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le rôle des petits agriculteurs mais sur-
tout de renforcer la capacité de ces petits 
agriculteurs à investir. Un investissement 
de différents types qui concerne tout le 
monde (État, ONG, collectivité, privé) et 
qui contourne les obstacles qu’on pointe 
souvent dans ce domaine (instabilité des 
ressources naturelles, pauvreté, bar-
rières aux marchés, difficulté de former 
des collectifs).

Investir dans les ressources  
et la main-d’œuvre
« Beaucoup de risques [dans la petite 
agriculture] sont liés à la pauvreté qui 
est certainement l’un des principaux obs-
tacles à l’investissement. » La pauvreté 
limite la capacité d’épargner et réduit le 
revenu familial. 

L’agriculteur  
est contraint d’investir 

sans obligation  
de résultat.

Elle découle principalement de l’obs-
tacle plus général des avoirs naturels 
et productifs. Cela comprend la diffi-
culté d’accès à la terre et à l’irrigation 
(ordre physique), au crédit et aux bâti-
ments (ordre financier), à l’éducation, 
à la formation et aux services publics 
(ordre social). Des risques face auxquels 
les petits agriculteurs sont vulnérables : 
quels moyens ont-ils pour réagir face à 
une sécheresse, à la dégradation d’équi-
pements mécaniques ou à un événement 
familial imprévu ?

Face à l’obstacle des avoirs productifs, 
il faut investir dans les ressources et la 
main-d’œuvre au niveau de l’exploi-
tation pour commencer. Étant donné 
qu’on ne peut pas augmenter la super-
ficie à cultiver, les agriculteurs peuvent 
accroître la productivité en augmentant 
le volume par l’amélioration de l’irriga-
tion ou l’aménagement du territoire. La 

Petits agriculteurs, garants 
de la sécurité alimentaire

Aujourd’hui, 70 % des personnes en situation de pauvreté ex-
trême (moins de 1,25 dollar par jour) dépendent de l’agricul-
ture. Face à cette situation d’urgence, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA) propose d’investir dans la petite 
agriculture (agriculture pratiquée par les petits exploitants) 
afin de garantir de la nourriture pour tous à long terme.

Les paysans et petits entrepreneurs 
agricoles participent concrètement à la 
sécurité alimentaire et au développe-
ment durable selon l’étude commandi-
tée par le CSA et réalisée par le Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, en juin 20131. 
Les petits agriculteurs garantissent tout 
d’abord une productivité importante. 
Leur système de production repose sur 
des produits diversifiés (agriculture, 
élevage) et sur la main-d’œuvre fami-
liale (faible coût de transaction et de 
suivi). Ils bénéficient d’une autonomie et 
s’assurent une stabilité financière ainsi-
qu’à leur famille et, dans certains cas, à 
des travailleurs locaux. Ces agriculteurs 
développent par ailleurs l’économique : 
ils participent à la chaîne alimentaire, 
activent les marchés et transforment le 
produit de base. Enfin, ils contribuent 
favorablement à la sauvegarde de la 
nature. Dans un contexte où la terre est 
rare, ils développent des systèmes de 
cultures variés (arbre, animaux). Face 
aux coûts des intrants, ils préservent la 
biodiversité, notamment en cultivant des 
variétés locales.

Ces multiples fonctions montrent le 
rôle indéniable de l’agriculteur dans la 
logique du développement économique 
durable et la sécurité alimentaire. Face 
à la pauvreté actuelle, la solution, selon 
l’étude du CSA, serait déjà de reconnaître 

1 : Rapport HLPE (CSA) : Paysans et entrepreneurs : investir 
dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité 
alimentaire.

L’analyse du CSA

En octobre 2011, le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) a demandé au Groupe 
d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
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. Ce rapport est 
paru en juin 2013.
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utiliser les arbres dans une logique agri-
cole, aménager le territoire pour faciliter 
le travail des agriculteurs. De l’autre côté, 
l’approche technique (machines de petite 
taille, semences adaptées, main-d’œuvre) 
et sociale (travail familial, revenu), carac-
téristique de la petite agriculture, oriente 
le choix de l’investissement.

La collectivité peut également limiter les 
risques d’investissement de l’agriculteur. 
Actuellement, l’agriculteur est contraint 
d’investir sans obligation de résultats. 
Dans certains cas, cet investissement 
entraîne de lourdes pertes : perte d’une 
récolte, incapacité de rembourser le prêt 
ou vente d’actifs productifs (parfois 
à perte). Ces pertes se répercutent sur 
l’exploitant lui-même mais également 
sur sa famille et les autres travailleurs. 
Pour lutter contre ces risques et la vulné-
rabilité des petits agriculteurs, l’investis-
sement se déploie dans une stratégie de 
gestion de risques. Différentes approches 
sont déployées. De un, gérer les risques : 
détecter et limiter la répercussion du 
choc, tout en préparant l’agriculture 
à mieux résister. Par exemple, on peut 
augmenter le revenu des petits agricul-
teurs ou diversifier les produits. De deux, 
adapter les risques : proposer un apport 
alimentaire permanent aux agriculteurs 
(par exemple, une banque alimentaire) et 
une assurance lors d’imprévus. De trois, 

productivité peut également être accrue 
en ajoutant de la valeur au produit en le 
transformant, comme le lait ou le manioc 
par exemple. 

Étant donné qu’on ne peut pas changer 
non plus la composition des actifs natu-
rels, les agriculteurs doivent adapter leur 
modèle de production aux des conditions 
locales. L’agroécologie (intensification 
durable), par exemple, est encouragée. 
Le modèle de production adapté doit être 
accessible aux petits exploitants notam-
ment en facilitant l’accès au marché d’in-
trants (semences, services, vente) et en 
informant sur son fonctionnement. 

Ce modèle productif adapté considère 
également la main-d’œuvre comme im-
portante. La productivité s’accroît donc 
aussi dans le travail humain, en rédui-
sant la pénibilité du travail. On peut par 
exemple acquérir des machines de petite 
taille, mettre à disposition des sacs ad 
hoc pour le transport ou des couteaux 
pour la récolte, ou encore installer un 
point d’eau à proximité du champ. Une 
attention particulière est accordée aux 
femmes : leur rendement se mesure à la 
journée, et ne concerne pas l’agriculture. 
Elles sont souvent chargées du travail de 
coupe dans des postures difficiles ou du 
transport de charges à mains nues mais 
s’occupent également de l’éducation des 
enfants et des obligations domestiques 
(repas, collecte du bois de chauffe, 
charge de l’eau).

Enfin, si l’on ne peut pas changer les 
imprévus climatiques, la production se 
conçoit dans l’approche de résilience. 
Elle mise sur la diversification et la sta-
bilisation de l’agriculture : meilleure 
gestion de la terre et de l’eau, combi-
naison de la terre avec l’élevage et les 
arbres (fruits, fourrage) ou diffusion des 
semences adaptées à la région. 

La collectivité contre les avoirs limités
L’investissement dans les avoirs produc-
tifs s’étend aussi au niveau de la société. 
De fait, le petit agriculteur va investir 
uniquement si les conditions sont favo-
rables et le risque limité. D’un côté, des 
règles sont envisagées pour améliorer 
la gestion des ressources naturelles. La 
politique du paysage doit mettre en évi-
dence le travail des petits agriculteurs et 
leur productivité : mieux collecter l’eau, 

permettre de récupérer après un choc ; 
autrement dit, de pouvoir rétablir les 
actifs productifs après un imprévu (par 
exemple, récupérer des semences).

Faciliter l’accès aux marchés
« Les conditions défavorables telles que 
l’instabilité des prix, l’accès insuffisant 
aux marchés appropriés, notamment aux 
marchés financiers, le manque de pouvoir 
de négociation collective et le coût élevé 
des transactions découragent les inves-
tissements ou les rendent impossibles. » 
Cet obstacle montre le lien probléma-
tique entre le marché et le petit agri-
culteur, autrement dit comment le petit 
agriculteur peut valoriser sa production 
aux yeux de l’économie et entrer dans 
un système d’échange financier. Si cette 
question recouvre différents problèmes, 
l’investissement propose des solutions.

Au-delà de l’amélioration de l’accès 
aux marchés des intrants (semences, 
services), comme nous l’avons vu pré-
cédemment, l’investissement permet 
d’améliorer le fonctionnement des mar-
chés. Il se révèle face à l’expansion des 
petites et grandes villes et représente 
un moteur potentiel important de crois-
sance. Les marchés doivent par là favori-
ser les petits exploitants. En amont, des 
informations et des conseils commer-
ciaux auprès des petits agriculteurs ainsi 

La solution est de mieux reconnaître le rôle des petits agriculteurs. 
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d’œuvre plus efficace. En découle un 
meilleur investissement de la part de ces 
exploitants. 

L’investissement s’établit également dans 
les institutions et concerne là, trois points 
interdépendants. La recherche et la vul-
garisation, en premier lieu, promeuvent 
la diversité, le modèle de production 
adaptée et l’optimisation de la produc-
tion. La garantie de droits, dans un deu-
xième temps, renforce la capacité des 
institutions publiques à agir en faveur de 
petits agriculteurs. Au niveau de la petite 
exploitation, différents droits doivent 
être mis en œuvre et appliqués, tels que 
le droit sur les terres et les ressources ou 
le droit sur les semences (conservation et 
utilisation durable). Dans le cas échéant, 
des solutions concrètes doivent être envi-
sagées : réforme foncière, projets d’irri-
gation, système de semenciers. Au niveau 
de la collectivité, ces droits conditionnent 
le fonctionnement du secteur agricole et 
du marché : les investissements se réa-
lisent sur le long terme dans l’idée d’amé-
liorer la productivité durable (fertilité du 
sol, plantation d’arbres, construction de 
nouveaux bâtiments) et les institutions 
financières accordent des prêts unique-
ment lorsque les droits est garantie. Dans 
un troisième temps, la protection sociale, 
principalement les soins de santé et l’édu-
cation, est garantie afin d’encourager 
l’investissement des petits agriculteurs.

Enfin, l’État et les institutions publiques 
investissent dans la représentation des 
petits agriculteurs. Les organisations 
agricoles défendent les droits des petits 
exploitants, encouragent la reconnais-
sance sociale, juridique et politique de 
ses membres et renforcent la capacité 
d’action collective. Ce regroupement 
s’inscrit dans une approche participative 
plus large au sein de la politique.

En fin de compte, tous ces investissements 
s’envisagent selon une politique globale. 
En tant que stratégie coordonnée, cette 
politique s’inscrit dans une réelle volonté 
de changement en reconnaissant le rôle 
de la petite agriculture, et l’oriente vers 
une économie rurale. Un changement po-
litique qui prend tout son sens à l’annonce 
de l’ONU qui a proclamé 2014 Année inter-
nationale de l’Agriculture familiale.   

Rédaction : Sophie Lapy

rurales : il proposait aux exploitants de 
devenir propriétaires d’une parcelle de 
terrain où ils peuvent cultiver le caout-
chouc et l’huile de palme. 

De nombreux problèmes liés à l’agricul-
ture contractuelle peuvent être résolus 
par la création d’associations d’agri-
culteurs pour renforcer le pouvoir de 
négociation, l’efficacité des services 
et l’information. Enfin, les moyens de 
production comme l’infrastructure, les 
machines,  les intrants et la technolo-
gie doivent être intégrés dans le contrat, 
encadré par les politiques publiques. 

Les agriculteurs doivent 
adapter leur modèle de 
production en fonction 

des réalités locales.

Sans être directement reliés aux mar-
chés, les gouvernements, ONG ou autres 
organismes publics jouent un rôle de 
facilitateur : ils encouragent les agri-
culteurs à s’organiser et les soutiennent 
jusqu’à ce que l’association offre des 
services tels que l’achat et la vente col-
lectifs, l’échange de connaissances, la 
transformation, l’accès à l’information 
et la négociation.

Les institutions publiques, comme  
protection de l’investissement
Si l’État doit réglementer les relations 
aux marchés, il doit aussi investir dans 
les institutions favorables aux agricul-
teurs. « Les organisations de petits ex-
ploitants agricoles et l’action collective 
jouent un rôle crucial, mais leur partici-
pation effective se heurte à de nombreux 
obstacles, notamment, dans certains 
cas, à un manque de reconnaissance de 
leurs droits fondamentaux. » Face à cet 
obstacle, l’État doit donc renforcer l’ap-
titude du secteur public à aider les petits 
exploitants.

Les politiques doivent avant tout inves-
tir dans la fourniture de biens publics. 
Soins de santé, éducation, routes, eau 
potable, système d’information sur les 
prix et la demande, bonne communica-
tion,… permettent aux petits agricul-
teurs d’améliorer leur productivité grâce 
à un meilleur service public et une main-

que des groupements de producteurs 
améliorent le fonctionnement du mar-
ché. En aval, une meilleure infrastructure 
(stockage, électricité, propreté de l’eau, 
facilités bancaires) mais également 
l’élaboration de règles sur la qualité des 
produits modernisent ces marchés en fa-
veur de l’agriculteur. Ce marché permet 
par ailleurs de développer l’économie 
régionale en soutenant le circuit court 
(lien direct entre producteur et consom-
mateur, traitement et transformation au 
niveau local du produit, partenariats pu-
blics-privés entre acteurs locaux, réduc-
tion des transactions) et répond ainsi à 
la concurrence déloyale de certains pro-
duits sur les marchés intérieurs.

L’amélioration du fonctionnement des 
marchés passe également par l’accès 
des agriculteurs aux services financiers 
adaptés. L’investissement permet de 
rendre accessible le crédit à faible taux 
d’intérêt et d’officialiser les mécanismes 
financiers informels des petits agricul-
teurs (épargne collective, achat groupé, 
soutien à la petite agriculture dans le 
déploiement de leurs économies). D’une 
part, les institutions financières privées 
doivent soutenir cette épargne groupée ; 
de l’autre, les gouvernements offrent des 
garanties publiques à ces institutions fi-
nancières afin d’encourager des services 
adaptés. Les petites et moyennes entre-
prises (PME) qui transforment les pro-
duits alimentaires font également partie 
des bénéficiaires.

L’agriculture contractuelle peut aussi 
être source d’investissement si la relation 
entre producteur et acheteur respecte 
certaines conditions. Sans ces condi-
tions, cet investissement deviendrait sé-
lectif en laissant de côté les agriculteurs 
les plus démunis et limiterait le pouvoir 
des producteurs dans la négociation des 
conditions de travail. Pour une participa-
tion équitable des petits exploitants aux 
programmes d’agriculture contractuelle, 
il faut d’abord investir dans la recon-
naissance juridique, politique et sociale 
de ces agriculteurs. Les autorités posent 
par là un cadre réglementaire clair afin 
d’éviter un déséquilibre de pouvoir. Il faut 
ensuite miser sur la reconnaissance des 
droits fonciers. La Malaisie, par exemple, 
montre la réussite du programme 
contractuel. Le projet de la socité privée 
Felda visait à aider les pauvres en zones 


