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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
n'est pas près de disparaître au vu du rôle important de
l’agriculture pour les pays en développement. Près de 70%
des personnes pauvres dans le monde survivent grâce à
l’agriculture.

Un rôle central pour la sécurité alimentaire
Les petites exploitations agricoles, au nombre de 500
millions dans les pays en développement génèrent près
de la moitié des quantités de nourriture nécessaires dans
le monde. Leur rôle est essentiel pour garantir la sécurité
alimentaire de la planète qui comptera en l’an 2050, plus
de neuf milliards de personnes, soit deux milliards de plus
qu’aujourd’hui. Un autre rôle, au moins tout aussi
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Une année consacrée à l’agriculture familiale
Les Nations Unies ont proclamé 2014 «Année
internationale de l’agriculture familiale» afin de
rehausser l’image de l’agriculture familiale et de la
petite agriculture et de focaliser l’attention du monde
entier sur leur contribution significative à l'éradication
de la faim et de la pauvreté, à l’amélioration de la
sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens
d’existence, à la gestion des ressources naturelles, à la
protection de l’environnement et au développement
durable, en particulier dans les zones rurales.

Mieux exploiter le potentiel que représentent les
femmes
Les femmes exécutent 50% des travaux agricoles en
Afrique et en Asie. Cependant, comme elles n’ont qu’un
accès insuffisant aux moyens de production, leurs récoltes
sont inférieures de 20 à 30% à celles des hommes.
Améliorer l’accès des femmes aux moyens de production
permettrait de réduire la faim de près de 17% dans les
pays en développement.

Les petits paysans
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) définit les petits paysans comme
des éleveurs, des bûcherons ou des pêcheurs
exploitant une surface inférieure à dix hectares. La
famille est au cœur de la plupart des petites
exploitations agricoles, que ce soit au niveau de la
production ou de l’entretien de l’exploitation. En
outre, une partie de la production est destinée à la
consommation propre de la famille. Comparées aux
grandes exploitations, les petites exploitations et les

L’agriculture face à plusieurs défis
Le changement climatique planétaire ainsi que la baisse
de la qualité environnementale ont des impacts très forts

exploitations familiales agricoles ont une productivité
inférieure d’environ un tiers. Cependant, ou peut-être
justement

à

cause

de

cela,

la

communauté

internationale est de plus en plus convaincue que
soutenir ce type d’exploitation peut contribuer à
réduire la faim et la pauvreté dans le monde.
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