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Produire,  
respecter, s’adapter et durer

Meilleurs vœux, 2014 est l’Année internationale de l’agriculture familiale. Qui 
dit « agriculture familiale » dit « famille ». Souvent, on l’associe à une agri-
culture respectueuse de la nature, incapable cependant de produire en suffi-
sance pour nourrir une population entière. Elle sous-tend de facto l’existence 
d’une agriculture qui serait non familiale et plus efficace. Par extension, on 
qualifie souvent cette dernière d’agro-business, teintée de surexploitation, 
de chimie, de spéculation, mais qui, au moins, « nourrit son homme ». En bref, 
d’un côté les bons petits agriculteurs familiaux ; de l’autre, les grosses exploi-
tations, premiers maillons de l’agro-business productif. 

Il s’agit une fois pour toutes de battre en brèche cette vision manichéenne.

Premièrement, qui dit « agriculture familiale » ne dit pas forcément incapa-
cité à produire en quantités suffisantes. On lira dans cette édition de Défis 
sud que le mouvement paysan sénégalais a mené une longue enquête auprès 
de ses membres pour évaluer l’impact économique et environnemental de la 
production agricole familiale. Il est parvenu à prouver que les petits paysans 
sont en mesure de nourrir leur pays. Ces preuves, il reste à les faire connaître 
aux décideurs politiques.

Ensuite, il s’agit de rappeler que l’agriculture a plusieurs objectifs dont le pre-
mier est certes de nourrir les hommes. Samba Gueye, le président de l’organi-
sation sénégalaise CNCR, plaide inlassablement pour que 2014 soit l’occasion 
de mettre en œuvre « de véritables politiques actives en faveur du développe-
ment durable des systèmes agricoles basés sur la cellule familiale ». Le mot 
le plus important dans cette citation de Samba Gueye est sans doute le mot 
« durable ». Car pour durer, les agriculteurs doivent aussi s’adapter. Et, pas 
uniquement suivant les logiques économiques du marché, mais en respectant 
la nature, à commencer par la terre et l’eau. Si, par son caractère de plus en 
plus intensif, l’agriculture contribue à détruire les éléments naturels essen-
tiels à sa poursuite, c’est tout simple : elle se condamne elle-même, s’auto-
détruit. Elle devient éphémère. 

Les mouvements paysans des pays du Sud affirment d’une seule voix que les 
exploitations familiales sont en capacité de rendre leurs pays moins dépen-
dants des importations et de l’aide alimentaire si certaines conditions sont 
assurées, telles que l’amélioration de la productivité des exploitations fami-
liales selon une approche appropriée aux réalités paysannes, la garantie du 
renouvellement des ressources naturelles et la sécurisation foncière. 

Il est temps de les écouter.

Si l’Année internationale de l’agriculture familiale contribue à ressouder 
les familles autour de l’activité agricole et à freiner la diminution des agri-
culteurs, c’est bien. Si elle contribue, par des orientations politiques et des 
initiatives concrètes, à une réelle prise de conscience en faveur d’une agri-
culture durable et solidaire, c’est mieux. Si elle incite l’ensemble des agricul-
teurs, petits ou grands, à s’adapter pour durer, ça l’est encore davantage !
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