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L’agriculture familiale emploie
1,48 milliard d’actifs agricoles,
dont 96 % dans les pays du Sud.
Elle fait vivre 2,8 milliards de personnes,
soit 45 % de la population mondiale.

L’agriculture familiale :
un monde à construire !

S

• Les agriculteurs familiaux
connaissent des situations très
diverses, du paysan sans terre
à l’exploitant en agriculture mécanisée.
Ils emploient occasionnellement
des salariés.

• L’agriculture familiale fournit
l’essentiel de la production agricole
mondiale, qu’il s’agisse de produits
alimentaires comme le sorgho,
destinés à la consommation familiale
et aux marchés intérieurs,
ou de produits tels que le café,
destinés à l’exportation et aux
marchés internationaux.
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’intéresser à l’agriculture familiale,
• Au cours du dernier quart de siècle,
la population agricole des pays
c’est s’intéresser à la première entreprise
en voie de développement s’est accrue
de 530 millions de personnes, soit d’environ un tiers,
alors que celle des pays développés régressait
du monde ! Eh oui, l’agriculture familiale
de près de 80 millions, soit de moitié.
emploie la majorité de la population du globe.
En France, elle bénéficie d’importants soutiens
politiques ; mais dans les pays du Sud, Les rencontres de l’agriculture
elle est souvent oubliée et les paysans
griculture et famille sont
sont alors les premières victimes de famine,
deux termes que le XX siècle
a accolés comme une
d’exclusion ou de conf lits.
évidence, comme si de tout temps l’activité

A

e

agricole avait relevé exclusivement du travail
familial.
C’était oublier d’autres formes empruntées par la
production agricole et sa modernisation, notamment le
rôle des monastères au Moyen Âge ou du salariat depuis
la seconde guerre mondiale.

Et pourtant ! L’agriculture familiale
rend de nombreux services à la société :
approvisionnement en produits
agricoles, création d’emplois et Une construction républicaine
d e r i ch e s s e s , p r o t e c t i o n d e
C’est dans le même temps oublier le caractère
historique de la naissance de l’agriculture familiale à
l’environnement.
la française. L’on pourrait dater cette émergence de 1881,

date de la création par Gambetta du ministère de l’agriculture ; il s’agissait pour Gambetta de « faire chausser
aux paysans les sabots de la République » car, disait-il,
« lorsqu’ils les auront chaussés, la République sera
invincible ».
Dans cette perspective, Gambetta voulut faire du
métayer affranchi du lien de subordination au propriétaire foncier un petit propriétaire capable de subvenir
aux besoins de sa famille. Patriarcale, patrimoniale,
patriotique, telles étaient les caractéristiques
de cette agriculture familiale républicaine,
l’accumulation et la sauvegarde du patrimoine devenant dans ce projet l’objectif
premier au regard du développement
de la production.

Plus que d’autres formes de
production, l’agriculture familiale
pourrait être vecteur de développement durable, en un mot : porteuse
d’avenir. Démentant dans la pratique
l’image d’immobilisme ou d’archaïsme
dont on l’affuble souvent, elle participe
activement aux marchés et montre une
incroyable faculté d’adaptation et d’innovation.

Aujourd’hui, l’agriculture familiale est confrontée
- Pays développés : 4 %
à la libéralisation et à la mondialisation accrue
- Asie : 75 %
- Afrique : 17 %
des échanges. Soumise aux seules règles du marché
- Amérique centrale et du Sud : 4 %
et de la compétitivité, elle n’est plus toujours en
mesure de fournir les biens et les services que
l’on attend d’elle, en matière d’emploi ou
et de la famille en France
d’environnement. Elle est confrontée à des
La revendication moderne
questions qui se jouent à l’échelon local,
Dans la seconde moitié du XX siècle,
cette agriculture familiale qui faisait vivre « au
national ou mondial, et qui invitent
même pot et au même feu » plusieurs générations
à repenser, à ces différents niveaux,
d’une famille très élargie se transforme brutalement
en une agriculture à deux unités travail-homme,
les modèles de développement.
c’est-à-dire en réalité en une agriculture de couple.
En voulant voir dans la terre non plus seulement
Dans les pays du Sud comme
un patrimoine mais un outil de travail et dans l’activité
du Nord, il importe de rendre
agricole non plus seulement un destin mais un métier,
les jeunes agriculteurs de l’après seconde guerre mondiale
compatibles les règles des échanges
ont conquis une autonomie sociale qui a d’abord été celle
de leur couple.
internationaux et les préférences
Cette conquête s’est vite érigée en modèle, en permettant à la
France de devenir la première puissance agricole européenne.
nationales, dans le respect des
projets politiques et des histoires
La fin du XX siècle et le début du XXI siècle voient surgir
une agriculture dont le capital demeure familial. Elle est
de chacun.
toutefois de plus en plus solitaire. En effet, le monde agri• Répartition de la population agricole mondiale :

• Les agriculteurs familiaux
gèrent eux-mêmes les moyens
de production, en particulier la terre,
qu’il s’agisse d’un patrimoine
à transmettre ou d’un outil de travail…

e

e

e

cole est la catégorie socio-professionnelle qui connaît
le taux de célibat le plus élevé. Le modèle du couple agricole est confronté de plus à la revendication moderne
de l’autonomie de l’individu.

Il en va de la capacité du secteur
agricole à nourrir le monde, à assurer
des conditions de vie décentes aux
Ainsi donc, en un siècle, si l’agriculture et la
ruraux, à freiner les processus d’exclusion,
famille n’ont pas cessé de se rencontrer, c’est
bien sur des modes radicalement distincts
à préserver l’environnement et à tenir
que ces deux réalités se sont alliées.
ainsi compte des préoccupations liées au
Bertrand HERVIEU
développement durable.

…et mobilisent plusieurs générations
pour organiser la production.
• Du Brésil à Madagascar, la famille
revêt des contours variés.
Production, consommation et épargne
présentent chaque fois des
caractéristiques spécifiques.
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Pour passer d’un bassin à un autre,
vous grimpez par des raidillons à flanc
de relief, vous tombez droit sur le plateau,
une chapada immense qui n’en finit plus.
Là, pas trace de la plus petite eau —
sauf celle que vous emportez avec vous.
João Guimarães Rosa, Diadorim

Nordeste du Brésil / Agriculture de grands espaces

Recife
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BRÉSIL

A la conquête de la terre du Sertão

Brasilia

•
•

Région du
“Nordeste”
São Paulo

BRÉSIL

près bien des efforts,
Dès la récolte finie, le bétail du
Linda Silva possède enfin ses propriétaire envahissait la parcelle
propres terres : une quarantaine
pour consommer les résidus.
Une maladie ayant détruit les
d’hectares de cultures et de
cotonniers, les terres ont été
pâturages dans le Sertão
vendues et Linda a pu racheter
brésilien, sur lesquels elle
la parcelle qu’elle avait toujours
élève son troupeau de
brebis et de chèvres.
cultivée. Avec ses amis paysans,
Quand ils étaient jeunes,
elle a alors monté une association
pour gérer 2 000 hectares de forêt
elle et son mari étaient
sèche servant déjà de pâturages
moradores, métayers
communs. La terre de son
chez un propriétaire foncier
exploitation durement gagnée,
qui élevait du bétail en liberté
sur 3 000 hectares.
elle doit maintenant
L’EXPLOITATION
Le propriétaire leur confiait
la mettre en valeur,
• Surface totale : 40 hectares
4 hectares cultivés (maïs, haricot,
une parcelle pour cultiver du
lui faire produire
pastèque, cactus fourrager)
hectares de prairies
coton, du maïs et des haricots. 255 hectares
davantage,
de jachère
6 hectares de forêt
40 chèvres, 10 moutons, 2 vaches,
Ils lui donnaient la moitié de
l’entretenir
2 bœufs et un veau, 2 truies
et la transmettre
la récolte, n’avaient pas le droit et 10 porcelets
• Revenu de l’exploitation :
(1 800 €),
à ses enfants.
d’y faire pâturer leurs animaux 6soit500deuxréalsfoisparleansalaire
d’un ouvrier.
ni de planter des arbres.

Accéder
aux moyens
de production

A

L’aïeul de Linda,
descendant métis de colons portugais,
d’indiens tupis et d’esclaves africains,
s’est installé dans le Sertão en 1807.
Sans travail à Salvador, il est parti
à l’aventure comme vaqueiro pour
un patron. Il gardait pour lui le quart
des animaux vivants nés dans l’année.

Pedro,

le fils aîné, s’est installé
comme agriculteur dans un périmètre
irrigué. Il cultive du raisin,
des mangues et des oignons.
Ses problèmes ressemblent à ceux
des paysans français : endettement
et débouchés aléatoires.

• Enfin, Linda Silva possède
ses terres et construit des
projets d’avenir !

L’agriculture familiale au Brésil,
c’est :
- 4 millions d’exploitations agricoles
- 20 % de la population
- 85 % des exploitations agricoles du pays
- 30 % de la surface agricole
- 97 % de la production nationale de tabac,
84 % du manioc, 67 % du haricot,
58 % de la banane, 58 % des porcs,
52 % du lait.
Principales productions du Brésil :
soja, viande bovine, café, oranges,
coton, riz.
Principales productions du Nordeste :
canne à sucre, maïs, haricot, manioc.

Une organisation collective
pour faire valoir ses droits
Les éleveurs se sont organisés pour faire reconnaître
leurs droits de propriété sur les pâturages de forêt sèche —
la caatinga — situés entre les latifundia.
Ils ont aussi mis en place des formes originales d’organisation collective pour éviter le surpâturage et pour faciliter l’installation des jeunes.
Petit à petit, ces associations ont développé d’autres
activités : écoles rurales, transport d’eau en période sèche,
achat d’un camion en commun, caisse de crédit villageoise…

Pour conduire le troupeau
à cheval dans la caatinga,
le costume de cuir est de
rigueur. On parle d’ailleurs
de « civilisation du cuir ».

• S’organiser pour les pâturages, pour le crédit, pour l’eau.

• Les cordels

“Il n’y a pas besoin d’être un savant génial,
Ni un grand expert en probabilités,
Pour voir que l’agriculture familiale
Assure avec bien plus d’efficacité
La subsistance nécessaire à tout foyer.
Le secret est simple pour récolter,
Il faut mettre en pratique
Un bon conseil technique,
Un crédit agricole localisé,
Des semences adaptées aux sols diversifiés.

Josefa

a fait des études et
est institutrice. Flavio, le benjamin,
est parti travailler comme maçon
à São Paulo. Il reviendra peut-être
à la terre un jour, après avoir
suffisamment économisé.
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L’agriculture familiale
au cœur des politiques publiques
Dans les années 90, l’Etat brésilien a mis en place une politique d’appui à l’agriculture familiale, composante essentielle de la sécurité alimentaire et premier employeur du
Brésil. Avec l’arrivée de Lula à la Présidence de la République,
les programmes ont été consolidés : réforme agraire, crédit,
développement agricole et recherche appliquée.
Avec l’aide
• L’université
paysanne propose d’ONG et de moudes formations aux vements syndiresponsables
caux, des commud’organisations
professionnelles.
nautés r urales
Sur ses bancs,
les « étudiants » comme celles de
élaborent un projet Linda, organisées
d’avenir et
en associations,
contribuent à
aimeraient que
l’élaboration
de politiques
leurs expériences
publiques.
servent à repenser
les politiques
publiques d’appui
au monde rural.
• Nourrir le troupeau, en utilisant par exemple les
restes de culture, est une préoccupation permanente.

• Caatinga (« forêt blanche » en indien
tupi) : forêt sèche riche en épineux,
cactus et plantes grasses, utilisée
comme pâturage.
• Latifundia : grandes propriétés,
d’une surface de 2 000 à plusieurs
centaines de milliers d’hectares,
principalement mises en valeur par
l’élevage extensif de bovins.

Les cordels sont des poèmes populaires sur des
thèmes traditionnels ou d’actualité. Ils sont imprimés sur papier recyclé et vendus suspendus à des cordelettes, d’où leur nom. L’illustration de couverture
est une gravure sur bois.

João

est éleveur comme ses
parents. Sur sa ferme, il a pu irriguer
des pâturages et s’est orienté vers
l’élevage bovin laitier pour profiter du
développement du marché du
fromage.

COMPRENDRE

Notre terre assure maïs et haricot,
Mais avec des réserves d’eau,
Et une irrigation adaptée,
Nos terroirs ont les moyens
De se transformer en jardins.”

• Morador : métayer qui, en échange
du droit de cultiver une parcelle, donne
la moitié de la récolte au propriétaire.
• Sertão : le « grand désert »,
le « grand vide », région intérieure aride
du Nordeste au Brésil.
• Vaqueiro : vacher.

Une filière artisanale
qui dynamise le milieu rural
Consommer une brochette de fromage
grillé sur la plage de Salvador, quel plaisir !
Profitant de l’engouement pour ce nouveau
produit, les éleveurs de bovins à viande se
sont convertis à la production laitière.
Des artisans fromagers collectent le lait
dans les zones les plus reculées du Sertão et
livrent le fromage aux marchés de gros des
capitales. Le queijo assado assure désormais la
trésorerie de milliers d’exploitations familiales • Du Sertão à la plage de Salvador, le fromage grillé est très prisé.
et constitue la base du tissu rural dans de nombreuses localités.
La qualité du produit, en particulier sanitaire, devient un enjeu essentiel. Elle doit être
garantie par une législation adaptée aux producteurs familiaux, dans un contexte de rude
concurrence avec les produits laitiers industriels en provenance d’autres régions du Brésil.
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Les deux côtés de la rivière sont bordés
d’aréquiers et de coquiers, qui sont
des arbres verts tout chargés de fruits,
de singes et d’oiseaux. Il y a des oiseaux
tout bleus, d’autres tout rouges,
d’autres tout jaunes.
Journal du Voyage de Siam,
de l’abbé de Choisy, 1687

Nord de la Thaïlande – Agriculture de montagne

Chiang Mai

THAILANDE

Des vergers dans la forêt

Bangkok

l y a trente ans, Adjeu Bièchè et Adjeu et sa femme Mipeu n’ont
même pas pu conserver trois
sa famille sont arrivés à pied
hectares. Ils cultivent désormais
de Birmanie pour s’installer dans
du riz pluvial et du maïs sur
le nord de la Thaïlande.
les mêmes parcelles tous les ans,
Ils avaient entendu dire que le
mais les rendements baissent
peuple Akha pouvait y vivre en
et les terres se dégradent.
paix et que les montagnes étaient
L’idéal serait de planter
encore couvertes de forêt.
un verger d’arbres à lychees,
Aux premiers temps de
très rentable et qui n’érode
leur installation, ils
pas les sols, mais l’investisdéfrichaient et brûlaient
sement initial est trop
un pan de forêt chaque
important. Aussi songent-ils
année, y cultivaient du riz
à planter des théiers Assam,
pour se nourrir et du pavot
pour profiter de la vogue actuelle
à opium pour gagner de l’argent.
du thé vert. Cette année,
Quand les routes sont
L’EXPLOITATION
c’est décidé, avec l’argent
arrivées, l’armée a
Surface totale : 2,4 hectares
1,3 hectare de maïs,
que leur envoient leurs
détruit les champs
0,8 hectare de riz pluvial,
0,3 hectare de thé, en projet.
enfants, ils
de pavot et les agents
Revenu agricole de l’exploitation :
achèteront
forestiers ont classé
15 000 bahts par an (285 €).
Adjeu peut espérer un revenu
de 20 400 bahts (388 €)
de jeunes
les terres en réserve
avec le thé, mais l’envoi
d’argent par les enfants restera
naturelle.
plants…
nécessaire, car le minimum

I

Les parents d’Adjeu
fabriquent de nombreux objets à partir
de ce qu’ils trouvent dans la forêt :
pièges, ustensiles, jouets...
Leur maison, faite de bambous,
d’herbes et de lianes, ne comporte
pas un seul clou !

Acha, le fils aîné, travaille comme
maçon en Malaisie. Il aurait préféré
aller à Taiwan où le travail est mieux
payé, sans compter que l’emploi
illégal est risqué en Malaisie : deux
jeunes comme lui ont été arrêtés et
emprisonnés l’année dernière.

Miso, la fille aînée, fait de la
broderie Akha pour les touristes à
Chiang Maï. Cela ne rapporte pas
beaucoup, mais son père ne veut pas
qu’elle parte travailler à Bangkok. Il
dit qu’elle pourrait finir dans un bar à
hôtesses.

•
•

Région
du Nord

S’assurer
des conditions de vie décentes
dans un milieu rural isolé

Protéger les sols et gérer l’eau
Les sols en pente sont fragiles et sujets à érosion. Pour
les protéger, les montagnards ont installé des dispositifs
avec les moyens locaux. Des fossés ou des andains de résidus de culture sont disposés en travers de la pente pour
ralentir l’eau et filtrer les sédiments. La plantation
d’arbres et d’arbustes, comme les théiers ou les arbres à
lychees, permet également de fixer les sols.
Une gestion concertée de l’eau entre usagers de l’amont
et de l’aval sera nécessaire, si l’on veut éviter les conflits
avec les cultivateurs des plaines, qui accusent souvent les
montagnards de dégrader les sols, de modifier l’hydrologie des bassins versants et de polluer l’eau des fleuves
avec leurs pesticides.

Le cousin Pini

a été l’un
des pionniers du village. Il a construit
des rizières en terrasses sur les
meilleures terres de fond de vallée et
s’est constitué un troupeau de zébus.
C’est lui qui a invité Adjeu à traverser
la frontière birmane.
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• Adjeu Bièchè l’a décidé :
cette année, il va planter
des théiers de variété
Assam !

Des crédits pour les pauvres

Il y a vingt-cinq ans, les habitants de Mae
Salaep ont décidé d’investir de l’argent dans
un fonds d’épargne et de crédit villageois. Ce
fonds permet d’accorder des crédits de très
faible montant pour des besoins urgents :
riz, engrais ou semences. Un comité villageois décide de l’octroi des crédits, les bénéficiaires remboursent tous les mois et les actionnaires
reçoivent un petit dividende. Le système fonctionne bien :
en effet, les mauvais payeurs sont vite mis à l’index par le
reste du village !
COMPRENDRE
Cependant, pour pouvoir planter des vergers, les agriL ’ a g r i c u l t u r e f a m, ic’est
l i :a l eculteurs
e n T h ont
a ï l a besoin
nde
de crédit sur plusieurs années.
- 5,5 millions d’exploitations agricoles
La décentralisation administrative en cours pourrait per- 55 % de la population
- 98 % des exploitations agricoles du pays
mettre de négocier avec le gouvernement et les banques
- 95 % de la surface agricole
publiques de nouveaux mécanismes de crédit destinés aux
Principales productions de la Thaïlande :
exploitations les plus fragiles.
riz, caoutchouc, canne à sucre, manioc.

Thé vert du terroir contre
sodas de la mondialisation

Mipu

• Des crédits adaptés aux
pauvres leurs permettent
d’investir et renforce
l’intégration sociale.

• Les Akhas sont
habitués à
travailler la terre
sur de très fortes
pentes (30 à 60 %).
A tel point qu’en
Akha, le mot «aller »
n’existe pas : on dit
«aller en haut»
(lé-eu) ou « aller
en bas » (i-eu).

pour vivre est aux alentours

, la plus jeune fille,
est encore à l’école. Ses parents
espèrent payer ses études,
dès que la plantation de thé aura
deux ans et rapportera de l’argent.
Apo, le cadet, travaille dans
un restaurant à Chiang Maï.
Son père s’inquiète,
car beaucoup de jeunes en ville
sont tentés par la drogue.

• Avec des techniques de
culture appropriées et le
recours à l’arbre, il est possible
de tirer parti des terres en
forte pente et de limiter
l’érosion.

• La montagne,
ses produits et
l’organisation
d’activités de pleine
nature pourraient
attirer de nombreux
touristes chaque
année.

• Des produits du
terroir à l’assaut
des marchés.

• La route est
L’essor impressionnant des nouvelles
souvent un
formes de consommation du thé vert (boispréalable pour
sons en bouteille, crèmes glacées) fournit l’accès au marché.
une opportunité aux exploitations du district de Mae Fah Luang, où l’on rêve d’imiter les boissons
au cola ! En effet, les agriculteurs familiaux peuvent facilement se lancer dans la plantation de théiers : l’investissement de départ est réduit, la culture nécessite peu d’engrais et d’herbicides et la récolte se fait pendant plusieurs
mois par an.
Le terroir est réputé pour la qualité des variétés Assam
et Oolong. Certains songent déjà à créer une appellation
d’origine contrôlée, pour protéger les producteurs locaux
de la redoutable concurrence chinoise.

L’écotourisme dans le « triangle d’or »
• Cent millions de montagnards, pour la
plupart membres de minorités ethniques
marginalisées, vivent dans les hautes
terres d’Asie du Sud-Est, dont 800 000
au nord de la Thaïlande.
• Minorités ethniques : Lisus, Hmongs,
Yaos, Miens, Lahus, Akhas, Karens,
Lawas, H’tins, Kayans, etc.
• Abattis-brûlis ou essartage :
défrichement d’un terrain boisé, avec
brûlis des bois inutilisables et épandage
de la cendre produite, en vue d’une mise
en culture temporaire.

Pour assurer la survie de leurs exploitations, la plupart des familles doivent envoyer leurs enfants travailler en ville ou à l’étranger, ou recourir à d’autres
activités que l’agriculture. L’écotourisme représente
pour elles une perspective intéressante. Tous les ans, des
voyageurs que la région du « Triangle d’or » fait rêver
viennent loger dans les villages, partent en randonnée
avec des guides locaux à la rencontre d’oiseaux et d’orchidées, rapportent des produits d’artisanat et visitent
de petits écomusées.
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Parmi nombre de cases rondes,
les premières en forme d’obus paraissent
plus belles encore que je ne pouvais
supposer. D’une perfection de forme
qui fait penser à quelque travail d’insectes,
ou à un fruit : pomme de conifère ou ananas.
André Gide, Le retour du Tchad, 1926

Nord Cameroun – Agriculture de bassin cotonnier

Du village au marché international
Or la production permet juste de
a saison des pluies a plutôt
nourrir et soigner la famille et de
bien commencé. Todou Vogaï
est content de la levée de ses semis payer « l’écolage ». Si l’année est
bonne, Todou peut acheter en plus
de sorgho et d’arachide.
quelques moutons et chèvres
A la prochaine pluie, début juin,
avec l’argent du coton.
il commencera à labourer
Bernard, son fils, voudrait se
ses parcelles de coton et de
lancer dans la culture de l’oignon
maïs. Cette année, il
ou l’élevage de porcs, mais
pourra travailler avec
il faut louer une motopompe
une paire de bœufs,
pour l’arrosage, payer
ce sera plus facile
le carburant ou acheter
pour lui.
l’aliment du bétail...
Malgré tout, Todou a
Difficile de faire des projets
quelques inquiétudes.
• Feuille, fleurs
quand le prix du coton dépend
La Sodecoton, société
et capsules
de cotonnier
du marché international et des
publique, lui achète
décisions des gouvernements
le coton à un prix
L’EXPLOITATION
européens ou nord-américain !
garanti, mais elle
Surface totale : 3 hectares
1,25 hectare de coton,
Heureusement, le voisin
va déduire l’annuité
0,75 hectare de maïs,
0,50 hectare de sorgho,
de Todou lui a demandé de
du crédit accordé
0,50 hectare d’arachide,
une paire de bœufs de trait,
labourer sa parcelle de maïs
pour acheter sa
8 moutons et 6 chèvres,
1 truie et 4 porcelets.
nouvelle charrue.
avec sa paire de bœufs.
Revenu de l’exploitation :
331 000 francs CFA par an (505 €).
Toujours quelques francs CFA
Ce
revenu assure les besoins de base
• Grâce à l’attelage financé avec
(alimentation, école, santé).
les revenus du coton, Todou sarcle
de gagnés...
son champ de sorgho beaucoup

•
•
CAMEROUN
Douala

••

Lac Tchad

Région
du Nord
Yaoundé

Croire en l’avenir
dans un environnement
incertain

L
Les parents de Todou
habitent dans la province de l’Extrême
Nord. La sécheresse de 1983 a été
dure et ils n’ont pas pu trouver de
bonnes terres pour leur fils.
C’est pourquoi Todou est venu
s’installer au sud de Garoua.

Maïguida, sa femme,
aidée de Djida sa fille, s’est lancée
dans la transformation de l’arachide
en huile. Elle la vend sur le marché,
ainsi que des gâteaux, pour améliorer
les revenus du ménage.

Bernard,

son fils aîné,
est secrétaire du groupement de
producteurs de coton et espère bien
devenir un jour responsable à
l’échelon régional pour mieux
défendre les intérêts des paysans.

plus facilement.

Agriculteurs et éleveurs :
vivre ensemble sur un même espace

COMPRENDRE
L’agriculture familiale au Cameroun, c’est :
- 1,1 million d’exploitations agricoles
- 53 % de la population
- 95 % des exploitations agricoles du pays
- 93% de la surface agricole
Principales productions du Cameroun :
- manioc, maïs, banane plantain, sorgho.
Le Cameroun n’est pas autosuffisant en
céréales, en lait et en viande.

• Todou récolte
le coton-graine,
véritable or blanc
et pivot de
l’économie
régionale.

Diversifier les activités
grâce au coton

Le coton est le pivot de l’économie du nord
du Cameroun. Cette culture demande du
travail, mais les agriculteurs le rentabilisent
bien s’ils récoltent plus d’une tonne de coton-graine par
hectare. En adhérant à un groupement de producteurs, ils
obtiennent des engrais et du matériel à crédit, des conseils
techniques et du tourteau de coton pour leur bétail.
Le coton est acheté par la société publique Sodecoton,
payé à date fixe et à un prix garanti. Mais en raison
d’une surproduction et d’une baisse des prix sur le marché international, la Sodecoton ne pourra peut-être pas
toujours maintenir le niveau actuel de rémunération des
producteurs. Certains commencent donc à développer de
nouvelles productions (maraîchage, élevage de porcs, vergers), mais il faut bien sûr garantir les débouchés, en utilisant éventuellement les structures des groupements de
producteurs de coton.

• La province du Nord, au Cameroun,
compte 325 000 producteurs de coton.
• Coton-graine: coton récolté, contenant
les fibres et les graines.
• La Sodecoton (Société de développement du coton du Cameroun)
achète la récolte des producteurs et leur
fournit des services. Elle assure l’égrenage
du coton-graine et commercialise la fibre.
• L’offre mondiale en coton-fibre
dépasse la demande. Cette surproduction
est liée aux subventions allouées aux
producteurs européens (Espagne, Grèce)
et nord-américains.
• Le prix mondial du coton chute,
mais la Sodecoton maintient le prix payé
au producteur camerounais aux alentours
de 180 FCFA/kg (0,27 €/kg) les graines.

Une région riche en faune sauvage

Asta,

sa fille aînée, s’est mariée
l’an passé avec un fonctionnaire de
Yagoua. Elle n’est plus à la charge de
la famille. Dawaï, son fils, va au Lycée
à Garoua et Djida, sa fille, à l’école
primaire du village.
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Le nord du Cameroun est aussi une vaste zone d’élevage
parcourue par les grands troupeaux bovins transhumants
des éleveurs peuls. Actuellement, ces éleveurs trouvent
difficilement leur place entre les zones agricoles. Aucune
parcelle n’étant clôturée, il arrive que le bétail détruise
des cultures ou que des paysans abattent des animaux
divagants, provoquant alors des conflits violents. Avec
l’appui de l’Etat et d’organisations non
• Le bétail après les
récoltes : organiser
gouvernementales, les différentes comla cohabitation du
munautés se rencontrent, dialoguent et
troupeau et des
s’organisent pour gérer l’espace, par
cultures pour éviter
les conflits et
exemple pour s’accorder sur des pistes à
améliorer la
bétail ou délimiter des pâturages.
production.

Concilier
développement
rural et
préservation de
l’éland de Derby
et du rhinocéros
noir : un défi.

La province Nord du Cameroun est riche en espèces
animales. On y trouve les plus beaux troupeaux
d’élands de Derby de la planète et les derniers rhinocéros noirs d’Afrique francophone.
Cinq parcs nationaux constituent un espace unique en
Afrique centrale, ainsi qu’un potentiel touristique
important. Cependant, les terres qu’ils mobilisent sont
convoitées par les agriculteurs et les éleveurs. Autour du
parc de Waza, l’augmentation du nombre d’éléphants
pose problème et les dégâts aux cultures sont fréquents.
Il faut maintenant créer des instances de coordination
où les populations rurales concernées pourront résoudre
ces problèmes avec les pouvoirs publics.

Avoir une garantie
sur la terre

• Aménager les parcelles
cultivées avec des cordons
pierreux requiert
beaucoup de travail.
On peut ainsi limiter
l’érosion.
Encore faut-il
être chez soi !

Au nord du Cameroun, deux types
de droit coexistent : droit coutumier
traditionnel et droit issu de la législation coloniale. Pour certains, la
terre appartient à l’Etat ; pour d’autres, elle appartient
aux autorités traditionnelles — les lamibè — , qui la
contrôlent. Au mieux, l’agriculteur a un droit d’usage de
la terre qu’il a défrichée ou que ses parents lui ont cédée,
sans garantie de longue durée.
Pour envisager des investissements (fertilisation, aménagements contre l’érosion, plantations), il faut être sûr
de pouvoir conserver sa parcelle. Dans le cadre de la
décentralisation, des expériences pilotes ont lieu dans les
communautés locales pour inventer de nouvelles règles
foncières qui affirment les droits des agriculteurs sur le
long terme.
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Je suis le riz, et vous êtes l’eau :
Ils ne se quittent pas dans les champs,
Ils ne se séparent pas dans le village ;
Mais chaque fois qu’ils se rencontrent,
C’est entre eux un amour nouveau.
Hain-teny merina.
Poésies populaires malgaches

Être agriculteur
à proximité de la ville
et en tirer profit

Madagascar – Agriculture urbaine
Antananarivo

MADAGASCAR

La campagne à la ville

•

Le maraîchage a changé la vie de
epuis sa maison au pied
Dadabe et de Bebe, son épouse.
des collines qui dominent
Leurs revenus ont augmenté et
Antananarivo, la capitale
ils aimeraient s’agrandir,
de Madagascar, Joseph
mais c’est difficile, de plus
Rabalison, dit « Dadabe »,
en plus de parcelles sont
a vue sur son exploitation :
classées constructibles à
un demi-hectare de terre
proximité de chez eux et
rouge à moins de trente
les propriétaires urbains
kilomètres des immeubles
menacent de reprendre les
du centre !
terres qu’ils louent en métayage.
Une petite surface, mais aux
Les producteurs de cresson du
productions variées, alors qu’il
centre ville, déjà, sont sur le point
y a 15 ans il ne produisait que
d’être expulsés par les constructions
du riz. Aujourd’hui se sont
et la pollution. Dadabe et
ajoutés légumes, lait
L’EXPLOITATION
son fils songent quelquefois
et fourrage pour les
• Surface totale : 0,50 hectare
hectare de cultures maraîchères
à partir et à s’installer plus
deux vaches, complétés 0,20et d’avoine
0,30 hectare de riz consommé
loin d’Antananarivo, là où
par quelques arbres
par la famille
2 vaches
la proximité de la ville
fruitiers et eucalyptus. • Revenu de l’exploitation :
5,4 millions de francs malgaches
permet encore de bien
par an (480 €), soit presque deux fois
le salaire minimum malgache. Grâce à
sa propre récolte, Dadabe économise
vendre ses produits,
l’achat de riz pendant 7 à 8 mois.
mais où les paysans
sont mieux protégés de
la spéculation foncière.
• Dadabe et Bebe

D

Dadabe

Les aïeux de
étaient paysans depuis plusieurs
générations, mais lui a poussé ses
enfants à étudier et à trouver du
travail en ville, car il n’y avait pas
assez de terre pour tous au village.

Sylvain

, l’aîné des neuf
enfants, est agriculteur. Il est
responsable d’un groupement
de dix-sept paysans aidés par
un projet de la Banque mondiale
pour développer le maraîchage.

Marie-Rose, mariée à un
agriculteur d’un village voisin, fait une
tournée hebdomadaire à Antananarivo
pour vendre du lait et des yaourts.

Les autres enfants travaillent
en ville : Charles-Michel est policier,
Théophile mécanicien
et François-Honoré chauffeur.
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envisagent l’avenir
de leur famille plus
sereinement depuis
qu’ils se sont lancés
dans le maraîchage.

COMPRENDRE
L’agriculture familiale à Madagascar,
c’est :
- 2,4 millions d’exploitations agricoles
- 70 % de la population
- 95 % des exploitations agricoles du pays
- 70 % de la surface agricole
Principales productions de Madagascar :
riz, manioc, patate douce, maïs,
café pour l’exportation.

• L’agglomération d’Antananarivo
comprend 16 000 exploitations agricoles.
• Part de la population agricole dans
la population totale de l’agglomération
d’Antananarivo : environ 15 % au centreville, de 20 à 80 % selon les communes
en périphérie.

Produire pour la ville
Le riz produit à proximité d’Antananarivo est abondant
en décembre et janvier. Il permet de limiter les importations jusqu’en juillet, date de l’arrivée massive du riz du
lac Alaotra, grenier à riz de Madagascar.
Les maraîchers urbains décalent également leur production dans la saison pour la vendre plus cher : leurs tomates,
par exemple, sont les seules à alimenter le marché en
début d’année.
Les agriculteurs urbains montrent une grande capacité
d’innovation et d’adaptation : les trois quarts des produits maraîchers disponibles dans la capitale y sont
d’ailleurs cultivés.
Certains légumes, peu traditionnels à Madagascar, y
sont également produits : endives, oseille, chou rouge,
fèves, asperges, artichauts, chou brocoli. Outre l’intérêt
culinaire, cette diversité limite les
• On trouve vraiment
tous les légumes sur
carences nutritionnelles, comme le
les marchés
montrent plusieurs enquêtes de santé.
d’Antananarivo !

• En 2002, une crise politique et
économique a entraîné le blocus
d’Antananarivo. Pendant cette période,
l’agriculture urbaine a été la principale
source d’approvisionnement de la
capitale. Les ouvriers dont les entreprises
avaient fermé ont rapidement retrouvé
une activité dans le secteur agricole.

Cresson contre béton

• La capitale de
Madagascar s’est
construite en absorbant
de vieux villages,
qui ont gardé leur
aspect et leurs
activités rurales.

La culture du cresson, importée par
des migrants betsileo originaires du sud
de l’île, a fait la réputation des quartiers
d’Ambanidia et d’Ampasanimalo, au
sein même de la capitale.
Elle procure des revenus très importants, mais est pourtant menacée : l’érosion du bassin versant ensable les parcelles, les eaux usées les polluent, le quartier s’urbanise et
de plus en plus de parcelles sont classées constructibles.
La plupart des producteurs sont métayers et craignent
que les propriétaires ne reprennent leurs terres.
Ils songent aujourd’hui à délocaliser leurs cressonnières
à l’extérieur de la ville.

• Dadabe : Grand-père.
• Bebe : Grand-mère.

• Tanety : Versant de colline, moins fertile
que les bas-fonds et sujet à érosion.
• Avoha : Mûrier dont l’écorce sert à
fabriquer le papier antaimoro.

L’artisanat
comme complément de revenu :
le papier antaimoro
Le papier artisanal antaimoro est fait d’écorce d’avoha,
réduite en pâte avec de l’eau dans un mortier puis étalée
sur une étoffe pour un séchage « au clair de lune ».
Ce papier entièrement fait à la main, épais et granuleux,
est décoré de fleurs fraîches disposées sur la pâte encore
humide. Réputé dans toute l’île, il sert de base à la confection de tableaux, articles de bureau, sacs, abats-jour...
Certains agriculteurs le fabriquent pour compléter leurs
revenus et vendent leurs produits artisanaux dans des
échoppes sur la route de l’aéroport à Antananarivo.

• Le marché, un lieu de vente,
d’approvisionnement, mais aussi
de rencontre et de lien social.

• Le terreau fabriqué à partir
d’ordures broyées remplace le fumier
ou les engrais chimiques.

Recycler les déchets urbains en engrais
Antananarivo, comme toutes les villes, produit des
déchets qu’elle doit traiter. Par ailleurs, les agriculteurs
ont besoin de fertilisants riches en matière organique
pour cultiver des légumes sur les sols pauvres des tanety,
versants des collines de l’est d’Antananarivo.
Une filière se met actuellement en place pour fabriquer
industriellement du terreau ou du compost à partir des
déchets issus des marchés de la capitale ou des décharges
d’ordures.
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Les agriculteurs bougent…
uel dynamisme ! Du Brésil à Madagascar
et de la Thaïlande au Cameroun en passant
par l’Europe, les agricultures familiales innovent
et se transforment. Partout dans le monde,
elles sont aussi confrontées à des problèmes
similaires.

Q
S’impliquer dans l’élaboration
des politiques publiques
Dans la plupart des pays tropicaux, les politiques
publiques mises en place sous la pression des institutions
financières internationales sont remises en question.
En effet, la pauvreté, les inégalités et les phénomènes
migratoires persistent, touchant particulièrement les
agriculteurs familiaux. En Afrique, il n’existe pas de
secteur industriel où ceux qui quittent la terre pourraient
se reconvertir, comme en Europe au XIXe ou au XXe siècle.
Dans ce contexte, il y a urgence à associer les organisations paysannes au débat agricole afin de définir de nouvelles politiques publiques conjuguant croissance économique et développement social.

Il s’agit tout d’abord de l’accès aux ressources :
terre, eau, faune, flore, crédit, etc. Leur répartition
entre producteurs, voire entre pays, peut devenir
facteur d’exclusion ou de conflit.
Les ressources en eau sont menacées par
la concurrence des activités industrielles.
L’appropriation privée des ressources biologiques
et génétiques met en péril leur renouvellement.

• Sur les marchés de
proximité, les produits
du terroir valorisent
les savoir-faire locaux.

Les agriculteurs doivent également organiser leur
production. Comment s’informer, se coordonner pour
commercialiser les produits, réguler l’offre, maîtriser
la qualité souhaitée par les consommateurs,
satisfaire aux exigences environnementales, gérer
de manière durable les ressources communes, bref,
comment s’organiser collectivement dans un contexte
de libéralisation économique et de mondialisation ?
Commercialiser les produits autrement
Dans les pays du Sud, les producteurs familiaux
satisfont difficilement aux normes imposées par la grande
distribution ou par les pays importateurs.
Ils se tournent alors vers la vente directe ou à des
boutiques spécialisées, en offrant des produits qui se
distinguent des produits standards par une certaine
qualité ou des services additionnels : yaourts et fromages
fermiers, confitures artisanales, produits de l’agriculture
biologique…
Une réglementation adaptée est alors nécessaire pour
garantir la qualité de ces produits au consommateur.
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Enfin, pour permettre à l’agriculture de remplir
les multiples fonctions qui lui sont assignées
par la société, les politiques publiques ont un rôle
fondamental à jouer. L’ensemble du secteur agricole
est concerné, mais plus particulièrement l’agriculture
familiale, très sensible aux changements et
qui concerne, dans de nombreux pays tropicaux,
des groupes sociaux marginalisés.

Le temps est donc fini, où les agriculteurs
demandaient uniquement à la recherche des
techniques qui « marchent » ! L’innovation
technique reste bien
sûr fondamentale,
mais aujourd’hui,
les agriculteurs
souhaitent
avant tout
pouvoir
analyser
leur situation,
concevoir
des solutions
adaptées à leurs
problèmes et
anticiper
les évolutions
à venir.
Innover
et mettre en œuvre
de nouvelles techniques

• Partout dans le monde,
les agricultures familiales
innovent et se transforment !

Lorsqu’elles en ont les moyens,
les agricultures familiales ont
savent innover et mettre en
oeuvre des techniques issues de
l’industrie chimique, de la
génétique et de la
mécanisation, y compris les développements récents
allant de l’agriculture de précision à l’agriculture biologique.
Aujourd’hui,
la façon dont les
agriculteurs
innovent est
devenu un
objet de
recherche.

Faire valoir ses droits sur le vivant
La conférence de Rio en 1992, puis la convention sur la
diversité biologique ont reconnu les droits des populations
autochtones sur les ressources génétiques, tout en dotant
les Etats d’une souveraineté sur ces ressources. Mais elles
ont aussi ouvert la porte à une appropriation et une mise
en marché du vivant, processus au futur bien incertain
compte tenu de la diversité des acteurs impliqués. Par
ailleurs, il s’avère parfois difficile de concilier développement social et préservation de l’environnement.

Gérer les ressources renouvelables
L’eau est utilisée principalement par l’agriculture, mais
c’est aussi un bien commun partagé par de multiples utilisateurs (villes, industrie), et pour des usages éventuellement concurrents.
Il est donc important d’élaborer des règles de coordination entre utilisateurs de l’eau pour gérer les infrastructures, distribuer équitablement l’eau, maîtriser la consommation et éviter les conséquences néfastes sur l’environnement. Ces questions se posent pour toutes les ressources
renouvelables : bois, pâturages…

S’organiser pour « faire le poids »
Les organisations de producteurs assurent des services
à l’agriculture, qui ne sont pas ou plus assurés par les
services publics : approvisionnement, stockage, crédit,
commercialisation, formation.
Elles défendent également les intérêts des agriculteurs,
mais, dans les pays tropicaux, leur manque d’information
et de pouvoir constitue un gros handicap en face des
banques, de l’administration ou des firmes étrangères.
Trouver les moyens de donner plus de poids à ces organisations est un véritable défi.

Préserver la biodiversité :
le rôle de l’arbre
Les agriculteurs familiaux ont domestiqué des arbres
« utiles », et ont su, mieux que d’autres, valoriser la diversité et la complémentarité des espèces et imaginer des associations végétales durables.
Les arbres fournissent du bois pour le feu et les constructions, du feuillage et des fruits pour la nourriture des hommes
et du bétail, des écorces pour l’artisanat et la pharmacopée.
Ils recyclent les éléments minéraux des couches profondes
du sol et, pour certains, fixent l’azote atmosphérique.
On trouve ainsi des poiriers associés aux cultures dans les
Cévennes, des baobabs ou des tamariniers au Sahel, des avocatiers ou des agrumes dans les îles et les pays équatoriaux.
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… et font bouger la recherche !
clairer et mieux
accompagner les
processus complexes de
transformation technique,
sociale et économique du
monde rural : telle est
l’ardente obligation pour
la recherche agronomique.

E

Des recherches internationales
Si l’agriculture se pratique à une échelle locale, la
recherche agronomique, elle, revendique une dimension
internationale, et ce à plusieurs titres.
Tout d’abord parce que la production du coton dans le
nord du Cameroun ou de viande dans les pays sahéliens
subissent les fluctuations des marchés financiers et les
conséquences des politiques d’exportation des pays du
Nord. Ensuite parce que la coopération internationale
permet de traiter des thèmes communs en de nombreux
points du globe.
Enfin parce que certaines questions, par nature, ne peuvent se traiter qu’à l’échelle internationale : c’est le cas
des épidémies, de la régulation des marchés et de l’organisation mondiale du commerce ; c’est aussi, pour une
institution comme le Cirad, l’étude des effets des politiques de tel ou tel pays ou groupe de pays sur les paysanneries du Sud.

Une recherche
en concertation
avec la société : un
exemple à Mayotte
Dans la commune de Mtsangamouji à Mayotte, des ateliers de travail ont associé chercheurs, services techniques,
habitants volontaires et élus locaux.
Un diagnostic des potentialités et des contraintes de la
commune a été réalisé. Il a abouti à la mise en œuvre
de projets intégrés, fondés sur une vision globale du territoire et dépassant l’approche strictement agricole : marché rural, magasin de stockage pour les agriculteurs,
coopérative de pêche, sentiers touristiques, lieu d’animation pour la jeunesse.
Les acquis de l’expérimentation, compilés dans un
guide opérationnel, contribuent aujourd’hui à définir la politique du conseil général en matière de développement local.

En effet, se limiter au seul
domaine de l’invention
technique n’est plus suffisant.
Pour s’en convaincre, il suffit de considérer
les risques sanitaires résultant de changements
techniques, mis en lumière à l’occasion de la crise
de la vache folle, les impacts environnementaux
des modes de production, les conséquences des
politiques publiques ou encore les crises sociales
induites par les variations des marchés.
S’intéresser à l’agriculture familiale,
c’est faire le pari d’une recherche engagée.

Les recherches en partenariat sur l’agriculture familiale au Cirad
• 150 chercheurs
Les thèmes de recherche :
• Les innovations et la gestion des exploitations
agricoles
• Les qualités des produits liées à leur origine
géographique (labels, appellations d’origine…)

•
•
•
•
•
•
•

Burkina
Cameroun
Ghana
Guinée
Mali
Sénégal
Tchad

• Maroc

• Nouvelle-Calédonie
• Polynésie française

• Les dynamiques territoriales et le rôle
joué par les systèmes d’information
• L’action collective et la rénovation
des politiques publiques
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• Faire des cartes avec les agriculteurs permet de comprendre l’utilisation
et les transformations du territoire.

La coopération franco-brésilienne
L’Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) est l’institut national de recherche agronomique
brésilien. Sa coopération avec le Cirad date des années 70.
A cette époque, les travaux étaient centrés sur la diffusion des technologies aux petits producteurs — terme en
usage durant la dictature. Ils se sont considérablement
diversifiés par la suite et ont porté davantage sur la gestion de l’exploitation agricole et l’organisation des filières.
Depuis 1999, le développement territorial et le rôle de
l’agriculture dans la société sont à l’ordre du jour du gouvernement brésilien. La maîtrise des innovations par les
agriculteurs, la création d’emplois et de revenus en milieu
rural, ainsi que la gouvernance locale et régionale sont
devenues des thèmes centraux de recherche pour les deux
institutions.
Ces orientations accompagnent des projets de développement où la recherche est également présente : le programme Fome Zéro (faim zéro) voulu par le Président de
la République pour lutter contre la pauvreté ; l’université
paysanne, dans le Nordeste du Brésil, qui forme des leaders paysans locaux pour leur permettre de contribuer à
l’élaboration des politiques publiques.

• D’une génération à l’autre :
une agriculture forte du lien
familial et qui se modernise !
Ainsi le père et la mère-de-famille
vivans et mesnageans, non seulement
ils entretiendront leur maison en l’estat
qu’ils l’ont eue de leurs Ancestres,
ains l’augmenteront en revenu :
d’où sortiront les moyens de satisfaire
à toutes despences honnestes,
pour eux, leurs enfants, et amis.
Et avec telles commodités,
passans doucement ceste vie,
s’acquerront l’honneur d’avoir
vertueusement vescu en ce monde :
laissans à leurs enfants, bien instruits
et morigénés, leur terre en bon estat,
avec l’exemple de leur belle vie,
richesse à priser par sur toute autre.
Auquel poinct,
les bons mesnagers parviendront,
par la bénédiction de Dieu.

• L’organisation des filières, l’élaboration de normes
et la régulation des marchés agricoles
• La gestion de l’eau
et des ressources renouvelables

Pour le chercheur, cela implique des risques :
sortir des laboratoires et confronter son regard
à celui de chercheurs d’autres disciplines ;
en d’autres termes, explorer de nouvelles voies.
C’est aussi s’intéresser à de nouveaux thèmes,
éminemment complexes, entreprendre leur traduction
en questions de recherche et mettre en œuvre,
pour les traiter, de nouveaux dispositifs et
partenariats avec les acteurs du monde rural.
En un mot,
la recherche publique
est appelée à penser
et agir de manière
solidaire et
responsable
vis-à-vis des
plus démunis
et du futur.

• Guadeloupe
• Costa Rica
• Salvador
• Brésil

• Inde
• Sri Lanka
• Afrique du Sud
• Madagascar
• Mayotte
• La Réunion

• Indonésie
• Thaïlande
• Vietnam

Et touchant les causes secondes
(en bien labourant et espargnant),
par la cognoissance des terroirs,
qui est le fondement
de l’agriculture.
Le Théâtre d’agriculture
et mesnage des champs
Olivier de Serres, 1600
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