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L’agriculture familiale 
Déclaration du groupe de l’UNAF 
 
L’agriculture familiale est un sujet d’importance pour le groupe de l’UNAF à un double titre : sa porte 
d’entrée dans le champ de l’agriculture par l’intermédiaire de la famille, mais aussi par les racines de 
ces deux sujets -agriculture et famille-à l’origine de notre société. Autre raison d’importance : le lien 
quasi universel entre agriculture et famille, sur tous les continents et dans toutes les cultures. 

Les agriculteurs familiaux constituent de loin la majorité des agriculteurs dans le monde. Ils 
contribuent à créer de la richesse, des emplois et à assurer de nombreuses fonctions, de la 
production de nourriture à l’aménagement du territoire. Ils apportent une réponse au défi 
alimentaire. Le soutien aux agricultures familiales est un enjeu essentiel pour lutter contre la 
pauvreté et la sous-nutrition dans la majorité des pays en développement. Le groupe de l’UNAF 
partage l’approche d’ensemble de l’avis, qui formalise ce que devrait être une vraie politique agricole 
dans chaque pays. Ses caractéristiques sont et devraient toujours être : l’accès au foncier, une 
production respectueuse de l’environnement suffisante pour nourrir la population, une 
commercialisation au juste prix de la production, garantie pour toute famille de vivre décemment de 
son travail sur une exploitation agricole. 

Dans les préconisations de l’avis, il convient d’insister sur trois d’entre elles. 

- Premièrement, il est essentiel de garantir aux petits exploitants, et surtout aux 
femmes, éducation et formation. L’avis est très explicite sur ce point lorsqu’il 
reprend les éléments de la FAO : l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’accès aux ressources productives est la garantie d’une augmentation de 20% à 
30% des rendements de leur exploitation. 

- Deuxièmement, la lutte contre le gaspillage alimentaire doit être une priorité. 
Sous l’angle de l’agriculture familiale, il s’agit d’améliorer les procédés de récolte 
et de stockage et d’organiser les filières de transformation et de distribution de la 
production. La lutte efficace contre le gaspillage alimentaire se décline à tous les 
maillons de la chaîne du cycle de production, de diffusion et de consommation 
alimentaire. 

- Troisièmement, l’agriculture familiale a un intérêt majeur à la sauvegarde et à 
l’amélioration constante de son écosystème humain, rural et environnemental car 
c’est l’avenir de la famille dans la durée qui en dépend. Cela n’exclut en rien, au 
contraire, la nécessité de la conforter par une politique d’investissements 
structurants. 
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Parce qu’il est important de préserver la diversité du patrimoine culturel et familial de l’agriculture, 
le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 

 

 


