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Perspectives régionales de l’agriculture familiale
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive (IPC-IG)

L’objectif de l’année internationale de l’agriculture familiale (AIAF2014) consistait à donner une plus 
grande visibilité aux petites exploitations et aux exploitants familiaux en attirant l’attention du monde entier 
sur leur rôle fondamental dans la réduction de la faim et de la pauvreté, l’apport de sécurité alimentaire et 
de nutrition, l’amélioration des moyens de subsistance, la gestion des ressources naturelles, la protection de  
l’environnement et le développement durable.

Concrètement, l’AIAF2014 est parvenue à mettre en place des milliers d’initiatives aux niveaux local, régional 
et international, alimentant ainsi un solide processus de dialogue politique entre les 197 États membres de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’autres agences des Nations 
Unies, des organisations internationales, des réseaux d’exploitants familiaux, des organisations de la société 
civile, le milieu universitaire, des organisations de recherche et le secteur privé. 

En plus de promouvoir et de soutenir des activités menées au niveau de son siège, à Rome, et dans ses 
bureaux régionaux, sous-régionaux et nationaux, la FAO a organisé six Dialogues régionaux (Asie, Europe, 
Amérique latine et Caraïbes, Proche-Orient et Afrique du Nord, Amérique du Nord et Afrique subsaharienne) 
dont les principaux résultats ont été résumés dans la publication intitulée Vers une agriculture familiale plus 
forte, disponible à l’adresse suivante : <http://www.fao.org/documents/card/es/c/6dff479a-46d5-4a94-a58b-
e35bae4c80f7/>.

Le besoin de procéder à une évaluation exhaustive des enjeux liés à l’agriculture familiale souligne 
l’importance d’impliquer fortement les acteurs et partenaires clés. Pour ce faire, d’éminents universitaires 
et experts ont été chargés de rédiger six Working Papers axés sur l’agriculture familiale (un par région) afin 
d’enrichir le débat en cours en apportant un point de vue indépendant depuis le milieu universitaire.

Ces contributions ont été condensées dans des « perspectives régionales » consignées dans un document de 
synthèse présenté pendant le « Dialogue mondial sur l’agriculture familiale », organisé les 27 et 28 octobre 
2014 au siège de la FAO, à Rome (Italie). À l’occasion de la cérémonie de clôture de l’AIAF2014, un ouvrage 
spécial intitulé Deep Roots et consacré à l’AIAF2014 a par ailleurs été lancé.

Les versions complètes de ces Working Papers sont en cours de publication, en collaboration avec la FAO et 
le Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive (IPC-IG) du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), dans le but d’approfondir encore davantage le suivi en cours de l’AIAF2014 
et de ses résultats positifs.

L’agriculture familiale dans le débat international : les résultats de l’AIAF2014 et au-delà 
Plus d’un an après le terme de l’AIAF2014, il est de plus en plus manifeste que la mobilisation mondiale 
suscitée par cet événement a exercé et continue d’exercer une influence sur les débats autour des priorités 
internationales en matière de développement durable.

La célébration de l’AIAF2014 a considérablement accru la visibilité de l’agriculture familiale, qui a été inscrite 
dans la poursuite du « Défi Faim Zéro » lancé en 2012 par le Secrétaire général des Nations Unies, dans la 
deuxième Conférence internationale sur la nutrition (International Conference on Nutrition, ICN2) de 2014 et 
dans la préparation du Programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015. De nombreux 
objectifs et cibles reconnaissent le rôle central joué par l’agriculture familiale ; ils composent ainsi un ensemble 
intégré et indivisible de priorités mondiales qui abordent ce secteur dans toutes ses dimensions liées au 
développement durable et tiennent compte de son importance cruciale pour renforcer l’agriculture durable.
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Un Objectif de développement durable (l’ODD 2) a expressément été créé pour éradiquer la faim, atteindre 
la sécurité alimentaire et promouvoir l’agriculture durable. Dans le cadre de ce vaste objectif, une cible 
spécifique (la cible 2.3) est consacrée à renforcer les exploitants familiaux et reconnaît ce faisant le rôle central 
joué par ces derniers dans la conciliation entre la préservation de l’environnement et la sécurité alimentaire. 
Cette cible vise à doubler d’ici 2030 la productivité et les revenus des petits producteurs alimentaires (elle 
fait explicitement référence aux exploitants familiaux) en leur garantissant un accès à la terre et à d’autres 
ressources productives et intrants et en promouvant la création d’emplois autres qu’agricoles en milieu rural.

L’AIAF2014 a par ailleurs fortement influencé le travail de la FAO et plus particulièrement le lancement de 
ses quinze Initiatives régionales, qui constituent le principal mécanisme de mise en œuvre et de réalisation 
des cinq Objectifs stratégiques de l’organisation.

Ces initiatives régionales ont été lancées dans le cadre des cinq Conférences régionales de 2014 puis ont été 
examinées et évaluées à l’occasion des Conférences régionales de la FAO de 2016. Trois de ces initiatives sont 
directement liées à l’agriculture familiale et ont expressément été mises en place pour appuyer l’Objectif 
stratégique 3, qui consiste à réduire la pauvreté rurale. Dans leur ensemble, les 15 initiatives visent quant 
à elles à lutter de façon coordonnée contre les différents facteurs structurels de vulnérabilité bridant le 
potentiel de l’agriculture familiale.

Par l’assurance d’un engagement politique effectif et la mise en place de politiques conçues pour répondre 
aux besoins spécifiques de l’agriculture familiale, cette nouvelle approche stratégique et intégrée soutient 
l’agriculture familiale et lui offre l’opportunité de relever avec succès les défis actuels et futurs posés par les 
tendances démographiques et les enjeux environnementaux.

Nous déplorons malheureusement le tragique décès pendant l’élaboration de cette série de Working Papers 
du professeur Sam Moyo, auteur de la perspective régionale sur l’Afrique et éminent spécialiste en études 
agraires. Nous espérons que leur publication sera en mesure de rendre hommage à sa mémoire et à son 
combat intellectuel, mais aussi de s’appuyer sur son héritage pour permettre l’avènement de la justice sociale 
et du développement durable. 
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