Investir dans l’agriculture familiale
En décembre 2011, l’Assemblée Générale des Nations-Unies déclarait que 2014 serait
l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF). Celle-ci est conçue comme un
outil de promotion de politiques actives en faveur du développement durable des systèmes agricoles de l’agriculture familiale, paysanne, indigène, coopérative et de la pêche
artisanale. L’agriculture familiale est au centre d’une campagne pour la reconnaissance
et la défense de systèmes de production très souvent négligés par les politiques et marginalisés dans les dynamiques de libre marché actuelles (pour plus de détails sur l’AIAF,
voir la page du CSA du 25/03/2013).
Pourquoi débat-on des investissements
agricoles aujourd’hui ?
La question de l’investissement agricole est
au centre des débats du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CFS), qui a déjà été
abordée dans la page du CSA (20/10/2011).
C’était l’un des principaux enjeux lors de la
dernière réunion de cette instance en octobre
2013, mais c’est aussi l’enjeu des futurs débats qui se poursuivront en 2014 entre les 125
Etats membres du CFS et autres parties prenantes qui ont convenu de définir des principes pour guider les investissements agricoles responsables (IAR).
L’intérêt pour les investissements agricoles
renaît en 2008, avec une flambée soudaine
des prix agricoles, à l’origine d’une forte
hausse de l’insécurité alimentaire, qui affectera plus de 200 millions de personnes supplémentaires dans le monde.
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Cette situation, à l’origine de multiples manifestations populaires de mécontentement, a
aussi provoqué l’inquiétude des gouvernements, qui réalisent que, à défaut d’aborder
sérieusement la question, ils seront confrontés
à une crise alimentaire grave et des remous
sociaux menaçant la stabilité du pays.
Depuis, de nouvelles brusques hausses des
prix agricoles sont intervenues, en particulier
en 2012, confortant les perspectives des organisations internationales (FAO, Banque mondiale…), qui estiment que les prix agricoles
resteront durablement volatiles dans le futur.
Cette situation a nettement renforcé un phénomène (déjà en cours auparavant à une
échelle moindre) de l’« accaparement des
terres à grande échelle ». Face au phénomène,
les membres du CFS ont d’abord discuté, puis
adopté en mai 2012, des « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des

régimes fonciers », afin de limiter l’impact et
d’encadrer ces achats de terres.
Dans ce contexte de risque de pénurie alimentaire, renforcé par la perspective des changements climatiques et de forte croissance de la
demande alimentaire, une autre option des
gouvernements a été de remettre à l’ordre du
jour le développement agricole, qui avait été
marginalisé pendant plusieurs décennies. Le
développement du secteur agricole suppose
d’investir dans le secteur, mais des questions
essentielles se posent.

Importance de l’agriculture familiale
au Sud
La population rurale représente environ 47,5
% de la population mondiale (Banque Mondiale, 2011) et on estime que 70% de l’alimentation mondiale est produite par des exploitations familiales (Conférence mondiale
sur l’agriculture familiale, Bilbao, 2011).
En fait, l’agriculture familiale est le mode
d’organisation agricole historiquement dominant et elle a prouvé sa grande capacité
d’adaptation au travers du temps, contrairement à l’image figée que certains lui attribuent parfois, particulièrement dans les pays
du Sud. Ces exploitations ont effectivement
résisté, durant plusieurs décennies, dans un
contexte de prix très faibles et d’abandon du
secteur par les gouvernements et les coopérations internationales.
On considère que les exploitations familiales
produisent aujourd’hui 80% des denrées alimentaires consommées en Asie et en Afrique
subsaharienne. Ils représentent dans le monde
500 millions de petites exploitations (de
moins de 2 ha) et 2 milliards de personnes en
dépendent. Rien qu’en Chine, les petites exploitations occupent 10% des terres arables
totales du monde, mais nourrissent 20% de la
population mondiale (HLPE, 2013. Paysans
et entrepreneurs: investir dans l’agriculture
des petits exploitants pour la sécurité alimentaire. Rapport du Groupe d’experts de haut
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome).
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Les exploitations familiales investissent le
plus dans le secteur agricole
C’est ce que signale encore le rapport présenté par des experts au CFS (HLPE, 2013, déjà
cité), qui estime que les investissements agricoles sont pour l'essentiel effectués par les
familles d'exploitants elles-mêmes. Il s’agit
surtout d’investissements en main-d'œuvre
pour construire des infrastructures, notamment pour l'irrigation ou la lutte contre l'érosion, améliorer les terres, le cheptel, les outils, sélectionner des variétés améliorées,
constituer un capital écologique. On y ajoute
l'accumulation d'expériences et de connaissances, l'action collective, l'élaboration de
règles de gouvernance qui pérennisent les
investissements individuels et collectifs.
Ces investissements mobilisent la force de
travail familiale, souvent aux niveaux du
voisinage, du village ou de la communauté.
Ils se font essentiellement dans le capital
humain, où le capital écologique prédomine,
et ceux réalisés en capital physique ou financier sont plutôt exceptionnels.

Mais la croissance de la production et le
renforcement de la résilience des exploitations familiales supposent une série de conditions :
 une poursuite renforcée des investissements propres des exploitations familiales (via des programmes d’aide à
l’investissement adaptés) ;
 des investissements publics (routes,
irrigation, marchés de proximité, locaux,
nationaux, régionaux, lieux de marchés
avec capacités de stockage…) ;
 des politiques publiques (sécurisation de
l’accès à la terre, à l’eau, aux avoirs
naturels, aux intrants, aux crédits, limitation de la concurrence interne et externe aux exploitation…) ;
 la suppression de certains obstacles
(accès aux ressources, marchés, institutions) et l’instauration d’un bon climat
pour les investissements, y compris
ceux des exploitations familiales.
Afin d’assurer la pertinence de ces actions
pour les exploitations familiales, il est indispensable d’associer les OP qui défendent ces
exploitations familiales aux décisions.

Comment soutenir les investissements
et le développement de l’agriculture
familiale ?
Jusqu’à présent, les exploitations familiales
ont été peu soutenues dans les pays les plus
pauvres du Sud, en particulier en Afrique.
Mais au vu de leur potentiel, il est indispensable d’axer les stratégies de développement
agricole sur les exploitations familiales.
Ceci est non seulement réaliste et faisable,
mais aussi bien moins risqué qu’une stratégie
basée sur les investisseurs capitalistes, qui
doivent encore faire leurs preuves et n’hésitent pas à désinvestir du secteur agricole pour
investir ailleurs en cas de prix ou de profits
trop faibles.

Pourquoi axer le développement agricole sur l’agriculture familiale ?
Vu que la majorité des victimes de la faim sont des producteurs familiaux du Sud de la planète, ne produisant pas assez pour se nourrir et couvrir les
autres dépenses, toute solution qui n’impliquerait pas ces exploitations du Sud réussirait peut-être à augmenter la production agricole -ce qui reste à
prouver- mais renforcerait l’insécurité alimentaire, en marginalisant ces nombreuses exploitations.
D’autre part, l’agriculture africaine, basée essentiellement sur des exploitations familiales, a connu sur près d’un demi-siècle, une croissance agricole
considérable, passant de l’indice 100 à environ 340 entre 1962 et 2010, correspondant à un taux de croissance annuel moyen de 2,56% ha (Wiggins
Steve, 2013. L’agriculture africaine dans un contexte mondial en évolution : enseignements. Londres, Overseas Development Institute. Briefing
politique de Bruxelles n° 33, CTA, 2 octobre 2013). Or cette croissance ne résulte pas seulement d’une extension de la superficie des terres arables,
mais aussi d’une hausse de la productivité par ha. Steve Wiggins, dans l’article déjà cité, estime l’extension des terres de ces dernières années à
0,75% annuellement. D’où sa conclusion « si nous voulons des modèles de production agricole, il n’est pas nécessaire de les chercher en dehors du
continent ».
Un autre argument qui plaide en faveur des exploitations familiales est qu’elles sont non seulement à même d’assurer, pour peu qu’on les soutienne,
la quantité d’aliments nécessaire pour alimenter les marchés du continent, mais qu’elles travaillent aussi dans le cadre de systèmes alimentaires au
potentiel durable et multifonctionnel. Les systèmes mis en œuvre par ces exploitations familiales sont en réalité extrêmement diversifiés et leur développent garantirait, mieux que d’autres, la capacité de faire face aux principaux défis environnementaux : mitigation des changements climatiques,
gestion durable des terres, de l’eau et des ressources génétiques, maintien de la biodiversité (voir par exemple FAO, 2011. Produire plus avec moins.
Guide à l’intention des décideurs sur l’intensification durable de l’agriculture paysanne. Rome).

D’autre part, cela demande aussi, comme le
rappelle souvent Mamadou Cissokho
(président d’honneur du ROPPA), un véritable changement de culture des dirigeants
africains, qui sont souvent les premiers à ne
pas mettre les exploitations familiales au
centre du développement agricole.
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