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Les agriculture familiales du monde : 
de quoi parle-t-on ? 



L’agriculture familiale, 
une catégorie mal définie 

  2014 : Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AF)  
 mais l’AF n’est ni une notion claire ni même une catégorie statistique 
 
 

Une proposition de définition simple 
 

L’AF familiale désigne les formes d’organisation de la production 
agricole regroupant des exploitations caractérisées par : 
 

 des liens organiques entre la famille et l’unité de 
production  
la mobilisation majoritaire du travail familial. 



Les statistiques se basent d’abord  
sur la taille du foncier 

D’après Mazoyer 2001 



Proposition de typologie 



Un rôle essentiel  
dans la production agricole mondiale (1) 



Un rôle essentiel  
dans la production agricole mondiale (2) 



 
3 grands enjeux  

pour les agriculture familiales du monde : 
 

  l’emploi 
  la compétitivité 

  l’environnement et les ressources 



L’enjeu emploi : 
 où seront les actifs agricoles ? 

Source:  Calculs à partir des données UN, World Population Prospects, 2008 Revision 

Asie de l’Est                                        Asie du Sud et Centrale                                 Afrique Sub-Saharienne 
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 Quels emplois fournir hors de l’agriculture ? 



L’enjeu compétitivité : 
 des écarts de productivité croissants ? 

D’après Mazoyer 2001 

• L’hyper-productivité pour 
un petit nombre 
 
• Des gains de productivité à 
faire pour la majorité 
 
 Comment faire avec de 
tels écarts initiaux ? 
 



L’enjeu environnemental: 
savoir préserver les ressources naturelles ?  

• Préserver les ressources naturelles sous forte pression démographique 
• Augmenter les rendements en protégeant l’environnement 

  Comment adapter l’évolution vers l’intensification 
écologique à chaque type d’exploitation ? 

 



Quelles trajectoires de développement? 
Quels modèles techniques ? 

• La sortie de l’agriculture par l’existence d’emplois n’est pas 
possible partout 

• Le défi de la productivité du travail in situ 

• Permettre la  cohérence  entre compétitivité, gestion des 
ressources et impact environnemental 

 

Vers une croissance agricole et agroalimentaire   

- intensive en emplois,  

- donnant priorité aux marchés domestiques   

- et respectueuse de l’environnement  



Les agriculture familiales 
du Maghreb 

 
Quelques traits saillants 



L’enjeu de l’emploi : 
des pays en transition démographique 

• Une croissance de la population réduite : 
Tunisie : 1,2% , Maroc : 1,4%, Algérie et Egypte :  1,8% 

•    Un ratio « population agricole/population active » qui reste élevé :  
Maroc : > 40%, Egypte :  30 %, Algérie et Tunisie : 20 % 

•    Une population rurale importante :  
> 70 millions de ruraux pour les 4 pays d’Afrique du Nord 

•    Une population jeune :  
70% de moins de 30 ans 

 

 Des besoins en emplois ruraux annuels supplémentaires :  
Maroc : 50.000 emplois/an, Algérie: 30.000 



Le poids des petites exploitations 
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•  3 millions d’exploitations sur 23 millions d’ha cultivés 
•  2/3 des exploitations < 5 ha et occupent 1/4 des surfaces 

 Concentration des terres et du capital 



Au-delà du constat historique du dualisme: 
le besoin d’interventions fines 

•  3 grandes catégories ? 
 

Une grande agriculture entrepreneuriale 
Une petite et moyenne agriculture (2-10 ha) avec 

une dynamique de basculement progressif de formes 
familiales à des formes entrepreneuriales 

Une petite agriculture essentiellement de type 
familial dans les zones marginales 

 
  Adapter les formes d’interventions et des politiques publiques 

à ces dynamiques différentes. 



Grandes évolutions  
des agriculture familiales au Maghreb 

 Ruptures dans les organisations sociales autour du foncier 
 

Les accompagnements techniques différenciés en fonction 
des types d’agriculture (entrepreneuriales ou familiales) 

 
L’attention particulière des politiques à les lier aux marchés 
d’exportation ou aux marchés locaux 

 
Le fort développement de l'agriculture irriguée, récemment 
surtout à travers les eaux souterraines 
(Algérie :  228,000 ha irrigués en 1985 à plus de 1 million en 2011) 

  
 

 



• La démographie change la relation population – milieu naturel 

• Les politiques libérales tendent à favoriser les grandes structures 

• Des systèmes d’activités familiaux sensibles à la crise de 2007-2008 

• L’accès à des ressources foncières et en eau, mais au risque d’un 
épuisement de la ressource en eau 

• Des conflits politiques émergent avec la pauvreté rurale 

• Des accidents climatiques majeurs 

• Des évolutions sociétales : éclatement de la petite agriculture familiale 
avec une disjonction entre le travail, la terre et le capital  

Dynamiques globales : 
des agriculture familiales en mutation 



Les agriculture familiales 
d’Afrique de l’Ouest 

 
Quelques traits saillants 

 



L’enjeu emploi :  
une transition démographique inachevée 

•    Une croissance de la population qui reste élevée : 
Côte d’Ivoire: 2,1%, Togo: 2,6%, Sénégal  & Burkina: 3,1%, Mali : 3,3% 

•    Un ratio « population agricole/population active » fort :  
Sénégal: 55%, Togo: 57%, Côte d’Ivoire: 66%, Mali et Burkina: 78% 

• Une population jeune : moins de 30 ans = 
Côte d’Ivoire : 69%, Togo : 71%, Sénégal: 72%, Mali  et Burkina : 74% 

 

La démographie = une richesse et des défis 

Des besoins en emplois ruraux :  
Mali : + 3,3 millions d’actifs ruraux d’ici 2030 



Le poids des petites exploitations 

Des structures foncières  
dominées par les petites exploitations AF 

(plus encore qu’au Maghreb) 
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• Des modèles patriarcaux sécurisant, mais répondant mal aux 
aspirations des jeunes et des femmes 

• Des pressions fortes sur l’accès aux ressources (foncier et eau)  

• La faible productivité (terre et travail) d’exploitations faiblement 
capitalisées 

• Une région qui subit les limitations des mobilités internationales 
(migration) 

• Une pauvreté à relier à des environnements de marché insuffisants 
en dépit de l’approvisionnement croissant des marchés locaux 

• Des politiques sectorielles plus tournées vers la modernisation et la 
concentration que vers l’emploi 

• Une faible reconnaissance de la contribution des AF 

Dynamiques globales : 
des agricultures familiales en mutation 



• Une gestion familiale acceptant une sous-rémunération du travail 
et du capital : compétitive et inclusive en emploi… mais sans profit 
 

• Des pratiques mixtes d’auto-consommation et de vente, au cœur de 
la sécurité alimentaire 
 

• Le recours à des systèmes d’activités alliant des emplois 
(temporaires) hors de l’exploitation avec les activités agricoles 
 

• Une grande diversité sociale et de capacités productives 
 

• Des potentiels d’innovation, utilisables en particulier dans une 
perspective d’intensification écologique 

Eléments de résilience  
des agricultures familiales ouest-africaines 



Regards croisés en guise de conclusion 



Des enjeux similaires déclinés différemment 
2 exemples (1) 

Emploi :  
 

 Nord Méditerranée :  

difficultés de renouveler les exploitations (nouveaux 
systèmes d'activités familiaux, coût de la terre…)  

Sud Méditerranée :  

accélérer la diversification économique et territoriale 

 Afrique de l’Ouest :  

besoin d’une agriculture créatrice d’emploi dans les 
prochaines décennies 

 



Des enjeux similaires déclinés différemment 
2 exemples (2) 

Compétitivité et préservation de l’environnement 
 

Nord Méditerranée :  

maintenir la productivité en gérant mieux l’environnement 

 Sud Méditerranée:  

construire un secteur moderne (productivité) en évitant les 
atteintes à l’environnement 

Afrique de l’Ouest:  

augmenter la productivité en préservant  les ressources 
naturelles, fragiles mais accessibles en grande quantité.  



Merci de votre attention…  
 
 
 
 
Merci à  
Omar Bessaoud (IAMM), 
Marcel Kuper, Jean-François Bélières, Jean-Michel Sourisseau (Cirad) 


