
A souligné l’importance 
primordiale d’un accroissement 
et d’une amélioration des 
investissements dans l’agriculture 
pour parvenir à la sécurité 
alimentaire et à une nutrition 
adéquate pour tous.

A constaté que la majeure partie 
des investissements étaient 
effectués par les agriculteurs et 
les petits exploitants eux-mêmes, 
leurs coopératives et d’autres 
entreprises rurales, le reste étant 
le fait de multiples acteurs privés, 
ainsi que de l’État.

A reconnu que les petits 
exploitants, dont beaucoup sont 
des femmes, jouaient un rôle 
central dans la production de la 
plupart des denrées alimentaires 

consommées localement dans 
de nombreuses régions en 
développement et qu’ils étaient 
les premiers investisseurs dans 
le secteur agricole de nombreux 
pays en développement.

A accueilli favorablement le 
rapport du Groupe d’experts de 
haut niveau sur les «Régimes 
fonciers et les investissements 
internationaux dans l’agriculture» 
et a pris bonne note de ses 
recommandations.

A pris dûment note du rapport et 
des recommandations émanant 
de l’Atelier régional multipartite 
sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans la région du 
Proche-Orient et de l’Afrique du 
Nord, qui avait eu lieu les 3 et 

4 octobre 2011, au Caire, sous 
l’égide du CSA.

Le Comité a donc invité 
instamment les gouvernements 
des États Membres, les 
partenaires internationaux et 
autres parties prenantes à donner 
suite aux recommandations 
suivantes:

i. Faire en sorte que les 
politiques, les investissements 
et les services publics en faveur 
de l’agriculture s’attachent en 
priorité à favoriser, à soutenir et 
à compléter les investissements 
des petits exploitants, en 
faisant une place spéciale aux 
femmes productrices de denrées 
alimentaires qui se heurtent à 
des difficultés particulières et 

Contribuent à la réalisation de ODD 5, 10 & 13

Le Comité de securité alimentaire mondiale (CSA), trent-septième session 2011, a 
souscrit aux recommandations suivantes relatives à Comment accroître la sécurité 
alimentaire et les investissements agricoles favorables aux petits exploitants1.

 Ì 1 Extrait du Rapport final CSA 37  

Le Comité:

COMMENT ACCROÎTRE  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LES 
INVESTISSEMENTS AGRICOLES 
FAVORABLES AUX PETITS EXPLOITANTS

portent principalement sur : 

Recommandations politiques

Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS37_Final_Report_Fr.pdf


nécessitent des politiques et un 
soutien spécifiques;

ii. Faire en sorte que les 
politiques agricoles et les 
investissements publics 
accordent la priorité à la 
production alimentaire, à la 
nutrition et au renforcement 
de la capacité d’adaptation des 
systèmes alimentaires locaux 
et traditionnels et à la diversité 
biologique et qu’ils s’attachent 
en particulier à renforcer la 
production vivrière durable des 
petits exploitants, à réduire les 
pertes après-récolte, à augmenter 
la valeur ajoutée après-récolte et 
à favoriser l’accès des agriculteurs 
aux marchés alimentaires 
locaux, nationaux et régionaux, 
y compris en ce qui concerne 
le transport, le stockage et le 
traitement des produits;

iii. Faire en sorte que les 
politiques et les investissements 
publics jouent un rôle de 
catalyseur dans la formation 
de partenariats entre les 
investisseurs agricoles, 
notamment de partenariats entre 

les secteurs public et privé, entre 
le secteur coopératif agricole 
et le secteur privé et au sein du 
secteur privé, de manière à ce 
que ces partenariats servent 
et préservent les intérêts des 
petits exploitants, et reconnaître 
que l’État a bien souvent un 
rôle crucial à jouer en facilitant 
l’accès de ces derniers au crédit, 
aux services techniques et de 
vulgarisation, à l’assurance et aux 
marchés;

iv. Prêter l’attention voulue aux 
nouveaux risques inhérents aux 
marchés et à l’environnement 
qui menacent les petits 
exploitants, et mettre au point 
des investissements, des services 
et des politiques de nature à 
limiter ces risques et à renforcer 
l’aptitude des petits exploitants – 
hommes et femmes – à les gérer. 
Orienter les investissements dans 
l’agriculture dans une optique de 
durabilité environnementale; et

v. Faire participer activement 
les organisations représentant 
les petits exploitants et les 
travailleurs agricoles à la 

formulation, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des politiques 
d’investissement agricole 
ainsi qu’à l’élaboration de 
programmes d’investissement 
dans l’agriculture et à la 
création de chaînes de valeur 
agroalimentaires;

En outre, le Comité:

vi.  A encouragé les 
gouvernements et les autres 
parties prenantes à lui présenter 
des rapports, comme indiqué 
dans le cadre de la cartographie 
des actions en faveur de la 
sécurité alimentaire au niveau 
des pays, sur les mesures 
prises en vue d’aligner les 
investissements agricoles 
internationaux et nationaux, 
privés et publics, sur les 
préoccupations en matière de 
sécurité alimentaire, à lui rendre 
compte, en particulier, de la suite 
donnée aux recommandations 
énumérées plus haut, et à mettre 
en commun les enseignements 
tirés des expériences nationales. 
Ces rapports devraient être 
élaborés dans le cadre d’un 
forum multipartite reproduisant 
au niveau national la vision 
participative du CSA.

vii. A demandé au Groupe 
d’experts de haut niveau de 
prévoir, dans son programme 
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qui seraient de nature à favoriser 
l’investissement des petits 
exploitants dans l’agriculture;

ix. A soutenu le lancement 
d’un processus de consultation 
extensif au sein du CSA aux fins 
de l’élaboration de principes pour 
des investissements agricoles 
responsables qui améliorent 
la sécurité alimentaire et la 
nutrition et d’une plus large 
adhésion à ces principes. Il a 
reconnu que la première étape 
de ce processus de consultation 
serait de mettre au point un 
mandat prévoyant la portée, 
l’objectif, les bénéficiaires visés 
et la structure de ces principes, 
ainsi que la forme à donner 
aux consultations, en tenant 
compte des cadres existants, 
notamment les Principes pour 
des investissements agricoles 
responsables élaborés par la FAO, 
le FIDA, la CNUCED et la Banque 
mondiale. Ce processus de 
consultation serait entamé peu 
après qu’auraient été approuvées 
les Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale et 
il serait supervisé par le Bureau 
du CSA, avec l’aide du Secrétariat 
conjoint, en étroite collaboration 
avec le Groupe consultatif et 

avec la participation de tous les 
acteurs concernés. Les principes 
seraient ensuite soumis au CSA 
pour examen. Le processus de 
consultation aurait pour objet 
de garantir la cohérence et 
la complémentarité avec les 
Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale;

x. A demandé instamment 
la reconnaissance explicite 
de l’investissement favorable 
aux petits exploitants comme 
critère permettant de définir un 
investissement responsable des 
entreprises dans l’agriculture. La 
définition de cette expression 
devrait être l’une des questions 
spécifiquement abordées au 
cours de cette consultation sur 
l’investissement responsable 
dans l’agriculture; et

xi. A demandé au Secrétariat 
du CSA, en collaboration avec le 
Groupe consultatif et sur la base 
des informations communiquées 
par les parties prenantes 
concernées, de rédiger et de lui 
soumettre un rapport général 
sur l’état de la mise en œuvre des 
recommandations énumérées 
plus haut.

d’activités à venir et compte 
tenu des ressources disponibles, 
une étude comparative des 
obstacles à l’investissement 
agricole des petits exploitants 
dans différents contextes, ainsi 
que des options de politique 
générale pour lever ces obstacles, 
et de prendre en compte, ce 
faisant, les travaux réalisés dans 
ce domaine par le FIDA et la FAO 
dans le contexte du Comité de 
l’agriculture, ainsi que les activités 
d’autres partenaires clés. Cette 
étude devrait comprendre une 
évaluation comparative des 
stratégies permettant de lier les 
petits exploitants aux chaînes de 
valeur agroalimentaires sur les 
marchés nationaux et régionaux, 
et présenter les enseignements 
pouvant être tirés de différentes 
expériences, et elle devrait 
également évaluer les incidences 
des partenariats entre secteur 
public et secteur privé, entre 
secteur coopératif agricole 
et secteur privé et au sein du 
seul secteur privé sur les petits 
exploitants;

viii. A reconnu qu’il était urgent 
de faire aboutir les négociations 
sur les Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables 
aux terres, aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale, 
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CSA est la principale plateforme internationale et intergouvernementale, ouverte à tous, qui 
permet à l’ensemble des parties prenantes de travailler ensemble pour assurer à chacun la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 

 Ĉ fao.org/cfs/products/fr 

� cfs@fao.org

EN SAVOIR 
PLUS

Les recommandations politiques font partie du Cadre 
stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
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