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1. INTRODUCTION 

Depuis la crise alimentaire de 2008, de nombreux rapports et 
recherches ont établi l’importance de l’agriculture familiale pour 
poursuivre un objectif de sécurité alimentaire. Le International 
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development (IAASTD), un rapport produit par plus de 400 cher-
cheurs et commandité par quelque 30 gouvernements, a conclu que 
les systèmes alimentaires devaient être réformés pour faire face aux 
défis alimentaires, économiques sociaux et environnementaux fu-
turs. Les experts de l’IAASTD ont souligné que les efforts devaient se 
concentrer pour cela sur l’agriculture à petite échelle et diversifiée. 

Ayant endossé la fonction de Rapporteur spécial des Nations Unies 
pour le droit à l’alimentation de 2008 à 2014, Olivier De Schutter a 
également conclu son mandat en appelant à la réforme des sys-
tèmes alimentaires mondiaux vers des systèmes démocratiques et 
diversifiés à même de garantir le droit à l’alimentation pour tous. 
Il a souligné l’importance de soutenir les petits agriculteurs pour 
garantir la sécurité alimentaire de ceux qui souffrent souvent les 
premiers de la faim. Les systèmes alimentaires durables doivent 
selon lui se construire démocratiquement de manière ascendante à 
partir des villages, des villes, des régions. Le Comité pour la sécu-
rité alimentaire mondiale (CSA) représente un lieu de gouvernance 
global des systèmes alimentaires puisqu’il inclut une participation 
de l’ensemble des parties prenantes à ces systèmes. Le Cadre Stra-
tégique mondial revu en 2014 par le CSA souligne lui aussi l’impor-
tance de l’investissement dans l’agriculture en suivant les besoins 
des petits exploitants. De son côté, la FAO a fait de 2014 l’année 
internationale de l’agriculture familiale afin de rappeler l’importance 
de celle-ci pour la sécurité alimentaire mondiale. Ici en Belgique, la 
Coalition contre la faim et l’ensemble des acteurs de la coopération 
travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire et l’agriculture 
ont collaboré à la rédaction de la Note stratégique pour le secteur de 

l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Cette note établit que « La 
Belgique inscrit sa coopération agricole en soutien à l’agriculture 
familiale en vue de contribuer à la sécurité alimentaire des popula-
tions et à une croissance économique durable et créatrice d’emplois 
décents »

Mais malgré ce large consensus sur l’importance de soutenir cette 
forme d’agriculture, l’agriculture familiale se retrouve souvent mise 
en danger du fait de politiques agricoles, commerciales, énergé-
tiques, financières, mal orientées ou incohérentes avec des objectifs 
de sécurité alimentaire. 2015 sera en outre l’année de la redéfinition 
des objectifs mondiaux de développement ainsi que l’année de nou-
veaux engagements pour le climat lors de la conférence de Paris, 
deux occasions supplémentaires de redéfinir notre action en faveur 
de l’agriculture familiale. 

Le colloque du 21 avril a donc eu pour objectif de présenter et 
à réaffirmer les acquis en matière de soutien à l’agriculture 
familiale et au droit à l’alimentation mais aussi à les mettre 
en débat par rapport à certaines contraintes et certains enjeux 
actuels auxquels ils se heurtent ainsi qu’à dresser des pers-
pectives d’actions communes pour répondre à ces enjeux.

L’idée qu’a eue la Coalition contre la faim (CCF) d’organiser le colloque du 21 avril est née d’un constat : 
il existe un large consensus sur l’importance d’un soutien à l’agriculture familiale et du droit à l’ali-
mentation pour nourrir le monde de demain, mais malgré ce consensus théorique, la réalité pratique 
est tout autre.  
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1)  Dans ce système régulé au niveau national ou international les marges de manœuvre des paysans pour concurrencer la grosse industrie est très limitée. Le rôle de tout un chacun est défini de façon stricte 
et les politiques centralisées sont focalisées sur les marchés extérieurs. La loi empêche les fermiers de relocaliser certaines interventions d’une filière (traitement, marchés, marketing…).

3.1.  UNE NOUVELLE ÈRE POUR 
L’AGRICULTURE FAMILIALE (AF)

Dans sa contribution introductive, Jan Douwe Van Der Ploeg, 
professeur de sociologie rurale à l’Université de Wageningen, 
a répertorié les principaux atouts de l’agriculture familiale et 
les formes d’organisations innovantes grâce auxquelles celle-
ci pourrait être en mesure, avec des soutiens politiques et ci-
toyens adéquats, de se poser en alternative viable au modèle 
industriel, tout en offrant des réponses durables aux défis so-
ciaux, culturels et environnementaux qui se profilent. 

Son exposé s’est attaché à valoriser plusieurs exemples représen-
tatifs du dynamisme des filières familiales à travers le monde. Les 
initiatives évoquées illustrent de multiples alternatives mises en 
œuvre dans les deux hémisphères allant du développement de la 
multifonctionnalité, à celui de nouveaux marchés (produits transfor-
més, combinaisons de techniques, nouveaux services, etc.) en pas-
sant par l’expérimentation de diverses solutions de réduction des 
frais (alliances avec les consommateurs, création de coopératives, 
modes de production agro-écologiques,...).

Cependant, parallèlement, la concurrence de l’agro-industrie s’in-
tensifie. Cela se manifeste de façon éloquente à travers l’émergence 
accélérée de systèmes d’exploitation de très grande envergure qui 
déconnectent la production de la consommation. Des investisse-
ments massifs sont dirigés vers le développement de pareils mas-
todontes dans les pays du Sud, dont les productions sont intégrale-
ment exportées vers le Nord. Face à ces flux énormes, orientés vers 
les marchés solvables et plus à même de résister à la volatilité des 
marchés, les agriculteurs familiaux ne font pas le poids.

Ainsi, par exemple, des communautés péruviennes étaient-elles 
parvenues à produire pour le marché local tout en s’organisant 
de manière à générer des emplois et à garantir une redistribution 
équitable des revenus localement. L’appropriation des ressources 

en eau par de grands empires agroalimentaires, qui la destinent 
à la production de produits exportés, a privé ces communautés de 
leurs capacités de production en entraînant l’assèchement de leurs 
territoires. La concurrence des maxi-exploitations est aussi préjudi-
ciable aux producteurs du Nord, comme en Espagne où les paysans 
ont cessé de produire des asperges, le marché étant inondé de mar-
chandises en provenance des gigantesques complexes industriels 
implantés au Sud.

Une des voies de salut pourrait passer par la « reconnexion ».  
En  effet, partout sur la planète un processus similaire a pu être 
observé, caractérisé par la désagrégation des villages : le réseau 
dense des relations locales qui donne sa cohésion au village (ser-
vices, commerces, consommateurs, etc.) est détruit ; du fait d’une 
croissance accrue de la demande alimentaire engendrée par une 
augmentation d’échelle des services sociaux. Les acteurs locaux se 
trouvent dans l’incapacité de répondre à l’évolution de la demande, 
faute de capacité d’investissements suffisants, et sont peu à peu 
exclus des processus de production, de transformation et de dis-
tribution, accaparés par des intervenants extérieurs. Les politiques 
libérales, avec l’imposition de normes globales ou l’obligation de 
recourir à des appels d’offres publics ont accentué le phénomène, 
avec des conséquences sociales et environnementales désas-
treuses pour les communautés locales. 

Quelques solutions existent déjà pour contrecarrer ces désagré-
ments. Les alternatives évoquées au départ en sont l’illustration, à 
savoir l’agro-écologie, l’invention de nouveaux produits (par la trans-
formation essentiellement) et services (transformation, stockage, 
transports, achats collectifs, etc.), la création de liens nouveaux 
avec les consommateurs, l’investissement de nouveaux espaces de 
marchés, la mise en œuvre de systèmes d’autorégulation1 , etc.

3. DÉBAT
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Ces expériences n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, mais 
des transitions qui pourraient permettre un passage à l’échelle du 
local à l’international sont en cours. Favoriser ces transitions re-
quiert deux exigences :

•  que les politiques agricoles, commerciales, énergétiques 
soient « reconnectées » à l’agriculture familiale ;

•  dans le prolongement de cette nécessité, qu’un équilibre 
puisse être réinstauré entre les productions et leur distribu-
tion au Nord et au Sud.

Ces transitions devraient viser l’instauration de marchés locaux 
intégrés au sein desquels paysans, pouvoirs publics et consomma-
teurs seraient associés. Grâce aux nouvelles technologies qui per-
mettent notamment de surveiller l’évolution de prix et des cours, et 
avec le soutien des municipalités et des syndicats agricoles, ces 
marchés paysans fourniraient par définition des produits de qua-
lité supérieure par rapport à ceux issus de l’industrie et cela, à un 
prix considérablement moins cher, en raison notamment de coûts 
de transport, de transformation ou de conservation moindres, une 
diminution du nombre d’intermédiaires … (ce qui constitue un argu-
ment de taille à mettre en avant).

Dans ce modèle, les paysans travaillent en réseaux pour se doter de 
facilités de stockage, de transport, de transformation, de systèmes 
informatiques de distribution, gérer ensemble des points de vente 
plus nombreux et offrant des gammes de marchandises plus vastes 
(du fait, notamment d’une plus grande capacité à mettre en com-
mun ou échanger des marchandises, etc).

En opposition à un modèle radiaire organisé en étoile autour d’un 
gros centre production/distribution (ce qui coûte cher en transport, 
formate et réduit la gamme des produits et amoindri la qualité), une 
agriculture familiale intégrée en réseau instaure plutôt un modèle 
circulaire qui, en accord et avec le soutien des autorités, crée des 
liens entre acteurs tout en garantissant une meilleure qualité de pro-
duction (ex : réseau Ecovida au Brésil). Il faut ajouter à cela que ce 
modèle permet de prendre en compte les impératifs écologiques 
(transports et intrants mieux gérés).

Au-delà des autres avantages présentés ci-dessus, ce modèle favo-
rise également les apprentissages collectifs au sein des associations 
de paysans voire même parmi les autres acteurs de la chaîne. Ainsi, 
non seulement, le cercle vertueux qui en résulte, par les nouvelles 
synergies qu’il encourage, permet un véritable soutien à l’écono-
mie locale, tout en amenant des résultats et impacts à plus grande 
échelle. Cela, a fortiori, si les associations de paysans et les pouvoirs 
locaux se relient aux initiatives politiques et à la société civile.

3.2.  LA PERSPECTIVE DES 
INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Les postures adoptées par les institutions internationales sont-
elles compatibles avec les dynamiques que Jan Douwe Van 
Der Ploeg préconise d’encourager ? L’état des lieux dressé par 
Hilal Elver, Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit 
à l’alimentation depuis 2014, n’est guère encourageant. Malgré 
la définition en 2014 de cadres favorables à l’agriculture fami-
liale, les diverses agences, ainsi que les espaces d’expertise 
concernés par les questions relatives au droit à l’alimentation 
et à la sécurité alimentaire, sont totalement déconnectés les 
uns des autres.

D’une manière générale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
retient davantage l’attention que le droit à l’alimentation. Les struc-
tures qui investissent malgré tout ce droit à l’alimentation l’abordent 
surtout sur un plan nutritionnel. Quant à la place prépondérante 
tenue par l’agriculture familiale dans la production mondiale, celle-
ci est évidemment reconnue et promue mais très peu abordée par 
l’angle des dimensions économiques, environnementales et sociales 
qu’elle intègre pourtant. 

Or, comme l’a démontré l’exposé précédent, c’est la façon dont 
on fait du commerce au sein du système mondialisé qu’il faut re-
mettre en question. Et si l’on considère les enjeux sociaux, force 
est de constater que la protection et les droits des plus vulnérables 
n’entrent pas directement dans les préoccupations des institutions 
compétentes en matière de commerce et d’économie (l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce, la Fonds Monétaire International et la 
Banque Mondiale).

A cette absence de cohérence politique généralisée, il faut ajouter 
la difficulté pour des organismes globaux d’aborder l’agriculture 
familiale, laquelle, par essence, ne peut être définie qu’à travers un 
contexte spécifique, local, national voire régional. Les échelles et 
volumes de productions des exploitations familiales ne sont pas les 
mêmes d’un point du globe à l’autre ou d’un système à l’autre. Ainsi, 
non seulement le concept d’agriculture familiale doit être davantage 
visibilisé, mais il doit également être défini de façon suffisamment 
souple.

De plus, si les systèmes agricoles occidentaux ont grandement 
changé et que les systèmes alimentaires s’y sont monopolisés, ce 
n’est pas vrai partout. Dans la plupart des pays dits en développe-
ment, les structures familiales traditionnelles demeurent très déve-
loppées de même que les marchés locaux. L’enjeu, dans ces cas-là 
n’est pas le même qu’en Europe : l’agrobusiness ne doit pas détruire 
ces initiatives, il faut les préserver.
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Il n’y a donc pas de recette politique unique. Les problèmes sont 
différents, de même que les perceptions et intérêts en jeu. Aussi, 
évidemment, les modalités du soutien à l’agriculture familiale ne 
font pas l’unanimité. Par exemple, il ne faut pas oublier que si l’agro-
écologie est généralement considérée comme un axe essentiel pour 
certains, c’est une option perçue comme radicale aux USA.

On connaît la difficulté à dégager des consensus sur les probléma-
tiques climatiques. Les dimensions écologiques sont indissociables 
des droits politiques et économiques. Ce qui rend toutes les négo-
ciations futures délicates et augure des obstacles qu’il reste à sur-
monter pour évoluer vers une cohérence des politiques propice à 
l’agriculture familiale.

3.3.  LE POINT DE VUE DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE

Stineke Oenema, conseillère sur les questions de sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle de l’ONG néerlandaise ICCO et co-
présidente de l’European Food Security Group (EFSG) de la 
plateforme des ONG européennes CONCORD, insiste à son tour 
sur la nécessité de reconnecter le plaidoyer en faveur de l’agri-
culture familiale aux enjeux sociaux et environnementaux. Elle 
attire néanmoins encore l’attention sur les défis politiques et 
de gouvernance à relever.

Elle commence par rappeler que 90 % des exploitations agricoles 
dans le monde sont encore des fermes individuelles ou familiales. 
Cela permet de souligner d’emblée que la prépondérance accordée 
au soutien de l’agrobusiness, loin d’être en phase avec la réalité, 
relève d’abord d’un choix idéologique. 

S’engager en faveur de l’agriculture familiale, ce n’est pas seule-
ment œuvrer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c’est aussi 
apporter des réponses en matière de climat, de préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. Les paysans ne sont pas les 
seuls concernés puisqu’au-delà des consommateurs qui le sont évi-
demment en première ligne, il faut aussi compter les divers interve-
nants de chaque filière impliquée.

Les politiques d’investissement dans l’agriculture sont un levier de 
soutien capital. Elles devraient en priorité se consacrer à couvrir les 
investissements consentis par les agriculteurs, reconnus comme les 
premiers investisseurs mondiaux.

Par ailleurs, les investissements apportés par les pourvoyeurs d’aide 
ne devraient pas seulement être réalisés dans l’optique de retours 
économiques. Ils devraient contribuer à l’intégration du développe-
ment durable dans l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle. Les organisations de la société civile ont amené cette pro-
position au sein du Comité mondial de Sécurité Alimentaire (CSA). 
Toutefois, même si la société civile joue un rôle actif dans le Comité, 
les gouvernements restent seuls maîtres des décisions prises. Ainsi, 
les négociations n’ont pas abouti en octobre à des résultats satisfai-

sants. Aucune autre fonctionnalité des investissements n’est encore 
prise en compte en dehors des considérations économiques ou ali-
mentaires, cela au détriment des dimensions sociales, politiques, 
culturelles, etc. à partir desquelles ils pourraient aussi être envisa-
gés.

Le point de vue des ONG européennes adopté par le EFSG de 
CONCORD est justement et résolument plus holistique. La sécurité 
alimentaire et nutritionnelle est une matière complexe qui connecte 
plusieurs thèmes et doit par conséquent mobiliser tous les savoir-
faire. Il faut donc encourager les échanges entre un maximum d’ac-
teurs concernés. La société civile à un rôle déterminant à jouer pour 
encourager et faciliter ces échanges et optimaliser la représentation 
d’un maximum d’acteurs au sein des divers espaces de négociation 
et de réflexion existants. .

Dans le même ordre d’idée, s’il faut accorder une priorité à l’en-
couragement d’une consommation durable, il ne faudrait pas pour 
autant négliger les besoins des agriculteur-rice-s (respect d’un prix 
de vente raisonnable et d’un revenu rémunérateur). Consommation 
et production doivent être liées localement mais aussi à travers des 
politiques intégrées Nord-Sud.

Pour aboutir à des systèmes robustes et flexibles aptes à relever 
plusieurs défis, il faut nécessairement passer par une amélioration 
de la gouvernance. La cohérence des politiques passe par la parti-
cipation. Comme l’a rappelé la précédente contribution, les valeurs 
qui sous-tendent la transition vers des systèmes plus écologiques 
ne sont pas neutres. Elles sont liées à des pouvoirs et confrontent 
des intérêts qu’il faut parvenir à équilibrer. C’est autant un enjeu 
au niveau de la conception des politiques qu’à celui de la mise en 
œuvre de marchés locaux, par exemple.

L’amélioration de la gouvernance est donc un axe de soutien crucial.

3.4.  L’IMPÉRATIF D’UNE MEILLEURE (RE)
CONNAISSANCE DES PAYSAN-NE-S

Ibrahima Coulibaly est président de la Coordination Nationale 
des Organisations Paysannes du Mali (CNOP) et vice-président 
du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Pointant plusieurs obstacles à la 
cohérence des politiques, il plaide pour que les petit-e-s pro-
ducteur-rice(s) soient remis au centre de cette cohérence.

Son préambule déplore l’image négative donnée de son continent, 
présenté comme incapable de se nourrir, sur lequel la pauvreté 
est en constante augmentation, de même que les épidémies et les 
conflits. Or, son potentiel est extraordinaire du fait des nombreuses 
ressources dont il dispose, de son climat et du fait enfin que sa 
densité de population reste faible.

Malheureusement, notamment parce qu’elles restent pour beau-
coup inspirées par la colonisation, les politiques ne fonctionnement 
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2)    Ils engagent notamment à investir 10% du budget national dans le développement de l’agriculture.
3)    L’agriculture contractuelle peut se définir ainsi: un accord entre des agriculteurs et des sociétés agro-alimentaires ou de commercialisation, ou les deux, portant sur la production et la fourniture de produits 

agricoles selon des accords à terme, fréquemment à des prix préétablis. Invariablement, l’accord engage aussi l’acheteur à apporter, dans une certaine mesure, un soutien à la production par le biais, par 
exemple, de fournitures d’intrants et de conseils techniques. Ces accords se basent sur un engagement réciproque: l’agriculteur fournit une denrée spécifique dans des quantités et selon les normes de 
qualités déterminées par l’acheteur; la société soutient la production de l’agriculteur et achète cette denrée.

pas. Pourtant, il est avéré depuis longtemps que la priorité accor-
dée à l’exportation agricole est une impasse dans la mesure où les 
devises obtenues doivent être consacrées ensuite à l’importation de 
denrées pour nourrir la population.

Dans un tel contexte, la cohérence politique est impossible. C’est 
d’autant plus vrai que les intérêts entre les pays de la CEDEAO ne 
convergent pas et que se sont surtout les agendas des multinatio-
nales et des milieux d’affaires locaux qui déterminent les orienta-
tions politiques. Il est même fort probable que ce soient ces derniers 
qui financent ceux qui arrivent au pouvoir. Plutôt que d’avoir des 
politiques qui favorisent les productions locales et une meilleure 
autosuffisance, les élites politiques sont liées aux importateurs d’ali-
ments, que ce soit du riz ou du sucre. 

Les accords économiques ne font que renforcer une libéralisation 
qui marginalise les paysans sur le marché. S’ensuivent une inévi-
table paupérisation, une perte de contrôle sur le foncier et, dans 
la suite logique, un exode massif des jeunes vers les villes, vers 
des activités comme l’orpaillage voire, pour beaucoup, vers d’autres 
continents comme l’Europe.

Non seulement, les engagements d’investissements publics pro-
mis à Maputo (2003)2 n’ont pas été respectés, mais l’efficacité des 
investissements réalisés devrait davantage être interrogée. Les in-
vestissements publics diminuent et profitent bien souvent plus aux 
multinationales, au détriment des petit-e-s agriculteur-rice-s qui 
sont pourtant les premier-e-s investisseur-se-s agricoles, mais que 
l’on continue de considérer comme des acteur-rice-s économiques 
faibles.

Remarque : les aides budgétaires directes aux Etats maintiennent 
les organisations publiques mais ne contribuent pas forcément au 
développement rural et aux questions alimentaires.

Hormis le fait qu’il faudrait une représentation commune de la CE-
DEAO à l’OMC, les OP et la société civile doivent s’organiser pour 
reprendre le contrôle et obtenir une plus grande reconnaissance 
des paysan-ne-s dans les divers pourparlers en cours. Ce sont des 
travailleurs, statut qui ne leur est d’ailleurs reconnu nulle part en 
Afrique. Ils doivent être entendus comme tels et bénéficier à ce titre 
d’une protection sociale.

La sécurisation de la production familiale (sécurisation de terres, 
investissements générant des valeurs, emploi des jeunes pour dimi-
nuer les exodes et migrations, l’agro-écologie en soutien à l’auto-
nomie et à la durabilité …) est aussi une clé pour désamorcer les 
conflits en cours et à venir, des conflits qui sont tous d’origine/de 
nature économiques.

3.5.  ECHANGES ET CONCLUSIONS

MIEUX DÉFINIR L’AGRICULTURE FAMILIALE ?

Les échanges qui ont suivi les interventions du panel ont porté sur 
un large éventail de préoccupations. Le premier point d’interroga-
tion a naturellement porté sur la définition de l’agriculture familiale.

Il apparaît que la taille des exploitations ou les ressources qu’elles 
exploitent ne sont pas des facteurs déterminants susceptibles de 
rendre compte de la réalité et de la diversité des exploitations exis-
tantes. Selon les pays, il faudrait également prendre en compte le 
nombre de personnes qui y travaillent, les types de marchés vers 
lesquels sont écoulées les productions, le rôle de la ferme dans un 
système alimentaire donné, dans une situation locale déterminée, 
etc.

Il ressort des discussions, comme Hilal Elver l’avait d’ailleurs déjà 
mis en avant, que c’est le principe d’absence de modèle standard 
qu’il convient de mettre en avant promouvant dès lors la variété et 
l’ancrage de chaque agriculture dans des spécificités locales.  

Jan Douwe Van Der Ploeg renchérit en insistant sur le fait que les 
fermes familiales ne sont de toute façon pas statiques. Elles sont 
un processus qui évolue dans le temps et en fonction des menaces 
et opportunités du contexte. D’ailleurs, rappelle-t-il, l’agro-écologie 
non plus ne fait pas référence à une technique unique.

Ce qui l’amène à dire, tout en rappelant les multiples alternatives 
autour desquelles s’articulait son exposé introductif, que l’agricul-
ture familiale est aussi une tactique de défense. L’enjeu pour les 
paysan-ne-s n’est pas tellement d’asseoir un modèle donné, mais 
de maintenir un équilibre entre les exigences de la concurrence et 
les intérêts de la famille et de la communauté.

Il semble qu’il faille aujourd’hui accepter le principe de la coexis-
tence avec les grandes entreprises. Mais celles-ci accaparent des 
espaces de l’agriculture familiale. Il faut donc un arbitrage qui per-
mettre véritablement cette coexistence et notamment la préserva-
tion de marchés de niches bio.

EST-IL DÈS LORS POSSIBLE D’ENVISAGER DES MODÈLES HYBRIDES 
OU UNE COHABITATION AVEC L’AGRICULTURE CONVENTIONNELLE 
À GRANDE ÉCHELLE SANS SIGNER L’ARRÊT DE MORT DES EXPLOI-
TATIONS FAMILIALES ?

Pour Ibrahima Coulibaly, l’hybridation est difficile à éviter dans 
l’état actuel des marchés. La déliquescence du milieu rural laisse 
peu de choix. Mais la vigilance s’impose. On ne peut nier en ef-
fet que des modèles comme celui de l’agriculture contractuelle3  
peuvent représenter une porte d’entrée vers l’accaparement des 
terres. D’où la nécessité d’une réflexion holistique qui permette de 
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4)  www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/hlfsmall/en/

garantir les intérêts des paysan-ne-s. Ce qui plaide à nouveau en 
faveur de stratégies adaptées aux situations locales plutôt que pour 
le recours à des alternatives standards.

Il faut donc pousser à l’instauration de dispositifs de régulation qui 
garantissent une forme d’équilibre entre acteurs en tenant compte 
des facteurs environnementaux. Stineke Oenema agrée à ce point 
de vue mais insiste tout de même sur la nécessité préalable de dé-
vier les choix politiques qui tendent à orienter l’essentiel des aides 
vers les entreprises de l’agrobusiness alors que celles-ci n’en ont 
pas besoin.

Aux yeux de Hilal Elver, les structures hybrides doivent même être 
considérées comme un moyen de protéger les acteurs plus petits 
à condition qu’un cadre de protection ad hoc soit établi et que les 
Etats puissent être responsables du respect, de la protection et de la 
réalisation des droits humains. 

CE QUI SUPPOSE A FORTIORI UNE VIGILANCE ACCRUE À PROPOS 
DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE …

Selon Ibrahima Coulibaly, telle qu’elle est envisagée jusqu’à pré-
sent, l’aide directe aux Etats demeure avant tout déterminée par 
les intérêts des donateurs. Cela a déjà été dit plus tôt, l’aide est un 
confort qui entretient les rouages de l’Etat, sert sans doute la clien-
tèle industrielle des politiques, mais ne contribue en rien ou très peu 
aux intérêts des plus vulnérables. Il n’y a pas de réelle redevabilité 
jusqu’à présent. Si l’efficacité était réellement une préoccupation 
des donateurs, des dispositifs de suivi spécifiques seraient mis en 
place. La société civile devrait avoir un droit de regard sur l’utilisa-
tion de cette aide. 

LES ACCORDS INTERNATIONAUX APPORTENT-ILS RÉELLEMENT 
DES SOLUTIONS ?

Ainsi qu’Ibrahima Coulibaly a déjà eu l’occasion de le souligner, 
les pays vulnérables n’arrivent pas à élaborer des politiques sou-
veraines et ils ont peu d’influence sur les accords internationaux, 
même si l’Afrique est très représentée au sein d’institutions telle 
que l’OMC.

Les accords commerciaux en application aujourd’hui servent les 
intérêts des multinationales qui veulent contrôler le marché des pro-
duits transformés. Les producteurs locaux devraient pouvoir adapter 
leurs productions aux besoins des consommateurs citadins de leurs 
pays, mais ils ont les mains liées. Il faudrait pourtant les soutenir 
dans cette voie, structurer les filières en conséquence, renforcer les 
coopératives, etc.

Hilal Elver évoque les négociations en cours au sujet du TTIP.  Le 
manque de transparence y est manifeste et rend bien compte de la 
difficulté à établir une veille efficace et à plaider en faveur de la co-
hérence des politiques. Même les parlementaires n’y ont pas accès.

A l’instar de ce qui se passe entre les agences de l’ONU, les man-
dats sont trop cloisonnés. Ce qui limite la capacité d’apporter des 
regards plus holistiques, qui intègreraient notamment les droits hu-
mains dans les discussions commerciales. L’OMC a pour fonction de 
lever les barrières commerciales. Mais l’alimentation ne devrait pas 
être traitée comme un commerce ordinaire. Suite à la libéralisation 
du commerce, les principales victimes du droit à l’alimentation sont 
des petits producteurs alimentaires. 

Le commerce continue de faire partie des éléments de désaccords 
dans les documents qui déterminent le Cadre stratégique mondial 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Stineke Oenema ob-
serve cependant des ouvertures susceptibles permettant un débat. 
L’occasion devrait en être donnée l’été prochain au cours du Forum 
de Haut Niveau du CSA sur l’établissement des liens entre les petits 
exploitants agricoles et les marchés 4 . Il sera question de cohérence 
politique mais également des moyens de rapprocher les petits pro-
ducteurs des marchés. Les personnes en insécurité alimentaire et 
nutritionnelle devraient pouvoir parler de l’impact sur la durabilité 
des investissements. Il faudrait pouvoir établir un bilan sur cette 
durabilité qui permette de choisir entre une production à destination 
locale ou promise aux marchés extérieurs. 

La dépendance au marché est un élément important. Les paysans 
doivent donc participer aux discussions et pouvoir affirmer leur droit 
à faire des choix dans leur production (quels produits, quelle vision 
d’entreprise, etc.). C’est à partir de là qu’il faut développer les sys-
tèmes de protection évoqués plus haut et non pas en fonction d’une 
idéologie de libéralisation à tout crin. Le commerce doit être au ser-
vice de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et non l’inverse !

84 % des denrées produites dans le monde sont consommées dans 
un rayon de 20  kilomètres, rappelle Jan Douwe Van Der Ploeg. 
Les  modèles sont souvent plus locaux que ce que l’on tend à ima-
giner. Pourtant ce sont les principes du commerce international qui 
servent de référence. Le commerce est devenu un instrument de 
domination pour imposer des valeurs et contrôler le marché.

Ce qui importe en premier lieu c’est de savoir où l’on produit, qui 
produit, à quelle échelle, comment … Ensuite seulement se pose 
la question de savoir comment développer le marché. Or, les pays 
européens souhaiteraient s’imposer comme une plateforme de 
transformation des productions en provenance du Sud pour ensuite 
les exporter vers le reste du monde … Ce qui sera forcément un 
désastre pour les pays du Sud. 

COMMENT RENFORCER LA GOUVERNANCE ?

Il a été maintes fois question jusqu’ici de permettre aux producteur-
rice-s d’accéder davantage et plus directement aux dispositifs de 
réflexion et de décision qui les concernent. Le principe de participa-
tion de la société civile (organisations de paysan-ne-s et des ONG) 
est reconnu mais on a aussi pu en apprécier les limites dans sa 
mise en œuvre.
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Une intervention de la salle rappelle les débats en cours au sein de 
l’ONU concernant la possibilité d’une Déclaration sur les droits de 
paysan-ne-s semblable à celle adoptée en 2007 par l’Assemblée 
générale pour les peuples autochtones. Elle suggère qu’elle pourrait 
constituer un bon outil de travail pour atténuer les rapports de domi-
nation dans les négociations autour de l’alimentation et de l’agricul-
ture familiale et progresser, comme le souhaitent les ONG, vers une 
Convention pour le droit à l’alimentation. Hilal Elver en convient à 
condition qu’une telle déclaration inclue des spécificités sur le droit 
à l’alimentation et la vie quotidienne des paysans. Or,  pour cela il 
faudra du temps, si l’on veut éviter d’aboutir à un document trop 
généraliste.

Une autre observation du public prend exemple sur les négociations 
du TTIP pour déplorer l’absence de pugnacité de la société civile, 
jugée trop peu critique par rapport à ses propres Etats. L’expression 
de ce point de vue donne l’occasion à Stineke Oenema de rappe-
ler dans quelles circonstances s’inscrit l’intervention des ONG. Les 

accès qui leur sont déjà concédés sont le fruit d’un long processus 
de plaidoyer. Parallèlement aux progrès accomplis, des pressions 
sont exercées indirectement par le biais de coupes dans les finan-
cements. Les marges de manœuvre restent donc étroites, d’autant 
qu’il ne faut pas concurrencer les initiatives des associations issues 
des sociétés civiles du Sud, dont les droits sont de plus en plus 
bridés (Ethiopie, Ouganda, etc.).

Les démarches offensives doivent donc être mesurées et surtout 
concertées. Ce constat donne l’occasion à la vice-présidente du 
EFSG de Concord d’insister à nouveau sur la nécessité d’une col-
laboration entre agriculteur-rice-s et consommateur-rice-s. Elle 
rappelle également l’importance de mettre en évidence le rôle de 
médiateur que la société civile peut jouer, entre ces deux groupes 
d’une part, et, d’autre part, pour faciliter les connexions entre ins-
titutions cloisonnées (par exemples entre les DG européennes en 
charge de la santé et du commerce) ou entre ONG investies dans 
des champs d’activités différents. 
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Jan Douwe Van Der Ploeg réaffirme la nécessité pour la société 
civile de s’associer à d’autres acteurs. Son argument cette fois 
n’est pas qu’économique ou politique : il est aussi question de faire 
valoir des identités, valoriser des compétences, capitaliser, rendre 
visible et promouvoir des nouvelles pratiques… Il faut ajouter à cela 

la nécessité d’accompagner et de renforcer aussi les processus 
d’apprentissage et de complémentarité appelés à se développer au 
sein des réseaux de marchés locaux intégrés et multifonctionnels. 
La cohérence des politiques à instaurer devrait pouvoir impliquer 
différents secteurs comme, par exemple, le secteur éducatif.
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5)  Cet aspect est abordé dans l’atelier 2.

3.6.  SUJETS DIVERS
D’autres sujets moins développés ont été abordés lors des débats 
en plénière. Nous relèverons les trois thèmes suivants :

•  Le commerce équitable pour les options qu’il offre dans 
l’optique de viabiliser les exploitations familiales en créant 
et entretenant un lien entre les marchés locaux et interna-
tionaux.

•  L’opportunité de rattacher les questions de sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et le soutien à l’agriculture familiale au 
droit à la santé (ce qui renforce l’argument en faveur d’un 
décloisonnement des expertises et des espaces de négocia-
tion/plaidoyer).

•  La nécessité d’intégrer au débat les questions d’équité de 
genre et des droits de la femme (encore une fois liée à la 
responsabilité des organisations de la société civile à encou-
rager des synergies et des mises en réseau 5…) 

3.7.  CONCLUSIONS PRELIMINAIRES
C’est à Olivier De Schutter, ancien Rapporteur spécial des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation de 2008 à 2014 et co-Président 
du nouveau International Panel of Experts on Sustainable Food Sys-
tems (IPES-Food) qu’il revient de proposer un bilan intermédiaire 
des discussions plénières. Son intervention s’ouvre cependant sur 
des postulats plus généraux, à savoir que s’il existe en effet un large 
consensus en faveur du soutien à l’agriculture familiale et que les 
obstacles à ce soutien sont désormais connus (insécurité foncière, 
faible soutien financier, faible organisation des petit-e-s agriculteur-
rice-s, la concurrence de l’agro-industrie qui n’intègre pas les coûts 
sociaux et environnementaux …), les politiques d’aide existantes 
doivent être (re)dimensionnées.

Dans cette perspective, plusieurs défis cognitifs culturels vont de-
voir être relevés :

•  D’un paradigme fondé sur l’efficience, il faudra parvenir à un 
paradigme fondé sur la résilience ;

•  D’un paradigme qui vise le développement de chaînes mon-
diales d’approvisionnement, vers la relocalisation des sys-
tèmes alimentaires ;

•  D’une propension à tendre vers une spécialisation de chaque 
région vers la diversification des productions, de stratégies 
visant les économies d’échelle (par des grandes surfaces 
de monocultures) vers le développement d’exploitations à 
petite échelle au sein de systèmes agricoles plus diversifiés ;

•  D’une logique de soutien aux pauvres urbains via des den-
rées alimentaires bon marché à une protection sociale qui 
donne les moyens aux gens de se nourrir mieux.

Les changements au Sud supposent des changements au Nord. Les 
réformes à conduire dans les différentes régions du monde sont 
interdépendantes.

Le commerce international décourage les investissements en faveur 
des petit-e-s agriculteur-trice-s. Ce n’est pas sa finalité ; souvent les 
seuls 16 pourcents de denrées destinées à l’exportation restent le 
point de repère des gouvernements.

Les composantes du système alimentaire hérité du XXème siècle se 
renforcent (infrastructures, technologies, recherche et développe-
ment, pratiques agricoles, prix du marché …) et favorisent les gros 
acteurs qui jouissent d’un accès privilégié à la logistique et aux 
réseaux et qui, de surcroît, résistent mieux aux changements.

Malgré tout, les échanges de la matinée ont mis en évidence trois 
évolutions autorisant l’optimisme :

•  Des innovations sociales créent des alternatives en plurali-
sant les choix (chaines courtes, commerce équitable, niches 
ou transformation …).

•  De nouvelles alliances peuvent être imaginées entre acteurs 
qui jusqu’à présent ne se voyaient pas d’intérêts communs 
(ONG de développement et environnementales, spécialistes 
de la santé publique et ceux de l’alimentation et de l’agricul-
ture promue, organisations de droits humains et organisa-
tions paysannes qui se structurent mieux …).

•  Une tendance à la recherche de cohérence au sein de l’UE 
et dans le cadre du Comité mondial pour la sécurité alimen-
taire.

Pour soutenir ces tendances, il apparaît indispensable de mettre en 
place des mécanismes de gouvernance qui renforcent la cohérence 
entre politiques agricoles, de santé, du commerce et des investisse-
ments, de l’alimentation, de l’agriculture, etc. ; autant de dimensions 
qui doivent converger vers la réduction de la pauvreté rurale.
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4. TRAVAUX EN ATELIERS 

C’est dans le cadre des ateliers que, sur base d’une analyse plus focalisée, les participants étaient invités 
à faire état de leurs différentes perspectives sur chaque problématique proposée, ceci afin de dégager 
ensemble des actions à investir en priorité.

4.1.  ATELIER 1  
COHÉRENCE DES POLITIQUES 
PAR RAPPORT AU DROIT À 
L’ALIMENTATION ET AU SOUTIEN À 
L’AGRICULTURE FAMILIALE

La question principale à laquelle cet atelier devait s’attacher était 
la suivante : 

« Comment assurer que les différentes politiques belges soient 
cohérentes avec les objectifs de la coopération belge au développe-
ment en matière de soutien à l’agriculture familiale et à la réalisa-
tion du droit à l’alimentation ? »

Amadou Amadou, représentant de l’Association pour la redy-
namisation de l’Elevage au Niger (AREN), est venu témoigner, à 
partir de l’exemple de son organisation, des efforts de la société 
civile nigérienne pour défendre les droits des producteur-rice-s. Dé-
nonçant le fait que l’Union européenne avait exercé des pressions 
sur des politiciens de son pays pour les inciter à signer les Accords 
de partenariat économique (APE), il soulignait une incohérence poli-
tique qui contrecarre les tentatives de la plateforme de la société 
civile à faire entendre son point de vue. Ce qui soulignait la nécessi-
té de renforcer le soutien à la société civile et aux producteur-rice-s 
par une action concomitante auprès des parlementaires européens 
inaccessibles aux porteurs de plaidoyer africains. 

Olivier De Schutter, président du Conseil consultatif sur la co-
hérence des politiques en faveur du développement (CCCPD), 
lequel, après un rapide inventaire des avancées positives belges en 
matière de cohérence, prenait appui sur le rapport adressé au Parle-
ment européen en mars 2014 à propos de la cohérence politique de 
l’Union, par de l’eurodéputé luxembourgeois, Charles Goerens, pour 
suggérer un certain nombre de pistes d’améliorations supplémen-
taires parmi lesquelles nous retiendrons la nécessité :

•  d’expliciter les tensions entre les différentes politiques ;

•  de systématiser la veille sur l’impact de ces politiques sur 
l’aide au développement.

Thierry Kesteloot, représentant de la Coalition contre la faim 
(CCF) a dépeint les enjeux belges en matière de cohérence depuis 
l’adoption de la loi relative à la coopération au développement en 
2013. Bien qu’il soit trop tôt pour établir un bilan de sa mise en 
œuvre, son intervention relevait quelques tensions et pointait une 
série d’aspects sur lesquels il paraît déjà utile d’attirer l’attention :

•  L’importance de définir la cohérence des politiques de déve-
loppement en fonction des droits humains ;

•  La coordination entre les différents niveaux institutionnels 
de décision (au sein de la Belgique mais également de 
l’Union européenne) ;

•  Le renforcement du contrôle législatif sur l’exécutif et la 
mise en place d’un service de plainte judiciaire indépendant 
de l’exécutif ;

•  L’instauration d’une veille d’impact élargie où la société 
civile pourrait avoir un rôle à jouer ;

•  L’instauration de mesures d’accompagnement permettant 
le suivi, la révision des politiques mises en œuvre et des 
mesures de compensation en cas d’impacts négatifs ;

•  La définition de critères pour objectiver la cohérence, y com-
pris sur les principes des droits humains et de développe-
ment durable.

Blandine Bouniol, coordinatrice politique pour la Cohérence des 
Politiques pour le Développement (CPD) au sein de CONCORD, 
témoignait de la dimension éminemment politique de la CPD. A par-
tir de là, et compte tenu des marges de manœuvre qu’elle a iden-
tifié, elle a délimité les opportunités d’action possibles au niveau 
européen.
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Valérie Vandervecken, Secrétaire Exécutive du Conseil Wallo-
nie Bruxelles de Coopération Internationale (CWBCI), a présenté 
la plateforme multi-acteurs wallonne et son fonctionnement, et a 
témoigné de la volonté de la plateforme de mettre en œuvre la cohé-
rence de la coopération pour le développement, même si les dispo-
sitions à prendre dans ce sens n’ont pas encore pu se concrétiser.

POINTS DE CONVERGENCE

•  Il existe un consensus sur l’intérêt crucial d’un renforcement 
de la cohérence vis-à-vis du droit à l’alimentation.

•  La reconnaissance légale de la cohérence est acquise en 
Belgique et est concrétisée par la création de nouveaux 
mécanismes institutionnels.

•  La Coopération belge est engagée en faveur d’un soutien à 
l’agriculture familiale, et cela selon une approche basée sur 
les droits humains.

• L’assistance proposait 5 objectifs à investir en priorité : 

 -  encourager la dynamisation des mécanismes institu-
tionnels jusqu’à leur donner un poids contraignant,

 -  établir la transversalité de la CPD (Cohérence des poli-
tiques pour le développement) à tous les niveaux dans 
les processus de décision politique (à l’exemple du 
« Gender Mainstreaming »).

 -  investir le législatif d’une capacité de suivi et de contrôle 
plus important sur l’exécutif dans l’application de la CPD,

 -  obtenir une plus grande transparence des mécanismes 
de décision et de mise en œuvre en y renforçant notam-
ment la participation de la société civile (y compris la 
représentation des organisations de producteurs),

 -  renforcer la redevabilité des politiques par la création de 
mécanismes contraignants, l’établissement de disposi-
tifs récurrents de monitoring, l’instauration de voies de 
recours, etc. 

4.2  ATELIER 2   
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRI-
TIONNELLE

Ce second atelier se fixait comme objectif de déterminer pour les 
cinq années à venir des priorités d’action pour soutenir les agricul-
tures familiales afin de les rendre plus à même de produire durable-
ment des aliments répondant aux besoins alimentaires et nutrition-
nels des populations locales.

Lidia Rodriguez Prieto, coordinatrice du Monde selon les 
femmes, est venue mettre en évidence les dimensions de genre 
contenues dans les questions de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle et l’agro-écologie. Bien que reconnue depuis longtemps en 
principe, les difficultés de la condition féminine sont peu prises en 
compte sur le terrain dans la mise en œuvre des politiques. Non 
seulement les définitions des concepts sont peu adaptées à la réa-
lité des familles et des ménages, mais la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est parfois utilisée pour empêcher les femmes de tra-
vailler et d’accéder aux espaces de décision. Pourtant, il ne peut y 
avoir de sécurité alimentaire et nutritionnelle sans reconnaissance 
de la co-responsabilité et de l’égalité entre hommes et femmes.

Thomas Hiergens représentant de la section du Fonds Belge 
pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) à la DGD, a commencé par 
décrire le fonctionnement et la mission du FBSA pour ensuite re-
joindre la Coalition contre la faim dans la nécessité d’axer l’appui 
à l’agriculture familiale à travers des programmes multisectoriels 
intégrés qui stimulent la diversification agricole et le renforcement 
du rôle des femmes.

Fama Diao Ndiaye, représentant de  l’organisation APIL, une 
ONG sénégalaise, a présenté le travail réalisé en partenariat avec 
ADG dans l’appui aux initiatives de base des associations de 
femmes et de jeunes, de petites exploitations afin de renforcer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela passe par des soutiens 
matériels, des formations (agroécologie, amélioration de l’élevage 
caprin, production de semences locales…) et un accompagnement 
la mise en place de fonds solidaires de développement local.

Lieselot Germomprez, attachée de l’ambassade de Belgique à 
Rome auprès de la FAO, a quant à elle rappelé combien la nutrition 
figurait parmi les priorités des Nations Unies et de la Belgique. Elle 
a souligné l’importance de mettre en œuvre une approche trans-
sectorielle.

LES POINTS DE CONVERGENCE

•  Les avancées positives que les participants retenaient des 
échanges qui s’en sont suivi sont :

 -  L’approche multisectorielle telle que promue et mise en 
œuvre par le FBSA ;

 -  L’engagement de la Belgique sur la question de la nutri-
tion au sein des Nations Unies (FAO et PAM surtout) ;

 -  Une prise de conscience unanime parmi les acteurs 
impliqués du rôle important des femmes pour assurer la 
sécurité alimentaire. 

•  Les mesures devant être mise en œuvre en priorité dans les 
années à venir :

 -  Veiller au respect des engagements pris par la Belgique 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle
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 -  Développer la recherche sur l’agriculture biologique 
et l’agro-écologie (responsabilité : institutions de re-
cherche/université et décideurs politiques).

 -  Développer d’autres outils de financement multisecto-
riels, multi-acteurs (type FBSA) qui intègrent la question 
de la nutrition de manière transversale (responsabilité : 
administration, décideurs politiques).

 -  Promouvoir et faciliter l’intégration du rôle des femmes 
dans l’amélioration de la nutrition et la sécurité alimen-
taire (renforcement de l’accès des femmes à l’éduca-
tion, aux ressources et au pouvoir de décision, analyse 
et prise en compte de leurs besoins spécifiques …) (res-
ponsabilité : ONG et administration).

 -  Promouvoir des systèmes de production économi-
quement, socialement et environnementalement plus 
durables et diversifié et la valorisation adéquate de la 
production locale dans l’alimentation des populations.

4.3.  ATELIER 3  
INVESTISSEMENTS AGRICOLES 
RESPONSABLES 

Deux questions mobilisaient cet atelier : 

•  Quels investissements sont appropriés pour renforcer la 
capacité des agricultures familiales à répondre aux enjeux/
défis de systèmes agricoles et alimentaires durables ?

•  Quelles sont les principales responsabilités des différents 
acteurs pour renforcer la capacité des agricultures fami-
liales à satisfaire ces exigences ?

Stéphane Parmentier, Policy Advisor on Food and Agriculture à 
Oxfam Solidarité, a dans un premier temps présenté un double défi 
à relever lorsqu’on parle d’investissements : réorienter les politiques 
qui ont historiquement porté préjudice aux agricultures paysannes 
familiales et renforcer les « performances de durabilité » inhérentes 
à ce type d’agriculture. Il a relevé plusieurs canaux par lesquels la 
Belgique peut agir. 

Bram Thuysbaert, Senior Development Strategy Officer à BIO 
Invest a ensuite présenté les modalités de soutien déployées par 
son organisme pour appuyer l’entreprenariat agricole familial. 
Le  soutien à l’agriculture est un secteur prioritaire de la nouvelle 
stratégie de BIO mais BIO n’investit pas directement dans l’agricul-
ture familiale, ni dans des coopératives, et cela en raison de leurs 
rendements insuffisants. Le soutien à l’agriculture familiale se fait 
donc de manière indirecte via l’accès à des services financiers, via 
des investissements dans des entreprises intermédiaires ou des 
institutions financières, ou encore via de l’assistance technique. 
BIO est demandeur d’un changement de son mandat pour pouvoir 
investir dans des projets plus risqués visant un meilleur impact au 
niveau du développement à défaut de rendement financier. 

Ibrahima Coulibaly, vice-président du ROPPA et président de la 
Coordination nationale des organisations paysannes du Mali 
(CNOP), a quant à lui déploré l’insuffisance d’investissements pu-
blics dans l’agriculture. Les investissements consentis, en majorité 
privé, négligent les infrastructures, les services, les organisations 
agricoles, l’organisation des marchés, etc. Il est selon lui nécessaire 
d’investir dans les capacités locales. L’agriculture contractuelle 
doit selon lui être encadrée pour qu’elle ne prenne pas la terre aux 
paysans et qu’elle n’empêche pas l’Afrique de diversifier son agri-
culture. Les agriculteurs familiaux doivent devenir une force écono-
mique pour résister et pousser le gouvernement à agir. 

Suite à ces trois présentations, certains acteurs du secteur des 
investissements agricoles au Sud ont donné leurs points de vue sur 
la question : 

Kristof Volckaert, Advisor lobby & advocacy chez Trias, a rappelé 
l’importance d’impliquer les organisations paysannes dans les choix 
et outils d’investissements. Il relève l’importance du crédit agricole 
et les lacunes de BIO en la matière, mais également les lacunes 
du micro-crédit dont les produits financiers répondent rarement 
aux besoins des agriculteurs. Finalement, personne n’investit dans 
l’agriculture elle-même. Or les agriculteurs et leurs coopératives ont 
besoin de soutien pour faire face aux multiples défis d’aujourd’hui 
comme l’exode rural, l’explosion des villes et le changement clima-
tique.

Jan Douwe Van der Ploeg, Professeur de sociologie rurale à 
Universiteit Wageningen, a participé à l’élaboration du rapport du 
Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) de la FAO sur les investisse-
ments agricoles. Trois choses sont selon lui à retenir. Premièrement 
les agriculteurs eux-mêmes sont les premiers investisseurs agri-
coles. Deuxièmement, il est nécessaire de souligner l’importance 
de l’épargne rurale. Troisièmement, « small works » (fonctionnant 
dans ses deux significations) : les moyens simples et les marchés 
de petite taille mènent davantage au développement rural que les 
projets à grande échelle.

Gerda Heyde de Inclubis a participé à l’évaluation de BIO pour Car-
negie. Selon elle aussi, la microfinance est souvent insuffisante et 
les exigences de rendement de BIO sont trop élevées. BIO n’a pas 
assez de partenaires locaux et finance donc de grandes entreprises 
agricoles. Il faut donc introduire des conditions pour que ces der-
nières servent les intérêts des acteurs locaux. Peu d’acteurs tra-
vaillent à la mise à disposition de moyens financiers à plus long 
terme (2-3 ans). A ce titre, l’exemple du fonds Kampani doit être 
mentionné.

Hugo Couderé, Senior Advisor et Head of Portfolio for Africa & 
Asia chez Alterfin, rappelle qu’Alterfin investit dans l’économie 
sociale. En 2014, quelques 60 millions d’euros ont été investis, dont 
40 % dans l’agriculture familiale. L’entreprise d’agriculture familiale 
ne fonctionne pas en autarcie, elle doit fonctionner dans une filière, 
s’organiser avec d’autres agriculteurs. Seule, elle ne peut survivre.
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Dominique Morel, experte en agriculture à la CTB, rappelle que la 
CTB est active dans 18 pays dont 12 où le secteur agricole est priori-
taire. Selon elle, le soutien à des initiatives d’agro-écologie n’est pas 
évident était donné que la CTB définit ses priorités en fonction des 
choix du gouvernement partenaire. Or les gouvernements sont en-
core fort tournés vers des modèles de « révolution verte ». Le soutien 
à l’agro-écologie ne peut donc être négocié que dans les « à-côtés » 
et donc à petite échelle. En Afrique et en Amérique latine, il y a des 
ouvertures pour des formes d’agricultures résilientes étant donné 
qu’ils sont plus vulnérables aux crises climatiques. La CTB pousse 
ses partenaires à des investissements agricoles publics. Concer-
nant les investissements privés, la CTB aimerait pouvoir travailler 
de manière plus souple avec des mécanismes de subsides et est 
demandeuse d’une collaboration avec BIO dans ce domaine. Dans 
la configuration actuelle, ce n’est malheureusement pas possible.

Thomas Lauwers, agriculteur, membre de Terre-en-vue, donne 
des exemples belges de relances de systèmes alimentaires durables 
comme le rassemblement d’acteurs pour la mise en place d’une 
ceinture alimentaire liégeoise. Il faudrait que le monde politique 
comprenne que l’agro-écologie repose sur des petits systèmes rési-
lients, peu rentables, fort demandeurs en main d’œuvre. Beaucoup 
de citoyens se prononcent aujourd’hui pour un système alimentaire 
basé sur la co-responsabilité. L’investissement doit se faire à long 
terme dans des petits systèmes autonomes et diversifiés. Pour cela, 
il faut effectuer une « shift de paradigme » comme le soulignait le 
matin Olivier De Schutter.

POINTS DE CONVERGENCE:

•  Les agriculteurs familiaux sont reconnus comme les pre-
miers investisseurs agricoles mais manquent d’accès à des 
moyens financiers.

•  « small works » mais les moyens financiers pour investir 
dans l’agriculture familiale, donc de petite taille, manquent.

•  Les politiques d’investissement doivent être définies et me-
nées en concertation avec les organisations paysannes.

•  Les investissements doivent dépasser la seule agriculture 
pour comprendre l’économie rurale dans son ensemble.

•  Il est nécessaire d’encourager les investissements publics 
et de développer davantage des accès aux crédits adaptés à 
l’agriculture familiale.

•  Le soutien à l’agro-écologie apparaît comme une partie de 
la solution. 

4.4.  ATELIER 4   
ACCÈS AU MARCHÉ

Il s’agissait dans cet atelier de déterminer comment diversifier, 
améliorer et sécuriser l’accès des petits agriculteurs et des orga-
nisations paysannes à des marchés locaux et régionaux, publics et 
privés (éventuellement, de nouveaux marchés), afin qu’ils contri-
buent pleinement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au 
développement économique local de leur famille/pays/région. 

Jean-Marie Ndayishimiye, coordinateur technique de la Confé-
dération des Associations de Producteurs Agricoles pour le 
Développement (CAPAD-Burundi), a tout d’abord mis en lumière 
l’intérêt pour les producteurs de s’organiser en OP par rapport aux 
dynamiques de marché. Il a ensuite présenté quelques-unes des 
revendications des organisations paysannes par rapport à l’appui 
aux OP et aux conditions de mises en marché. 

Il est intéressant pour un producteur de faire partie d’une organisa-
tion paysanne ou d’une coopérative, puisque cette dernière devrait 
pouvoir mieux négocier les contrats et ce grâce à un certain rap-
port de force et un meilleur accès aux informations. D’autre part 
les organisations paysannes ont pour objectif de continuellement 
chercher à améliorer l’environnement financier des producteurs, 
dès lors plus celles-ci sont représentatives de leurs membres plus 
elles vont avoir un poids dans les discussions avec les autorités et 
le gouvernement.  De façon plus spécifique, la CAPAD a défendu 
différents points particuliers et importants pour faciliter la mise en 
marché pour les producteurs :

•  le soutien aux initiatives déjà mises en place par les OP 
pour continuer à encadrer les organisations de base et 
mettre en place des stratégies d’appuis et de renforcement 
de leurs capacités techniques et organisationnelles ;
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•  de meilleures conditions de contractualisation avec notam-
ment la signature de contrats annuels, si possible anticipés, 
pour faciliter l’obtention des crédits ;

•  l’instauration du paiement à la livraison (ou, à défaut, d’un 
accès à une avance d’au moins 30 % pour faciliter la col-
lecte et limiter les pertes post-récolte),

•  le préfinancement des campagnes agricoles pour échapper 
aux crédits usuriers et réduire les coûts de production.

Damien Fontaine, du programme Purchase for Progress (P4P) 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM), a exposé les objectifs 
et le fonctionnement du programme, une expérience concentrée sur 
la demande (et non sur la production) destinée à inciter les institu-
tions publiques à développer des achats institutionnels, ainsi qu’à 
amener le secteur privé à reconnaître les petits producteurs comme 
des fournisseurs crédibles. Pour atteindre cet objectif, le P4P est 
composé d’un volet de renforcement de capacités des producteurs 
dans les activités de production et de transformation afin qu’ils 
améliorent la qualité et les quantités produites de leurs produits.

Reinout Van Vaerenbergh a quant à lui exposé la ligne de conduite 
de l’Unité D2.2 « Croissance Inclusive » de la DGD, qui se base sur 
deux textes principaux :

•  La note stratégique agriculture et sécurité alimentaire, 
fortement axée sur le renforcement de la logique de marché 
via la valorisation, la commercialisation des produits. Cette 
note contient un focus important sur les femmes rurales.

•  La note stratégique secteur privé qui considère l’agricul-
ture comme un secteur prioritaire et vise le renforcement 
des petites et micro-entreprises, le renforcement de capaci-
tés des gouvernements et des entreprises, ainsi que l’amé-
lioration de l’accès aux financements pour les paysans.

Isabelle Duquesne, du Comité Français pour la Solidarité Inter-
nationale (CFSI), est quant à elle venue présenter le programme 
« Nourrir les villes par la production familiale locale en Afrique de 
l’Ouest », qui met en évidence les nécessités de :

•  développer (au préalable) les marchés et permettre aux pro-
ducteurs de générer et garder une valeur ajoutée sur leurs 
produits,

•  capitaliser les nombreuses innovations expérimentées dans 
ce sens (souvent isolées), non seulement en vue de les 
systématiser mais aussi de s’en inspirer pour déployer des 
argumentaires de plaidoyer.

Elle a notamment eu l’occasion de revenir quelques points impor-
tants de la contractualisation  producteurs/ OP et les acheteurs :

•  Il est judicieux d’obtenir un contrat pour une culture com-
merciale, mais il faut veiller à garder une diversité de pro-
duction et investir dans les circuits courts et la transforma-
tion des produits commercialisés ;

•  Il est important de mettre en place un dispositif de concer-
tation et de négociation avant la conclusion du contrat 
(intra-filière et pluri-acteurs) ;

•  Il faut négocier des périodes, des volumes et des prix : im-
portant de clarifier les processus de financement (pré-paie-
ment) et d’envisager plusieurs voies de commercialisation ;

•  Besoin de maitriser la transformation et de garder le 
contrôle sur la production de valeur ajoutée.

Pr. Jan Orbie, Directeur du Centre d’Etudes Européennes, pro-
fesseur associé au département des sciences politiques de 
l’Université de Gand appelait dans son intervention à revoir les 
marchés, les repenser en fonction de leurs missions sociales et éco-
nomiques entre autres. Il appelait aussi les ONG à plus collaborer 
avec la recherche sur ce type de thématiques. Il est évident que les 
marchés changent, qu’il faut leur intégrer toute une série de nou-
veaux paramètres : aspect environnementaux, droits de l’homme et 
durabilité des systèmes, il peut donc être important et judicieux de 
les repenser avec les acteurs de terrain également.

Marek Poznanski, Chargé de programmes au Collectif Straté-
gies Alimentaires, a souligné la distinction entre « l’accès à des 
marchés » et « l’accès à des marchés rémunérateurs », et c’est bien 
ce deuxième qui fait défaut dû à une absence quasi totale de contrôle 
des producteurs sur le prix de vente de leurs produits. Il est essentiel 
que l’environnement économique soit favorable au développement 
du secteur agricole, via des politiques agricoles et commerciales 
adaptés et des programmes de soutien à l’agriculture familiale.

POINTS DE CONVERGENCE

Les acteurs présents à l’atelier se rejoignaient sur les points suivants : 

•  la nécessité d’avoir des acteurs organisés et de reconnaitre 
les acteurs qui le sont déjà, notamment pour améliorer leur 
position dans les négociations ; 

•  l’importance de disposer de données chiffrées afin de mieux 
identifier et analyser les opportunités de marchés et que 
les OP et producteurs puissent développer leur stratégie de 
vente ;

•  le besoin de bonnes procédures de contractualisation entre 
producteurs et acheteurs ;

•  l’amélioration de l’accès à des marchés rémunérateurs, ce 
qui demande un temps d’intervention important et des poli-
tiques agricoles fortes ; 

•  Important de garder la production de la valeur ajoutée au 
niveau des producteurs. 
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5. INTERVENTION  
DE ALEXANDER DE CROO

Le ministre de la Coopération s’est réjoui d’emblée de la conver-
gence d’intérêts et de points de vue que la journée d’échanges 
aura permis de mettre en lumière. Il estime qu’elle est la bienvenue 
compte tenu de la politique intégrée et concertée que le gouverne-
ment souhaite mettre en place avec les divers acteurs occupant le 
champ de la solidarité internationale.

La problématique alimentaire constitue évidemment un des piliers 
de l’aide belge au développement, avec les soins de santé, l’édu-
cation et le renforcement de capacités ; le tout dans la perspective 
d’une croissance économique durable et inclusive. La richesse d’un 
pays réside davantage sur son sol que dans son sous-sol. D’où les 
financements importants consacrés à l’aide agricole.

Vice-Premier ministre, Ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique et  
des Télécommunications
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Et d’agréer à son tour à la nécessité de soutenir l’agriculture fami-
liale. Celle-ci a forcément un rôle crucial à jouer dans l’équation 
censée résoudre la problématique alimentaire dans un contexte de 
forte croissance démographique. Autre plus-value de l’agriculture 
familiale par rapport à l’agrobusiness : son respect du patrimoine 
environnemental. En dépit du développement de l’agro-industrie, 
80% de la population mondiale continue de dépendre des exploi-
tations familiales. Soutenir ces dernières devrait autant avoir d’effet 
sur l’alimentation que sur le revenu des agriculteurs. 

Ce soutien implique d’encourager des réformes se rapportant en 
particulier à l’accès au marché. La Belgique peut y contribuer en 
sensibilisant ses partenaires politiques locaux à l’importance de ne 
plus favoriser les importations de denrées au détriment de leurs 
propres productions locales. Ceci devrait également conduire à 
reconsidérer le principe du subventionnement de notre propre agri-
culture européenne.

Cette question de l’accès au marché renvoie aussi à celle de la 
numérisation. Parmi les handicaps dont les petits exploitant-e-s pâ-
tissent, il faut souligner leur imparfaite connaissance des prix, des 
techniques de météorologie… Développer les télécommunications 
de façon appropriée aiderait les agriculteurs à mieux s’organiser, à 
accéder plus directement à l’information qui leur manque. A l’ave-
nir, chaque intervention de la coopération belge devrait comporter 
un volet digital, censé répondre aux carences d’information tout en 
permettant de mieux suivre et évaluer l’impact des interventions.

L’enjeu ne consiste plus simplement à fournir des aliments aux 
populations en offrant du même coup un débouché à nos surplus. Il 
faut aujourd’hui renforcer les capacités de ces populations à subve-
nir seules à leurs besoins. Lors des discussions qui se tiendront en 
juillet à Addis Abeba à propos du financement du développement, 
la Belgique entend mettre en avant le rôle de la technologie et du 
transfert de connaissances. Les objectifs de développement tels 
qu’ils seront envisagés à New York et à Paris lors du sommet sur 
le climat, resteront sans doute assez généraux mais, à la différence 
des Objectifs du millénaire, qui étaient surtout des réponses appor-
tées par le Nord aux problèmes du Sud, ils impliqueront chacun de la 
même manière car le changement climatique, les flux migratoires, 

l’émergence des extrémismes et la pauvreté sont dorénavant per-
çus comme des enjeux mondiaux qui appellent un investissement 
collectif.

Notre propre système politique va devoir intégrer cette nouvelle 
perspective. Tous les niveaux de compétences seront incités à 
prendre en compte les 17 objectifs de développement arrêtés pour 
la planète. Le ministre annonce qu’il fera tout son possible pour 
encourager une réforme des politiques qui aille dans le sens d’une 
augmentation de la cohérence et veiller à la mise en œuvre des 
instruments destinés à l’instaurer.

Au niveau inter-gouvernemental, le travail se poursuit sur le terrain 
pour stimuler l’agriculture locale. Ce qui incite à multiplier ici la coo-
pération avec les universités de manière à ce que les connaissances 
dont nous disposons soient transmises à d’autres contextes. Il im-
porte également d’améliorer la complémentarité entre la politique 
bilatérale et les initiatives multilatérales. 

Le ministère cherche aussi à développer une vision commune 
entre acteurs engagés dans les mêmes régions. Pour y parvenir, 
l’administration se prépare à impliquer davantage les ONG et les 
autres acteurs, voire, dans la mesure du possible, les communautés 
concernées elles-mêmes. 

Développer une approche intégrée impliquant et renforçant les gens 
devra passer par une remise en question de nos contradictions. 
Ce qui suppose d’encourager et de cultiver la confiance entre ac-
teurs (même quand la méfiance caractérise les relations entre inter-
locuteurs comme que c’est le cas entre partisans de l’agro-industrie 
et paysans locaux) et d’obtenir le soutien de l’opinion, du terrain 
ainsi que des organisations locales du Sud. Le secteur privé aussi 
doit être impliqué. L’accès à la technologie et à certaines expertises 
n’est pas incompatible avec l’agriculture familiale. 

Si l’on veut atteindre les objectifs de développement durable, il va 
falloir y consacrer 4 % du PIB. Les objectifs de l’aide publique sont 
loin d’être suffisants pour les atteindre dans les délais impartis. Tous 
les acteurs doivent donc être associés. Et en cela la Coalition contre 
la faim a certainement une contribution importante à amener en 
continuant à rassembler et en stimulant le débat comme elle le fait. 
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