D O S S I E R

Agricultures familiales,
de qui et de quoi on parle ?

L

’agriculture familiale représente un mode d’organisation de
l’agriculture historiquement dominant à l’échelle de la planète et a toujours constitué la majeure partie des agricultures
dans les pays industrialisés.
Depuis peu, plusieurs organisations professionnelles agricoles
d’Afrique reprennent cette notion d’agriculture familiale, globalement ignorée jusqu’alors, et se positionnent pour sa défense. Ainsi
le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs d’Afrique
de l’Ouest (ROPPA) et ses membres mettent au centre de leur projet la défense des exploitations familiales rurales et leur promotion
dans les choix de politiques agricoles en Afrique de l’ouest. Au
Sénégal la Fédération des organisations paysannes (FONGS) a organisé en 1999 un séminaire national intitulé « Pour une agriculture
familiale productive et durable dans une économie libéralisée ». Au
Mali, l’Association des Organisations Professionnelles (AOPP) a inscrit dans son programme triennal 2003-2005 l’objectif central de
promouvoir une agriculture familiale comme modèle pour le Mali.

Pour comprendre d’abord de qui et de quoi on parle (quelles réalités de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest ?), des paysans
de la région cotonnière du Burkina Faso et des producteurs d’arachide au Sénégal témoignent ici de leur expérience et savoir-faire,
et illustrent des points de vue sur la famille rurale, ses préoccupations, contraintes, et choix en conséquence.
Lorsqu’on traite de l’exploitation familiale rurale, la question de
son financement est inévitable puisque l’accès aux financements

et la nature des produits et services financiers influencent fortement les choix des familles, leurs résultats, et leur pérennité. Aussi,
cette question est ici abordée au travers de plusieurs témoignages
issus de la déclaration finale d’un atelier sur le financement des
exploitations familiales, atelier organisé à Ouagadougou en janvier
2003.
Une question récurrente concernant l’agriculture familiale est aussi
de savoir si elle est rentable, capable de s’adapter et d’innover de manière efficace ? Deux exemples, au Mali et au Sénégal, illustrent des
résultats probants.
Mais les défis à relever pour l’agriculture familiale en Afrique de
l’Ouest sont importants, et son rôle et son devenir y semblent menacés. Un risque majeur est la scission/opposition entre deux modèles
d’agriculture, avec d’un côté le développement d’une agriculture
dite d’entreprise, moderne, par opposition à une agriculture familiale pauvre, misérabiliste. Pourtant, « agriculture familiale » ne veut
pas dire absence de modernisation. C’est une question de choix politiques, et c’est là un point central que les politiques agricoles doivent
aujourd’hui affronter. L’enjeu est important : au-delà du modèle de
production agricole promu via les outils de politique agricole, il est
question de choix de société, notamment relatifs à l’emploi rural, à
l’aménagement du territoire et souvent à la durabilité de l’agriculture elle-même.
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