
LA PETITE AGRICULTURE
AU SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT
DANS LA RÉGION

DU PROCHE-ORIENT
ET DE L’AFRIQUE DU NORD

OBJECTIF GENERAL 
Remettre les petits agriculteurs au cœur de la croissance et du 
développement rural.

A propos de l’Initiative Régionale  

Dans la région du Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord (NENA), 80% de la production agricole provient 
del’agriculture à petite échelle. Ces petits agriculteurs et 
agricultrices jouent un rôle essentiel dans la réduction 
de la pauvreté dans le milieu rural et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire. L’agriculture à petite échelle assure 
l’approvisionnement de la population urbaine, en expansion 
continue, en aliments frais. Elle a le potentiel pour stimuler 
les économies locales et faire sortir les communautés de la 
pauvreté. 

Pourtant, malgré cet énorme potentiel et bien qu’elle soit 
la principale source de revenus pour la population rurale, 
l’agriculture à petite échelle demeure un secteur négligé dans 
la plupart des politiques publiques dans la région relatives à 
l’agriculture ou à la sécurité alimentaire. 

Par la mise en place d’une initiative dynamique, « Agriculture 
à petite échelle durable pour un développement inclusif », 
la FAO travaillera étroitement avec les petits agriculteurs et 
agricultrices, afin de les replacer au coeur de la lutte contre 
la faim et la pauvreté. Cette initiative vise à soutenir les petits 
agriculteurs par l’intensification de la production d’une 
manière durable, le renforcement de leurs capacités pour 
un meilleur accès aux marchés et la promotion du rôle des 
femmes dans le secteur agricole. 

L’Initiative Régionale aborde les défis de l’agriculture à petite 
échelle dans cinq pays cibles: Egypte, Liban, Maroc, Soudan et 
Tunisie.

La mise en oeuvre de l’Initiative suit une approche à trois 
composantes:

•	 Comprendre la typologie de l’agriculture à petite échelle 
et identifier les contraintes et les opportunités qu’elle 
rencontre (main d’oeuvre, accès aux ressources et aux 
marchés) afin de soutenir des politiques publiques, des 
programmes et des investissements adaptés.

•	 Relever les défis spécifiques à l’agriculture à petite échelle 
afin d’améliorer durablement la productivité et la qualité et 
promouvoir des produits à forte valeur ajoutée.

•	 Autonomiser les petits agriculteurs, éleveurs, pêcheurs 
en renforçant les organisations professionnelles de 
producteurs (avec une attention particulière au genre) et 
soutenir la création d’opportunités d’emploi.

Principaux partenaires:

•	 Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs 
(UMNAGRI) (plateforme régionale couvrant l’Algérie, 
l’Egypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la 
Tunisie).

•	 International Center for Agricultural Research in the Dry 
Area (ICARDA).

•	 Fonds International pour le Développement Agricole 
(FIDA) (Programme d’Appui aux Organisations Paysannes 
Africaines - PAOPA).

•	 Arab Peasants and Agricultural Cooperatives Union 
(APACU).

•	 Centre International des Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes (CIHEAM).

Répond à l’objectif stratégique 3 de la FAO Réduire la pauvreté rurale



FAIRE LA DIFFÉRENCE 
L’Initiative travaillera en étroite collaboration avec les 
pays membres et les partenaires afin d’apporter le soutien 
nécessaire aux organisations de producteurs, aux coopératives 
et aux institutions publiques grâce à des outils d’organisation 
et de développement de capacités pour améliorer leurs 
structures de gouvernance et leur durabilité, et de renforcer 
l’équité sociale entre les hommes et les femmes.  

Nos experts veilleront également à:  

•	 Soutenir les gouvernements dans la formulation et la 
mise en oeuvre des politiques publiques, stratégies et 
programmes visant la diversification de l’économie rurale.

•	 Fournir des conseils pour des institutions financières 
efficientes et des services innovants pour le développement 
rural et agricole.

•	 Aider au développement de chaînes de valeur et l’accès aux 
marchés.

•	 Promouvoir des méthodes et technologies adaptées aux 
écosystèmes dégradés et fragiles.

EN PRATIQUE 
Dans la Région: 

•	 Promotion de l’approche « champs-écoles pour agriculteurs 
» (Farmers Field Schools) à travers le Programme Régional 
pour la gestion intégrée des ravageurs au Proche-Orient.

•	 Sensibilisation sur la contribution de l’élevage à la 
réduction de la pauvreté dans les pays d’Afrique du Nord.

•	 Développement d’une plateforme de formation à 
distance (e-learning) et renforcement des capacités des 
organisations professionnelles d’élevage à travers des 
sessions de formation technique.

Au Maroc et en Tunisie: 

•	 Renforcement des compétences techniques, de gestion et 
de négociation des organisations professionnelles suivant 
l’approche « de producteur à producteur ».

•	 Analyse des chaînes de valeur sensibles au genre et 
renforcement du rôle des jeunes et des femmes dans les 
organisations professionnelles.

•	 Gestion adaptative et suivi des écosystèmes oasiens sur 
financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).

En Tunisie:

•	 Etudes sur l’emploi des jeunes dans le secteur agricole et 
sur l’insertion des ingénieurs agronomes diplômés dans le 
marché de l’emploi.

•	 Séminaire national sur le rôle des femmes rurales dans 
l’agriculture familiale, avec en parallèle une foire pour la 
promotion de leurs produits de terroir, en collaboration 
avec les organisations professionnelles (UTAP), le Ministère 
de l’Agriculture et le Secrétariat d’État pour la femme et la 
famille.

•	 Promotion de l’approche de gestion participative des 
forêts.

En Egypte:

•	 Adoption des cultures hors-sol mécanisées dans les 
systèmes agricoles à petite échelle avec une attention 
particulière au genre.

•	 Promotion des systèmes d’irrigation par eaux usées à petite 
échelle

•	 Soutien aux décideurs pour la gestion des ressources 
naturelles rares, l’amélioration des moyens d’existence et la 
sécurité alimentaire du pays.

POUR FAIRE PLUS ET MIEUX 
Investir dans l’amélioration de la production des petits 
agriculteurs a été reconnu comme un puissant moyen de 
réduire la pauvreté rurale. Dans la région NENA, les inégalités 
persistent entre zones rurales et zones urbaines et entre les 
petits agriculteurs et les grandes exploitations. Le Dialogue 
régional sur l’agriculture familiale et la Consultation 
régionale des experts en genre, tenues en 2013, ainsi que 
le séminaire international sur l’agriculture familiale, tenu 
en 2014 et co-organisé avec le réseau méditerranéen PARM 
(Prospective Agricole et Rurale en Méditerranée), ont souligné 
l’importance de l’agriculture familiale dans la région et les 
contraintes spécifiques à surmonter.

La FAO peut améliorer les niveaux de productivité et de 
revenus de petits agriculteurs, hommes et femmes. Grâce à 
son expertise, elle joue un rôle essentiel dans l’intensification 
de la production agricole des petits exploitants d’une manière 
durable. En outre, investir dans cette Initiative contribuera 
à l’adoption de politiques publiques et des institutions 
favorables aux petits agriculteurs pour la réduction de la 
pauvreté rurale et une croissance économique inclusive. Ceci 
améliorera l’environnement institutionnel et les conditions 
des agriculteurs dans la région avec un impact direct sur leurs 
organisations, la productivité et les conditions de travail. De 
plus, ceci contribuera à l’autonomisation des jeunes et des 
femmes et facilitera leur accès à l’emploi décent. 

CONTACTOS MÁS INFORMACIÓNBenoit Horemans
Responsable de ejecución, 
Oficina Sub-regional de Cercano 
Oriente y África del Norte
Correo electrónico: benoit.
horemans@fao.org

http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/es/

Rob Vos
Coordinador del OE 3, 
Director de la División de Protección 
Social (ESP)
Correo electrónico: Rob.Vos@fao.org
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