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CHAPITRE 2 RENFORCER LE RÔLE DES PETITS AGRICULTEURS





RÉSUMÉ L’agriculture paysanne a un rôle essentiel à jouer dans la sécurité alimentaire 
et la nutrition dans le monde, tout comme dans la concrétisation d’objectifs liés au 
développement et au changement climatique. Renforcer sa résilience et sa viabilité 
commerciale, en particulier pour les femmes et les jeunes, ne peut qu’aider ce secteur 
à contribuer davantage à ces objectifs.

Kanayo F. Nwanze est président du Fonds international de développement agricole (FIDA), 
Rome, Italie. Shenggen Fan est directeur général de l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires, Washington, DC.

Les petits exploitants agricoles sont un maillon clé de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde. Environ 80 pour cent de la 
nourriture produite dans les pays en développement d’Asie et d’Afrique 

subsaharienne proviennent de quelque 500 millions de petits exploitants agricoles1. 
Ces derniers forment pourtant un groupe vulnérable et souvent laissé pour compte 
qui représente la majeure partie de la pauvreté et de la faim dans le monde, les 
populations les plus pauvres et affamées vivant majoritairement dans les zones rurales, 
où l’agriculture constitue le principal moyen de subsistance2. Les petits producteurs 
voient leur sécurité alimentaire, leur situation nutritionnelle et leur existence même 
menacées par une conjonction de risques et de défis, parmi lesquels le changement 
climatique occupe une place prédominante. Renforcer la résilience et la viabilité de 
ces petites exploitations pourrait à la fois réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire 
en milieu rural et contribuer plus généralement aux Objectifs de développement 
durable (ODD).

Tout semble indiquer que les effets négatifs du changement climatique sur 
l’agriculture vont continuer de se faire ressentir et d’accroître la vulnérabilité des petits 
agriculteurs, en particulier dans les régions tropicales3. Le changement climatique 
exacerbe les difficultés en augmentant les risques de perte de production et de 
revenus, d’invasion de nuisibles, de maladies et de perte d’actifs4. Ainsi, une chute 
des rendements de cultures vivrières produites par les petites exploitations, comme 
le maïs, le riz et le blé, est déjà prévue pour les années à venir5.

En septembre 2015, les dirigeants mondiaux réunis à l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies ont adopté une série de 17 objectifs et 169 cibles, les 
ODD, qui arriment le Programme de développement mondial pour les 15 années à 
venir et ont à cœur l’éradication de l’extrême pauvreté, de la faim, de la malnutrition et 
la préservation de la planète. En prise directe avec plusieurs de ces objectifs, les petits 
agriculteurs ont toute leur place dans ce nouveau dispositif de développement durable. 
Les petites exploitations agricoles, surtout lorsqu’elles sont bien intégrées au sein d’une 
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économie rurale diversifiée et de chaînes de valeur 
agroalimentaires, peuvent contribuer à une croissance 
plus inclusive et être génératrices d’emplois vitaux. Même 
les agriculteurs les plus démunis cultivant juste assez 
pour assurer leur propre subsistance peuvent participer 
à une gestion durable des ressources et bénéficier 
d’objectifs visant à l’amélioration de l’éducation, de la 
paix et de l’égalité entre hommes et femmes. La mise 
en place de systèmes de protection sociale et la création 
d’emplois non agricoles destinés à diversifier les sources 
de revenus peuvent également aider à développer les 
communautés rurales et à rompre les cycles de pauvreté, 
de faim et de sous-alimentation, tout en faisant la 
promotion de modèles de croissance plus inclusifs et en 
amortissant l’impact à court terme de la transition vers 
des activités non agricoles.

Bien que la petite agriculture soit souvent reconnue 
comme un secteur essentiel en matière de développement, 
les petites exploitations et les économies rurales n’ont que 
rarement bénéficié du soutien politique et institutionnel 
qui leur permettrait de s’épanouir6. Si celles-ci doivent 
contribuer aux ODD du Programme de développement 
mondial, il convient de les traiter comme des activités 
commercialement viables et de les aider à résister aux 
diverses menaces, dont les chocs climatiques, qui 
mettent en danger leur existence et leur prospérité. 
Investir dans des solutions ayant pour effets bénéfiques 
d’accroître la productivité ou la rentabilité, d’améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition, et d’atténuer 
l’impact du changement climatique tout en s’y adaptant 
peut renforcer la résilience des petits agriculteurs et les 
aider à jouer pleinement leur rôle dans la réalisation de 
ces objectifs.

RÔLE DES PETITS AGRICULTEURS DANS 
LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

De nombreux petits exploitants agricoles, en plus de 
percevoir de faibles revenus, n’ont pas accès à une 
éducation adéquate et ne disposent pas des terres, des 
crédits et des services financiers, de l’assistance technique 
et des marchés adaptés. Ces ressources et ces moyens 
limités les rendent extrêmement vulnérables aux impacts 
directs du changement climatique, en particulier à des 
phénomènes météorologiques extrêmes toujours plus 
fréquents et virulents : vagues de chaleur, sécheresse 
intense, fortes précipitations, inondations et cyclones 
tropicaux. Ces mêmes limites font qu’il leur est difficile 
de s’adapter aux effets du changement climatique, ce qui 
affecte d’autant plus leur productivité et leur résilience7. 
Pour les aider à mieux résister à ces chocs climatiques, il 
convient d’investir dans des mesures d’atténuation et 
d’adaptation à ces nouvelles conditions. Des solutions 

aux bénéfices multiples, dont les pratiques agricoles 
intelligentes face au changement climatique (CSA), 
peuvent donner aux petits agriculteurs une chance de 
produire durablement et efficacement des cultures plus 
nutritives tout en ayant une action positive sur le climat. 
Ces solutions peuvent s’avérer payantes : des études 
démontrent qu’elles peuvent générer des retombées 
intéressantes pour les petits agriculteurs, susceptibles 
de se répercuter sur l’ensemble de la société8.

Des petits agriculteurs extrêmement vulnérables 

aux chocs climatiques
Tous les petits exploitants agricoles ne se ressemblent pas. 
Ils forment un ensemble hétéroclite de foyers répartis 
dans différents types d’économies9. Ils ont cependant 
en commun une extrême vulnérabilité aux chocs 
climatiques. Ils sont tributaires, pour leur productivité, 
d’écosystèmes et de services écosystémiques efficaces. 
La prévisibilité des précipitations notamment, s’avère 
particulièrement importante pour les nombreux petits 
exploitants qui, dans beaucoup de pays en développement, 
pratiquent une agriculture pluviale. Ainsi, tout 
changement météorologique, tel qu’une saison sèche ou 
des pluies prolongées, oblige les agriculteurs à adapter 
leur activité, ce qui peut solliciter les écosystèmes plus 
que de coutume en raison de prélèvements excessifs 
d’eau ou du recours abusif aux produits agrochimiques, 
par exemple10.

La dégradation des sols aggrave également la 
vulnérabilité des petits agriculteurs. L’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) évalue à 12 millions d’hectares la surface de 
terres perdues chaque année pour cause de sécheresse 
et de désertification, et prévoit d’ores et déjà que 
la fertilité des terres arables pâtira du changement 
climatique11. On estime que près de 20 pour cent des 
terres arables d’Afrique subsaharienne ne se prêteront 
plus à l’agriculture d’ici 208012. Les terres arides, qui 
couvrent environ 40 pour cent de la surface terrestre et 
comptent environ 3 milliards d’habitants, sont elles aussi 
extrêmement vulnérables au changement climatique13, 
ce qui constitue une grave menace pour les petits 
agriculteurs qui en vivent, à savoir plus de 200 millions 
en Afrique subsaharienne14.

Des petits agriculteurs aux moyens d’adaptation 

limités
Si les grandes exploitations agricoles, qui disposent 
de capitaux et de ressources, peuvent s’adapter à des 
changements climatiques soudains, la plupart des petits 
agriculteurs sont pauvres et ne peuvent accéder à des 
actifs ou des services susceptibles de les aider à faire 
face à des conditions météorologiques capricieuses 
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ou d’autres défis imprévus. En Inde, par exemple, 
où les petits agriculteurs contribuent à hauteur de 
70 pour cent à la production nationale, plus de la 
moitié de l’agriculture du pays est pluviale et donc 
lourdement tributaire de la mousson annuelle15. Ainsi, 
lorsqu’en 2011, la mousson a tardé à se manifester, les 
petits paysans en manque d’actifs, plus vulnérables aux 
risques et dépourvus d’un accès à l’irrigation et aux 
informations météorologiques, n’ont pas pu répondre 
aussi efficacement que les exploitants dotés d’actifs 
plus importants16.

Les petits agriculteurs sont par ailleurs fragilisés 
par les effets de distorsion dus aux politiques de 
régulation des prix ou encore l’inefficacité des services de 
vulgarisation17. Ces barrières entament d’autant plus les 
capacités de résilience dont ils ont besoin pour se préparer, 
faire face à ces chocs et s’en relever, et par conséquent 
leurs chances d’améliorer leur bien-être18.

Des pratiques agricoles intelligentes face 
au climat pour atteindre des objectifs 
de développement plus vastes
Le renforcement de la contribution des petits agriculteurs 
à la sécurité alimentaire, à l’amélioration de la situation 
nutritionnelle dans le monde et à la lutte contre le 
changement climatique ne peut se faire sans la mise 
en place de stratégies d’atténuation et d’adaptation 
appropriées. Pour concevoir et mettre en œuvre de 
telles stratégies, une évaluation globale des synergies, 
des compromis et des opportunités doit être menée et 
l’appui apporté aux petits agriculteurs, coordonné par les 
décideurs, les chercheurs et les intervenants sur le terrain. 
L’agriculture intelligente face au climat (CSA) constitue 
une stratégie gagnante à trois niveaux, puisqu’elle 
améliore simultanément la productivité et les rendements 
de cultures nutritives des petits agriculteurs, tout en 
les aidant à s’adapter au changement climatique et à 
réduire la part de l’agriculture dans ce dernier19. À 
titre d’exemple, on doit au développement de cultures 
adaptées au changement climatique, comme le riz C4, 
une utilisation deux fois plus efficace des ressources en 
eau, une hausse de près de 50 pour cent des rendements 
et une utilisation 30 pour cent plus efficace de l’azote20. 
Ces pratiques agricoles intelligentes peuvent s’avérer très 
payantes. Des recherches suggèrent que les initiatives 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique 
ont d’intéressantes retombées socio-économiques 
et environnementales pour les petits agriculteurs et 
leurs communautés21. Au Niger, par exemple, les petits 
agriculteurs favorisent la repousse d’arbres et de buissons 
sur les terres agricoles en recourant à la régénération 
naturelle assistée. Cette technique agroforestière, simple 
et peu coûteuse, protège les cultures de la chaleur, fournit 
du bois de chauffage aux exploitants et à leur famille, leur 

permet de pratiquer l’élevage, favorise la biodiversité et 
reverdit les sols. Le Niger, l’un des pays les plus pauvres 
au monde, est extrêmement vulnérable au changement 
climatique, en particulier à la sécheresse et à la 
désertification. Depuis les années 1980, la régénération 
naturelle assistée y a été adoptée sur près de 5 millions 
d’hectares, soit environ 50 pour cent des terres 
agricoles totales. Dans de nombreux cas, elle a enrayé, 
voire inversé la désertification22. En améliorant les 
rendements, en diversifiant les sources de subsistance 
et en doublant en moyenne les revenus des agriculteurs, 
ce type d’investissement peut générer d’importants 
gains économiques, sociaux et environnementaux pour 
les petits agriculteurs. De telles pratiques agroforestières 
se sont répandues dans toute l’Afrique subsaharienne, 
y compris au Ghana et en Zambie23.

L’agriculture sans labour présente également de 
nombreux avantages. D’après une étude, les petites 
exploitations de la plaine indo-gangétique, en Inde, 
qui ont opté pour cette pratique, sont pratiquement 
parvenues à la neutralité carbone en l’espace de 
trois ans (2009-2012), la séquestration du carbone 
compensant les émissions habituellement générées 
par l’activité agricole. Cette même étude a également 
révélé que les revenus des exploitants avaient 
augmenté de près de 100 dollars par hectare et par 
an grâce à l’agriculture sans labour, principalement 
en raison de la baisse du coût des intrants et des coûts 
de production24.

Le potentiel des pratiques agricoles CSA à l’appui 
du développement économique, de la réduction de la 
pauvreté et de la sécurité alimentaire suscite un intérêt 
certain dans le monde entier. L’Alliance mondiale pour 
une agriculture intelligente face au climat, par exemple, 
a été créée en 2014 dans le sillage du Sommet des 
Nations Unies sur le climat de New York. Composée 
de membres de gouvernements, de représentants de la 
société civile, d’associations d’agriculteurs et d’instituts 
de recherche, l’Alliance s’attache à étendre le recours 
aux pratiques CSA en vue d’améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition dans le monde. Elle fournit 
des outils et des méthodologies d’évaluation des besoins 
des intéressés relatifs à l’adoption de ces pratiques, et 
soutient des actions régionales et nationales adaptées 
aux environnements locaux.

En matière d’appui aux petits exploitants pauvres 
face au changement climatique, la source de financement 
la plus importante dans le monde est le Programme 
d’adaptation de l’agriculture paysanne, lancé en 2012 par 
le Fonds international de développement agricole (FIDA). 
Ce programme propose aux petits agriculteurs un 
financement pour lutter contre le changement climatique, 
et leur apprend à s’y adapter en les formant aux pratiques 
CSA, à la gestion des sols, aux pratiques et technologies 
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après récolte et à l’autonomisation des femmes. Huit 
millions de petits agriculteurs devraient bénéficier de ce 
financement d’ici 202025.

RÔLE DES PETITS AGRICULTEURS DANS 
L’ATTEINTE DES ODD

Les petits exploitants agricoles contribueront de manière 
essentielle à atteindre à temps de nombreux objectifs et 
cibles de développement durable, en dépit de tous les défis 
auxquels ils sont confrontés26. La Figure 1 propose des 
exemples de façons dont l’appui aux petits agriculteurs 
peut aider ces derniers à surmonter ces défis et renforcer 
leur rôle dans la concrétisation de certains ODD en 
particulier. Un résumé plus détaillé des défis des petits 
agriculteurs, des bienfaits éventuels qu’il peut y avoir à 
les soutenir, et des interventions ou des investissements 
essentiels, figure à la fin de ce chapitre (Tableau 1).

Si la petite agriculture participe au changement 
climatique, elle détient également une partie de la 
solution à ce phénomène et à l’atteinte des ODD. La petite 
paysannerie est à même de réduire significativement les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de préserver les 

services écosystémiques ainsi que la biodiversité. Souvent, 
sa production par unité de sol cultivé est également plus 
élevée que celle des grandes exploitations, réduisant ainsi 
la tendance à l’expansion des terres agricoles27. De par la 
taille de leurs exploitations, les petits agriculteurs peuvent 
tirer le meilleur parti de pratiques agricoles intelligentes 
intensives en main-d’œuvre qui accroissent la 
productivité et préservent la biodiversité. Par ailleurs, les 
plus prospères d’entre eux peuvent participer à l’atteinte 
des ODD liés à la réduction de la pauvreté, l’éducation, 
l’égalité entre les sexes, la gestion des ressources en eau, 
l’utilisation de l’énergie, la croissance économique et 
l’emploi, la consommation et la production durables et la 
gestion des écosystèmes. L’atteinte des ODD repose par 
conséquent sur le renforcement de la résilience des petits 
agriculteurs aux diverses menaces auxquelles ils peuvent 
être confrontés, y compris les menaces climatiques, ainsi 
que sur l’investissement dans les petites exploitations les 
plus prospères.

Tenir compte des petits agriculteurs dans 
l’atteinte des ODD
En veillant à la réalisation des objectifs de développement 
durable, chaque pays doit adopter des politiques propres à 

FigURe 1  Exemples choisis des façons dont l’appui aux petits agriculteurs peut contribuer à plusieurs ODD

Source : Synthèse de différents auteurs, adaptée de Farming First (L’Agriculture d’abord), « The Story of Agriculture and the Sustainable Development 
Goals » (2015), http://www.farmingfirst.org/sdg-toolkit#home.
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son contexte particulier et tenir compte de tous les petits 
agriculteurs, y compris les femmes et les jeunes. Bien que 
tous vulnérables, les hommes et les femmes n’ont en effet 
pas les mêmes facultés d’adaptation et ces dernières sont 
souvent moins aptes à faire face aux menaces. Ceci est 
dû en grande partie au fait qu’hommes et femmes n’ont 
pas le même accès à la terre et aux technologies. Ainsi, 
un homme est plus susceptible de posséder des terres 
agricoles et de disposer de technologies pouvant l’aider 
à s’adapter au changement climatique.

Une étude préliminaire menée au Mali suggère que 
l’accès à l’irrigation permet aux hommes d’augmenter 
leur productivité à un niveau presque suffisant pour 
compenser l’impact négatif d’un choc climatique. Les 
femmes, en revanche, s’adaptent moins facilement 
en raison d’un accès limité à l’irrigation et à d’autres 
technologies agricoles susceptibles d’accroître leur 
productivité28. Une autre étude menée cette fois au Kenya 
indique que lorsque les femmes disposent des mêmes 
informations que les hommes en matière de pratiques 
d’adaptation au changement climatique, elles sont tout 
aussi décidées qu’eux à adopter lesdites pratiques29. Ainsi, 
favoriser l’autonomie des femmes dans le secteur agricole 
peut non seulement améliorer les pratiques d’adaptation 
au changement climatique, mais aussi contribuer à 
d’autres avancées sociétales comme, par exemple, une 
meilleure nutrition au sein du foyer. D’après une étude 
menée par la FAO dans plusieurs pays, les femmes qui 
disposent du même accès aux ressources que les hommes 
obtiennent des rendements à la hausse de près de 30 pour 
cent, accompagnés d’une amélioration de la production 
agricole et d’une réduction de près de 17 pour cent du 
nombre de personnes souffrant de malnutrition30.

La réalisation des ODD doit également tenir compte 
des jeunes agriculteurs. Dans un monde de plus en plus 
urbanisé, les villes durables dépendront de quantités 
toujours croissantes de nourriture, d’eau propre et de 
services environnementaux que seules des économies 
rurales dynamiques pourront leur fournir31. Cependant, 
les jeunes s’éloignent de plus en plus de l’agriculture 
et des zones rurales pour trouver du travail en ville ou 
à l’étranger32. Les jeunes ruraux des régions les plus 
pauvres ne considèrent pas l’agriculture comme un 
débouché professionnel viable. En Afrique, par exemple, 
malgré un fort potentiel de création d’emplois au sein 
des exploitations et des chaînes de valeur agricoles, la 
plupart des jeunes ne reconnaissent pas ces débouchés 
ou n’y ont pas accès33. Il est urgent d’ouvrir des 
débouchés qui permettront aux jeunes de gagner leur 
vie convenablement dans les secteurs agricole et non 
agricole afin de mettre en avant des options économiques 
rurales attrayantes.

Considérer l’agriculture paysanne comme 

une option économique viable pour la 

réalisation des ODD
Considérer les petites exploitations agricoles comme 
des entreprises à part entière lorsqu’elles ont le 
potentiel d’être commercialement viables renforce leur 
contribution à de nombreux ODD. Appuyer la transition 
d’une agriculture traditionnelle de subsistance vers une 
agriculture à forte valeur ajoutée, intelligente sur le plan 
climatique et tenant compte des besoins nutritionnels, 
par exemple, peut s’avérer payant. Mais une telle 
transition nécessite un appui politique et institutionnel 
assorti d’investissements suffisants dans certains 
domaines clés : instruments financiers et outils de gestion 
des risques, connaissances et compétences techniques, 
accès au marché et programmes de protection sociale des 
petits agriculteurs.

Doter les petits agriculteurs d’instruments 

financiers et d’outils de gestion des risques
Pour mener à bien et faire prospérer leur activité, les 
petits agriculteurs doivent disposer de capitaux et 
d’instruments financiers tels que les fonds climatiques, 
ainsi que d’outils de gestion des risques tels que 
l’assurance. L’élaboration de services financiers et non 
financiers, regroupant le crédit ou l’épargne avec une 
assurance, par exemple, peut répondre à l’ensemble 
des besoins des petits agriculteurs34. Ce type de 
solution s’avère particulièrement vital en cas de chocs 
climatiques soudains. En Bolivie, le Programme 
d’adaptation de l’agriculture paysanne du FIDA 
propose des financements qui aident les communautés 
à s’adapter au changement climatique, et leur dispense 
des formations en gestion des risques climatiques, entre 
autres. Cette initiative vise à renforcer la résilience d’au 
moins 49 000 petits agriculteurs35. Des investissements 
similaires existent en Afrique subsaharienne. Les 
enseignements tirés de ces différentes initiatives 
permettront d’évaluer l’efficacité et la durabilité du 
financement climatique dans d’autres circonstances et 
sous d’autres cieux.

Les petits agriculteurs bénéficieraient également 
d’outils accessibles de gestion des risques, de type 
assurances indicielles, pour mieux gérer les incertitudes 
inhérentes à leur activité. Ce type d’assurance basée 
sur les paramètres météorologiques, qui consiste à 
indemniser les agriculteurs lorsque les conditions sont 
mauvaises ou irrégulières, renforce leur résilience en les 
protégeant des pires effets des chocs climatiques36. Par le 
passé, les coûts élevés associés à l’évaluation des pertes 
rendaient les assurances totalement prohibitives pour 
les petits agriculteurs. L’assurance indicielle, à l’inverse, 
ne nécessite pas d’évaluations coûteuses et reste donc 
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financièrement intéressante. En Éthiopie et au Sénégal, 
par exemple, des agriculteurs auparavant réputés non 
assurables, notamment pour cause de pauvreté et de 
niveau d’éducation insuffisant, ont participé à l’Initiative 
Résilience rurale R4. Cette initiative offrait l’accès à des 
outils améliorés de gestion des risques climatiques, tels 
que la réhabilitation des ressources naturelles. Entre 
2009 et 2012, son volet assurance a couvert près d’un 
tiers des agriculteurs éthiopiens37. En Inde, plus de 
30 millions de petits agriculteurs ont souscrit à des 
assurances indicielles au cours des dernières années. 
Certains ont ainsi pu faire la transition vers des systèmes 
de production agricole plus lucratifs, à risques plus 
élevés38. La Plateforme pour la gestion des risques 
agricoles (PARM), gérée par le FIDA, évalue les risques 
agricoles et facilite l’intégration de stratégies de gestion 
des risques dans les politiques publiques, les programmes 
d’investissement agricole et les pratiques du secteur 
privé. À travers elle, le FIDA affine sa compréhension des 
risques agricoles et conçoit des outils mieux adaptés aux 
besoins des petits agriculteurs39.

Doter les petits agriculteurs des connaissances 

et des compétences techniques nécessaires au 

renforcement de leur résilience au changement 

climatique
Le renforcement de la capacité des petits agriculteurs à 
atténuer les effets des chocs climatiques et à s’y adapter 
en modifiant leurs stratégies agricoles, en particulier 
via l’adoption de pratiques agricoles intelligentes face 
au climat, est essentiel à leur réussite. L’adaptation 
des agriculteurs peut notamment être facilitée par des 
formations leur apprenant à moduler le calendrier des 
semis ou encore à introduire des cultures adaptées à la 
sécheresse ou aux inondations. Des initiatives de ce type 
ont déjà éclos. Elles sont accompagnées d’investissements 
en matière d’amélioration des services d’information 
climatique, une activité centrale de nombre d’initiatives 
soutenues par le Programme d’adaptation de l’agriculture 
paysanne en Afrique et en Asie. 

Veiller à ce que les petits agriculteurs aient 

accès aux marchés à forte valeur ajoutée
Donner aux petits agriculteurs l’accès aux marchés 
à forte valeur ajoutée peut les aider à accroître la 
rentabilité de leur exploitation, tout en connectant 
le milieu rural avec le milieu urbain. Renforcer les 
passerelles entre ces deux mondes aide les populations 
rurales à mieux s’intégrer dans les centres urbains et 
élargit leurs débouchés commerciaux40. Cependant, 
certains sont soumis à de dures contraintes, des terres 
marginalisées très éloignées des marchés, par exemple, 
susceptibles de freiner leurs efforts. Ce problème 

pourrait néanmoins être partiellement résolu par la 
rénovation des réseaux routiers, et les opportunités 
d’emploi non agricoles devraient également bénéficier 
à ces agriculteurs41.

En Inde, l’initiative « Operation Flood » est un 
exemple concluant de passerelle entre milieu rural 
et milieu urbain. Les petits producteurs de produits 
laitiers étaient en effet en contact direct avec les 
consommateurs urbains via une chaîne de production, 
d’approvisionnement, de traitement et de marketing 
impliquant 13 millions de participants, dont près de 
4 millions de femmes (chiffres de 2008). Dans cette 
relation gagnant-gagnant, les agriculteurs avaient accès 
aux marchés urbains et les consommateurs disposaient 
de lait de meilleure qualité, en plus grande quantité42.

Le Programme de partenariat stratégique soutenu 
par le FIDA et par l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI) vise lui aussi à 
élargir l’accès des petits agriculteurs aux marchés de 
marchandises à forte valeur ajoutée et à leur ouvrir 
des débouchés liés à l’atténuation du changement 
climatique43. Entre 2008 et 2011, au Maroc, quatre 
initiatives d’accès aux marchés et d’atténuation du 
changement climatique ont été mises en place et de 
nouveaux débouchés commerciaux ont été identifiés 
pour des produits et services à forte valeur ajoutée ayant 
trait à des pratiques agricoles intelligentes telles que la 
séquestration du carbone44.

Doter les petits agriculteurs d’une protection 

sociale
Les programmes de protection sociale, dont les « filets 
de sécurité sociale », offrent aux petits agriculteurs une 
protection à court terme essentielle pour faire face aux 
chocs, climatiques ou autres, qui peuvent menacer leurs 
moyens de subsistance, et facilitent l’investissement dans 
des dispositifs d’amélioration de la productivité ou de 
changement d’activité à long terme45. D’après une étude 
préliminaire menée au Honduras, les programmes de 
protection sociale peuvent stimuler la résilience et les 
capacités d’adaptation des communautés et des petits 
agriculteurs tout en réduisant la pauvreté et en améliorant 
la sécurité alimentaire. Les mesures de protection sociale 
particulièrement axées sur l’amélioration du capital 
social et humain semblent avoir amoindri la vulnérabilité 
des petits agriculteurs et de leurs communautés face à 
la sécheresse46. Les programmes de protection sociale 
multisectoriels tels que le Programme de filet de 
sécurité productif, en Éthiopie, associé à un dispositif 
pour la sécurité alimentaire et l’économie domestique, 
constituent des formes tangibles de protection 
sociale. Ces diverses mesures peuvent contribuer à 
l’augmentation de la productivité et présentent de 
nombreux avantages pour les petits agriculteurs, tout 
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comme pour d’autres groupes vulnérables47. Pour aller 
plus loin encore, ces programmes de protection sociale 
devraient également tenir compte des différences 
entre hommes et femmes et des spécificités propres 
à chaque pays.

SOUTENIR LA CONTRIBUTION 
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE

L’agriculture paysanne joue un rôle déterminant dans 
l’atteinte de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde, ainsi que dans la lutte contre le 
changement climatique. Renforcer sa résilience s’avère 
donc essentiel. En outre, une nouvelle approche en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans 
le monde, au sein de laquelle les petites exploitations 
agricoles sont considérées comme des entreprises à 
part entière, peut contribuer à promouvoir leur rôle 
dans la réalisation d’avancées en matière d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique, de 
sécurité alimentaire, de nutrition et de réduction de 
la pauvreté. Munis des outils et des stratégies adaptés, 
les petits agriculteurs prospères peuvent participer 
de manière significative à de nombreux objectifs de 
développement. Les ODD doivent par conséquent 
tenir compte de la petite agriculture, en particulier des 
femmes et des jeunes ruraux, qui bien qu’extrêmement 
vulnérables aux chocs, jouent un rôle déterminant en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition pour 
tous. De plus, la création de passerelles entre milieux 
ruraux et urbains peut stimuler la productivité et la 
rentabilité des petits agriculteurs tout en permettant 
aux consommateurs des villes de se procurer plus 
facilement des aliments nutritifs.

À l’échelle mondiale, les négociations internationales 
sur le climat se doivent de reconnaître le rôle crucial de 
l’agriculture paysanne. Compte tenu du lien fondamental 
entre agriculture et changement climatique, le soutien 
aux petits agriculteurs doit constituer l’une des pierres 
angulaires des accords mondiaux sur le changement 
climatique. Lors de la 21e session de la Conférence des 
Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (COP21), en décembre 2015, 
un accord international a été signé pour lutter contre 
le changement climatique et lancer des actions et des 
investissements favorables à une agriculture résiliente et 
durable à faible émission de carbone. Néanmoins, dans 
l’accord final, l’agriculture n’a été qu’indirectement 
reconnue comme l’un des éléments clés de la lutte contre 
le changement climatique. Dans un tel contexte, il est 
plus important que jamais de veiller à ce que l’agriculture 
soit prise en compte dans les initiatives en cours et 
découlant de la COP21 et à ce que les petits agriculteurs 
soient reconnus pour leur contribution potentielle à la 
lutte contre le changement climatique.

Enfin, il convient de donner une portée locale aux 
accords internationaux que sont la COP21 et les ODD. 
En effet, les ODD prévoient la mise en œuvre à l’échelon 
national de mesures d’éradication de la pauvreté, de 
protection de la planète et de prospérité pour tous. De 
la même façon, les 195 pays présents à la COP21 se sont 
engagés à présenter tous les cinq ans des plans d’action 
climatique assortis de feuilles de route en définissant 
la mise en œuvre. Ces plans d’action doivent toutefois 
s’éloigner des rouages gouvernementaux afin d’offrir 
aux autres secteurs, dont celui de la petite agriculture, 
l’opportunité et les moyens de contribuer à l’économie et 
au bien-être de leur pays et de promouvoir une croissance 
véritablement inclusive. ■
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TABLeAU 1 Comment l’agriculture paysanne peut contribuer aux Objectifs de développement durable (ODD) 

Problèmes/défis rencontrés  
par les petits agriculteurs

Gains escomptés d’un appui  
à l’agriculture paysanne

Principales interventions/
principaux investissements 
nécessaires

Objectifs de 
développement  
durable

Les petits agriculteurs représentent 
la majeure partie des pauvres 
de la planète.

 ▶ Une productivité accrue améliore 
les revenus des petits agriculteurs 
et les aide à contribuer plus 
généralement à la croissance 
agricole.

 ▶ La croissance agricole est au 
moins deux fois plus efficace que 
les autres secteurs en matière 
de réduction de la pauvreté. 
Il faut néanmoins tenir compte 
des coûts des ressources.

 ▶ Investissements dans la 
recherche et le développement 
agricoles (R&D) ainsi que dans 
la vulgarisation

 ▶ Intensification des programmes 
de protection sociale efficaces

 ▶ Promotion des droits fonciers 
et de marchés efficients pour 
les terres agricoles

 ▶ Appui à des chaînes 
de valeur alimentaires 
efficientes et inclusives

 ▶ Appui à la production de 
cultures prenant en compte 
les besoins nutritionnels

 1 Pas de pauvreté

Les petits agriculteurs représentent 
la majeure partie des affamés de 
la planète. Nombre d’entre eux 
souffrent de malnutrition.

 ▶ Accroît la capacité des petits 
agriculteurs à produire et à 
acheter des aliments plus nutritifs 
en faisant baisser le prix des 
aliments pour les consommateurs 
pauvres et en encourageant la 
demande de main-d’œuvre en 
milieu rural.

 ▶ Améliore la sécurité alimentaire et 
la nutrition des petits agriculteurs

 2 Faim zéro

Les petits agriculteurs sont 
nombreux à ne pas avoir accès 
à une éducation de qualité ou 
à un savoir-faire technique.

 ▶ Les services de vulgarisation 
agricole permettent aux petits 
agriculteurs d’accéder à des 
compétences, à des intrants  
et à des technologies. 

 ▶ Des services de vulgarisation 
bien conçus peuvent engendrer 
d’importants retours 
sur investissement.

 ▶ Création de services de 
vulgarisation chargés de 
dispenser les savoirs et les 
compétences nécessaires à 
l’utilisation des nouvelles 
technologies

 ▶ Renforcement des capacités 
propres à améliorer les 
compétences humaines, 
organisationnelles et 
institutionnelles ainsi que les 
systèmes de connaissances,  
en vue de fournir des solutions 
en interne pour chaque pays

 4 Éducation de qualité

Dans le monde de l’agriculture 
paysanne, les femmes ont plus 
difficilement accès aux ressources 
que les hommes.

 ▶ Favoriser l’autonomie des femmes 
dans l’agriculture contribue à 
réduire la faim dans le monde.

 ▶ Participation accrue au sein 
de marchés du travail flexibles, 
efficients et équitables

 ▶ Les femmes jouent un rôle de 
médiateur entre l’agriculture 
et la nutrition.

 ▶ Renforcement de l’égalité d’accès 
aux terres et de leur contrôle

 ▶ Élargissement de l’accès des 
femmes aux intrants et aux 
financements

 ▶ Élargissement de l’accès des 
femmes à l’éducation

 ▶ Appui aux politiques agricoles 
axées sur l’égalité entre les sexes 
afin d’améliorer la situation 
nutritionnelle des femmes

 5 Égalité entre les sexes

Les petits agriculteurs voient 
les ressources en eau décliner.

 ▶ Une utilisation plus efficiente 
de l’eau dans l’agriculture 
peut contribuer à combler les 
futurs besoins alimentaires 
et nutritionnels.

 ▶ L’adoption de technologies 
d’irrigation modernes peut 
participer à une irrigation 
plus efficiente et à des 
économies d’eau.

 ▶ Élimination des subsides 
inefficaces qui encouragent  
un usage abusif de l’eau

 ▶ Établissement de systèmes 
de gestion de l’eau efficients

 ▶ Investissements dans des 
technologies d’irrigation 
modernes

 6 Eau propre et assainissement
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Problèmes/défis rencontrés  
par les petits agriculteurs

Gains escomptés d’un appui  
à l’agriculture paysanne

Principales interventions/
principaux investissements 
nécessaires

Objectifs de 
développement  
durable

Les petits agriculteurs accèdent 
difficilement à l’énergie.

 ▶ Un meilleur accès à l’énergie 
peut améliorer le niveau de vie  
et réduire la faim.

 ▶ Une gestion plus efficiente de 
l’énergie s’impose, d’autant plus 
que la demande ne va cesser 
d’augmenter, en particulier dans 
les pays en développement.

 ▶ Amélioration de l’efficacité 
énergétique dans les secteurs 
de la production, de la 
transformation et de la vente. 

 ▶ Élimination des subsides 
inefficaces versés aux cultures 
non alimentaires destinées aux 
biocarburants

 ▶ Promotion de l’utilisation 
d’énergie renouvelable en 
milieu rural

 7 Énergie propre et d’un  
coût abordable

Les petits agriculteurs ne sont 
pas toujours considérés comme 
des entrepreneurs à part entière, 
contribuant aux économies locales 
et mondiales.

 ▶ Stimule la croissance 
économique : la multiplication des 
revenus est liée à la croissance 
agricole.

 ▶ Suscite l’intérêt des jeunes pour 
des débouchés commerciaux 
rentables et tire parti du facteur 
« dividende jeunesse ».

 ▶ Appui aux petits agriculteurs 
présentant un profil 
d’entrepreneur pour les inciter 
à passer à des activités plus 
commerciales à travers différents 
dispositifs comme l’élargissement 
de l’accès à la terre, aux marchés, 
aux infrastructures et aux 
échanges

 ▶ Adaptation des interventions en 
matière d’emplois agricoles aux 
besoins spécifiques des jeunes

 8 Travail décent et croissance 
économique

Les petits agriculteurs n’ont pas 
accès aux marchés à forte valeur 
ajoutée qui pourraient augmenter 
la rentabilité de leur activité.

 ▶ La création de passerelles entre 
milieux rural et urbain peut 
aider à répondre aux problèmes 
de famine et de pauvreté dans 
ces deux milieux.

 ▶ Mise en relation des petits 
agriculteurs des zones rurales et 
périurbaines avec les marchés 
urbains à forte valeur ajoutée

 ▶ Promotion de chaînes de valeur 
favorables aux petits agriculteurs 
à travers un meilleur accès aux 
technologies de l’information et 
de la communication

 11 Villes et communautés 
durables

Les petits agriculteurs ne disposent 
pas des infrastructures nécessaires à 
la transformation et au stockage de 
leurs cultures après la récolte, ce qui 
engendre des pertes.

 ▶ Des mesures de prévention des 
pertes alimentaires aident à 
accroître la disponibilité et l’accès 
à la nourriture et donc à réduire 
la faim et la malnutrition.

 ▶ Améliore les efficiences en 
matière d’utilisation des 
ressources 

 ▶ Investissements dans les 
infrastructures et les transports 

 ▶ Promotion de la recherche et de 
la formation sur la prévention 
des pertes alimentaires dans les 
industries du conditionnement 
et de la transformation

 12 Consommation et production 
responsables

Les petits agriculteurs sont 
vulnérables aux menaces du 
changement climatique, dont 
la dégradation des sols et 
la sécheresse.

L’agriculture intelligente face 
au climat présente des intérêts 
multiples : 
 ▶ augmentation de la productivité 

et de la rentabilité.
 ▶ atténuation du changement 

climatique et adaptation  
à ses effets

 ▶ préparation aux conditions 
climatiques et efficience 
des terres agricoles

 ▶ Promotion des technologies 
et des pratiques agricoles 
intelligentes face au climat

 ▶ Élargissement de l’accès à la 
gestion des risques climatiques

 ▶ Développement de la recherche 
et du développement agricoles en 
vue de produire des aliments plus 
nutritifs avec moins de ressources 
et moins d’émissions de GES

 13 Action pour le climat

Les petits agriculteurs réagissent au 
changement climatique en sollicitant 
davantage les écosystèmes, 
notamment par des prélèvements 
d’eau excessifs et l’utilisation 
de produits agrochimiques, 

 ▶ Une intensification durable 
peut contribuer à répondre à la 
demande alimentaire croissante, 
à réduire les effets néfastes sur 
l’environnement et à préserver 
les écosystèmes.

 15 Vie terrestre

Source : Synthèse de différents auteurs.
Note : Adaptée de Farming First (L’Agriculture d’abord), « The Story of Agriculture and the Sustainable Development Goals » (2015), 
http://www.farmingfirst.org/sdg-toolkit#home
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RAPPORT 2016 SUR LES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES MONDIALES

Ce rapport phare de l’IFPRI replace dans leur contexte les grandes questions, évolutions et décisions 
prises en matière de politique alimentaire en 2015 et met en évidence les enjeux et possibilités à l’horizon de 2016. Cette 

année, le rapport se penche plus particulièrement sur la façon dont les systèmes alimentaires peuvent contribuer au mieux à 
l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. S’appuyant sur une démarche de recherche rigoureuse, 
les chercheurs de l’IFPRI et autres spécialistes éminents des politiques alimentaires explorent, dans les neuf chapitres que 
compte le Rapport, une vaste palette de questions vitales :

 X Par quels moyens pouvons-nous appuyer les contributions fondamentales de l’agriculture paysanne à une sécurité 
alimentaire durable dans un monde confronté au changement climatique ?

 X Quels sont les causes et les coûts liés aux pertes et au gaspillage dans les systèmes alimentaires, et comment s’y prendre 
pour réduire ces pertes ?

 X De quelle façon une saine gestion des ressources en eau peut s’accompagner de multiples bienfaits pour la santé,  
la nutrition et la durabilité ?

 X Quels choix politiques adopter pour promouvoir la gestion durable des terres agricoles et des ressources du sol, 
ainsi que des services écosystémiques qu’elles nous procurent ?

 X Où se concentrent les meilleures options susceptibles d’exploiter les synergies entre l’énergie verte et les objectifs 
de sécurité alimentaire ?

 X Quels changements apportés aux régimes alimentaires du monde sont susceptibles des meilleures contributions 
à la sécurité et à la durabilité alimentaire ?

 X Comment mobiliser les chaînes de valeur alimentaires au profit de l’élaboration d’interventions efficaces pour une 
nutrition  et une durabilité améliorées ?

 X Quelles ont été les grandes avancées dans les régions et les pays abritant les populations pauvres et souffrant de la faim ?

Le Rapport 2016 sur les politiques alimentaires mondiales présente par ailleurs des données à l’appui de plusieurs indicateurs 
clés en matière de politique alimentaire, notamment les données nationales sur la faim, les dépenses en recherche agricole et les 
capacités de recherche en politique alimentaire. Outre les figures, les tableaux et le calendrier des différentes manifestations qui 
ont eu lieu au cours de l’année écoulée dans le domaine des politiques alimentaires, le rapport présente aussi les résultats d’un 
sondage d’opinion mondial sur l’état actuel des politiques alimentaires.
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