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De quoi vais-je parler ?

1. L`Agriculture familiale 

2. L´Agroécologie

3. L`Agriculture familiale et l´Agroécologie à la 

Cooperation Espagnole 

4. Oú sommes-nous ?

5. L`Agriculture familiale et l´Agroécologie au Senégal ; 

PACERSEN



Agriculture Familiale1
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L'agriculture familiale est une forme 

d'agriculture caractérisée par le lien entre la famille et 

l'exploitation agricole. 
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Pour la FAO « L’agriculture familiale 
englobe toutes les activités agricoles 
reposant sur la famille, en relation 
avec de nombreux aspects du 
développement rural. L’agriculture 
familiale permet d’organiser la 
production agricole, forestière, 
halieutique, pastorale ou aquacole qui, 
sous la gestion d’une famille, repose 
essentiellement sur de la main-
d’œuvre familiale, aussi bien les 
hommes que les femmes »



Agroécologie2
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10 éléments et 13 principes
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La FAO a défini un cadre composé de dix éléments inspirés des principes communs sur 

lesquels se fonde l’agroécologie. Ils relèvent notamment d’aspects biophysiques et 

socioéconomiques qui reposent sur les trois piliers du développement durable (les 

dimensions sociale, économique et environnementale). Différents éléments sont 

susceptibles d’entrer en jeu selon diverses configurations, avec une prédominance 

marquée des aspects sociaux, économiques et environnementaux.
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Les actions donneront la priorité aux 

pratiques agroécologiques, définies 

comme les activités productives ou 

exploitation qui, fondée sur les principes de 

l'écologie, préserve les ressources 

naturelles, est culturellement accepté, 

socialement juste et économiquement 

viable .

2007

2009

Promouvoir des systèmes de production durables et 

un soutien aux petits producteurs.

Soutenir l'amélioration de la productivité et la 

diversification durable dans les petites fermes intégrées, 

l'aquaculture et la foresterie (économie verte, 

agroécologie et agrobiodiversité)
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L`Agriculture familiale et l´Agroécologie 

au Sénégal : PACERSEN
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