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FORUM: SOUTENIR L’ACCÈS 
DES PETITS EXPLOITANTS AUX 
MARCHÉS POUR AUGMENTER 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
AMÉLIORER LA NUTRITION EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 
20 Septembre 2017, 9.30-17.30

Palm Club Hotel
Boulevard des Martyrs 
Abidjan, Côte d’Ivoire

Les petits exploitants jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire 
et la nutrition aujourd’hui et à l’avenir, y compris ils garantissent l’augmentation 
de la production alimentaire nécessaire pour répondre à la demande mondiale fu-
ture de nourriture. Les petits exploitants fournissent 70% de la production ali-
mentaire globale et jusqu’à 80% dans certains pays en développement en Afrique. 
Au même temps, nombreux petits exploitants eux-mêmes sont des acheteurs nets 
de nourriture et souffrent encore d’insécurité alimentaire et de malnutrition.

L’objectif de ce Forum, organisé conjointement par le Comité de la Sécurité Al-
imentaire mondiale (CSA), le bureau de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à Abidjan et la Banque Arabe pour le Dével-
oppement Economique en Afrique (BADEA), est de partager des points de vue 
et sensibiliser aux actions qui contribuent à réduire la faim et la malnutrition. Il 
représente l’occasion de présenter et de discuter des instruments existants tels que 
les politiques mondiales, les instruments techniques et financiers pour améliorer 
l’accès des petits exploitants aux marchés afin d’accroître la sécurité alimentaire 
et d’améliorer la nutrition en Afrique de l’Ouest.

Les recommandations du CSA visant à relier les petits exploitants aux marchés  
approuvées en 2016, et le rapport du panel de haut niveau du CSA sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (HLPE) sur l’investissement dans l’agriculture des pe-
tits exploitants pour la sécurité alimentaire et la nutrition sont les documents 
d’information pour le Forum.

http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2953f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2953f.pdf


9.00 - INSCRIPTION

9.30 - 10.00 - SÉANCE INAUGURALE
Mot de bienvenue - Germain Dasylva, Représentant de la FAO en Côte 
d’Ivoire

Locution de bienvenue-  Banque arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) 

Introduction - Ambassadeur Amira Gornass, Présidente du CSA

Ouverture officielle - Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural

PAUSE CAFÉ

10.00 - 12.30 - PREMIÈRE SESSION
INITIATIVES DU CSA
Principaux éléments des recommandations politiques  du CSA « 
Établir Un Lien Entre Les Petits Exploitants Et Les Marchés » - Emilio 
Colonnelli, Food Security Officer, Secrétariat du CSA

The CFS High Level Le Rapport du groupe d’experts de haut niveau 
« Paysans et entrepreneurs: Investir dans l’agriculture des petits ex-
ploitants pour la sécurité alimentaire »  - Mamadou Goïta, ROPPA
PROGRAMMES AND ASSISTANCE TECHNIQUE DES NA-
TIONS UNIES EN FAVEUR DES PETITS EXPLOITANTS
Allison Loconto, Expert invite sur l’innovation institutionnelle, FAO

Sebastian Muller, Programme Officer, PAM

Bintou Sumareh,  Senior Procurement Associate, PAM

12.30 - 14.30 - DÉJEUNER

14.30 - 16.00 - DEUXIÈME SESSION
EXPÉRIENCES PAYS
Les groups d’acteurs présentent leurs expériences et enseignements. Quels in-
struments sont utiles ? Quels instruments le sont moins? Que pourrait-on faire 
différemment ?  

Questions et réponses

16.00 - 16.15 - PAUSE CAFÉ

16.15 - 17.30 - TROISIÈME SESSION
ADOPTING AN INTEGRATED APPROACH TO ADDRESS 
THE ISSUE
Vers une approche intégrée de la question : comment créer des synergies et 
adopter des approches intégrées afin de mieux soutenir l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition par les petits exploitants.

CONCLUSION ET SUIVI
Synthèse - Modérateur


