
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résumé 

« L’Afrique est une terre pleine de ressources: humaines, naturelles et minérales . Si on les utilise avec 

sagesse , on peut prendre soin de notre propre dévelloppement et nourrire notre population”. C’est le 

message clé que les gouvernements et les organisations de petits producteurs africains ont exprimé 

durant l'événement parallèle, co-parrainée par eux-mêmes, à la 40ème session du Comité de la sécurité 

alimentaire Mondiale. 

 

« Le CSA nous a donné l’occasion de nous asseoir à la même table que les gouvernements », a souligné 

Elisabeth Atangana, Présidente de la PROPAC, lors de l’ouverture de cet événement parallèle co-

sponsorisé par les représentants des gouvernements africains et des organisations de producteurs. 

« Nous voulons que cette approche multiacteurs soit répliquée à tous les niveaux ». Le Président du 
CSA, Yaya Olaniran, a convenu que les gouvernements ont la responsabilité de garantir que les déci-

sions du CSA ne demeurent pas au niveau international et de les diffuser au niveau des pays, ainsi que 

d’améliorer l’inclusivité des parties prenantes. « Si nous arrivons à gérer ce que nous avons en Afrique, 

le monde nous courra après » a-t-il enjoint. « Nous devons faire ce que nous pouvons et ne pas atten-

dre que les autres le fassent pour nous ». 

 

Les petits exploitants africains peuvent-ils répondre à la demande croissante d’aliments du continent ? 

Dr. Joseph Made, Ministre de l’agriculture, de la mécanisation et du développement du Zimbabwe a 

répondu par l’affirmative. Il a cité certaines des conditions nécessaires leur permettant de relever le dé-

fi, en s’appuyant sur l’expérience de son pays. Tout d’abord, la question consistant à leur garantir un 

accès équitable et sécurisé au foncier doit être avant tout résolue. D’autres conditions importantes in-

cluent la réduction des pertes de produits alimentaires, en introduisant l’irrigation à petite échelle, ainsi 

que des outils permettant de réduire le fardeau pesant sur les femmes, en garantissant la disponibilité 

des intrants, et en construisant des synergies entre les différents ministères autour d’une approche co-

hérente visant à soutenir les petits exploitants. 
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« Notre agriculture n’est pas archaïque ; elle est la base de la richesse qui a construit nos pays après l’indé-

pendance, celle qui a permis à nos ministres d’aller à l’école ». Mamadou Cissokho, Président honoraire 
du ROPPA, a souligné les liens entre agriculture, terre et identité collective. « L’agriculture n’est pas uni-

quement une question de produits, de chaînes de valeur, de quantités ; c’est un style de vie ». Les produc-

teurs à petite échelle peuvent répondre à la demande croissante d’aliments, seulement si leurs gouverne-

ments leur apportent leur aide et les défendent. Comment pouvons-nous produire plus si les taux d’inté-

rêts des crédits sont à 15-30 % ? Lorsque les organisations régionales ne font pas appliquer la libre circula-

tion des biens et ne protègent pas notre marché, il est alors plus facile d’importer que d’échanger les uns 

avec les autres. L’Afrique est la seule région du monde où les décideurs semblent penser que le marché et 

le secteur privé peuvent résoudre le problème de l’insécurité alimentaire. Nous voulons mettre la vision du 

PDDAA en pratique en créant un fonds souverain afin de financer l’agriculture. L’agriculture est une ques-

tion de souveraineté.  

 

La discussion qui s’est ensuivie a réitéré et enrichi ces observations. Des fonds pour l’agriculture doivent 

être mobilisés dans les pays. Les questions de fiscalité et la possibilité de créer des fonds souverains, en 

s’inspirant de l’exemple du FIRCA en Côte d’Ivoire, ont été insuffisamment approfondies. Les profits des 

ressources minières africaines peuvent financer l’agriculture. Des questions importantes telles que la pro-

tection des marchés et la production d’intrants au niveau national doivent être abordées de manière col-

lective, au niveau régional ou continental, et avec détermination. Les gouvernements africains doivent 

trouver la volonté politique de résister à la nouvelle vague de colonisation que représente l’accaparement 

des terres. Ils devraient s’engager davantage aux côtés de leurs petits exploitants, pour former ce qui doit 

constituer le premier PPP qui soit ». Un plus grand nombre d’échanges au niveau de l’Afrique elle-même 

est nécessaire. Les exemples et les suggestions mis en avant lors de cet événement parallèle devraient être 

partagés. 

 

Pour clôturer cet événement, la Sous-Directrice générale de la FAO, Maria Helena Semedo, a souligné 

que les petits exploitants sont désormais considérés comme la solution, et non comme le problème, ce qui 

constitue une avancée. Ils sont les agents de changement en Afrique. Les gouvernements doivent faire 

preuve d’une forte volonté politique, basée sur une vision claire du rôle des petits exploitants et sur leur 

capacité à stimuler l’agriculture en sa qualité de moteur de la croissance. Un financement innovant, com-

me les fonds souverains, est nécessaire. Les petits exploitants doivent être impliqués davantage dans les 

processus du PDDAA. Les gouvernements doivent travailler de pair avec leurs producteurs à petite échelle 

et intégrer les initiatives venant de l’extérieur aux priorités nationales. Les petits exploitants africains peu-

vent répondre à la demande croissante d’aliments s’ils sont impliqués, autonomisés et habilités. 

 

 

 

 

Co -parrainée par le Groupe Afrique des  représentants de 
gouvernements membres du Comité pour la Sécurité Ali-
mentaire Mondiale,  l’Union africaine/CAADP  et l’Organi-

sation Panafricaine des Organisations Paysannes (PAFO), avec le soutien de EuropAfrique,le projet d’éducation 
au développement “Awareness raising on the relations between European policies and agricultural develo-

pment in Africa”, co-financé par la Commission Européenne | DCI - NSAED/2010/240-529 
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●  CONTEXTE ●   

Les exploitants familiaux à petite échelle sont responsa-

bles de la plupart des investissements en agriculture et ils 

produisent environ 85% de la nourriture consommé en 
Afrique. Malgré cela, la plupart de ceux qui souffrent l’in-

sécurité alimentaire vivent dans de zones rurales. Cette 

réalité, reconnue par le CSA/ CFS en 2011, a été confirmé 

par La situation mondiale de l’alimentation et de l’agri-
culture de la FAO en 2012, qui a ajouté que les états ont 

la responsabilité principale de garantir la sécurité alimen-

taire de leur citoyens, et le secteur publique a un rôle clé 

à jouer dans la promotion de l’investissement en agri-

culture pour rejoindre cette finalité.  

  

Comme récemment documenté dans un rapport des réseaux des organisations des petits producteurs africains ROPPA, 

PROPAC and EAFF, Les agriculteurs familiaux luttent pour des systèmes alimentaires durables*, l’Afrique compte 33 

millions d’unités de production familiales de moins de 2 hectares, qui représentent le 80% de l’ensemble des exploita-

tions du continent. Ils fournissent la plupart des aliments et des moyens de subsistance en Afrique, en soutenant les 

structures sociales résilientes des zones rurales, en partageant des connaissances, des compétences et de l’expertise. En 

développant des semences ils contribuent aussi à des services plus larges en matière d’environnement.  

  

Nous sommes dans une période où l’agriculture est soumise à des changements massifs et les investisseurs, soit publi-

ques que privés, cherchent à sécuriser leur accès à la terre et à l’eau, sou-

vent au détriment des communautés rurales. Les gouvernements ont un 

rôle fondamental à jouer pour le développement et le renforcement des 

politiques qui défendent et soutiennent  les investissements des exploi-

tants familiaux à petite échelle. Comme suggéré par le rapport  du Groupe 

d’experts de haute niveau (HLPE) sur Investir dans l’agriculture des petits 
exploitants pour la sécurité alimentaire, les gouvernements africains, en 

dialogue avec les parties prenantes au niveau national, devraient mettre 

en place des cadres et des politiques qui puissent mobiliser des ressources 

nationales pour la sécurité alimentaire – en tenant compte de la complexi-

té des systèmes de production à petite échelle, et de leur contraintes – et 

assurer que les investissements étrangers interviennent en soutien des 

investissements domestiques.  

  

Cet évènement parallèle a représenté une opportunité pour échanger les point de vues sur cette question  et d’examiner 

comment les gouvernements africains et les producteurs de petite échelle sont en train d’avancer dans la construction 

d’un partenariat dans le contexte de CAADP et de l’élaboration de plans nationaux d’investissement agricole. CAADP, 

établis en 2003 avec le mandat de forger de nouveaux partenariats basés sur la participation africaine, a été utilisé par 

différents pays comme un cadre de mobilisation autour d’une vision commune et collective et pour définir et soutenir 

une agenda africaine pour l’agriculture et la croissance piloté par l’agriculture. En Juin 2012 plus de 40 pays avaient for-

mellement lancé l’implémentation de CAADP, 30 avaient avancé et signé  de compacts nationaux, et 23 avaient complé-

té la formulation de Plans Nationaux pour les investissements en Agriculture et dans la sécurité alimentaire. Cette an-

née, CAADP va célébrer son 10ème Anniversaire et les  leçons  tirées seront une base importante pour construire, à par-

tir des réalisations obtenues jusqu’à maintenant.  

 

L' événement parallèle a offert une contribution au débat sur le thématique "Investir dans la petite agriculture " lors 
de la 40ème session du CSA et à la consultation en cours sur les principes pour l'investissement responsable dans 
l'agriculture. 
 

* Télécharger sur: http://www.europafrica.info/fr/publications/les-agriculteurs-familiaux-luttent-pour-des-systemes-alimentaires-durables  
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C’EST EN AFRIQUE QUE TOUT SE PASSE! 
“S’agissant des marchés mondiaux de l’agriculture et de l’alimentation, l’Afrique constitue la ‹ dernière frontière ›. Le continent détient plus 

de la moitié des terres mondiales non cultivées qui conviennent aux cultures vivrières, et n’a que très peu puisé dans ses considérables res-

sources en eau. L’effet conjugué de la croissance démographique, de la hausse des revenus et de l’urbanisation sur la demande au niveau des 

marchés nationaux laisse présager un très bon avenir pour l’agriculture et l’agroalimentaire”. Banque mondiale, Croissance de l’Afrique : libé-
rer le potentiel du secteur agroalimentaire, 2013  
 

LA SATISFACTION DE LA DEMANDE NATIONALE, MEILLEURE VOIE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
«Les gouvernements des pays en développement doivent se concentrer sur l’augmentation des revenus des petits exploitants, des femmes et 

des pauvres –et, donc, de la demande des consommateurs – au lieu de placer tous leurs espoirs dans une reprise de la demande d’exporta-

tions». CNUCED, Revue sur le commerce et l’environnement 2013  
 

NOTRE OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER NOTRE AGRICULTURE ET NOS MARCHÉS  
«C’est exactement ce que les pays développés et émergents ont fait en satisfaisant d’abord leur propre marchés intérieurs   et après l’expor-

tation. Cette approche a été permise par des politiques qui ont garanti l’accès aux facteurs de la production et aux facilitations sous la forme 

des prix réglementés et des paiements compensatoires». NEPAD/UA Déclaration sur la promotion de la croissance agricole dans un contexte 
d'instabilité 
 

L'AFRIQUE N'EST PAS UN CONTINENT PAUVRE! 
“Elle dispose de ressources nécessaires et suffisantes pour résoudre ses problèmes si elles sont judicieusement utilisées”. Déclaration des 

organisations de la societè civile à l’issu de la consultation de la région africaine sur les investissemnents agricole responsables, Monrovia, 

2013 
 

LES PETITS PRODUCTEURS SONT LES MAJEURS INVESTISSEURS.....  
«La petite agriculture est le fondement de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays. L'efficacité potentielle de la petite agriculture par 

rapport aux grandes exploitations est bien établie, notamment l’aptitude des petits exploitants à obtenir des rendements élevés grâce à l'utili-

sation du travail familial dans des systèmes de production diversifiés”. FAO, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2012 
 

....ET LES PLUS EFFICACES PRODUCTEURS DE LA NOURRITURE  
«La petite agriculture est le fondement de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays. L'efficacité potentielle de la petite agriculture par 

rapport aux grandes exploitations est bien établie, notamment l’aptitude des petits exploitants à obtenir des rendements élevés grâce à l'utili-

sation du travail familial dans des systèmes de production diversifiés». HLPE, Paysans et entrepreneurs: Investir dans l’agriculture des petits 
exploitants pour la sécurité alimentaire  
 

UN CHANGEMENT DU PARADIGME DE PRODUCTION EST NÉCESSAIRE 
- «L’utilisation mondiale d’engrais a été multipliée par huit depuis les années 70, alors que la production mondiale de céréales n’a fait que 

doubler ; 

- Les taux de croissance de la productivité agricole ont chuté à moins de 1 % par an ; 

- L’agriculture a causé des dommages irréparables à l’environnement, en raison de la contamination par l’azote des sols et de l’eau, ainsi que 

d’une perte de la biodiversité ; 

- Les montants représentés par les accaparements des terres dans les pays en développement ces dernières années sont entre 5 et 10 fois 

supérieurs au niveau de l’aide publique au développement ; 

- La monoculture et l’agriculture industrielle ne fournissent pas une alimentation suffisante, diversifiée et abordable où c’est nécessaire ; 

- La diversité des cultures du monde est conservée par les paysans. Pour leur permettre de s’adapter au changement climatique et de propo-

ser une alimentation diversifiée, nous devons garantir qu’ils sont en mesure de préserver l’ensemble des variétés de cultures connues». 

Conclusion : 
«Un changement de paradigme dans le domaine du développement agricole est nécessaire: il est temps de passer d’une production indus-

trielle conventionnelle, basée sur la monoculture et hautement dépendante des intrants externes à une mosaïque de systèmes de production 

durables et régénératifs améliorant considérablement la productivité des productions à petite échelle».  

CNUCED, Revue sur le commerce et l’environnement 2013, Wake up before it’s too late! 2013 
 

RESEAUX LOCAUX DE DISTRIBUTION D’ALIMENTS OU CHAÎNES ALIMENTAIRES GLOBALES?  

“La plupart des consommateurs pauvres des zones rurales et urbaines achètent encore plus grande partie de leurs aliments en passant par les 

réseaux de distribution traditionnels : le premier canal de distribution d’aliments riches en nutriments tels que les fruits, les légumes et les 

produits d’origine animale”. FAO, La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2013 
 

LES PETITS PRODUCTEURS SOUTIENNENT LA FOURNITURE DE LA NOURRITURE Les investissements dans l’agriculture familiale et la produc-

tion d’aliments à petite échelle procurent des aliments et un bien-être à la plupart de la population, génèrent la richesse de la région et parti-

cipent à la conservation de ses ressources naturelles si: 1) les droits d’accès aux ressources productives - la terre, l’eau, les éléments de la 

biodiversité agricole, semences, etc – sont garanties ansi que les droits de contrôle de ces ressources; 2)des sources durables de crédit, des 

mesures de protection sociale et la constitution de réserves de céréales sont disponibles 3) les programmes de recherche impliquent et sont 

déterminés par les agriculteurs familiaux. L’agriculture familiale innovante est la base de la souveraineté alimentaire des communautés, des 

pays et de sous-régions d’Afrique. ROPPA, PROPAC, EAFF, Family farmers for sustainable food systems, 2013 
 

QUI DÉCIDE? 

 Le  secteur agricole subit des mutations profondes qui sont souvent contraires aux intérêts des petits producteurs.  Il est primordial que les 

choix arrêtés et les politiques élaborées doivent être l’aboutissement de processus politiques transparents qui donnent la parole aux organi-

sations de petits exploitants. HLPE, Paysans et entrepreneurs: Investir dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité alimentaire  

* Télécharger le PowerPoint sur: http://www.europafrica.info/en/cfs/meeting-the-growing-demand-for-food-in-africa-views-of-african-governments-and

-small-scale-producers-organizations  
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