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Contexte  

La majorité des personnes les plus pauvres au monde sont de petits exploitants agricoles et la 

plupart, notamment en Afrique subsaharienne, ont une production très insuffisante. Par 

exemple, les rendements céréaliers en Afrique subsaharienne atteignent en moyenne 1,2 

tonne par hectare, alors que la moyenne dans les pays en développement est de 3 

tonnes/hectare1. On dénombre au moins 475 millions de fermes familiales dans le monde qui 

comportent moins de 2 hectares de surface2. Dans l’Afrique subsaharienne rurale, 75 % des 

personnes qui vivent avec 1 USD par jour travaillent dans l’agriculture3. 

Imaginez, aujourd’hui, une crise alimentaire mondiale qui paraît pratiquement impossible 

pour le citoyen des pays riches. La surabondance de nourriture dont ils usent et abusent les 

ont installés dans une sécurité quasi indestructible.  

La cessation de ces transits mettrait en évidence l’incapacité des populations à subvenir d’une 

façon autonome, avec les ressources de leurs divers territoires de vie, à leurs besoins vitaux. 

En outre, cette alimentation est issue d’un mode de production fondé essentiellement sur la 

chimie de synthèse, avec l’usage de pesticides nuisibles aux environnements naturels et à la 

santé humaine et animale. Ce fait a été mis en évidence par des scientifiques dont la 

déontologie transcende les compromis et les nombreuses falsifications engendrés par une 

société qui a fait de la finance le bien suprême.  

Quant aux pays dits en développement, le volume de nourriture nécessaire à l’entretien de 

leurs existences ne cesse de s’amenuiser suite, en particulier, à une logique qui les a mobilisés 

à produire pour exporter, sur la base d’intrants coûteux, des productions soumises à 

l’arbitraire de l’implacable loi du marché international. Pour cette raison et pour bien d’autres 

encore, l’agriculture moderne subventionnée des pays riches sensés éradiquer les pénuries 

alimentaires sur la planète, les a plutôt tragiquement aggravées.  

Dans le contexte d’un monde en général et particulier de la RDC en crise politique, 

économique, géo- politique, écologique, énergétique et humain, la problématique de 

l’alimentation ne peut, sans risque d’un désastre social considérable, continuer à être traitée 

comme une question subsidiaire. Par la prépondérance absolue qu’elle représente pour 

chacune et chacun de nous sans la moindre exception, l’alimentation constitue l’enjeu le plus 

décisif pour la suite de notre histoire. Comparé à la crise alimentaire déjà présente et qui ne 

cesse de prendre de l’ampleur, la crise financière sera perçue comme une anecdote.  

On peut affirmer aujourd’hui que tous les paramètres concernant la problématique de 

l’alimentation sont négatifs : les sols détruits par l’érosion, le déboisement inconsidéré, des 

pratiques agronomiques préjudiciables à leur vitalité biologique, l’eau polluée et insalubre, 60 

% du patrimoine semencier constitué par l’humanité depuis 10 000 ans est déjà perdu au 

 
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Africa.pdf 

2 Lowder, Sarah K., Jakob Skoet, and Saumya Singh. “What do we really know about the number 

and distribution of farms and family farms in the world?” Document de référence pour La 

situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture (2014). 3 Jack, B. Kelsey. “Market 

inefficiencies and the adoption of agricultural technologies in developing countries.” (2013). p. 2 

http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf%23page=18
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/fellow_graduate_student_working_papers/050.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/fellow_graduate_student_working_papers/050.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/fellow_graduate_student_working_papers/050.pdf
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profit des hybrides et de l’imposture des OGMB, la disparition et l’abandon des terres 

nourricières par les paysans au profit de concentration urbaine improductive génératrice de 

misère, l’affectation des sols après déforestation à la production de carburants, la disparition 

des abeilles et autres insectes indispensables à la pollinisation, etc. Ce scénario objectivement 

vérifiable, s’inscrit en outre dans des aléas climatiques et météorologiques de plus en plus 

imprévisibles, comme on peut en faire le constat sur toute la sphère terrestre. 

 De manière générale les actifs agricoles sont peu productifs et les rendements sont encore 

faibles pour la plupart des cultures et l’élevage. L’augmentation de la production résulte ainsi 

plus de l’expansion de la superficie exploitée que de l’amélioration de la productivité agricole. 

Cette configuration engendre des effets néfastes sur l’environnement, comme la dégradation 

des sols, la déforestation ou la surexploitation des ressources halieutiques. Outre ces effets 

environnementaux, l’état actuel de l’agriculture ne permet pas de fournir une alimentation 

suffisante et variée pour l’ensemble de la population. 

À cela il faut ajouter les cycles des violences qui ne cessent de se multiplier, et dont on 

constate les effets désastreux sur la production alimentaire. De plus, cette masse de paysans 

à la « culture manuelle » est désormais soumise à une concurrence mondialisée comme le cas 

de la RDC, dont 58% sont des paysans et 60% au niveau mondial. La majorité d’entre eux 

voient ainsi progressivement leurs revenus agricoles baisser et se retrouvent dans l’incapacité 

d’investir et de se développer. Les chaînes de valeur de la plupart des produits agricoles et 

alimentaires sont peu développées.  

La répartition de la valeur ajoutée à l’intérieur des différentes filières est inéquitable, souvent 

en défaveur des producteurs(paysans). Les infrastructures de transport mais aussi de stockage 

constituent un goulot d’étranglement pour le développement des chaînes de valeur agricoles.  

Une autre agriculture est-elle possible ?  

En réponse à ces excès, des formes d'agricultures alternatives (agriculture écologiquement 

raisonnée, agriculture biologique, agriculture participant à l'amélioration de l'environnement) 

se développent ici et là dans les pays moins industrialisés. Elles sont moins spécialisées mais 

présentent de nombreuses qualités. Elles sont plus économes en ressources non 

renouvelables et soucieuses de l'environnement, de la qualité des produits et du bon emploi 

des territoires et des hommes.  

Il est donc possible de prendre un chemin différent. Celui d’un développement plus durable 

qui renverse la tendance actuelle d’une agriculture industrielle et qui respecte les sociétés et 

communautés existantes. Face aux conditions économiques, écologiques et démographiques 

changeantes et souvent difficiles, elle combine sans cesse cultures et variétés, élevages et 

races, outils, anciens ou nouveaux. Ceci afin de conduire de nouveaux systèmes de production 

d'autant plus appropriés que leurs conditions de production sont peu favorables. Des 

alternatives sont donc possibles et rentables !  

Focus sur l'agriculture et l'élevage  

• L'agriculture paysanne  
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Dans les pays en développement, les gouvernements et les bailleurs de fonds continuent de 

porter leurs efforts vers l’essor d’exploitations qu’ils considèrent comme « modernes », c'est-

à-dire souvent capitalistes (grandes superficies, efficacité, forte maîtrise technique). D’après 

eux, ce type d’exploitations serait un bon moteur pour le développement économique de la 

région. À terme, il devrait permettre de réduire la pauvreté. Mais, les inégalités inhérentes à 

ce type de développement ne peuvent compenser les bénéfices éventuels apportés par ces 

grandes exploitations.  

En effet, dans ce genre de système agricole, les bénéfices issus des gains de productivité 

fournis par les techniques modernes sont réservés au seul propriétaire terrien, la main-

d'œuvre locale étant de facto écartée de ce système de production agricole. Cela accentue 

donc les inégalités de revenus à l'intérieur de ces sociétés rurales, entre petites exploitations 

familiales et grandes exploitations industrielles. Il apparaît donc primordial, si l’on veut 

endiguer la pauvreté rurale, de repenser les politiques d’aide au développement agricole et 

de les recentrer sur le soutien aux agricultures paysannes.  

Les spécificités de l’agriculture familiale font qu’elle est à la fois capable d’assurer la sécurité 

alimentaire des personnes qui en dépendent directement, de fournir des marchés locaux et 

nationaux en forte croissance, et de rapporter des devises internationales en produisant des 

cultures d’exportation. Selon des études menées par AACDS en 2020-2021, la croissance du 

PIB agricole en moyenne, quatre fois plus d’effet sur l’augmentation des dépenses des 

ménages les plus pauvres que la croissance non agricole. 

• L'élevage paysan 

 L’élevage est une forme de capital naturel qui, pendant des millénaires, a façonné les modes 

de vie et les cultures de nombreuses communautés humaines dans le monde. De tout temps, 

l’animal a accompagné l’homme. Aujourd’hui, l’élevage est fondamental pour 1,3 milliard de 

personnes. L’élevage contribue directement à la disponibilité alimentaire et à l’accès des 

petits exploitants à l’alimentation. Il permet aux petits paysans de consommer directement 

leur production, mais également de vendre leurs produits à valeur ajoutée afin de pouvoir 

accéder à des aliments de base. De ce fait, l’élevage va représenter une source de revenu, de 

crédit, d’assurance, de prêt, de don et d’investissement pour les ménages. Ces relations de 

complémentarité sont primordiales.  

Elles sont d’ailleurs régulièrement évoquées par les paysans pour justifier la coexistence si 

fréquente de l’agriculture et de l’élevage. Et ce, malgré certains problèmes qui peuvent en 

résulter pour les systèmes de culture et la conduite des animaux. Aujourd’hui, il est 

absolument certain que l’évolution des relations agriculture-élevage constitue un point clé 

pour l’avenir des sociétés rurales !  

Les Organisations Paysannes sont des acteurs clés du monde rural en pleine mutation et 

évolution. Conscientisés à ces enjeux, ils seront mieux outillés pour revendiquer des politiques 

agricoles durables et prometteuses d’avenir et développer des pratiques agricoles et des 

habitudes de consommation respectueuses des producteurs ainsi que de l’environnement.  

La souveraineté alimentaire ?  
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Il s’agit du droit des populations et des pays de définir leurs propres politiques alimentaires et 

agricoles. Ces politiques doivent être écologiquement, socialement, économiquement et 

culturellement adaptées à chaque contexte spécifique et ne pas menacer la souveraineté 

alimentaire d’autres pays. 

 

 

 

      Trois dimensions :  

 

          Sociale                       Economique                 Environnementale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU’EST-CE QUE LE GUIDE D’ORIENTATION DE L’AGRICULTURE PAYSANNE ? 

Un document à destination des 

décideurs et des acteurs du 

développement agricole afin de :  

• Analyser les systèmes de 

production ; 

• Mettre en évidence les 

éléments du cadre politique 

qui influent sur la politique 

et les modes de production 

et faire des propositions 

pour mettre en place 

l'agriculture paysanne (éco 

ou socio conditionnalité...) ; 

• Faire des propositions pour 

mettre en place 

l'agriculture paysanne (éco 

ou socio conditionnalité...) ; 

• Définir des pistes de 

solutions et de démarche 

pouvant guider les 

agriculteurs.  

Une définition : une agriculture 

productrice de biens marchands et non 

marchands dans l'intérêt de la société. 

Dix principes : les repères politiques 

fondamentaux qui doivent orienter les 

décisions politiques ainsi que les pratiques 

sur le terrain. 

Une grille d’analyse sociale, économique 

et environnementale des exploitations 

agricoles, qui permet de visualiser : 

- Ce qui dépend du cadre politique, 

qu'il faut faire évoluer afin de mettre 

en place l'agriculture paysanne, 

- Ce qui dépend de la démarche des 

agriculteurs, ce qu'ils peuvent 

modifier par leurs pratiques. 
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Principe n° 1 : répartir les volumes de production afin de permettre 

au plus grand nombre d'accéder au métier et d'en vivre. 

C'est-à-dire ? 

L’industrialisation et la concentration des exploitations qui l’accompagne font 

produire toujours plus avec de moins en moins d’actifs. Or, dans un contexte où 

les quantités à produire en agriculture sont globalement limitées, le 

développement des uns se fait au détriment des autres. Le droit à produire est à 

la fois un droit au travail et un droit au revenu. Afin de permettre l’accès au 

métier au plus grand nombre, la répartition des productions est donc un principe 

fondamental.  

Deux niveaux d’action permettent d’aller vers cette répartition : 

• L’État, qui doit intervenir pour organiser la production et fixer le cadre 

dans lequel le marché doit s’exercer ; 

• Le paysan, qui, sur son exploitation, est par ses choix en partie 

responsable de ces tailles d’ateliers. Il peut aller dans le sens de la 

répartition ou alimenter le processus de concentration. 

Principe n°2 : être solidaire des paysans du local à l’international. 

C'est-à-dire ? 

Chaque paysan au niveau tant local que national et/ou international est, pour 

tous les autres, un « autre paysan du monde rural ». Vis-à-vis de l’autre, chacun 

peut donc se considérer en compétition ou, au contraire, solidaire et 

complémentaire. Une politique agricole qui prône l’agressivité sur les marchés 

locaux pour les productions où elle est excédentaire et le protectionnisme pour 

celles où elle est déficitaire instaure la compétition entre les paysans locaux, 

donc à terme, la disparition d’une grande partie d’entre eux. L’agriculture 

paysanne repose sur la solidarité. Celle-ci se base sur deux règles majeures : 

• Le droit de chaque tribu/communauté, de chaque Province/territoire et 

Pays d’organiser sa sécurité alimentaire, donc de protéger son 

agriculture ; 

LES DIX PRINCIPES DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 
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• Le droit de chaque paysan, à l’intérieur du pays, de participer à la 

production et à la sécurité alimentaire du pays. 

Principe n°3 : respecter la nature  

C'est-à-dire ?  

Pour produire, l’agriculture utilise des éléments physiques, vivants et fragiles, du 

milieu naturel : l’eau, le sol, l’air. Ces éléments, qui constituent notre outil de 

travail, sont le bien de tous. Ils ne nous appartiennent pas en tant que paysans ; 

ils ne sont pas la propriété de notre génération. Les éléments naturels doivent 

donc être préservés, afin d’assurer la pérennité de leur utilisation par les 

générations futures.  

« On n’hérite pas la terre de nos parents, on l’emprunte à nos enfants. » 

Et concrètement ?  

Par exemple, il appartient au paysan de ne pas dégrader les sols qu’il travaille : 

en préserver la teneur en matière organique et en élément minéraux, la richesse 

de la vie du sol, sa structure…  

De même, il lui appartient, dans sa mesure, de ne pas contribuer à la pollution 

des nappes phréatiques et à l’appauvrissement de la biodiversité de son milieu 

et qui peut avoir des répercussions négatives sur sa sécurité alimentaire. 

Principe n°4 : valoriser les ressources abondantes et économiser les 

ressources rares. 

C'est-à-dire ?  

L’agriculture, pour produire, met en œuvre un certain nombre de facteurs : le 

sol, l’eau, l’énergie, le travail, le capital, l’espace. Un certain nombre de ces 

facteurs sont abondants et renouvelables, d’autres sont rares et non 

renouvelables. L’agriculture paysanne adapte ses productions au contexte 

pédoclimatique.  

Elle met en valeur les facteurs qui sont abondants et renouvelables, et 

économise au maximum ceux qui sont rares et non renouvelables. Par exemple, 

le travail humain, s’il est effectué dans des conditions socialement acceptables, 

est une ressource abondante, tandis que la substitution du travail en capital 

exige une grande quantité d’énergie souvent non renouvelable. 

Et concrètement ?  
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Prenons l’exemple de l’azote : Pour pousser, les plantes ont besoin de lumière, 

d’eau ainsi que de différents nutriments et minéraux (carbone, oxygène, 

phosphore, potassium, calcium…) dont l’azote. Tous ces éléments doivent être 

apportés en quantité suffisante à la plante pour assurer son bon développement.  

L’azote, élément clé de la croissance des plantes, est présent dans le sol. Les 

plantes puissent dans cet azote via leur système racinaire pour se développer, 

ce qui diminue la quantité d’azote contenu dans le sol. Pour assurer la fertilité 

du sol, il faut donc l’enrichir en azote.  

Plusieurs possibilités : 

• Utiliser de l’engrais azoté de synthèse. 

• Utiliser des engrais organiques : fumier, lisier, …, coproduits de l’élevage. 

• Cultiver des légumineuses, seules plantes capables de capter l’azote de 

l’air et d’enrichir naturellement le sol en azote. 

La synthèse chimique d’engrais azoté, si elle utilise l’azote de l’air qui est une 

ressource abondante (l’air étant composé de 78% de diazote), nécessite 

beaucoup d’énergie. Cette énergie est fournie par le gaz naturel qui est une 

ressource rare et non renouvelable, ce qui en fait de surcroit une ressource 

chère, dont les cours sont annexés aux cours du pétrole.  

À l’inverse, les légumineuses telles que le soja, la luzerne ou les trèfles 

enrichissent le sol en azote via une symbiose avec une bactérie : en échange 

d’éléments carbonés issus de la photosynthèse, les bactéries fournissent à la 

plante de l’azote assimilable. Seules des ressources abondantes, naturelles et 

gratuites sont utilisées : le diazote de l’air et l’énergie lumineuse. 

Principe n°5 : rechercher la transparence dans les actes d'achat, de 

production, de transformation et de vente des produits agricoles. 

C'est-à-dire ?  

Chaque citoyen, chaque consommateur citoyen, a le droit de suivre le processus 

d’élaboration d’un produit alimentaire depuis ses conditions de production, les 

étapes de sa transformation jusqu’à sa commercialisation. Suivre, c’est être 

informé mais aussi vérifier l’exactitude des informations qui sont fournies 

concernant l’élaboration du produit consommé.  

Cette exigence de transparence s’applique à chaque maillon de la chaine 

d’élaboration d’un produit, quelle que soit la production, quelle que soit la filière 

choisi et/ou adoptée. 
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Et concrètement ?  

L’accueil à la ferme, les fermes ouvertes, la tenue de marchés et tous les 

échanges qui peuvent exister entre un paysan et ses voisins participent 

fortement à la transparence, à la compréhension et à la confiance réciproque. 

Principe n°6 : assurer la bonne qualité intrinsèque et sanitaire des 

produits. 

C'est-à-dire ?  

La qualité d’un produit est fondamentalement la conséquence de son mode de 

production : taille d’atelier, niveau d’intensification, modes d’élevage et de 

culture, utilisation des intrants.  

La qualité n’est pas subjective ; au contraire, elle doit être officiellement 

reconnue, identifiable et vérifiable par le citoyen. Actuellement, quatre signes 

de qualité existent, basés sur le respect de cahiers des charges : les certifications, 

l’Agriculture Biologique, les labels agricoles, les certificats de conformité. 

Et concrètement ?  

Attention : il ne faut pas confondre goût et qualité ! Le goût est subjectif ce qui 

n’est pas le cas de la qualité, bien que la qualité influe le plus souvent sur le goût. 

Principe n°7 : viser le maximum d'autonomie dans le fonctionnement 

des exploitations 

C'est-à-dire ?  

L’autonomie est à la fois la capacité d’être maître de ses choix et la possibilité 

d’exercer cette capacité. L’autonomie du paysan repose sur son autonomie de 

décision. Celle-ci détermine son autonomie technique et économique. 

L’autonomie n’est pas l’autarcie. L’autarcie mène à l’isolement, donc à la 

disparition des paysans.  

 

Au contraire, l’autonomie repose sur le partenariat et la complémentarité entre 

les productions, entre les paysans, entre les régions agricoles, entre les autres 

acteurs locaux. 
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Et concrètement ?  

Par exemple, un bassin de production peut être autonome en paille et en fumier 

via des échanges entre paysans : 

• Si des paysans ont proportionnellement plus de cultures que d’élevage : 

ils ont de la paille en excès et ont besoin de fumier ; 

• Si des paysans voisins ont à l’inverse plus d’élevage que de cultures : ils 

ont du fumier en excès et ont besoin de paille ; 

• Ils peuvent alors faire des échanges paille-fumier et être globalement 

autonomes.  

À l’échelle d’une ferme, on peut penser à l’autonomie en aliments pour le bétail 

: faire son propre aliment permet de s’affranchir de l’aléa des cours des céréales, 

du soja ou du foin, de réduire ses charges et de mieux les anticiper. 

Principe n°8 : rechercher les partenariats avec d'autres acteurs du 

monde rural. 

C'est-à-dire ?  

L’agriculture n’est pas un monde à part et ne doit pas être un monde à part. Pour 

être viable, et socialement acceptable, l’activité agricole doit être partie 

prenante de la vie économique et sociale. Par les relations privilégiées qu’elle 

entretient avec le milieu naturel, elle peut être un lieu d’accueil, d’insertion et 

d’équilibre du territoire. Pour participer au dynamisme de la vie locale et du 

milieu rural, l’agriculture doit donc mettre en œuvre des partenariats avec les 

autres secteurs d’activité. Au même titre que l’agriculture paysanne ne peut être 

hors sol, elle ne peut être hors territoire. Chaque paysan a la responsabilité, de 

par ses choix, de faire en sorte que son territoire continue à vivre socialement et 

économiquement de façon équilibrée et durable. 

Et concrètement ?  

Les exemples d’interactions entre le monde agricole et son territoire sont 

multiples : 

• Au niveau des produits agricoles : entre l’éleveur et le boucher, entre le 

céréalier, les moulins et les boulangers, entre les consommateurs et les 

producteurs en vente directe...  
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• Au niveau de la découverte du monde agricole et du terroir : participation 

des écoliers et des fermes ouvertes, accueil des habitants et touristes dans 

des gîtes ou des chambres à la ferme... 

• Au niveau de la vie économique : d’autres partenariats sont possibles : 

création de filière de bois déchiqueté, épandage des composts locaux, 

restauration collective… 

Principe n°9 : maintenir la diversité des populations animales élevées 

et des variétés végétales cultivées. 

C'est-à-dire ?  

Les populations animales et végétales les plus diverses appartiennent au 

patrimoine de l’humanité. Nous avons le devoir de préserver cette biodiversité : 

• Pour des raisons historiques car nous n’avons pas le droit d’arrêter une 

histoire de la vie qui s’est enrichie au fil des générations (bof… je trouve 

que c’est surtout des raisons éthiques/morales) ; 

• Pour des raisons économiques, car certaines des variétés et des espèces 

sont particulièrement adaptées à nos territoires et à nos sols.  

Au même titre que la terre, on peut dire que l’on emprunte la biodiversité à ceux 

qui nous suivent. Il faut la transmettre et l’enrichir.  

Et concrètement ?  

Cela signifie travailler avec des races et des variétés locales, adaptées au 

territoire. 

Principe n°10 : raisonner toujours à long terme et de manière 

globale. 

C'est-à-dire ?  

C’est dans la globalité que l’on arrive à tenir compte de la dimension sociale, 

économique et environnementale de l’agriculture paysanne. Si une de ces 

dimensions manque, on n’est plus en agriculture paysanne. L’agriculture 

paysanne correspond à l’ensemble de ces dix principes, car ces principes sont 

interdépendants. Chacun d’eux pris isolement n’est pas l’agriculture paysanne. 

Chaque principe est une condition nécessaire mais non suffisante de l’agriculture 

paysanne. Même s’il est difficile de tenir compte en même temps de tout, il y a 

exigence d’essayer d’avoir une vision globale de ces principes. 
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Six thèmes qui permettent l’analyse globale à la fois des dimensions sociales, 

économique et environnementale.  

Pour chaque thème, des critères d’analyse. 

Pour chaque critère, des indicateurs qualitatifs ou indicateurs quantitatifs qui 

permettent le diagnostic. 

Pour chaque indicateur une échelle d'évaluation, traduite en points, qui 

permet : 

- de fixer des seuils de définition du cadre politique (niveau de primes, 

éco-conditionnalité, socio-conditionnalité), 

- de guider l'évaluation de la démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE APPROCHE GLOBALE DES SYSTEMES AGRICOLES EFFICACES 

Travail avec la nature  Autonomie  Transmissibilité  

Développement 

local  
Répartition  Qualité  

Il s’agit de répartir les volumes de 

production afin de permettre au plus 

grand nombre d’accéder au marché. 

La répartition nécessite d’orienter de 

façon volontariste les droits à 

produire et les droits à primes qui se 

libèrent vers les paysans dont le droit 

à produire ne permet pas de dégager 

un revenu suffisant. 

La répartition des volumes de 

production doit être couplée à la 

maîtrise des quantités produites, 

afin de garantir des prix. 

Un cadre politique qui favorise la répartition 

Des systèmes "prix - primes" qui garantissent le revenu 

pour un volume de production donné, et freinent la 

concentration. 

Une politique au service de l'emploi en agriculture plutôt 

que le soutien à la capitalisation permanente qui 

engendre une augmentation des tailles d'ateliers et une 

restructuration permanente, présentées comme une 

nécessité pour pouvoir rémunérer le capital. 

Une limitation des tailles d'ateliers. 

Une démarche à entreprendre par le paysan  

La recherche de systèmes de production plus autonomes, 

qui privilégient la rémunération du travail. Il s’agit 

d’augmenter le revenu dégagé à l’unité produite, par la 

diminution des charges, par une gestion économe en 

intrants et la recherche de partenariats pour économiser 

les charges de structure. 

LA REPARTITION DES VOLUMES DE PRODUCTION 
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L’AUTONOMIE 

L’autonomie est à la fois : 

- capacité d’être maître de 

ses choix techniques, 

économiques, financiers, 

-  la possibilité d’exercer 

cette capacité. 

L’autonomie repose sur le 

partenariat, c’est-à-dire la 

complémentarité entre les 

acteurs locaux. 

Il s’agit de valoriser les 

ressources humaines et 

techniques présentes 

localement. 

Un cadre politique qui permette l'autonomie 

Une maîtrise des productions afin de garantir les prix 

agricoles, donc le revenu des paysans.  

Un système de primes qui garantisse le revenu des 

producteurs, l’évolution des structures agricoles, et 

oriente les systèmes de production vers l'agriculture 

paysanne. 

Une démarche à entreprendre par le paysan 

L’autonomie de décision : la capacité de faire 

des choix afin de ne pas être dépendant d’un 

modèle technique avec une perspectif 

susceptible d’amélioration de la nouvelle 

technique agricole productive et durable, et 

de tout ce que cela entraîne comme 

contraintes.  

L’autonomie économique : la capacité de 

dégager un revenu en maîtrisant les charges 

tout en assurant une parfaite libéralisation des 

échanges agricoles des paysans (solution à la 

pauvreté des paysans).  

L’autonomie technique : la capacité de 

maîtriser sa dépendance vis-à-vis de l’amont 

et de l’aval des filières. 
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LE TRAVAIL AVEC LA NATURE 

Afin de permettre aux 

générations futures de 

répondre à leurs 

propres besoins, la 

préservation des 

ressources naturelles, 

du patrimoine et de 

l’environnement est une 

priorité que les 

systèmes agricoles 

doivent prendre en 

compte. 

Il s’agit de promouvoir 

des systèmes de 

production plus 

autonomes, valorisant 

les ressources locales et 

adaptés au contexte 

pédoclimatique 

La désintensification 

plutôt que 

l’extensification 

assurent préservation 

des ressources et 

maintien des actifs 

agricoles. 

 

 

 

 

 

Un cadre politique qui préserve la nature 

Une politique d’éco-conditionnalité définie 

au niveau européen, qui définisse des 

seuils, des niveaux de chargement, 

minimums ou maximums. 

Des aides compensatrices qui doivent 

favoriser certains systèmes plus que 

d’autres (exemple de l'herbe par rapport 

au maïs). 

Une démarche à entreprendre par le 

paysan 

Le choix de privilégier les systèmes 

autonomes, utilisant les complémentarités 

entre productions végétales et animales, 

soit au niveau de la ferme soit entre les 

fermes. 

Le choix de techniques économes en 

intrants, en eau, basées sur l’observation 

agronomique et non sur l'utilisation de 

traitements systématiques.  

Le choix de valoriser les espaces naturels. 
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LA QUALITE DES PRODUITS 

La fonction première de 

l’agriculture est la 

production de denrées 

alimentaires en quantité 

et qualité suffisantes. 

Cette qualité est à la fois 

gustative, sanitaire et 

bactériologique. 

 

La qualité des produits 

dépend avant tout des 

méthodes de production 

et des moyens de 

production mis en œuvre 

sur l’exploitation et sur 

l’ensemble de la filière de 

transformation. 

 

La qualité des produits 

doit être identifiable et 

reconnue. Cela assure le 

respect du consommateur 

et la reconnaissance du 

producteur. 

 

 

 

 

 

 

Un cadre politique et local qui privilégie la qualité 

 

Une politique des labels et des certifications, qui 

définisse les niveaux d’exigence en matière de 

traçabilité, de transparence, et de méthodes de 

production. Attention, la traçabilité ne signifie pas la 

qualité des méthodes de production : elle ne la rend que 

transparente.   

Le choix de respecter le bien-être animal et les cycles 

naturels.  

La mise en place d'une éco-conditionnalité pour les 

aides compensatoires. 

Une démarche à entreprendre par le paysan 

Le choix de systèmes de production autonomes, 

respectueux de l’environnement, peu intensifs.  

Le choix de valoriser, quand cela est possible, ses 

produits via des signes de qualité reconnus 

officiellement. 

 

Le choix d’appliquer la transparence vis-à-vis du citoyen, 

c’est-à-dire d’ouvrir au public les lieux de production.  
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LA TRANSMISSIBILITE 

La transmissibilité d’une 

ferme est sa capacité à 

être reprise et à dégager 

du revenu.  

La transmissibilité est un 

facteur déterminant du 

maintien d’un nombre 

important de paysans sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cadre politique, local, qui permette la 

transmissibilité 

 

Une politique des structures qui donne la sécurité 

vis-à-vis du foncier, assure les conditions de 

reprise des fermes.  

Des partenariats existants localement et une 

qualité des services qui favorisent la vivabilité 

autour de la ferme. 

 

 

Une démarche à entreprendre par le paysan 

 

Le choix de systèmes de production autonomes, 

adaptables, qui assurent une viabilité 

économique et une sécurité vis-à-vis des 

débouchés.  

 

Le choix d’outils de production raisonnablement 

capitalisés.  

Le choix de systèmes de production assurant des 

conditions de travail satisfaisantes dans la ferme. 
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LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

L’agriculture n’est pas un 

secteur à part des autres 

activités humaines. 

  

Être paysan, ce n’est pas 

seulement avoir une fonction 

économique (production de 

biens et services marchands 

ou non marchands), ou 

environnementale, c’est 

aussi être un acteur social. 

 

L’agriculture participe 

pleinement au 

développement local d’une 

région.  

 

Les paysans y contribuent 

par leurs actes économiques, 

leurs rapports avec les autres 

acteurs de la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cadre politique en faveur du développement local 

 

 

Une politique des structures, qui favorise la répartition 

des droits à produire. 

 

Des collectivités territoriales, qui incitent à des projets 

collectifs de développement. 

Une politique d’aménagement du territoire, qui oriente le 

développement des activités sur un territoire, donc 

conditionne leur développement social et économique. 

 

Une démarche à entreprendre par le paysan 

 

L’implication dans la vie locale, sociale, politique. Être 

citoyen, c’est une autre façon d’être paysan.   

Le choix de formes de production et / ou de 

commercialisation qui impliquent plusieurs partenaires. 

Le choix de valoriser le patrimoine local, de coupler 

l’activité agricole à une activité d’accueil ou de 

réinsertion.   

 

Le choix de créer de l’emploi sur sa ferme et de privilégier 

le territoire local dans ses tâches économiques. 
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Elle a une dimension sociale basée sur l'emploi, la solidarité entre paysans, entre 

régions, entre paysans du monde ; 

Elle doit être économiquement efficace. Elle doit créer de la valeur ajoutée, par 

rapport aux moyens de production mis en œuvre et aux volumes produits ; 

 Elle doit respecter les consommateurs et la nature. 

« L'agriculture paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur 

tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une 

exploitation à taille humaine, une alimentation saine et de qualité, sans 

remettre en cause les ressources naturelles de demain. 

Les spécificités de l’agriculture paysanne prouvent que celle-ci est à la fois 

capable, tout en préservant les ressources naturelles, d’assurer la sécurité 

alimentaire des personnes qui en dépendent directement. Mais également de 

fournir des marchés locaux, nationaux et internationaux en forte croissance, et 

de rapporter des devises internationales en produisant des cultures 

d’exportation. 

 Elle doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un 

cadre de vie apprécié par tous ». 

L’AGRICULTURE PAYSANNE PORTE EN ELLE TROIS DIMENSIONS 

FONDAMENTALES 

AACDS est une Association de droit congolais et un réseau des Organisations 

congolaises. L’objet social d’AACDS est l’accomplissement d’une mission d’intérêt 

général en RDC dans les domaines de la coopération au développement, de l’action 

humanitaire et de la solidarité internationale. Son approche et sa stratégie, c’est de 

continuer à œuvrer dans le système de « Urgence, Réhabilitation et Développement-

Solidarité (URD-S).  

Et, qui ne s’engagera qu’à travailler au profit de l’humanité, de la personne humaine, 

des valeurs et société stable, inclusif et égalitaire. Elle travaille dans une logique de 

partenariat, de coopération et de réseau des associations locales, nationales, des 

collectivités locales et des Organisations Internationales et agences des systèmes des 

Nations Unies autour d’une même démarche : « voir-juger-coopérer-accompagner-

défendre-agir »                                                                                https://www.aacdsrdc.org  
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