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Références

Un cycle d’échange et de réflexions sur l’agriculture familiale

Ce numéro de Grain de sel s’inscrit dans le 
cadre d’un cycle de réflexions et d’échanges 

animé par Inter-réseaux et qui a impliqué plusieurs 
membres et partenaires. Il restitue un certain nombre 
d’éléments de ces réflexions. Nous vous invitons à 
retrouver sur le site web d’Inter-réseaux d’autres 
produits de ce cycle thématique consacré à l’Année 
internationale de l’agriculture familiale : http://in-
ter-reseaux.org/vie-du-reseau/cycles-thematiques/cycle-sur-l-ag-

riculture-familiale/?lang=fr.
Deux autres publications en particulier ont été 

réalisées par Inter-réseaux. Un Bulletin de syn-
thèse (no15, Agricultures familiales en Afrique de 
l’Ouest : nuancer les affirmations pour faire avancer 
le débat) visant à décortiquer quelques affirmations 

souvent rebattues sur l’agriculture familiale a été 
publié en mars 2015. 

Un Bulletin thématique (no256), proposant une 
sélection d’informations et de documents produits 
dans le cadre de l’Année internationale de l’agricul-
ture familiale a été publié en février 2015. Nous vous 
proposons ci-dessous une sélection de références 
extraites de ce bulletin.

Enfin, la réalisation de ces publications et de la 
revue Grain de sel a suscité de nombreux entre-
tiens, échanges et réactions, dont certains ont 
été retranscrits. Nous vous invitons à les retrouver 
sur notre site et à contribuer vous aussi à cette ré-
flexion collective. Vos contributions pourront être 
publiées sur notre site.

Poursuivre la lecture

Plusieurs membres d’Inter-réseaux ont réalisé 
des travaux dans le cadre de l’AIAF, notamment :

– Revue Défis Sud. « Agricultures familiales : au 
pluriel ! » (no116, janvier 2014) et « Transformer 
l’agriculture familiale » (no119, juin-juillet 2014)
SOS Faim a consacré deux numéros de sa revue 
Défis Sud aux agricultures familiales. Ils montrent 
que ces agricultures recouvrent des réalités multi-
ples et mal connues, et abordent une série de su-
jets illustrant les enjeux de l’agriculture familiale 
dans différents pays.

– Revue Agridape : « Agriculture familiale durable » 
(décembre 2013, vol. 29.4) et « Agriculture familiale 
et lutte contre la pauvreté » (juin 2014, vol. 30.2)
IED Afrique a consacré deux numéros de sa revue 
Agridape à l’agriculture familiale. Ils partagent 
plusieurs expériences illustrant les capacités d’in-
novation et de résilience des agricultures fami-
liales africaines.

– Colloque et déclaration en faveur d’une approche 
paysanne de la transformation des exploitations 
familiales
Lors d’un colloque organisé avec l’appui de SOS 
Faim le 25 mars 2014, quatre fédérations paysannes 
membres du Roppa ont partagé leurs expériences 
dans le domaine de l’appui conseil aux exploita-
tions familiales. 

– « Fiches expériences : les agricultures familiales 
innovent », CFSI, Fondation de France, Groupe 
Initiative, Inter-réseaux, octobre 2014
Ces fiches présentent des capitalisations d’inno-
vations locales et paysannes, en matière .d’accès 
au marché, de gestion des ressources naturelles et 
de financement.

En lien avec l’agriculture familiale en Afrique 
de l’Ouest, nous vous recommandons également la 
lecture des références suivantes :
– « Libérer le potentiel des exploitations familiales : 

tenir compte des activités des exploitations fami-
liales dans la croissance économique durable du 
Sénégal », CNCR, août 2014

Cette étude sur les contributions et les évolutions 
des exploitations familiales sénégalaises se base 
sur les résultats du suivi de 2000 exploitations 
familiales sur plusieurs années.

– « Nourrir les villes, défi de l’agriculture fami-
liale », CFSI, Fondation de France, octobre 2014
Écrit à partir des témoignages et expériences de 
dizaines d’organisations paysannes ou de dévelop-
pement agricole d’Afrique de l’Ouest, cet ouvrage 
démontre les capacités d’adaptation et d’innova-
tion de l’agriculture familiale.

– « Agricultures africaines : Quelles mutations face 
aux défis et aux opportunités liés à la croissance 
démographique et à l’urbanisation ? », Club Dé-
méter, 2014
Les articles de ce dossier abordent les grands en-
jeux auxquels sont confrontées aujourd’hui les 
agricultures africaines.

– Synthèse du séminaire Sésame : « L’agriculture 
familiale en Méditerranée et en Afrique de l’ouest : 
de nouvelles dynamiques entrepreneuriales et 
territoriales », 25-26 avril 2014
Cette synthèse reprend les grands éléments res-
sortis des échanges autour des définitions, de la 
situation et des enjeux de l’agriculture familiale 
en Méditerranée et en Afrique du Nord et autour 
des politiques mises en œuvre pour soutenir ces 
agricultures.

Enfin, deux sites lancés récemment rassemblent 
une série de ressources sur l’agriculture familiale :
– Plateforme de connaissances sur l’agriculture 

familiale, FAO
Cette plateforme vise à être une base de données 
numérique exhaustive et régulièrement actua-
lisée sur l’agriculture familiale. http://www.fao.org/
family-farming/fr/ 

– Site de la société civile pour l’AIAF
Ce site regroupe une série de documents officiels, de 
chiffres et d’informations sur l’agriculture familiale, 
les comités nationaux de l’AIAF et l’organisation 
de l’année. http://www.familyfarmingcampaign.net/fr/accueil


