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D O S S I E R

Agricultures familiales, quelles caractéristiques ?
Bref retour sur des traits marquants des agricultures africaines et des concepts s’y rattachant.

Les auteurs illustrent aussi les capacités d’adaptation et d’innovation des agriculteurs familiaux.
(J.-F. Bélières, P.-M. Bosc, B. Losch1)

Agricultures africaines,
quelques caractéristiques 

Les agricultures africaines reposent sou-
vent sur le foyer familial pour la mobilisa-
tion du travail, avec un recours à des 
mécanismes d’entraide (impliquant la
mobilisation de ressources monétaires pour
les repas et autres « cadeaux » lors des
chantiers) et/ou au travail salarié complé-
mentaire. 

Elles sont structurées sur la base de
tâches plus ou moins spécialisées, mais une

Des mythes durs à déboulonner

L’agriculture familiale est encore très souvent associée à des qualifica-
tifs tels que petit, archaïque, non moderne, improductif, autosubsis-
tance, dépassé, du passé, incapacité d’innovation, résistance au chan-
gement, fixisme, antiéconomique, non compétitif, non adapté au mar-
ché, pauvreté… Quant à la grande entreprise agricole dotée de
moyens de production à fort contenu en capital, elle est plus souvent
qualifiée de moderne, dynamique, entreprenante, intégrée aux mar-
chés, performante, rentable. Et pourtant…

● « Familial » = « Petit » ? Les agricultures familiales sont plurielles
et offrent des types extrêmement différenciés selon l’histoire des
sociétés et les caractéristiques du milieu. Elles concernent un large
gradient de situations, allant du petit paysan sans terre à l’exploitation
agricole mécanisée pouvant avoir recours au salariat. Une exploitation
familiale peut aussi être grande !

● « Familial » = « Anti-économique » ? De nombreuses analyses
montrent les avantages compétitifs des exploitations familiales en
terme de valorisation des facteurs de production : les exploitations
familiales peuvent être plus efficaces économiquement que d’autres
formes d’agriculture dites modernes !

● « Familial » = « Fixisme » ? Les agricultures familiales ont fait
preuve de leur dynamisme, flexibilité, capacité à innover, à intégrer
des innovations, à fournir de meilleures réponses aux signaux des mar-
chés et à s’adapter aux changements rapides du contexte économique
et institutionnel (parfois à un coût social et économique malheureuse-
ment élevé).

● « Familial » = « Marginal » ? L’agriculture familiale joue un rôle
important en terme de contribution à l’économie (pourcentage du
PIB) et d’occupation de la population dans les pays africains comme
sur d’autres continents : 1,3 milliard d’actifs agricoles dans les pays du
Sud, et près de 2,5 milliards de personnes si l’on considère les familles
qu’ils font vivre directement (41 % de la population mondiale)1 . 

● « Plus grand » = « Plus rentable » ? En agriculture, la produc-
tivité n’est pas proportionnelle à la taille des exploitations : la grande
taille des exploitations n’est pas toujours un facteur d’économie
d’échelle.

1 Bruno Losch citant des chiffres de la FAO dans « La multifonctionnalité de l’activité
agricole et sa reconnaissance par les politiques publiques » Colloque de la SFER. Paris,
21-22 mars 2002.

spécialisation exclut rarement toute autre
production ou toute autre source de revenu
para ou extra-agricole. 

Elles sont impliquées dans des échanges
et liées au marché à des degrés divers via
leurs ventes de produits ou de travail.
Aussi, peu échappent aux lois de l’écono-
mie marchande. Le mythe des exploitations
agricoles africaines fondées sur l’autocon-
sommation – si tant est qu’il ait jamais
existé – doit être réfuté comme représenta-
tion des agricultures africaines actuelles. 

Elles évoluent vers des systèmes combi-
nant des activités agricoles ou non et où des

transferts familiaux liés aux migrations
occupent un rôle croissant et souvent
majeur et où le milieu rural d’origine n’est
qu’un pôle parmi d’autres. 

Agriculture(s) familiale(s) 

L’agriculture familiale correspond à une
forme de production qui se caractérise par
le lien structurel particulier existant entre
les activités économiques et la structure
familiale. Cette relation influe sur le pro-
cessus de décision, c’est à dire sur le choix

                              


