérieurs pouvaient être 
bénéfiques.

Ces fédérations ont aussi pu cer-
ner les limites de l’appui/conseil en 
l’absence de conditions économiques 
et politiques adéquates ou quand in-
terviennent des aléas climatiques. Si 
les systèmes qu’elles ont mis en place 
ont démontré leur solidité, la non pé-
rennité de leurs financements est un 
facteur de fragilité.

Ces éléments ont été repris du do-
cument d’exploitation du colloque de 
Bruxelles.

Appui-conseil aux exploitations familiales : les leçons 
tirées par les organisations paysannes

L’exploitation
familiale

1. Le suivi de l’EF
(bilan simplifié)

2. Les services
de l’OP

(approvisionnement,
commercialisation,

crédit…)

3. La mise en relation
avec les

Services techniques

4. L’intermédiation
avec les

Collectivités locales
et projets locaux

5. Les échanges
de paysans
à paysans

Au Sénégal, l’appui-conseil
aux exploitations familiales

assuré dans le cadre de
la FONGS comprend :
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Avant les années 1980, les politiques agricoles 
en Amérique latine n’étaient pas ciblées spé-
cifiquement sur un type d’agriculture. L’État 

facilitait l’accès aux ressources afin d’accroître la pro-
duction à travers divers instruments : programmes 
d’investissements matériels, soutien à l’acquisition 
d’équipements, appui à la commercialisation, forma-
tion professionnelle, vulgarisation et conseil agricole. 
Ces politiques fondées sur la vision technique et pro-
ductiviste de la révolution verte ont été réduites ou 
abandonnées par manque de moyens après les pro-
cessus d’ajustement structurel des années 1980-1990, 
même si elles restent encore dans la plupart des pays 
une référence dans les universités, les ministères et 
les services de vulgarisation agricole.

Le rôle des mouvements sociaux. Plusieurs facteurs 
ont ensuite favorisé l’émergence de politiques ciblées 
sur l’agriculture familiale. Les 
transitions démocratiques des 
années 80 ont permis l’émer-
gence de mouvements sociaux 
ruraux et le renforcement des 
syndicats de petits producteurs. 
Ceux-ci avaient été en grande 
partie exclus des programmes 
de modernisation agricole et 
victimes des résultats mitigés 
des réformes agraires. Ces mouvements sociaux ont 
formé des alliances avec des hauts fonctionnaires et 
des universitaires pour revendiquer un accès équi-
table aux ressources et des politiques d’appuis ciblées 
sur l’agriculture familiale.

En s’imposant dans les négociations avec les pouvoirs 
publics, les revendications des mouvements sociaux 
ont conduit à l’institutionnalisation de l’agriculture 
familiale dans les années 1990 et 2000. Le contexte 
politique a également favorisé cette dynamique. Dans 
plusieurs pays (Argentine, Brésil, Mexique, Nicara-
gua, Uruguay), des changements à la tête des États 
ont facilité la prise en compte des revendications des 
mouvements sociaux. La croissance de la pauvreté 
rurale suite aux politiques d’ajustement structurel 
avait quant à elle contribué à rendre de telles poli-
tiques nécessaires.

La constitution d’une communauté de pensées entre 
syndicats ruraux, chercheurs/universitaires et tech-
niciens a permis de disséminer ces politiques ciblées 
sur l’agriculture familiale au niveau de l’Amérique 
latine. D’autres acteurs ont joué un rôle important 
dans cette dynamique : les organisations internatio-
nales (FAO, Banque Mondiale, IICA) en finançant des 

études et programmes spécifiques et en définissant 
des catégories cibles de leurs programmes ; les insti-
tutions d’intégration régionale (le Marché commun 
du Sud ou Mercosur, le Système d’intégration centra-
méricain, la Communauté andine des Nations) ; les 
mouvements sociaux régionaux ; ou encore les pays 
eux-mêmes via la promotion et le transfert de leur 
politique dans d’autres pays comme le Brésil vers 
l’Uruguay, l’Équateur, le Paraguay, le Nicaragua, le 
Guatemala et le Salvador.

Une définition normalisée de l’agriculture fa-
miliale. Si une politique ciblant spécifiquement 
l’agriculture familiale apparaît dès les années 1960 
au Chili, de telles politiques se développent surtout 
entre 1990 et 2007 à Cuba (1993), au Brésil (1995), en 
Argentine (2004), en Uruguay (2006), et plus récem-
ment au Costa Rica (2010), et Nicaragua (2012). Elles 

n’existent qu’à l’état de projet 
au Mexique et dans les pays 
andins. Ces politiques com-
binent différents instruments : 
l’octroi de crédits différenciés 
ou subventionnés ; un appui 
à l’adoption de technologie ; 
une assistance technique ; des 
actions de formation ou de pro-
motion des organisations (syn-

dicales, coopératives).
Certains pays (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay 

et Uruguay) ont adopté une définition normalisée de 
la catégorie pour garantir un traitement spécifique 
des agriculteurs familiaux. Toutes les définitions 
s’accordent sur la gestion familiale de la production 
et considèrent (sauf le Paraguay et l’Uruguay) que 
l’agriculteur familial doit résider sur l’exploitation. 
Le recours au salariat est considéré différemment 
(maximum de deux salariés permanents au Brésil et 
en Argentine, ou l’équivalent en journées de travail, 
pas de limites en Uruguay, au Chili et au Paraguay). 
La taille maximale des exploitations varie de 50 ha 
(Paraguay) à 750 ha (Chili). Les revenus agricoles 
représentent entre 50 % et 70% des revenus totaux. 
L’inscription des agriculteurs sur un registre national 
leur permet de bénéficier des politiques : garanties 
bancaires, instruments associés (semences, assurances 
récolte, bourses thématiques), marchés spécifiques, 
amélioration de l’habitat.

L’émergence de politiques multisectorielles. De-
puis les années 2000 sont aussi apparues des politiques 
multisectorielles recouvrant également des finalités 

Avancées et limites des politiques ciblées 
en Amérique latine

Depuis les années 1990, plusieurs pays d’Amérique latine 
ont engagé des politiques publiques d’appui à l’agricul-

ture familiale. Si ces politiques favorisent la reconnaissance 
d’agriculteurs jusque-là marginalisés, elles nécessitent un 
certain nombre d’approfondissements pour pouvoir bénéfi-
cier à l’ensemble de la catégorie.

« Un traitement social de 

l’agriculture familiale peut 

conduire à son éviction 

économique »
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non agricoles (environnement, sécurité alimentaire, 
lutte contre la pauvreté, développement territorial) 
mais qui affectent indirectement l’agriculture fami-
liale. Les politiques environnementales prennent la 
forme d’instruments de transferts financiers (paie-
ments pour services environnementaux au Costa Rica, 
Équateur, Mexique et Pérou) qui peuvent offrir des 
revenus annexes aux agriculteurs. Des programmes 
de promotion de l’agroécologie sont associés spécifi-
quement à l’agriculture familiale (Argentine, Brésil, 
Bolivie, Cuba).

Les politiques de sécurité alimentaire (souvent as-
sociées à la lutte contre la pauvreté), initiées dans les 
années 2000 proposent le développement de banques 
alimentaires ou de semences, de marchés de produc-
teurs, de restaurants populaires et de programmes 
d’achats publics ciblés sur les agriculteurs familiaux 
(Brésil, Équateur, Nicaragua). Dans certains cas (Ar-
gentine, Brésil, Nicaragua, Pérou), ces actions sont 
coordonnées par un ministère du Développement 
social ou de l’Économie solidaire.

En Argentine, au Brésil, au Chili, en Uruguay ou 
au Costa Rica, les politiques de développement ter-
ritorial rural visent les territoires marginalisés qui 
sont ceux où la densité d’agriculteurs familiaux et 
de pauvreté est la plus élevée. Mais des ressources 
souvent modestes en limitent la portée.

Plus de reconnaissance mais un risque d’éviction. 
Les politiques publiques ciblées en faveur des agri-
cultures familiales favorisent une reconnaissance 
accrue de cette catégorie et son institutionnalisation 
croissante par l’assignation d’un budget spécifique. 
Elles contribuent à associer une identité positive 
aux populations liées à l’agriculture familiale et qui 
étaient jusque-là marginalisées (petits producteurs, 
sans terre, indigènes…). Leurs effets sur la réduction 
de la pauvreté sont prouvés au Brésil, au Chili, en Ar-
gentine et en Uruguay même si les inégalités restent 
fortes. Les politiques de régulation des prix, favorisant 
les marchés de producteurs (Argentine, Costa Rica, 

Cuba) et d’achats publics d’aliments (Brésil, Costa 
Rica, Équateur) montrent des résultats prometteurs. 

Cependant, les dotations en ressources diffèrent 
largement selon les pays en fonction du poids poli-
tique des organisations de producteurs. En Argen-
tine, au Nicaragua et Costa Rica, les organisations 
d’agriculteurs n’ont pas suffisamment de poids pour 
peser sur les politiques et budgets publics. Malgré 
l’accroissement des financements dédiés aux agri-
culteurs familiaux, ceux-restent très inférieurs à 
ceux dont bénéficie l’agriculture d’entreprise. Enfin, 
l’accès au financement et aux différents instruments 
n’est pas résolu pour l’ensemble de la catégorie : il 
est facilité pour les agriculteurs familiaux les mieux 
intégrés au marché, les plus fragiles bénéficiant sur-
tout des politiques sociales. Il existe un risque que 
les politiques sociales prennent le pas sur la dimen-
sion productive et qu’un traitement de plus en plus 
social des agricultures familiales conduise à terme à 
leur éviction économique, notamment pour les plus 
fragiles d’entre elles.

Des « policy mix » en Amérique latine et en Afrique. 
Ces éléments sont sans doute à mettre en parallèle 
avec la situation des agricultures familiales africaines 
qui souffrent également de difficultés d’organisation 
et de reconnaissance politique. Par ailleurs les besoins 
monétaires croissants des familles rurales pèsent éga-
lement en faveur de l’adoption de cultures commer-
ciales en concurrence avec la production vivrière et 
du recours au salariat et à la pluriactivité. Face à ces 
défis, en Amérique Latine comme en Afrique, des so-
lutions « sur mesure » seraient à trouver à partir de la 
construction de « policy mix » incluant des mesures 
transversales multisectorielles et des mesures ciblées 
d’appui à des activités productives. Cette combinai-
son de diverses modalités de politiques exige cepen-
dant, en plus du poids des organisations paysannes, 
une coordination intersectorielle rigoureuse à tous 
les niveaux. 

Les exploitations 
familiales sont 
largement 
majoritaires en 
nombre, mais 
n’occupent qu’une 
moindre part de 
la surface agricole 
utile

Source : auteurs et FAO-
BID (2007)
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Des « politiques duales » 
pour l’Afrique de l’Ouest ?

La mise en œuvre de politiques spécifiques à l’agricultu-
re familiale, à côté d’une politique agricole plus « clas-

sique », permettrait-elle de mieux soutenir les exploitations 
familiales ouest-africaines ? La question des « politiques 
duales » fait débat.

 Nadjirou Sall est 
secrétaire général de la 
Fongs, secrétaire-général 
adjoint du CNCR et 
secrétaire général du 
Roppa.

 Auxtin Ortiz est 
directeur du Forum rural 
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 Mahamadou Fayinkeh 
est président de Nacofag 
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Gambia) et coordinateur 
du comité national de 
coordination de l’AIAF en 
Gambie.

 Augustin Wambo 
Yamdjeu est responsable 
du CAADP/PDDAA 
(Programme détaillé de 
développement de 
l’agriculture africaine) à 
l’agence du Nepad 
(Nouveau Partenariat pour 
le développement de 
l’Afrique).

 Benoit Faivre Dupaigre 
est conseiller 
« Agriculture » à l’agence 
du Nepad. 

 Zacharie Mechali est 
chef de projets à l’Agence 
française de 
développement (AFD).

 Henri Rouillé d’Orfeuil a 
notamment travaillé au 
Cirad et à la Banque 
mondiale. Il était chargé de 
mission interministérielle 
pour la préparation de 
l’AIAF en France.

Un nombre croissant de pays mettent en 
place des politiques agricoles visant à ré-
pondre au « dualisme » de leur agriculture, 

avec d’une part un volet visant les grandes propriétés 
mobilisant beaucoup de capital et souvent tournées 
vers les marchés d’exportation et d’autre part un volet 
pour les petites exploitations da-
vantage tournées vers le marché 
local voire la subsistance. C’est 
le cas par exemple du Brésil, qui 
a créé un ministère spécifique 
pour l’agriculture familiale, 
et du Maroc, où le deuxième 
pilier du « Plan Maroc Vert » 
s’adresse spécifiquement aux petites exploitations 
familiales. Une « politique duale » serait-elle inté-
ressante en Afrique de l’Ouest ? Plusieurs acteurs 
nous ont donné leur point de vue sur cette question.

Nadjirou Sall : Au Brésil, l’État a donné une part 
belle à l’agriculture familiale en lui consacrant un 
ministère, des financements et des programmes 
spécifiques. Au Sénégal, nous aurions à gagner à la 
création d’un ministère, ou du moins d’une direction 
de l’agriculture familiale. Cela marquerait symbo-
liquement une orientation claire en faveur de l’agri-
culture familiale et aiderait à résoudre le problème 
d’éclatement du sujet « agriculture familiale » entre 
une multitude de ministères (Agriculture, Élevage, 
Environnement…). En ce qui concerne l’agrobusiness, 
je comprends le discours de l’État — selon lequel il 
faut des politiques complémentaires pour appuyer 
toutes les formes d’agriculture — même si en tant 
que représentant d’une organisation d’agriculteurs 
familiaux, je pense qu’il faudrait avant tout des po-
litiques en faveur de l’agriculture familiale.

Mahamadou Fayinkeh : Selon moi les exploitations 
familiales et l’agrobusiness sont complémentaires, pas 
antagonistes. Les petits exploitants familiaux ne peuvent 
pas rester éternellement petits. En se transformant et 
en se modernisant, ils deviennent de grandes exploi-
tations, sur un modèle plus entrepreneurial. C’est pour 
cela que nous devrions avoir des politiques complé-
mentaires et harmonisées, pour l’agriculture familiale 
et l’agrobusiness. Ces politiques devraient répondre 
aux défis spécifiques de chaque type d’agriculture 
et s’intéresser à la manière dont l’agrobusiness peut 
soutenir le développement de l’agriculture familiale.

Augustin Wambo Yamdjeu et Benoit Faivre Du-
paigre : L’approche du Nepad n’est pas de promou-

voir des formes duales de développement. Cependant 
nous devons reconnaitre que certaines régions pré-
sentent des potentialités de développement du fait 
de conditions agro-environnementales favorables 
ou de situations géographiques donnant un meilleur 
accès aux marchés. C’est ce qui forme la logique des 

corridors de croissance dont 
parle l’Union africaine et que 
l’on doit encourager en faisant le 
pari que ces régions avantagées 
auront un effet d’entrainement 
sur leurs voisines. Il s’agit pour 
nous, en cette période de muta-
tion structurelle profonde, de 

la meilleure manière de remettre en selle l’approche 
d’aménagement du territoire. Il faut aussi être lucide 
sur le fait que toutes les petites exploitations ne sont 
pas aptes à se moderniser et à dégager des surplus. A 
défaut de pouvoir accompagner la transition de ces 
fermes vers d’autres activités, nous devons en avoir 
une approche sociale d’où la tendance à développer 
des dispositifs de filets de sécurité, si possible liés à 
des programmes d’éducation et de formation, no-
tamment pour les femmes et les enfants.

Zacharie Mechali : Les politiques duales présentent 
le risque de confiner l’agriculture familiale dans le 
domaine de la solidarité et de la sortir du domaine 
économique où elle a toute sa place. Cependant, il 
faut également reconnaître que dans un monde où 
l’agriculture familiale est le plus souvent négligée par 
les décideurs, considérée comme inexistante et à rem-
placer par autre chose, la formulation de politiques 
publiques qui en font un objet en tant que tel est une 
avancée importante. Ensuite, le secteur agricole a be-
soin d’une diversité d’acteurs et, notamment, d’inves-
tissements agro-industriels, correctement articulés 
avec les exploitations familiales. Or, l’émergence et 
le renforcement de ces différents acteurs de l’écono-
mie agricole impliquent des approches et des outils 
différents qu’une politique duale permet d’expliciter.

Cette approche n’est cependant « valide » ou perti-
nente, de notre point de vue, que si elle est résolument 
tournée vers une forme de convergence de ces diffé-
rents types d’agriculture, si son pilier « agriculture 
familiale » vise en effet à accroître le poids de cette 
forme d’agriculture au sein des filières (notamment 
par l’organisation professionnelle) et si elle se dote 
par ailleurs d’un troisième pilier crédible portant 
sur la régulation et la facilitation des partenariats 
entre les acteurs (par exemple à travers l’agriculture 
contractuelle).

« Une politique duale risque de 

confiner l’agriculture familiale 

dans le domaine de la solidarité »
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Henri Rouillé d’Orfeuil : Il y a eu un débat sur la 
question des politiques duales tout au long de l’An-
née internationale de l’agriculture familiale. La ques-
tion de l’affirmation de politiques publiques dédiées 
spécifiquement à la défense et au développement des 
agricultures familiales a été l’un des grands sujets de 
l’année. Certains considérant la nécessité de construire 
une deuxième politique mise en œuvre par un deu-
xième ministère de l’agriculture, d’autres pensant 
préférable de promouvoir une composante d’une 
politique agricole unique ou provoquer une évolu-
tion de cette politique. Le dualisme de l’agriculture 
est souvent rejeté comme objectif à atteindre, mais 
il est difficile de le nier comme une réalité dans la 
plupart des pays. Plus largement, il est nécessaire de 
reconnaitre que les agricultures, comme les milieux 
qu’elles valorisent ne peuvent être que diverses. La 
domination d’un modèle unique d’agriculture est 
évidemment en contradiction avec cette diversité. 

Dans la compétition que nous observons entre les 
deux principaux modèles d’exploitations agricoles 
qui se jouent aujourd’hui, l’exploitation familiale 
et l’entreprise agricole, il me semble, pour ma part, 
important de garder une place dans les politiques 
publiques et les régulations internationales pour des 
outils, des moyens, des régulations spécifiquement 
dédiés aux agricultures familiales avec, le cas échéant, 
des arbitrages qui leur soient favorables. Cette posi-
tion se justifie pour moi, moins comme un parti pris 
en faveur d’un camp qu’au nom de l’intérêt général. 

Auxtin Ortiz : Au niveau du Forum rural mondial, 
nous pensons que les politiques publiques en faveur 
de l’agriculture devraient être prioritairement des-
tinées à l’agriculture familiale, qui est l’acteur prin-
cipal en termes de production alimentaire, d’emploi, 
etc. Malheureusement, ce n’est pas ce qui se profile 
aujourd’hui en termes de politiques. 

En avril 2008, le Gouvernement marocain a 
adopté une nouvelle stratégie de développement 

agricole : le Plan Maroc Vert. D’emblée, l’agricul-
ture est proposée comme moteur de la croissance 
nationale et garante de l’essor global du pays. Deux 
missions lui sont attribuées: générer de la crois-
sance et lutter contre la pauvreté. Le statut dual de 
l’agriculture est officiellement assumé au travers de 
la décomposition du Plan Maroc Vert en 2 piliers : 
l’un pour continuer de soutenir le développement 
des filières à haute valeur ajoutée, le second pour 
accompagner la petite agriculture vers un modèle 
d’entreprises agricoles.

L’instrument principal du deuxième pilier est le 
projet. Porté par des opérateurs sociaux contractua-
lisés pour sa mise en œuvre, il peut être de différents 
types : reconversion vers des cultures plus rémuné-
ratrices, intensification, valorisation, diversification/
développement de produits de niche, microcrédit. 
Ces projets impliquent la participation obligatoire 
des agriculteurs ou des coopératives et/ou associa-
tions locales. 

Dans le cadre du premier pilier, l’État marocain 
octroie des subventions à des acteurs (grands exploi-
tants, agro-industriels, coopératives agricoles…) qui 
vont agréger (passer des contrats) avec un certain 
nombre d’agriculteurs. Le taux de subventionnement 
dépend du nombre d’agriculteurs et de la taille des 
surfaces agrégées. Ce pilier permet ainsi de financer 
les grands exploitants et les agro-industriels, même si 
une petite coopérative qui agrège un certain nombre 
de contrats peut aussi prétendre à ces subventions.

L’agrégation est clé dans le Plan Maroc Vert. Il s’agit 
d’un modèle d’organisation des agriculteurs autour 
d’un opérateur (grands exploitants, agro-industriels, 
organisations paysannes…). Le dispositif d’agrégation 
implique un droit d’achat exclusif par l’agrégateur 
sur la récolte de l’agrégé, assurant en contrepartie à 
ce dernier un débouché sûr et stable. Ce partenariat 
commercial peut impliquer d’autres clauses comme 
la fourniture de services. Ainsi, l’agrégateur endosse 
un rôle de support dans la production (distribution 
d’intrants, formation…).

Au Maroc, deux piliers pour deux agricultures
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Grain de sel : Qu’est ce qu’un Comité national pour 
l’agriculture familiale ?
Auxtin Ortiz (AO) : C’est une plateforme qui réunit à 
l’échelle nationale différents acteurs impliqués dans la 
promotion ou la mise en œuvre de politiques publiques 
en faveur de l’agriculture familiale. Tous les Comités 
nationaux rassemblent des 
organisations paysannes et 
des ONG travaillant sur les 
enjeux liés au développement 
rural et à l’agriculture fami-
liale. La plupart des comités 
regroupent également des 
centres de recherche, des 
universités ou des associations liées à la recherche. Cer-
tains comités comptent aussi des représentants d’ins-
titutions internationales (comme la FAO ou le Fida) et 
nationales (ministères), ce qui me semble très positif.

GDS : Combien de Comités nationaux ont été créés ? 
AO : Il s’agit d’un processus dynamique. Certains 
comités ont été créés récemment, comme en Guinée 
Bissau, au Ghana ou au Bénin. Quelques un (Suisse, 
Uruguay) ont décidé de cesser leurs activités avec la 
fin de l’AIAF. En 2014, nous avons atteint un total 
de 52 Comités nationaux. Aujourd’hui, plus de 40 
sont encore en activité. 

GDS : Comment ces comités sont-ils créés ?
AO : Le premier Comité national a été créé sponta-
nément en Équateur en juillet 2012. Un jour, nous 
avons reçu au secrétariat du Forum rural mondial 
un mail de la part d’organisations dont nous sommes 
proches en Équateur. Elles nous informaient qu’elles 
avaient décidé de créer une plateforme destinée à 
mettre en œuvre l’AIAF au niveau national. Le pre-
mier Comité national de l’agriculture familiale était 
né. Nous avons trouvé l’idée excellente et avons pro-
mu activement la création de comités nationaux en 
diffusant l’information dans notre réseau. D’autres 
comités ont été créés. Au Costa Rica par exemple, 
une organisation paysanne a entendu parler de la 
plateforme équatorienne et a décidé d’en créer une. 
Puis la Colombie, le Sénégal et d’autres ont suivi. La 
plupart du temps, l’initiative est venue d’une orga-
nisation paysanne mais il est également arrivé qu’un 
ministère soit à l’origine de la création d’un comité, 
comme au Brésil, en Uruguay ou aux Philippines.

GDS : Certains comités nationaux ont-ils davantage 
réussi que les autres à avoir une influence sur l’élabo-
ration des politiques publiques nationales ?

AO : Oui. En Gambie par exemple, des lois relatives à 
la terre et aux semences ont été adoptées. Le Burkina 
Faso et le Népal ont augmenté le budget consacré à 
l’agriculture familiale. En Colombie, un programme 
spécifiquement destiné à l’agriculture familiale a été 
élaboré. Plusieurs éléments peuvent expliquer le suc-

cès particulier de certains 
comités, même si le contexte 
national joue aussi bien sûr 
un rôle important. En gé-
néral, les Comités natio-
naux les plus efficaces sont 
démocratiques et inclusifs. 
Leurs objectifs et plan d’ac-

tion ont été élaborés et approuvés collectivement. Le 
choix du coordinateur du comité bénéficie aussi de 
l’approbation de tous les membres. Autres facteurs 
importants de succès, ces comités regroupent tous les 
acteurs nationaux en faveur de l’agriculture familiale 
et en particulier des acteurs très motivés. En Gambie, 
au Népal et au Costa Rica par exemple, les comités 
rassemblaient des organisations très actives et impli-
quées dans la promotion de l’agriculture familiale. 
Enfin, il nous semble important que le comité soit 
dirigé par une organisation paysanne, dans la mesure 
où ce sont elles les mieux placées pour défendre les 
intérêts des agriculteurs familiaux.

GDS : Comment les comités nationaux sont-ils orga-
nisés aux niveaux régional et international ?
AO : Le premier degré de priorité se situe à l’échelle 
nationale. Il arrive que des comités prennent des 
initiatives conjointes. Les comités de l’Équateur et 
de la Colombie par exemple ont travaillé ensemble 
en 2014. Au niveau du secrétariat du Forum rural 
mondial, nous encourageons des connexions entre 
les Comités nationaux. Nous avons ainsi organisé une 
rencontre régionale des comités d’Amérique latine 
et des Caraïbes en novembre 2014. Nous souhaitons 
reproduire ce type de rencontre en Asie, en Afrique 
et en Europe. Au niveau international, un Comité 
consultatif mondial a rassemblé différents acteurs 
de la société civile afin d’assurer le développement 
et la représentation globale de l’AIAF. Ce Comité 
consultatif mondial va assurer le suivi de l’AIAF et 
continuer à promouvoir des politiques et régulations 
favorables à l’agriculture familiale au niveau mondial.

GDS : Comment le Comité national de l’agriculture 
familiale a-t-il été créé en Gambie ?
Mahamadou Fayinkeh (MF) : Un atelier national sur 
le rôle de l’agriculture familiale pour approvisionner 

Les comités nationaux de l’agriculture 
familiale : de nouveaux acteurs clés ?

Des Comités nationaux de l’agriculture familiale ont été 
créés dans 52 pays en 2014. Selon Auxtin Ortiz du Forum 

rural mondial et Mahamadou Fayinkeh, coordinateur du Co-
mité national de Gambie, ces plateformes sont des leviers 
importants pour la mise en place de politiques publiques en 
faveur de l’agriculture familiale.

 Mahamadou Fayinkeh 
est president de Nacofag 
(National Coordinating 
Organization for Farmers 
Association in The 
Gambia). Il est le 
coordinateur du Comité 
national de l’agriculture 
familiale en Gambie.

 Auxtin Ortiz est le 
directeur du Forum rural 
mondial.

 Nous vous invitons à 
retrouver une version 
anglaise de cet article sur 
le site d’Inter-réseaux, 
ainsi que  l’intégralité des 
entretiens avec Auxtin 
Ortiz et Mahamadou 
Fayinkeh.

Auxtin Ortiz (aortiz@ruralforum.net) et Maha-
madou Fayinkeh (mfayinkeh@gmail.com)____

« Les Comités nationaux 

sont souvent créés par 

des organisations paysannes »
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les marchés en Gambie a été organisé en novembre 
2013. Il a rassemblé 24 institutions, dont les organi-
sations paysannes, la recherche, la société civile, les 
décideurs politiques, les média, l’Université de Gambie, 
les projets et le secteur privé (industries et entreprises 
de la commercialisation, de la transformation et de 
l’exportation des produits agricoles). Ces acteurs ont 
décidé de créer le Comité de coordination nationale 
(CCN) de l’AIAF, constitué de 18 institutions.

GDS : Comment ce comité fonctionne-t-il ?
MF : Les membres du CCN ont décidé de mettre 
en place un groupe de travail et un coordinateur. 
Nacofag assure la coordination du CNN. Le rôle du 
coordinateur est de mettre en œuvre et d’assurer le 
suivi des activités approuvées par le CCN. Il négocie 
également l’élaboration de programmes liés à l’agri-
culture familiale et aux politiques publiques avec les 
bailleurs et l’État. Le groupe de travail est quant à 
lui composé de deux représentants d’organisations 
paysannes et d’un représentant du Fida, du minis-
tère de l’Agriculture et du secteur privé. Il vient en 
appui au coordinateur du CCN et peut prendre des 
décisions au nom du CCN. Tous les trois mois, le 
coordinateur rend compte des activités réalisées au 
groupe de travail et nous échangeons sur la planifi-
cation des trois mois suivants.

GDS : La création de ce comité vous a-t-il permis de 
mieux promouvoir l’agriculture familiale en Gambie ? 
MF : Oui. Il nous a permis de réaliser des avancées 
importantes. Le CCN a ainsi pu pousser l’Assemblée 
nationale à approuver la Loi sur les semences, qui est 
favorable à l’agriculture familiale. Cette loi prévoie 
notamment un Comité des semences, qui sera chargé 
de toutes les questions relatives aux semences en Gam-
bie (production, importation…), et au sein duquel les 
organisations paysannes ont obtenu deux sièges. C’est 
aussi dans le cadre du CCN que nous avons commencé 
à travailler avec Ipar (Initiative prospective agricole 
et rurale) sur l’évaluation des Directives volontaires 
sur la gouvernance foncière. Cet instrument peut nous 
permettre d’influer les politiques relatives au foncier 
en Gambie. Nous avons ainsi évalué la loi foncière 
actuelle et menons une campagne pour modifier des 
dispositions relatives à l’usage des terres et à l’accès 
et à la sécurisation du foncier.

GDS : Le Comité de coordination nationale va-t-il 
continuer ses travaux au-delà de l’AiAF ?
MF : Oui. Nous avons changé le nom du comité en 
Plateforme pour le dialogue politique. Cette plateforme 
est chargée de mettre en œuvre et de suivre les activités 
et recommandations issues des travaux menés en 2014 
et de continuer à discuter et à négocier les enjeux liés 
aux politiques en faveur de l’agriculture familiale. 

Carte des Comités 
nationaux de 
l’agriculture 
familiale

Comités actifs en mai 2015

Comités ayant existé
et ayant cessé leurs activités

Le Forum rural mondial est un réseau créé en 
1998 et composé de personnes et d’institutions 

publiques et privées engagées dans la recherche d’un 
développement « durable et juste », principalement 
dans le domaine du développement rural. C’est un 

forum d’observation, d’échanges et d’analyses sur 
le développement rural. C’est lui qui a été à l’initia-
tive de l’organisation d’une Année internationale de 
l’agriculture familiale (AIAF), qu’il a commencé à 
promouvoir dès 2008.

Le Forum rural mondial et l’AIAF
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Le concept d’agriculture familiale est uni-
versel car il traduit le lien viscéral qu’entretient 
l’agriculteur avec sa terre. L’agriculture familiale, 

parce qu’elle est ancrée sur son territoire, n’oppose 
pas les modèles de production et leur compétitivité 
sur le marché mondial. Elle dépasse la simple ques-
tion de la filiation et replace l’homme au centre des 
questions de développement rural. En couvrant un 
large champ de questionnement, elle réinterroge les 
fondements de la gouvernance agricole internatio-
nale et, par conséquent, les stratégies d’alliance au 
sein de la profession agricole.

En France, une tradition et des outils de défense 
du modèle familial. Dès l’après-guerre, la moder-
nisation des exploitations agricoles présentes sur le 
territoire a guidé la politique française. Les gouver-
nements successifs ont valorisé le modèle d’exploi-
tation familiale en s’appuyant particulièrement sur 
l’agriculture de groupe (mise en commun des moyens 
de productions entre agriculteurs), ce qui a rendu le 
métier plus attractif. L’agriculture de groupe permet 
aujourd’hui de répondre aux attentes des jeunes en 
matière de qualité de vie (temps libre, travail en équipe, 
etc) et peut faciliter l’instal-
lation des agriculteurs non 
issus du milieu agricole (Il 
y en a aujourd’hui 30 % en 
France). Le Gaec (Groupe-
ment agricole d’exploitation 
en commun) est le modèle 
juridique le plus abouti en 
matière d’agriculture de groupe : chaque agriculteur 
qui le compose est tenu à des obligations garantissant 
qu’il exerce son métier à plein temps. En favorisant 
la création de Gaec, la France tente de rendre moins 
astreignante l’activité agricole pour favoriser son 
développement.

La sécurisation de l’accès au foncier est une autre 
composante clé de la politique française en faveur de 
l’agriculture familiale. Les Safer (Sociétés d’aména-
gement du foncier et d’établissement rural), créées 
en 1960, sont un outil essentiel du système français 
de gestion du foncier agricole. Afin d’éviter les ac-
caparements et la spéculation, les Safer, pilotées par 
les acteurs du territoire (dont la profession agricole), 
achètent des terres agricoles et des sièges d’exploi-
tation pour favoriser l’installation des jeunes. Le 
fermage, est un autre outil formidable en faveur de 
l’installation car il permet aux jeunes de s’installer et 
d’avoir accès à la terre sans avoir à supporter le coût 
exorbitant de l’acquisition. Il sécurise le fermier face 

à son propriétaire et le protège des aléas du marché 
du foncier grâce à des contrats d’une durée de 9 ans 
au minimum. 

Cet ensemble de dispositifs traduit une volonté des 
pouvoirs politiques et des organisations de produc-
teurs de préserver un modèle d’agriculture familiale, 
c’est-à-dire de transmission de l’exploitation.

Au niveau européen, une vision plus libérale. 
Cette volonté française se place souvent à contre-
courant de la tendance politique de la Commission 
européenne. Même si celle-ci encourage les États 
membres à adopter des politiques favorables à l’ins-
tallation en agriculture, elle reste guidée par la vo-
lonté de proposer des mesures « OMC-compatible » 
qui rendent parfois son discours incohérent (OMC : 
Organisation mondiale du commerce).

L’indemnité compensatoire des handicaps naturels 
(ICHN) est un bon exemple de cette schizophrénie. 
Ces aides sont basées sur un ciblage en fonction de 
plusieurs critères : obligation d’avoir le siège de l’ex-
ploitation en zone défavorisée (définie par des cri-
tères biophysiques et socioéconomiques), d’avoir des 
revenus agricoles supérieurs à 50 % de ses revenus 

totaux, d’avoir moins de 65 
ans, d’avoir au moins 80 % 
de ses surfaces en zones dé-
favorisées, et de justifier 
d’un chargement en bétail 
minimum (Unité Gros Bo-
vin/hectare). Grâce à un 
ciblage fin des exploitations 

à « accompagner », l’ICHN a favorisé le maintien 
d’exploitations familiales en France, dans des zones 
difficiles. Pourtant, ce dispositif est aujourd’hui me-
nacé. Bruxelles le voit comme discriminatoire (les 
personnes de plus de 65 ans n’ayant pas accès à l’aide 
au même titre que les autres) et non compatible avec 
les règles de l’OMC car ciblé presque exclusivement 
sur les exploitations d’élevage (donc assimilable à 
une aide couplée à la production).

Au sein de l’Union européenne, les visions pro agri-
culture familiale sont donc menacées par cette lecture 
rigide des règles internationales par la commission.

Agriculture familiale et développement des terri-
toires. L’impact des textes de l’OMC sur les orienta-
tions de la Politique agricole commune (PAC) appelle 
les agriculteurs français à s’interroger sur la gouver-
nance internationale de l’agriculture. Le discours de 
la Commission européenne s’appuie sur l’accord de 
Marrakech, adopté en 1994, qui se base sur une lo-

Repenser les alliances entre organisations 
agricoles

En France, plusieurs dispositifs visent à préserver l’agri-
culture familiale. Ils sont pourtant remis en question par 

les règles du commerce international. Soulignant le lien fort 
entre agriculture familiale et territoire, Yann Nédélec et 
Stéven Le Faou invitent à repenser l’actuelle gouvernance 
agricole mondiale.

 Yann Nédélec est 
responsable du service 
économique et 
international de Jeunes 
Agriculteurs.

 Stéven Le Faou est 
chargé d’étude sur les 
négociations et politiques 
agricoles internationales 
au sein d’Afdi (Agriculteur 
français et développement 
international).

Yann Nédélec et Stéven Le Faou________

« La modernisation agricole 

ne peut pas se baser sur 

la concurrence pure et parfaite »
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L’agriculture de 
groupe répond aux 
attentes des jeunes 
en matière de 
qualité de vie

gique de libéralisation des marchés internationaux. 
En deux décennies, le débat sur l’agriculture a pour-

tant considérablement évolué. La volatilité des cours 
agricole est dorénavant perçue comme un problème 
au sommet de l’agenda politique, l’amélioration du 
degré d’autonomie alimentaire n’est plus un tabou 
et la prospective sur les besoins agricoles a considé-
rablement progressé. Autant de raisons qui plaident 
pour une réhabilitation du lien entre développement 
territorial et agricole, et donc pour la défense de 
l’agriculture familiale.

En effet, la corrélation entre agriculture et ter-
ritoires n’est pas compatible avec des formules de 
développement formatées, pensées loin du terrain. 
La connaissance du terroir et la transmission d’ex-
périences sont des valeurs essentielles pour conso-
lider ce lien, et elles sont intrinsèques à l’agricultu-
re familiale. Le succès de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale est donc un formidable revers 
à l’idée que la modernisation agricole pourrait se 
baser sur des investissements purement spéculatifs 
et sur la concurrence pure et parfaite. C’est parce 
que l’agriculture a des fonctions d’intérêt général, 
en matière alimentaire et environnementale, que sa 
gouvernance internationale ne peut être vue que sous 
un angle commercial. Or, cet aspect multifonction-
nel de l’agriculture ne possède pas son lieu de débat.

Pour une logique mondialisée et collaborative. 
Au niveau international, la FAO a fait un réel effort 
pour reformer et mettre en place un Comité sécuri-
té alimentaire (CSA) qui soit un espace d’échanges 
sur les différentes dimensions de l’agriculture. Pour 
autant, alors que ni les consommateurs, ni les agri-
culteurs ne sont officiellement représentés dans ce 
cadre de concertation, sa légitimité reste à renforcer. 
Le CSA devrait également avoir un pouvoir plus que 
consultatif sur les travaux des organisations traitant 
des questions agricoles : le renforcement — urgent 
— de la cohérence du traitement de l’agriculture au 
sein de l’OMC, de l’OIT (Organisation internatio-
nale du travail) et lors des conférences climatiques 
pourrait permettre de donner un rôle décisif aux 
négociations du CSA. 

Dans toutes ces organisations, le dialogue sur 
l’agriculture ne pourra faire l’impasse du débat sur 
ses externalités et donc sur la plus-value de l’agricul-
ture familiale. Depuis la crise alimentaire de 2008, le 

changement de perception des enjeux alimentaires 
rend impératif un débat international sur la capacité 
du secteur agricole à créer de la valeur ajoutée sur 
chaque territoire. 

Dans ce sens, la notion d’agriculture familiale 
permet d’imaginer de réelles innovations dans la 
représentation des agriculteurs. Elle est le dénomi-
nateur commun d’une grande majorité d’agricultures 
et permet d’envisager les alliances d’organisations 
agricoles sous un nouvel angle. La notion d’agricul-
ture familiale touche à la fois aux enjeux individuels 
d’entrepreneurs familiaux, souvent pauvres, et à 
leur contribution à l’intérêt général concernant des 
questions aussi stratégiques que la sécurité alimen-
taire, le réchauffement climatique ou la lutte contre 
le chômage.

La prise en compte de ces dimensions, qui ne place 
pas forcement le taux de croissance du marché mon-
dial comme l’indicateur principal de la modernisation 
du secteur agricole, permettra aux agriculteurs de 
construire une vision réaliste des complémentarités 
entre leurs agricultures et d’éviter que la concurrence 
internationale soit nuisible à leur développement lo-
cal. En introduisant des raisonnements qui ne soient 
pas purement économiques, l’agriculture familiale 
fait entrer le secteur dans une logique mondialisée 
et collaborative, pouvant être la clé d’une nouvelle 
vision du développement agricole international. 

60 % des jeunes travaillent dans des
exploitations sociétaires en France
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Grain de sel : Quel bilan faites-vous de l’Année in-
ternationale de l’agriculture familiale ? 
Augustin Wambo Yamdjeu (AWY) et Benoit Faivre 
Dupaigre (BFD) : Cette année de l’agriculture fami-
liale est entrée en résonnance avec l’Année de l’agri-
culture africaine décrétée par l’Union africaine et qui 
célébrait les 10 ans du PDDAA. Il est clair que cette 
coïncidence a permis de mieux prendre en compte 
le rôle des petits agriculteurs dans la transformation 
de l’agriculture que l’Afrique espère. 
Mahamadou Fayinkeh (MF) : C’était très important 
pour nous. La perception que les gens ont de l’agri-
culture familiale a complètement changé. 2014 a 
donné une place importante à l’agriculture familiale. 
En Gambie aujourd’hui, tout le monde, y compris 
l’Assemblée nationale et le Président, reconnait les 
capacités et le rôle central des agriculteurs familiaux.
Nadjirou Sall (NS) : Absolument. Personne au-
jourd’hui n’ose plus nier ouvertement l’importance 
de l’agriculture familiale, quelle que soit sa position 
sur la question. Symboliquement, c’est fort. L’année 
a couronné l’agriculture familiale. Elle a aussi été 
très riche en événements et réflexions qui ont permis 
d’identifier les évolutions de cette agriculture et les 
enjeux à aborder dans les mois et les années à venir, 
comme l’environnement ou l’emploi par exemple.
Zacharie Mechali (ZM) : L’AIAF a été un moment 
d’échange entre acteurs du développement, de la 
recherche et la société civile sur les perceptions di-
verses que nous avons de l’agriculture familiale et de 
l’importance de l’appuyer. Elle a aussi été un moment 
d’introspection important, en tous cas pour l’AFD, 
notamment pour clarifier nos intentions vis-à-vis de 
ce segment de l’agriculture. 
L’AIAF a permis de rendre 
le dialogue plus constructif 
et la mise en place de méca-
nismes d’appui à l’agricul-
ture familiale plus efficace. 
Elle a été l’occasion pour les 
gouvernants de se rappeler 
les fondamentaux concernant l’agriculture familiale, 
à savoir que ce sont ces formes d’agriculture qui, en 
Afrique par exemple, nourrissent pour l’essentiel la 
population des pays et, en particulier les grandes 
villes en expansion.
Henri Rouillé d’Orfeuil (HRO) : En France, on 
estime qu’entre 150 et 200 événements ont été or-
ganisés en 2014. Cette mobilisation a montré que le 
sujet intéresse et interpelle aussi bien les producteurs 
que les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, 
les associations, les fondations ou la recherche. Ces 

événements ont permis de donner de l’information, 
des chiffres, de la connaissance sur la place centrale 
et très majoritaire des agricultures familiales dans 
l’alimentation de l’humanité, la gestion des ressources 
naturelles de la planète et l’emploi mondial. Cet effort 
de connaissance et de reconnaissance va continuer, 
les institutions de recherche, la FAO, les organisations 
de producteurs s’y sont engagées. C’est nécessaire, car 
sans une définition claire et la création d’une ou de 
plusieurs catégories statistiques, il n’est pas possible 
de concevoir et de mettre en œuvre des politiques 
publiques dédiées au développement des agricultu-
res familiales. Il faudra bien plus qu’une année de 
célébration pour donner leurs lettres de noblesse à 
ces agricultures et toute leur place dans les politiques 
agricoles, alimentaires, environnementales, écono-
miques et sociales. Nous parlons d’un gros tiers de 
l’humanité, mais toujours de ce que les autorités pu-
bliques et la plupart des experts considèrent comme 
une marge destinée à se dissoudre dans le dévelop-
pement mondial, à disparaître dans la pauvreté et, 
si possible, le silence. L’élément du bilan le plus im-
portant de l’AIAF est sans doute d’avoir contribué 
à une meilleure connaissance et reconnaissance des 
agricultures familiales et d’avoir donné une tribune 
aux producteurs agricoles et à leurs organisations. 
C’est en effet à eux et à elles de mener le combat de 
cette reconnaissance. 
Auxtin Ortiz (AO) : En novembre 2014, nous — 
organisations de la société civile, organisations 
paysannes, associations rurales, le Forum rural 
mondial, centres de recherches… — nous sommes 
réunis à Brasilia au Brésil pour analyser les résultats 

de cette Année internatio-
nale. Notre bilan était très 
positif et nous avons sou-
ligné quatre grandes avan-
cées. La première a été la 
mobilisation massive que 
cette année a suscitée : plus 
de 745 acteurs (organisa-

tions paysannes, institutions publiques, ministères, 
centres de recherche, ONG, etc.) se sont impliqués 
dans l’AIAF. Ensuite, cette année a effectivement 
permis une reconnaissance accrue de l’agriculture 
familiale et elle a eu des effets positifs sur plusieurs 
organisations internationales. Par exemple, le 29 sep-
tembre 2014, le comité chargé de l’agriculture de la 
FAO a décidé, suite à un vote, d’inclure l’agricultu-
re familiale dans tous les objectifs stratégiques de la 
FAO. L’Institut interaméricain de coopération pour 
l’agriculture (IICA) a également décidé de donner 

Regards croisés sur l’Année internationale 
de l’agriculture familiale

L’Année internationale de l’agriculture familiale a-t-elle 
été un succès ? A-t-elle permis des avancées politiques 

concrètes, au-delà des déclarations d’intentions formelles ? 
Plusieurs acteurs livrent leur point de vue.

 Nadjirou Sall est 
secrétaire général de la 
Fongs, secrétaire-général 
adjoint du CNCR et 
secrétaire général du 
Roppa.

 Auxtin Ortiz est 
directeur du Forum rural 
mondial.

 Augustin Wambo 
Yamdjeu est responsable 
du CAADP à l’agence du 
Nepad.

 Benoit Faivre Dupaigre 
est conseiller 
« Agriculture » à l’agence 
du Nepad.

 Mahamadou Fayinkeh 
est président de Nacofag 
(National Coordinating 
Organization for Farmers 
Association in The 
Gambia) et coordinateur 
du comité national de 
coordination de l’AIAF en 
Gambie.

 Zacharie Mechali est 
chef de projets à l’Agence 
française de 
développement (AFD)

 Henri Rouillé d’Orfeuil 
est ingénieur agronome. Il 
a notamment travaillé au 
Cirad ainsi qu’à la Banque 
mondiale. Il était chargé de 
mission interministérielle 
pour la préparation de 
l’AIAF en France.

« Plus personne ne peut nier 

ouvertement l’importance de 

l’agriculture familiale »
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désormais la priorité à l’agriculture familiale dans 
ses projets. Enfin, et c’est sans doute l’élément le plus 
important, l’AIAF a également permis des avancées 
au niveau politique. Nous avons recensé l’adoption de 
13 politiques spécifiquement en faveur de l’agriculture 
familiale en 2014 et 29 autres 
sont en cours d’élaboration. 
Le Burkina Faso et le Népal 
par exemple ont augmenté le 
budget consacré à l’agricul-
ture familiale. En Colombie, 
un programme spécifique-
ment destiné à promouvoir 
l’agriculture familiale, assorti de financements et de 
plusieurs mesures, a été développé.

GDS : Au-delà de la reconnaissance formelle, l’AIAF 
a donc permis des avancées politiques concrètes ?
MF : Oui, au delà des déclarations d’intention, il y 
a aussi eu un engagement politique fort au cours de 
cette année, en particulier sur les questions relatives 
aux semences et à la gouvernance foncière en Gambie. 
En ce qui concerne les semences, le Comité national 
de coordination de l’AIAF a réussi à pousser l’Assem-
blée nationale à adopter la loi sur les semences (Seed 
Act), qui est favorable à l’agriculture familiale. Cette 
loi va mettre en place un Comité des semences (Seed 
Council) au sein duquel les organisations paysannes 

ont obtenu deux sièges. Ce comité sera en charge de 
tout ce qui concerne les enjeux liés aux semences 
[Lire aussi p. 36-37].
NS : Il faut reconnaître que déjà avant l’année nous 
avions gagné du terrain au niveau des politiques. 

La politique agricole de la 
Cedeao avait déjà reconnu 
l’importance de l’agricultu-
re familiale, de même que 
la loi agro-sylvo-pastorale 
au Sénégal. L’année a permis 
de renforcer cette tendance, 
même si le combat reste à 

mener. La reconnaissance est une partie de la réponse, 
la faisabilité en est une autre. Cela traîne en partie 
parce que des images fortes restent dans l’esprit des 
gens : beaucoup pensent toujours que l’agriculture 
familiale n’est pas faite pour développer les pays. 

GDS : Quelles ont été selon vous les limites de cette 
année ?
AWY et BFD : Il y a une vraie difficulté à faire com-
prendre par certains « faiseurs d’opinion » et déci-
deurs qu’agriculture familiale et petite agriculture 
sont des notions qui décrivent des réalités qui se re-
couvrent largement mais qui ne parlent pas toujours 
de la même chose. En Afrique, la petite agriculture est 
vue comme un archaïsme donc lorsqu’on l’assimile 

« Beaucoup continuent d’associer 

l’agriculture familiale à la petite 

agriculture pauvre »
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à toute forme d’agriculture familiale, on a tendance 
à dénigrer cette dernière pour ce qu’elle représente. 
On oublie que cette forme d’exploitation a permis 
la modernisation dans certaines circonstances, no-
tamment en Europe et en Asie. Parallèlement, dans 
le monde anglophone où l’agriculture familiale a joué 
un rôle secondaire dans le développement agricole, 
le concept même de family farming est peu répan-
du. C’est pourquoi dans les déclarations faites par 
l’Union africaine, on insiste plutôt sur les petites 
exploitations [smallholder farmers] sans mettre en 
exergue le caractère familial de ces exploitations.
ZM : Un travail important reste à faire pour démon-
trer la capacité de transformation de ces agricultures 
pour sortir de l’équivalence agriculture familiale = 
smallholder paupérisé. Trop souvent encore, il est 
considéré que l’émergence d’une agriculture plus 
productive et moderne passe nécessairement par 
une rupture avec les formes d’agriculture existantes, 
considérées comme incapables de franchir les bar-
rières technologiques. Il est important de se doter 
d’une vision dynamique et transformative de l’agri-
culture, en particulier familiale. Le problème des 
« modèles » ou approches dominantes actuellement 
est qu’ils regardent l’agriculture familiale comme 
une agriculture à la fois piégée (dans la pauvreté ou 
l’archaïsme) et figée. Le terme de « smallholder » 
qui ponctue cette doctrine, est très caractéristique 
de cette vision de petits qui restent petits, éternelle-
ment soutenus par des programmes de lutte contre 
la pauvreté. Il y a du travail à faire pour mieux ca-
ractériser ces transformations possibles (en taille, en 
technologie, en adaptation aux CC, etc.) et les moyens 
de les accompagner.

GDS : N’y a-t-il pas un risque que l’on ne parle plus 
d’agriculture familiale après la fin de l’année ? 
AWY et BFD : La question des formes d’exploitations 
agricoles les plus à même d’accroitre la productivité 

tout en assurant un niveau de vie décent à une popu-
lation rurale de plus en plus nombreuse continuera 
à se poser. La place de la forme familiale des exploi-
tations agricoles sera donc toujours au centre des 
débats. On peut faire le pari aussi que l’approche en 
termes « petites » vs. « grandes » exploitations évo-
luera lorsqu’on aura pris conscience que la question 
n’est pas seulement de changer de taille pour ga-
gner en productivité et en revenus mais de trouver 
une combinaison performante entre surfaces, main 
d’œuvre et capital en termes de productivité. On ré-
alisera alors que la main d’œuvre familiale apporte 
quelque chose de différent. Et cela, la recherche a 
commencé à bien le documenter.
AO : C’est en effet un risque que nous devons vrai-
ment éviter. C’est pourquoi le Forum rural mondial 
organise en septembre une conférence mondiale 
sur l’agriculture familiale à Bilbao, dans le Nord 
de l’Espagne, afin de maintenir le sujet au sommet 
de l’agenda. Nous nous sommes également réunis à 
Brasilia avant même la fin de l’AIAF pour dévelop-
per une stratégie qui va nous permettre d’assurer le 
suivi de cette Année internationale, au cours des dix 
prochaines années. Les objectifs de cette AIAF+10 
restent les mêmes : la mise en œuvre de politiques 
plus favorables à l’agriculture familiale. À Brasilia, 
nous avons décidé de conserver le même esprit de 
collaboration qu’en 2014 avec les gouvernement, 
les organisations internationales, les ministères, les 
médias, les organisations paysannes, etc. Nous avons 
identifié trois priorités pour les dix annés à venir : 
continuer à travailler avec les comités nationaux de 
l’agriculture familiale ; mieux connecter chercheurs 
et organisations de producteurs ; et enfin travailler 
ensemble à l’élaboration de Directives globales sur 
l’agriculture familiale visant à promouvoir l’agri-
culture familiale au niveau mondial. Tout ce travail 
devrait nous permettre de garder une attention forte 
sur l’agriculture familiale dans les annés à venir. 

L’AIAF est une initiative initialement promue 
par le Forum rural mondial (FRM), et qui a été 

progressivement soutenue par d’autres organisa-
tions de la société civile et des institutions. Après 
un plaidoyer de trois années, l’Assemblée générale 
des Nations Unies, en séance plénière le 22 décembre 
2011, a officiellement déclaré 2014 comme Année 
internationale de l’agriculture familiale.

L’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, la FAO, a coordonné le 
programme officiel de l’AIAF. Afin de préparer les 
activités de ce programme officiel, un Comité inter-
national de pilotage de l’AIAF a été créé, composé de 
12 représentants des états membres, ainsi que des re-
présentants du Fonds internatonal de développement 

agricole (Fida), du Programme alimentaire mondial 
(Pam), de la FAO, de l’Union européenne, du Forum 
rural mondial (FRM), de l’Organisation mondiale 
des agricultures (OMA) et de La Via Campesina.

Parallèlement, la société civile a développé son 
propre programme, coordonné par le Forum Ru-
ral Mondial. Au niveau international, un Comité 
consultatif mondial a assuré le développement et la 
représentation globale de l’AIAF de la société civile. 
Des Comités nationaux de l’agriculture familiale 
se sont constitués dans des dizaines de pays, afin 
d’organiser l’AIAF au niveau national et de négocier 
avec les gouvernements des politiques en faveur de 
l’agriculture familiale [Lire aussi p. 36-37].

L’Année internationale de l’agriculture familiale (AIAF)
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Un cycle d’échange et de réflexions sur l’agriculture familiale

Ce numéro de Grain de sel s’inscrit dans le 
cadre d’un cycle de réflexions et d’échanges 

animé par Inter-réseaux et qui a impliqué plusieurs 
membres et partenaires. Il restitue un certain nombre 
d’éléments de ces réflexions. Nous vous invitons à 
retrouver sur le site web d’Inter-réseaux d’autres 
produits de ce cycle thématique consacré à l’Année 
internationale de l’agriculture familiale : http://in-
ter-reseaux.org/vie-du-reseau/cycles-thematiques/cycle-sur-l-ag-

riculture-familiale/?lang=fr.
Deux autres publications en particulier ont été 

réalisées par Inter-réseaux. Un Bulletin de syn-
thèse (no15, Agricultures familiales en Afrique de 
l’Ouest : nuancer les affirmations pour faire avancer 
le débat) visant à décortiquer quelques affirmations 

souvent rebattues sur l’agriculture familiale a été 
publié en mars 2015. 

Un Bulletin thématique (no256), proposant une 
sélection d’informations et de documents produits 
dans le cadre de l’Année internationale de l’agricul-
ture familiale a été publié en février 2015. Nous vous 
proposons ci-dessous une sélection de références 
extraites de ce bulletin.

Enfin, la réalisation de ces publications et de la 
revue Grain de sel a suscité de nombreux entre-
tiens, échanges et réactions, dont certains ont 
été retranscrits. Nous vous invitons à les retrouver 
sur notre site et à contribuer vous aussi à cette ré-
flexion collective. Vos contributions pourront être 
publiées sur notre site.

Poursuivre la lecture

Plusieurs membres d’Inter-réseaux ont réalisé 
des travaux dans le cadre de l’AIAF, notamment :

– Revue Défis Sud. « Agricultures familiales : au 
pluriel ! » (no116, janvier 2014) et « Transformer 
l’agriculture familiale » (no119, juin-juillet 2014)
SOS Faim a consacré deux numéros de sa revue 
Défis Sud aux agricultures familiales. Ils montrent 
que ces agricultures recouvrent des réalités multi-
ples et mal connues, et abordent une série de su-
jets illustrant les enjeux de l’agriculture familiale 
dans différents pays.

– Revue Agridape : « Agriculture familiale durable » 
(décembre 2013, vol. 29.4) et « Agriculture familiale 
et lutte contre la pauvreté » (juin 2014, vol. 30.2)
IED Afrique a consacré deux numéros de sa revue 
Agridape à l’agriculture familiale. Ils partagent 
plusieurs expériences illustrant les capacités d’in-
novation et de résilience des agricultures fami-
liales africaines.

– Colloque et déclaration en faveur d’une approche 
paysanne de la transformation des exploitations 
familiales
Lors d’un colloque organisé avec l’appui de SOS 
Faim le 25 mars 2014, quatre fédérations paysannes 
membres du Roppa ont partagé leurs expériences 
dans le domaine de l’appui conseil aux exploita-
tions familiales. 

– « Fiches expériences : les agricultures familiales 
innovent », CFSI, Fondation de France, Groupe 
Initiative, Inter-réseaux, octobre 2014
Ces fiches présentent des capitalisations d’inno-
vations locales et paysannes, en matière .d’accès 
au marché, de gestion des ressources naturelles et 
de financement.

En lien avec l’agriculture familiale en Afrique 
de l’Ouest, nous vous recommandons également la 
lecture des références suivantes :
– « Libérer le potentiel des exploitations familiales : 

tenir compte des activités des exploitations fami-
liales dans la croissance économique durable du 
Sénégal », CNCR, août 2014

Cette étude sur les contributions et les évolutions 
des exploitations familiales sénégalaises se base 
sur les résultats du suivi de 2000 exploitations 
familiales sur plusieurs années.

– « Nourrir les villes, défi de l’agriculture fami-
liale », CFSI, Fondation de France, octobre 2014
Écrit à partir des témoignages et expériences de 
dizaines d’organisations paysannes ou de dévelop-
pement agricole d’Afrique de l’Ouest, cet ouvrage 
démontre les capacités d’adaptation et d’innova-
tion de l’agriculture familiale.

– « Agricultures africaines : Quelles mutations face 
aux défis et aux opportunités liés à la croissance 
démographique et à l’urbanisation ? », Club Dé-
méter, 2014
Les articles de ce dossier abordent les grands en-
jeux auxquels sont confrontées aujourd’hui les 
agricultures africaines.

– Synthèse du séminaire Sésame : « L’agriculture 
familiale en Méditerranée et en Afrique de l’ouest : 
de nouvelles dynamiques entrepreneuriales et 
territoriales », 25-26 avril 2014
Cette synthèse reprend les grands éléments res-
sortis des échanges autour des définitions, de la 
situation et des enjeux de l’agriculture familiale 
en Méditerranée et en Afrique du Nord et autour 
des politiques mises en œuvre pour soutenir ces 
agricultures.

Enfin, deux sites lancés récemment rassemblent 
une série de ressources sur l’agriculture familiale :
– Plateforme de connaissances sur l’agriculture 

familiale, FAO
Cette plateforme vise à être une base de données 
numérique exhaustive et régulièrement actua-
lisée sur l’agriculture familiale. http://www.fao.org/
family-farming/fr/ 

– Site de la société civile pour l’AIAF
Ce site regroupe une série de documents officiels, de 
chiffres et d’informations sur l’agriculture familiale, 
les comités nationaux de l’AIAF et l’organisation 
de l’année. http://www.familyfarmingcampaign.net/fr/accueil
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ressortissants du Sud, et payant au Nord (22 euros par an, 
par chèque à l’ordre de Inter-réseaux ou par virement). 
Pour vous abonner, envoyez un courrier postal avec vos 
prénom, nom, adresse postale et adresse de courrier élec-
tronique à Inter-réseaux, 32 rue le Peletier, 75009 Paris 
France ou à Inter-réseaux, 09 BP 1170 Ouagadougou 09 
Burkina Faso ou bien encore en envoyant un email à : 
secretariat@inter-reseaux.org

Recevoir Grain de sel

Inter-réseaux Développement rural a été créé en 1996, à l’initiative de 
personnes engagées dans le développement rural et avec l’appui des 

pouvoirs publics français. Depuis ses débuts Inter-réseaux a évolué et se 
définit aujourd’hui comme « un réseau euro-africain multipolaire porté 
par des acteurs stratégiques ».

La finalité d’Inter-réseaux est de créer les conditions pour que les ac-
teurs engagés dans le développement agricole et rural puissent agir en 
faveur des populations rurales et du développement d’une agriculture 
durable basée sur l’exploitation familiale capable de relever les défis : (i) 
de nourrir les populations africaines dans un contexte de développement 
démographique important ; (ii) de créer des emplois et des revenus afin 
de lutter contre la pauvreté.

Inter-réseaux est un réseau multi acteurs au service de ses membres, 
et qui se veut utile aux acteurs engagés dans le développement agricole 

et rural. Il a pour mission de leur faciliter : i) l’accès à l’information, ii) le 
dialogue et la mise en débat, iii) la valorisation de leurs réflexions et ex-
périences. Pour cela trois axes majeurs ont été définis :
– L’axe « Information » pour informer les acteurs du développement agricole 

et rural de manière à ce qu’ils puissent agir dans leurs environnements 
sur le plan économique, politique et social.

– L’axe « Débats » pour créer des espaces de dialogue et décloisonner les 
acteurs du développement agricole et rural afin de favoriser, impulser 
et développer des synergies entre eux.

– L’axe « Réseau » pour développer l’ancrage institutionnel du réseau, en 
particulier en Afrique, et pour faire vivre la mutuelle, afin d’être davan-
tage au service des membres de l’AG et des acteurs du développement 
agricole et rural. La notion de « mutuelle » s’applique aussi bien aux ac-
tivités d’Inter-réseaux qu’à sa gouvernance.

Participez à l’élaboration de votre revue
Écrire dans Grain de sel ou participer à la rédaction d’un article pour un 

dossier ? Réagir à un article ? Apporter un témoignage, un avis ? Débattre 
d’un sujet ? C’est possible, et c’est simple !

Vous êtes plus que les bienvenus pour nous écrire. Pour cela, il suffit de 
nous adresser vos contributions, individuelles ou collectives, à inter-reseaux@
inter-reseaux.org

Tout texte est le bienvenu, quel que soit son format, dans la mesure où 
il pourra être valorisé de multiples façons (encadré, article de une ou deux 
pages, article sur le site web d’Inter-réseaux, etc.). Vous pouvez également 
nous suggérer des thématiques à creuser, par email ou courrier postal, cela 
nous intéresse !

Nous préparons déjà les prochains numéros
Les deux prochains numéros auront pour thème le pastoralisme et les 

jeunes ruraux. Contactez-nous si vous souhaitez participer à leur réalisation !

Vous recherchez un article dans un précédent numéro de Grain de sel ?
Vous pouvez retrouver les numéros déjà parus sur le site web d’Inter-ré-

seaux et en particulier les articles des derniers dossiers :
– Nº63-66 : Agroécologie en Afrique de l’Ouest et du Centre : réalités et 

perspectives
– Nº59-62 : Quelles politiques pour les populations rurales pauvres du Sahel ?
– Nº58 : Valorisation des produits locaux : face aux défis, une diversité de 

solutions

Annonce aux abonnés de Grain de sel
Afin d’économiser des frais de port et d’édition, de plus en plus coûteux, 

nous vous proposons de recevoir Grain de sel via email en format PDF. Si vous 
êtes d’accord, merci de nous le confirmer par email à l’adresse suivante : sec-
retariat@inter-reseaux.org, en précisant vos nom, prénom, organisme et adresse 
postale pour que nous puissions vous retirer de notre liste d’envoi courrier.
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