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Défis Sud : Qu’en est-il de la productivité 
de l’agriculture familiale ? 
Stéphane Parmentier : Tout dépend de ce 
qu’on entend par productivité. Certes, 
elle demande pour un même rendement 
bien davantage de main-d’œuvre que 
l’agriculture industrielle, qui est beau-
coup plus mécanisée, mais son rende-
ment, à surface égale de terre cultivée, 
n’est non seulement pas moindre mais il 
est même supérieur si l’on prend comme 
critère l’apport nutritionnel, tout sim-
plement parce qu’elle produit une plus 
grande variété de denrées. En cela, elle 
est plus à même de répondre aux besoins 
nutritionnels des populations (et d’y 
répondre de façon culturellement appro-
priée) que l’agriculture industrielle, qui 
pousse à la standardisation de l’alimen-
tation et des modes de consommation 
alimentaires, avec la déperdition nutri-
tionnelle (attestée par un nombre crois-
sant d’études) que cela entraîne. Sur le 
plan écologique, outre qu’elle est moins 
émettrice de gaz à effet de serre, elle 
est aussi mieux armée pour faire face 
aux effets des changements climatiques 
(grâce à l’optimisation des ressources 
naturelles, en retenant par exemple l’hu-
midité dans les sols), ainsi qu’aux élé-
ments en général, comme l’érosion due 
aux vents. 

DS : En laissant de côté sa plus grande 
durabilité écologique, cette agriculture 
est-elle viable ? A-t-elle un avenir dans 
le monde tel qu’il évolue, avec notam-
ment la mécanisation qui augmente par-
tout et le besoin en main-d’œuvre qui, du 
coup, diminue ?

Pourquoi la défendre ?
	 Une	analyse	avec Stéphane Parmentier

Contrairement à l’agriculture industrielle, l’agriculture familiale 
est faiblement « capitalisée » et repose surtout sur une main-
d’œuvre abondante (le plus souvent familiale, d’où le nom), plu-
tôt que sur des investissements massifs dans une forme de méca-
nisation lourde. Sa priorité n’est pas le profit à tout prix, même si 
la rentabilité économique reste évidemment importante.

Stéphane Parmentier

Chargé de recherche et de plaidoyer 
« souveraineté alimentaire » à 
Oxfam-Solidarité, Stéphane 
Parmentier est également 
chercheur indépendant en 
politiques agricoles et conseiller en 
politiques agricoles pour la Fugea 
(Fédération Unie de Groupements 
d’Eleveurs et d’Agriculteurs).

SP : Je pense qu’elle est tout à fait viable, 
et d’ailleurs le nombre de paysans ou pe-
tits exploitants à l’échelle mondiale conti-
nue d’augmenter… en chiffres absolus 
(par rapport à la population du globe, ce 
nombre est toutefois en baisse). En tout 
cas, si l’agriculture à grande échelle se dé-
veloppe un peu partout, il y a aussi parallè-
lement un retour à une paysannerie répon-
dant aux critères de l’agriculture familiale 
énoncés plus haut. Donc, oui, pour moi elle 
a un avenir… à condition que s’opèrent 
certains changements. Il faut notamment 
la moderniser sur le plan agroécologique 
pour accroître significativement sa dura-
bilité et, par la même occasion, la produc-
tivité de la terre des formes d’agriculture 
paysanne les plus traditionnelles. 

L’agriculture  
industrielle  
est encore  

trop soutenue. 

Cela demande aussi de surmonter ce qui 
lui fait obstacle au profit de l’agriculture 
industrielle, à savoir notamment les poli-
tiques de compétitivité et de libéralisa-
tion des marchés qui confrontent bruta-
lement toutes les agricultures du monde. 
Ces politiques sont aberrantes lorsqu’on 
sait que les marchés internationaux sont, 
au départ, des marchés résiduels, qui ne 
représentent qu’un faible pourcentage 
des denrées produites et consommées sur 
place ou régionalement. Mais les règles 
de la libéralisation agricole sont en train 
de modifier cet état de choses, comme s’il 
fallait à tout prix (c’est le cas de le dire) 
arriver à un marché mondial complète-
ment unifié, faire en sorte que toutes 
les denrées alimentaires s’échangent à 
l’échelle mondiale comme, autrefois, 
elles s’échangeaient localement. Tant 
que les gouvernements mettront en œuvre 
ces politiques qui favorisent l’agriculture 
industrielle et les exportations au détri-
ment des agricultures paysannes et agro-
écologiques, celles-ci seront évidemment 
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lution « naturelle » (et non « forcée ») 
de la société, c’est-à-dire en répondant 
aux besoins d’une population qui évolue 
elle aussi… mais à son rythme, et bien 
sûr en phase avec des objectifs de déve-
loppement durable. 

DS : Quels sont les principaux acteurs qui 
soutiennent l’agriculture familiale ? 

SP : Les premiers acteurs restent les agri-
culteurs eux-mêmes et les organisations 
paysannes, telles que Via Campesina ; 
puis, pour les soutenir, toute une série 
d’ONG, de mouvements citoyens et de 
collectifs variés… qui promeuvent d’une 
façon ou d’une autre la souveraineté ali-
mentaire, l’agroécologie, etc. Ensuite, il 
y a les acteurs institutionnels et les déci-
deurs politiques… dont dépend évidem-
ment la transformation du modèle agri-
cole dominant. Mais si ces derniers ont 
tendance à se dire favorables à l’agricul-
ture paysanne, ils prennent peu de déci-
sions cohérentes en ce sens et continuent 
finalement à soutenir le modèle d’agri-
culture industriel. Une raison d’être opti-
miste cependant : le Comité de sécurité 
alimentaire mondial (organe lié à la FAO 

nir. Les choses, bien sûr, évoluent, mais 
elles doivent le faire de manière durable 
et en tenant compte de l’ensemble des 
besoins et de ce que les autres secteurs 
de l’économie peuvent absorber comme 
main-d’œuvre. Stimuler à tout prix le dé-
veloppement de l’agriculture industrielle 
dans les pays moins développés est une 
bombe sociale à retardement, car cela 
met hors d’activité un grand nombre de 
gens, qui ne peuvent pas trouver d’em-
plois dans d’autres secteurs. 

Certains pays  
ne sont pas prêts  

pour la mécanisation.

Cela rejoint la question de la mécanisa-
tion, qui envahit – notamment sous la 
pression des grands groupes d’exploita-
tion agricole – des pays qui ne sont pas 
prêts (sur le plan social et de l’emploi) à 
l’accueillir à cette échelle. Il est certes 
naturel qu’elle s’installe un peu partout 
mais, encore une fois, cela devrait se 
faire de manière plus progressive, ré-
fléchie et, surtout, en suivant une évo-

entravées dans leur développement. Mais 
ces politiques sont des choix… politiques, 
qui pourraient être différents, et que de 
nombreuses organisations paysannes et 
autres acteurs de la société civile s’em-
ploient d’ailleurs à modifier. 

DS : Comment combattre le désintérêt, 
notamment au Sud, d’une partie de la 
population (et des jeunes en particulier) 
pour l’activité agricole ?

SP : Ce désintérêt est lié à un contexte 
culturel global où la fonction d’agricul-
teur a tendance à être dévalorisée et où 
les décideurs politiques sont déconnec-
tés des réalités paysannes et condition-
nés à adopter le credo de la « mécanisa-
tion industrielle », en considérant qu’elle 
est la réponse ultime aux besoins ali-
mentaires. Mais, là aussi, c’est un non-
sens car les économies des pays les plus 
pauvres restent, encore aujourd’hui, très 
dépendantes du secteur agricole pour la 
création d’emplois, les autres secteurs 
demeurant très embryonnaires… 

À l’inverse, il ne s’agit pas de soutenir que 
l’agriculture est vouée à occuper 80 % de 
la population pour les trois siècles à ve-

Les premiers acteurs restent les agriculteurs eux-mêmes.
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nancier, ou en s’appuyant sur leur appar-
tenance à un même milieu socioculturel 
que l’élite politique… En dernière ins-
tance, la question des obstacles au dé-
veloppement de l’agriculture paysanne 
se ramène donc aux rapports de force qui 
s’exercent dans le cadre de la privatisa-
tion du système agroalimentaire. 

DS : Comment envisagez-vous l’avenir de 
l’agriculture à l’échelle mondiale ? 

SP : Je suis plutôt optimiste quand je vois 
certaines évolutions, comme le nombre 
croissant d’exploitations soucieuses 
de s’émanciper de l’agriculture indus-
trielle, ou le nombre de paysans qui, 
malgré tout, continue à augmenter… Il 
y a là une grande vivacité du tissu agri-
cole et paysan (sans parler de celle des 
mouvements sociaux et des ONG) qui me 
fait espérer qu’on peut véritablement 
aller vers un changement. En revanche, 
il y a toujours l’incohérence et le double 
langage des décideurs, qui soutiennent 
l’agriculture familiale dans leurs propos 
mais l’agriculture industrielle dans les 
faits. S’agissant de la capacité à infléchir 
les politiques, je suis donc plus réservé, 
même s’il y a des signes très encoura-
geants comme la création du Comité de 
sécurité alimentaire.  

Propos recueillis par Emmanuel Juste

aussi s’efforcer de faire adopter des 
politiques publiques garantissant aux 
petits exploitants l’accès aux ressources 
naturelles et à la terre, ainsi qu’à l’in-
frastructure et aux services nécessaires 
à leur développement (routes, électri-
cité, information, marchés locaux, assu-
rances, etc.). Il faut également régu-
ler les marchés, les prix et les échanges 
agricoles ; établir des normes sanitaires 
et des exigences de qualité prenant 
davantage en compte les contraintes 
spécifiques des agricultures paysannes ; 
et investir davantage dans la recherche 
pour mettre au point des systèmes agri-
coles plus durables, contrairement – hé-
las ! – à ce qu’ont tendance à promou-
voir les instituts actuels de recherche qui 
soutiennent plutôt les OGM et l’agricul-
ture industrielle… en se contentant de la 
« verdir » un peu, de lui donner un visage 
un peu plus écologique. 

DS : Parce que ces instituts sont sous la 
coupe des lobbies agricoles ? 

SP : Hélas oui ; c’est même, en fait, 
l’obstacle le plus fondamental à ce que 
nous essayons de promouvoir. Le système 
agroalimentaire dominant a tendance à 
être aux mains d’une poignée d’acteurs 
qui veillent surtout à sa pérennisation… 
en influençant les décisions importantes 
au moyen, notamment, de leur capital fi-

et chargé de coordonner, entre autres, 
les politiques agricoles et alimentaires 
à l’échelle mondiale) s’est fortement 
démocratisé en 2009 (fait inédit pour 
un organe intergouvernemental d’insti-
tution internationale), et des représen-
tants d’organisations paysannes et de la 
société civile peuvent désormais y négo-
cier et défendre leurs revendications à la 
même table que les gouvernements. Et, 
de fait, quelques décisions importantes 
en ont découlé, comme cet ensemble de 
recommandations à l’échelle internatio-
nale s’adressant notamment aux États et 
visant à améliorer, pour les communau-
tés qui en dépendent, l’accès à la terre 
et aux ressources naturelles, dans une 
perspective de lutte contre la faim et de 
développement durable. Ces directives 
ont été adoptées en mai 2012 et sont, de-
puis, promues par le G8, le G20, les gou-
vernements, la société civile, etc. Reste 
évidemment à les mettre en œuvre (il 
est encore trop tôt pour tirer des conclu-
sions), mais il s’agit là d’une évolution 
très encourageante, car pour la première 
fois les paysans et la société civile parti-
cipent vraiment à des prises de décisions 
importantes à l’échelle internationale. 

DS : Quels sont donc les principaux obs-
tacles qui subsistent au développement 
de l’agriculture familiale, et comment 
peut-on envisager d’y faire face ?

SP : Le principal obstacle, comme évoqué 
plus haut, c’est le soutien persistant de 
nos dirigeants (en dépit des beaux dis-
cours) à l’agriculture industrielle, qui 
s’imaginent que l’agriculture paysanne ne 
peut pas nourrir le monde en raison d’une 
supposée faiblesse de rendements, et qui 
ne voient l’agroécologie que comme un 
ensemble de pratiques limité à un nombre 
très restreint de contextes et donc inapte 
à répondre aux défis alimentaires… alors 
que l’agroécologie est une approche ho-
listique applicable aux agricultures du 
monde entier, même si elle peut prendre 
des formes très diverses.

Il y a donc d’abord un gros travail d’infor-
mation et de communication à effectuer 
pour dissiper toute une série de clichés. 
Ensuite, il faut évidemment soutenir et 
renforcer les réseaux paysans pour qu’ils 
puissent véritablement participer aux 
débats et aux prises de décisions, mais 

Transformer	l’agriculture	familiale
En	octobre	2011,	le	Comité	de	la	sécurité	alimen-
taire	mondiale	(une	structure	de	la	FAO	chargée	de	
coordonner	les	politiques	agricoles	et	alimentaires	
à	l’échelle	mondiale)	a	demandé	au	Groupe	d’experts	
de	haut	niveau	sur	la	sécurité	alimentaire	et	la	nutri-
tion	de	prévoir	une	étude	comparative	des	obstacles	
à	l’investissement	agricole	des	petits	exploitants	
dans	différents	contextes,	ainsi	que	des	options	de	
politique	générale	pour	lever	ces	obstacles.

et de budgets nécessaires 
pour soutenir la transfor-
mation du secteur. »

Défis Sud publie un 
article en bonus sur le 
site de SOS Faim qui se 
penche sur les conclu-
sions de ce rapport inti-
tulé : « Paysans et entre-
preneurs, investir dans 
l’agriculture des petits 
exploitants pour  
la sécurité alimentaire. » 

Plus d’infos sur : www.sosfaim.org

pour l’investissement 
des petits exploitants, 
fondée sur une vision à 
long terme de la petite 
agriculture, ainsi que de 
l’ensemble de politiques 

 Paru en juin en 2013, ce 
rapport propose (pages 99 
et suivantes), « au niveau 
national, que chaque pays 
entreprenne l’élaboration 
d’une Stratégie nationale 


