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CONTEXTE
Les petits exploitants agricoles(1) vont avoir une
importance décisive sur notre capacité à surmonter les
défis les plus graves du monde. Au cœur des systèmes
alimentaires locaux et régionaux, ils permettent
d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations, en particulier dans les pays à faibles et
moyens revenus. En Asie et en Afrique subsaharienne,
ils produisent une grande partie des produits
consommés localement(2).

Depuis 2014, conséquence directe des conflits, du
changement climatique, de la pauvreté et des
inégalités, l’insécurité alimentaire et la faim dans le
monde n'ont fait qu’augmenter, renversant ainsi des
décennies de progrès(3). En 2020 l’impact économique
de la pandémie de la Covid-19 a entraîné une
augmentation dramatique de l'insécurité alimentaire,
révélant les multiples vulnérabilités de nos systèmes
alimentaires.

Dû à l'augmentation des coûts des produits
alimentaires, du pétrole et des engrais, le monde se
trouve une fois de plus à l’aube d’une nouvelle crise de
la faim, crise intensifiée par le conflit en Ukraine. Cette
crise intervient dix ans après la dernière flambée des
prix des produits de base, qui a entraîné des troubles
sociaux dans de nombreuses régions du monde, et la
troisième de ce siècle.

De plus, nous sommes aussi à l’aube d’une catastrophe
climatique dont les effets, d’après le dernier rapport du
Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'évolution
du Climat (GIEC), seront dévastateurs sur les systèmes
agricoles, particulièrement en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud.

Il ne nous reste que huit ans et huit récoltes pour
remplir les Objectifs de développement durable
(ODD).Le temps presse.
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[1] SDG2.3: D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en
particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en
assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers,
aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations. “Small Family Farmers Produce a Third of the World’s
Food,” April 23, 2021. https://www.fao.org/newsroom/detail/Small-family-farmers-produce-a-third-of-the-world-s-
food/en.
[3] World Bank. “Global Food Crisis Response Program.” April 11, 2013.
https://www.worldbank.org/en/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile 

https://www.fao.org/newsroom/detail/Small-family-farmers-produce-a-third-of-the-world-s-food/en
https://www.worldbank.org/en/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-profile


LE RÔLE DES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES
Les petits exploitants agricoles permettent la diversification de la production de denrées et de
régimes alimentaires. Ils protègent la biodiversité agricole et la qualité des sols tout en soutenant
les marchés locaux. Du fait de leur taille et leur proximité, ils occupent une position unique pour
augmenter de façon exponentielle les effets bénéfiques du développement agricole, renforcer la
résilience et améliorer les revenus et la santé des populations et de la planète.

Pourtant, leurs contributions continuent d’être sous-estimées et ignorées lors des prises de
décisions politiques et financières qui cherchent à transformer nos systèmes alimentaires et à
répondre au changement climatique. À la croisée de nombreux problèmes interconnectés, les
petits exploitants agricoles sont les premiers affectés par la faim et la pauvreté, de plus leurs
enfants seront plus à risque de souffrir des conséquences chroniques et mortelles de la
malnutrition.

Les populations indigènes, les femmes et les jeunes en particulier, sont encore plus marginalisés
dû à leur accès limité aux marchés, aux financements et aux services de vulgarisation. Dans de
nombreux pays, les femmes productrices sont sous payées et leur contribution sous-évaluée. Elles
font face à de nombreux préjugés inhérents aux systèmes économiques et sociaux et assument
en plus du travail de génération de revenus la responsabilité des tâches domestiques.
Le manque d'investissement dans l’agriculture a maintenu la plupart des petits exploitants dans la
pauvreté sur plusieurs générations. Ils font face à des coûts de transaction élevés et n’ont souvent
pas accès aux marchés régionaux et globaux dû au peu d’informations commerciales dont ils
bénéficient, à l’absence d'économies d'échelles et à la faiblesse des infrastructures. Pourtant les
preuves en Afrique subsaharienne montrent que le développement de l'agriculture,  comparé à
d’autres secteurs, peut réduire la pauvreté 11 fois plus vite.(4).

Malgré le rôle déterminant des petits exploitants agricoles dans le combat contre le changement
climatique, et inversement, malgré l’impact du changement climatique sur leur production
agricole, la pêche et la productivité du bétail, seulement 2% des fonds pour le climat leurs sont
dédiés.

Alors que nous répondons aux graves crises de notre siècle, nous avons l'opportunité de corriger
des injustices historiques et négligences systématiques pour construire un système alimentaire
plus équitable qui mettrait les petits exploitants en son centre, libèrerait leur potentiel pour la
prospérité de leurs communautés et de leur pays.
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[4] IFAD. “Change Starts Here.” https://www.ifad.org/thefieldreport/.

https://www.ifad.org/thefieldreport/


LE BESOIN DE CONSENSUS ET D'ACTION
Le temps d’un nouveau consensus avec les petits exploitants est venu. Un consensus qui les
reconnaît comme entrepreneurs et respecte le rôle critique qu’ils jouent dans les systèmes
alimentaires locaux, régionaux et globaux. Ce nouveau consensus est une tentative
d’intensification de notre soutien, d’alignement et d’innovation de notre travail commun afin
de les aider à surmonter les chocs et pressions multiples auxquels ils font face.  Il s'agit d'une
rupture avec les approches fragmentées du passé.

Cela permettrait aussi d’ accélérer les efforts pour atteindre plusieurs ODD d’ici à 2030, dont
la pauvreté, la faim, la santé, l'égalité des genres, l’action pour le climat, l’eau, la terre et
durabilité environnementale.

Le temps est venu pour les gouvernements et donateurs de tenir leurs promesses. Des
interventions fondées sur des données probantes ,de nombreux travaux de recherches et des
accords politiques existent(5). Ce qui est urgent aujourd’hui est une action coordonnée et
collective qui priorise les besoins et les aspirations des petits exploitants agricoles. Ces
interventions sont regroupées en deux catégories : le soutien direct aux petits exploitants et la
promotion d’un environnement propice qui leur assure un futur sur le long terme.

Le temps est venu de
concrétiser les nombreux
engagements politiques

déjà pris par les
gouvernements et les

donateurs.
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[5] “3rd CAADP Biennial Review Report.” AUDA-NEPAD, February 2022. https://au.int/sites/default/files/documents/41573-doc-
ENGLISH_3rd_CAADP_Biennial_Review_Report_final.pdf; “CFS Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition.” Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2021. http://www.fao.org/cfs/vgfsn; “Connecting Smallholders to Markets.”
Committee on World Food Security, 2019. http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf; Murphy, Carin Smaller, David Laborde, Jaron
Porciello and Sophia. “Donors Must Double Aid to End Hunger - and Spend It Wisely.” Ceres2030, n.d.
http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/; PARI. “About Us,” 2016.
https://research4agrinnovation.org/about-us/; “The State of Food Security and Nutrition in the World.” Rome: Food and
Agriculture Organization of the United Nations, 2021. https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/.

https://au.int/sites/default/files/documents/41573-doc-ENGLISH_3rd_CAADP_Biennial_Review_Report_final.pdf
http://www.fao.org/cfs/vgfsn
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/
https://research4agrinnovation.org/about-us/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/en/
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LE SOUTIEN DIRECTE

[6] Murphy, Carin Smaller, David Laborde, Jaron Porciello and Sophia. “Donors Must Double Aid to End Hunger -
and Spend It Wisely.” Ceres2030, n.d. http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-
hunger-and-spend-it-wisely/.

[6]

Il faut investir dans les technologies de l’information, de collecte et d’analyse de données, dans
les formations agricoles, en particulier pour les femmes afin d’encourager l’adoption de
nouvelles approches, variétés et technologies.
Il faut s’assurer que les nouvelles méthodes agricoles respectueuse de l’environnement soient
aussi économiquement viables
Il faut soutenir l’adoption de semences/cultures résilientes au climat et riche en nutrition,
qu'elles proviennent de savoir indigène ou qu'elles soient le résultat d'innovations.
Il faut augmenter la recherche sur comment soutenir les petits producteurs qui vivent dans
des régions où l’eau est rare
Il faut améliorer la qualité et la qualité du fourrage du bétail dans les petites et moyennes
exploitations commerciales.

Réduire les pertes des récoltes et assurer que la production des petits exploitants agricoles
atteigne les marchés grâce à une meilleure manutention et un meilleur emballage, et aller au-
delà du stockage des céréales en améliorant l’entreposage frigorifique des produits
périssables, y compris des produits laitiers, et des fruits et légumes.
Investir, notamment par le biais de politiques de passation des marchés, dans l’infrastructure
des zones rurales (routes, électricité et haut débit), dans les services et l’assistance technique
nécessaires aux soutiens des petits exploitants et les petites et moyennes Entreprises (PME)
qui approvisionnent ou s’approvisionnent auprès des petits exploitants agricoles.

Faciliter la participation des organisations et coopératives d'agriculteurs, qui apportent souvent
de multiples avantages aux agriculteurs - revenus plus élevés, meilleurs rendements des
cultures, amélioration de la qualité des cultures, de l'eau et des conditions des sols - et
renforcer leur capacité à se représenter et à participer à l'élaboration, la mise en place et le suivi
de politiques publiques.
Soutenir et renforcer les organisations d'agriculteurs afin qu'elles puissent représenter et
renforcer plus efficacement les capacités des petits exploitants, et mesurer les impacts des
changements politiques.
Fournir une formation polyvalente, en particulier pour les jeunes ruraux, afin d'augmenter les
niveaux d'emploi et les salaires via des structures et des systèmes plus formels.
Encourager et permettre l'inclusion et le leadership des femmes dans les rôles décisionnels du
système alimentaire, en commençant par l'accès à l'éducation et au renforcement des
compétences.
Établir ou étendre des programmes de protection sociale pour garantir aux agriculteurs un
niveau minimum de revenu et de sécurité alimentaire, notamment grâce à des outils de
collecte et d'analyse de données renforcés.

Investir au niveau de la ferme:

Aider à acheminer la production alimentaire vers les marchès et consommateurs  

Autonomiser les acteurs marginalisés ou exclus 

http://ceres2030.org/shorthand_story/donors-must-double-aid-to-end-hunger-and-spend-it-wisely/
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PROMOUVOIR DES CONDITIONS PROPICES

Accroître l'investissement public dans les petits exploitants, notamment en augmentant
l'allocation budgétaire nationale et infranationale, en réorientant le soutien agricole, les
marchés publics et l'aide au développement à l'étranger.
Améliorer l'accès aux services bancaires, aux assurances et aux marchés, et soutenir la
commercialisation et la gestion des risques.
Améliorer l'accès à la terre et sécuriser le régime foncier, en particulier pour les femmes et
les agriculteurs marginalisés, y compris avec des approches innovantes utilisant des terres
abandonnées.
Inciter les mécanismes de financement existants à fournir un soutien plus direct et
diversifié aux petits exploitants et à leurs organisations.
Aider les organisations et coopératives de petits exploitants agricoles à mettre en place
des structures de gouvernance et de responsabilité qui servent leurs membres et facilitent
les investissements directs des donateurs et des partenaires.
Adopter un environnement réglementaire qui encourage le soutien des secteurs publics
et privés aux petits exploitants, en particulier pour développer leurs capacités et
opportunités commerciales.
Investir dans de meilleures données, dans la recherche et l'innovation (adaptées au
contexte local), et dans les pratiques de suivi et d'évaluation pour visibiliser les succès et
les leçons apprises afin de permettre le partage des connaissances.
Donner la priorité à la stabilité politique, à la bonne gouvernance, à la prévention et à la
réponse rapide aux conflits, aux chocs et aux crises humanitaires.

Investir dans la santé et la nutrition des petits exploitants agricoles, de leurs familles et de
leurs communautés, en reconnaissant que leur santé et leur bien-être physique et cognitif
sont un élément clé de leur productivité et de leur résilience.
Renforcer la capacité des petits exploitants à résister aux chocs climatiques et à la faim et
les intégrer dans la planification locale de l'adaptation et de la résilience.
Renforcer la législation et les systèmes de gouvernance pour encourager les agriculteurs à
adopter des pratiques agricoles d'intensification locales, contextualisées, durables et
bénéfiques pour la nature et durables.

Renforcer les politiques, le financement, la réglementation, la recherche, les données
et les partenariats stratégiques pour soutenir les petits exploitants et les petites et
moyennes entreprises de la chaîne de valeur alimentaire, et promouvoir des
investissements agricoles responsables:

Renforcer la résilience dans l'ensemble du système alimentaire

UN NOUVEAU CONSENSUS AVEC LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES
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UN APPEL À L'ACTION

UN NOUVEAU CONSENSUS AVEC LES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES
 

Les petits exploitants agricoles font partie intégrante de
notre système alimentaire, mais leurs voix ne sont pas
entendues et leurs priorités sont ignorées. Trop souvent,
ils sont soumis à des contextes qui échappent à leur
contrôle tels que des catastrophes naturelles, des climats
d'instabilité politique et des conflits. À cela s'ajoutent des
politiques publiques, faibles et inefficaces, des
financements insuffisants et à court terme avec des
priorités changeantes, un manque de coordination entre
les partenaires et les gouvernements avec des
programmes descendants caractérisés par des
déséquilibres de pouvoir. Cela doit changer. Nous devons
reconnaître , appuyer et investir dans leurs capacités

Alors que nous approchons le point médian de la
Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale et
qu’il reste huit ans jusqu'à 2030, il existe plusieurs
opportunités pour accélérer l'action et la mobilisation des
ressources. Notamment la mise en place des
engagements du Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires et leurs feuilles de routes
nationales; les efforts locaux, régionaux et mondiaux
d'adaptation et d'atténuation aux changements
climatiques; les plans nationaux de nutrition, d'agriculture
et de développement; et les sommets mondiaux et
régionaux, y compris les réunions du G7, du G20, du CSA,
de la Banque mondiale/du FMI et les COP sur le climat.

Nous, les soussignés, soutenons les huit points du
consensus politique et les actions de soutien détaillées ci-
dessous. Nous demandons aux leaders nationaux et
globaux, aux institutions multilatérales, aux donateurs,
aux institutions de recherche, à la société civile, aux
organisations paysannes, aux philanthropes et au secteur
privé de nous rejoindre dans notre engagement et de
déployer des appels à l’action à échelle nationales et
régionales. Nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir
les petits exploitants.



UN APPEL À L'ACTION
Pouvoir et priorités: 
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Rééquilibrer les risques et bénéfices le long de la chaîne d'approvisionnement pour
garantir un revenu décent et un prix équitable aux petits exploitants.
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Mettre les petits exploitants au centre de la prise de décision, défendre leur droit à
l'alimentation et leur voix dans les prises de décisions politiques. Mettre à l’échelle les
solutions scientifiques fondées sur les preuves mentionnées ci-dessus à travers des
politiques publiques transparentes et inclusives.

Augmenter les investissements et financements privés et publiques à court et long terme
pour permettre aux petits exploitants d’augmenter leurs revenus et leur productivité de
manière durable. Cela inclut d’apporter un support rapide et direct aux petits exploitants et
leurs organisations à travers des mécanismes multilatéraux ou nationaux et de garantir que
la réaffectation des fonds de soutiens aux agriculteurs leur bénéficie.

Aligner les données, la recherche et les politiques publiques aux besoins des petits
exploitants et répondre aux défis spécifiques auxquels font face les femmes, les jeunes, les
peuples indigènes et autres groupes marginalisés qui pratiquent l’agriculture.

Financement: 

Renforcer les mécanismes de coordination et de responsabilité entre les partenaires
(donateurs, ONG, institutions multilatérales, et institutions de recherche) pour tirer profits
des atouts existants, s’aligner financièrement, et augmenter l’impact et la couverture de
l’action.

Des partenariats inclusifs, significatifs et responsables: 

Construire et renforcer des partenariats avec des organisations de petits exploitants, des
gouvernements régionaux et des institutions rurales pour améliorer leur alignement, leur
capacité et le partage des connaissances ainsi que la responsabilité entre les parties.

Renforcer les capacités d’adaptation des petits exploitants pour faire face aux impacts du
changement climatique, par exemple en redirigeant une plus grande partie des fonds pour
l'adaptation directement vers eux.

Résilience: 

Investir dans la résilience des petits exploitants et dans le capital humain en élargissant la
portée des programmes sociaux, en améliorant l'accès aux services de santé et de nutrition,
et en prenant des actions anticipées pour protéger et restaurer les moyens de subsistance
et la production agricole lors de réponses aux situations d’urgence et chocs climatiques.
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Autres Organisations:

Cambodian Farmers Association Federation of Agricultural Producers - CFAP
National Alliance of Agricultural Cooperatives in Uganda
F.A.L.C.O.N. Association
Specific Union for Women Farmers in Jordan
Plateforme Société Civile pour la Nutrition et la Sécurité Alimentaire
Food Solidarity International
Sierra Leone Alliance Against Hunger and Malnutrition
Jamaica Network of Rural Women Producers
Mansofinia Agric Farmers' Organization (MAFO)
Farmers' Corner
Coalition of Farmers Ghana (COFAG) 
P. I. B Global Services
Reach Unreached Millions Worldwide 
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Individus:

Elizabeth Nsimadala - Regional President, EAFF
Anika Molesworth - Farmer, Scientist, Author, Climate Wise Agriculture
Sotha Sok - Founder and Managing Director, CFAP
Saquina Filimone Mucavele - Farmer and National Coordinator, Mozambican Rural
Women Farmers Movement
Edward Jusu - National Coordinator, Sierra Leone Alliance Against Hunger and
Malnutrition
Samuel Sentumbwe - CEO, National Alliance of Agricultural Cooperatives in Uganda
Khoushbou Singh SEWRAJ - F.A.L.C.O.N. Association
Diane B. Holdorf - Executive Vice President, WBCSD
Christine Campeau - Global Advocacy Director-Food Systems, CARE
Mwandwe Chileshe - Global Policy Lead, Food Security, Agriculture and Nutrition, Global
Citizen
Roxanne Addink deGraaf - Director of Strategy & Impact, Partners Worldwide
Dr. Gunhild Stordalen - Founder and Executive Chair, EAT Foundations
Julie A. Howard - former Senior Adviser to USAID Administrator for Agricultural Research,
Extension and Education
Jordan Dey - CEO, GrainPro
Paul Polman - Business leader, Campaigner, Net Positive
Dr. Carin Smaller - former Director, IISD
Sean Burke - Director of Overseas Programs, Hope International Development Agency
Anne-Catherine Bajard - Executive Director, BC Council for International Cooperations
Rebecca Innes - Founder and CEO, Rebecca Innes Consulting
Suzanne Natalie Barr - Author, Chef, Advocate
Alejandra Schrader - Chef, Author
Andreas Handke - Chef, Food Activist
Evan Hanczor - Chef
Nicodemus Omundo - Chef, Entrepreneur, Food Solidarity International
Paul Newnham - Director, SDG2 Advocacy Hub
Natalie Bidner - Program Manager, International Dialogues, World Food Prize
Foundation
John Coonrod - Executive Vice President, The Hunger Project
Asantewaa Louisa - Agricultural Extension Officer, Ministry of Food and Agriculture,
Ghana
Emmy Simmons - Independent Consultant, Global Panel on Agriculture and Food
Systems for Nutrition
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Individus:

Antaryami Dash - Head of Nutrition, Save the Children, India
Boaz Blackie Keizire - Head of Policy and Advocacy / Head of Africa Food Prize 
Secretariat, Alliance for a Green Revolution in Africa
Gerald Kato - Right2Grow Consortium Coordinator, The Hunger Project, Uganda
Victor Mugo - Head of Global Partnerships, World Food Forum
Badairo Abdulazeez - Founder/CEO, Farmers' Corner
William Brent - Chief Marketing Officer, Husk Power Systems
Hubert Reyes - Chef and Network Board member, The ReFood Network
Abed Barahiya Mahaman Laouali Oumarou - Biotechnology Engineer
Ilias Miah - CEO, Centre for Environment, Human Rights & Development Forum 
(CEHRDF)
Maren Rhodin - Program Coordinator, Bill and Melinda Gates Foundation
Rosanne Kyomuhangi Muhumuza - HR manager, National Alliance of Agricultural Co- 
operatives in Uganda (NAAC)
Babafemi Oyewole - CEO, Pan African Farmers Organisation (PAFO)
Karlee Schnyder - Outreach and Partnerships Director, Real Food Systems
Tamisha Lee - President, Jamaica Network of Rural Women Producers
Nono Sekhoto - GrowthShoot
Peter Bassey - CEO, P. I. B Global Services
Leonard Mkusa - Executive Director, Centre for Urban Food Policy and Advocacy Malawi
Montaser Masoud - Chef
David Joseph Allieu - National Coordinator, Civil Society Advocacy Network on Climate 
Change and the Environment Sierra Leone (CAN-SL)
Nichola Dyer - Senior Advisor, Safe Seaweed Coalition 
Dahande Tognisse Mathieu - Program Coordinator, ONG EDUC'ACTION
Paul Mwilu - Program Coordinator, Self Help Africa
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