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en soutenant les agricultures familiales
que l’on arrivera à nourrir le monde,
tout en luttant contre la pauvreté
et en respectant les limites de la planète
C’est

Face aux limites

de la planète
13-16

| INTRODUCTION |
Les agricultures familiales sont les formes d’agricultures les plus
répandues à travers le monde. Loin d’être passéistes, elles s’adaptent
et répondent aux évolutions de l’environnement. Le Baromètre qui
leur est consacré par SOS Faim, Îles de Paix et Autre Terre analyse les
enjeux actuels qui les façonnent et les transforment. Cette publication
évalue comment les tendances globales bénéficient ou nuisent aux
agricultures familiales.

Reconnaître l’importance
mondiale des agricultures
familiales

L

es études scientifiques les plus récentes
(2014/2015) sur les agricultures familiales admettent toutes que là où elles
furent un temps vues comme la source des
problèmes, les agricultures familiales doivent
aujourd’hui de plus en plus être considérées
comme le moyen d’en sortir.
Car il est largement temps de sortir de l’impasse… Sur une population mondiale de
7,6 milliards, la sous-alimentation touche
821 millions de personnes. Les carences alimentaires touchent plus de 2 milliards de personnes.
Au moins 2 milliards de personnes sont en surpoids, dont 650 millions souffrent d’obésité.
Certains experts jugent que les résultats des
études scientifiques menées en 2014 et en
2015 (voir encadré page 38) sont imprécises en raison de leur définition
très large des agricultures familiales.
Pour entrer en ligne de compte,
les exploitations agricoles doivent
être gérées par un individu ou une
famille et recourir principalement à
de la main-d’œuvre qui provient de
l’exploitation elle-même. Or, beaucoup de grandes voire très grandes
fermes appartiennent à des familles et

sont exploitées par la famille. L’Uruguay, par
exemple, considère de ce fait comme familiales
des fermes exploitant jusqu’à 500 hectares.
En 2014, la FAO (l’organisation des Nations
unies pour l’alimentation) a également proposé
une analyse mettant en parallèle la taille des ex-

Sur une population
mondiale de 7,6 milliards*
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sont sous-alimentées
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* Comme les carences en nutriments touchent les
personnes qui peuvent également être sous-alimentées
ou en surpoids, environ la moitié de la population
humaine est affectée par des problèmes de malnutrition.
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ploitations et les quantités de terres dont elles
disposent. Ces deux critères, s’ils ne disent pas
tout des aspects complexes des agricultures
familiales, sont néanmoins bien plus objectifs à
observer.
À l’échelle mondiale, les exploitations égales ou
inférieures à 2 hectares représentent 84% de
toutes les exploitations mais ne couvrent que
12% de la superficie totale des terres agricoles.
Les fermes de plus de 2 hectares représentent
16% de toutes les exploitations et couvrent
88% des terres... Plus en détails : seulement 1%
de toutes les exploitations font plus de 50 hectares mais, bien qu’en petit nombre, s’adjugent
65% des terres agricoles mondiales. Et, répétons-le, certaines de ces exploitations sont assimilées, aussi surprenant que cela paraisse, à des
agricultures familiales.

Des agricultures productives
Pour sortir de l’impasse de la définition très large
des agricultures familiales dans les études scientifiques de 2014 et de 2015, une étude l’University of British Columbia, Canada, parue en 2018,

intitulée How much of the world’s food do smallholders produce ? a plutôt centré ses recherches
sur les niveaux de production par récoltes et par
taille des exploitations. L’étude utilise les recensements agricoles des 55 pays ou régions ayant
fourni leurs données sur des périodes allant de
2001 à 2015.
Selon les estimations, les fermes de moins de
2 hectares produisent de 28 à 31% de l’ensemble des récoltes mondiales et de 30 à 34%
de la nourriture mondiale sur 24% de la surface
agricole mondiale. Les fermes en dessous de
2 hectares consacrent une plus grande partie de
leur production à la nourriture et ont une plus
grande diversité de récoltes. Les fermes dépassant les 1000 hectares ont les plus grandes proportions de pertes après les récoltes.
L’étude de 2018, en choisissant une autre méthode orientée sur le lien entre production et
taille de l’exploitation, confirme que les agricultures familiales sur petites surfaces produisent
une plus grande part de la nourriture mondiale
que la part de terre qui leur est attribuée. Il
s’agit donc d’agricultures productives. De plus,
dans un monde où la faim est bien plus liée à la

Des réalités complexes et diversifiées
Dans 105 pays, les fermes familiales
représentent

98% des fermes existantes

Pays sondés
par l’étude (2015):
The State of Family
Farms in The World

L

a diversité des agricultures mondiales est à l’origine de la difficulté de cerner de manière précise et quantitative les réalités et la diversité des
agricultures familiales. Pour établir des statistiques sur les
agricultures familiales, la FAO est souvent obligée de s’en
remettre aux données récoltées par les États et aux définitions des agricultures familiales formulées par les États
eux-mêmes. Ces définitions peuvent varier, le Brésil, par
exemple, n’ayant pas la même conception de ce qu’est
la surface d’une exploitation familiale que le Sénégal.
Les notions d’appartenance à une famille, une commu-

pauvreté qu’au déficit de production, ces agricultures à petite échelle nourrissent ou tentent
de nourrir les 470 millions de familles qui en dépendent. Paradoxalement, les deux tiers de personnes qui souffrent de la faim sont pourtant des
paysans. Leur potentiel est donc une réalité de
première importance pour réaliser les Objectifs
de développement durable (ODD) liés à l’élimination de la faim et à la sécurité alimentaire.

nauté ou une identité paysanne sont
tout aussi variables et complexes en
fonction des régions, des pays et
des cultures.
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Lorsqu’en 2014 la FAO communique qu’il y a 513 millions
d’exploitations agricoles familiales dans le monde produisant 80% de la nourriture
mondiale, il s’agit d’une estimation fondée sur les données de
30 pays (sur 193 États membres
des Nations unies) que la FAO
a jugé suffisamment fiables pour
en déduire quelques grands agrégats. En 2015, une seconde étude
intitulée The State of Family Farms In
The World, réalisée par un panel d’experts internationaux, a élargi la collecte
des données nationales à 105 pays et est ainsi parvenue à analyser les modes de production
de 85% de l’alimentation mondiale. Cependant, seuls
14 pays d’Afrique ont fourni des données fiables. Les
estimations de 2015 ont néanmoins confirmé l’importance des agricultures familiales : les fermes familiales,
toutes surfaces confondues, représenteraient 98% des
fermes et produiraient au moins 53% de la nourriture% d’agriculteurs
mondiale. Cette seconde étude considère qu’il %
existe
régional (moyenn
approximativement 475 millions de fermes familiales
sur 483 millions de fermes. C’est moins que les estimations de 2014 qui parlaient de 513 millions de fermes
familiales sur 570 millions de fermes au total, mais dans
l’ensemble, l’importance des agricultures familiales et la
nécessité de sa promotion pour parvenir à nourrir durablement le monde sont confirmées.

La question du financement.
Des miettes pour les
agricultures familiales ?
Si les capacités et l’importance des agricultures
familiales sont reconnues, la question de leur
financement reste complexe et encore largement sous-documentée. On sait que la réalité
est paradoxale : plus les pays sont riches et plus
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ils tendent à soutenir leurs agriculteurs. Qu’en
est-il, par exemple, du soutien aux agricultures
familiales pour les pays rangés par les Nations
unies dans le groupe dit des PMA (pays les
moins avancés), dont les économies sont fortement ancrées dans l’agriculture, pratiquée
sur des surfaces de moins de 15 hectares ?
Leurs politiques agricoles dépendent quasi
exclusivement des dotations des pays riches.
En se rapportant aux statistiques de l’OCDE
(une organisation internationale qui regroupe
la majorité des pays riches occidentaux) de
1997 à 2016, on constate que les pays membres

Que reste-t-il pour les producteurs familiaux ? Le
financement de quelques intrants ? Des réductions de taux d’intérêt pour de petits investissements ? Quasiment rien en regard des besoins
énormes qui sont requis pour affronter, comme
nous le verrons dans ce baromètre, le défi de la
transformation des agricultures familiales.
A fortiori, ainsi que le constate l’article consacré aux politiques publiques (voir page 51), on
peut compter sur ses doigts les gouvernements
qui soutiennent actuellement la transition
agroécologique.

Investissements dans le secteur agricole sur 20 ans (1997-2016)

Les investissements
dans l’agriculture sont

5 500 milliards $
investis

dans leur agriculture

nécessaires dans tous
les pays mais

1 931 milliards $

trop bas

dans les pays

investis

dans leur agriculture

pauvres

116 milliards $

reçus de l’OCDE

pour le développement
de leur agriculture

dépendants de l‘aide
Pays riches
(OCDE)

de l’OCDE ont accordé 116 milliards de dollars
US aux secteurs agricoles des PMA, alors que
durant la même période de vingt ans, ces pays
investissaient dans leurs propres agricultures
à hauteur de 5 500 milliards de dollars US. De
surcroît, il est difficile voire impossible de déterminer ce qui dans ces 116 milliards a réellement
soutenu les agricultures familiales. Sachant que
la majorité des populations actives des PMA est
concentrée dans le secteur agricole et a continué
à vivre sous le seuil de pauvreté, on s’imagine facilement la faiblesse des appuis qui ont été accordés aux agricultures familiales de ces pays…

Pays émergents

Pays pauvres

(dits pays du groupe PMA)

Au-delà de savoir combien il faut investir, c’est
surtout la manière qui est importante dans le
financement de l’agriculture. Comment faire en
sorte que les productions agricoles soient dirigées vers l’alimentation humaine (voir page 41) ?
Comment gérer l’empreinte environnementale
de l’activité agricole (page 47) ? Comment repenser les modèles agricoles alimentaires et
soutenir les agricultures familiales dans leur
adaptation et leur transition vers une production durable ?
Rédaction : Pierre Coopman

