
 

Le rôle crucial des  
organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA)  

dans la réponse à la crise du COVID-19 et les plans pour 
«reconstruire en mieux»  

 
 
Citations de partenaires 

 «Ce sont des temps très difficiles. La situation de nos communautés m’inquiète beaucoup. 

Comme vous le savez, un grand nombre de nos territoires n’ont absolument aucun accès aux soins de 

santé. En plus, beaucoup de jeunes indigènes qui vivaient dans les villes sont en train de revenir chez 

eux à cause du COVID-19, sans qu’on sache s’ils le ramènent avec eux au sein de leurs familles et de 

leurs communautés. C’est une situation surréelle.» (Témoignage de partenaires autochtones du 

Belize, Amérique centrale)  

«Nous avons juste senti que nous devions faire quelque chose, et comme la question de 
l’accès aux légumes frais se fait déjà ressentir, nous avons pensé que nous pouvions utiliser notre 
réseau pour y répondre.» (Témoignage de l’Association des petits producteurs agricoles et forestiers 
du Kenya, qui œuvre pour assurer la sécurité alimentaire de ses membres) 
 
 
Les OPFA offrent un soutien là où peu d’autres organismes y parviennent  
Les organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA) représentent une très large part du 
milliard et demi de personnes dans le monde relevant d’exploitations agricoles familiales, de 
communautés rurales et de peuples autochtones. Ces personnes, disséminées à travers les paysages 
boisés du globe, comptent parmi les plus pauvres de la planète. Partout dans le monde, nombre 
d’entre elles sont déjà en train de ressentir les impacts de la pandémie de COVID-19, au travers de 
multiples bouleversements de leurs vies et de leurs moyens d’existence. Toutefois, les OPFA qui 
œuvrent sur les territoires forestiers et agricoles constituent à cet égard des acteurs cruciaux, si l’on 
veut aider à établir une résilience durable au regard des changements climatiques, économiques et 
sociaux. Les OPFA offrent à leurs membres des services et des informations qui visent à renforcer 
leurs capacités, pour conserver leurs activités commerciales et leurs moyens d’existence, élaborer 
de meilleures politiques, et restaurer et préserver les paysages à grande échelle. Elles disposent de 
mécanismes de solidarité et d’aide sociale entre leurs nombreux adhérents, hommes et femmes, 
diffusant les informations et les innovations auprès de leurs vastes réseaux. Elles s’appuient sur les 
expériences et les savoirs traditionnels, et envisagent des réponses collectives en matière de 
redressement et relèvement. Dans de nombreux cas, elles apportent la seule réponse structurée aux 
besoins locaux, en particulier pour certains des plus démunis, en temps de crise – que celle-ci soit 
économique, environnementale ou, comme dans le cas présent, sanitaire. Cet exposé synthétise les 
perspectives des OPFA appartenant à nos réseaux, présentes dans neuf pays, pour illustrer trois 
volets. Il décrit en premier lieu les impacts du COVID-19 sur les producteurs ruraux. Il montre ensuite 
comment les OPFA sont en train d’apporter des réponses immédiates à l’état d’urgence – en 
particulier en matière de partage des informations et de fourniture de services en situation de crise. 
Enfin, il présente comment les OPFA peuvent offrir des solutions fondées pour favoriser la résilience, 
en «reconstruisant en mieux», en sécurisant les systèmes de production à l’échelon paysager et en 
introduisant des solutions innovantes, qui seront indispensables dans le monde d’après le COVID-19. 
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1. Principaux impacts du COVID-19 sur les producteurs forestiers et agricoles  
 
Changements démographiques à court terme  
Alors que les travailleurs à faible salaire sont licenciés dans les villes, une migration des zones 
urbaines vers les zones rurales se fait jour et prend de l’ampleur. Cela exerce ainsi une pression 
supplémentaire immédiate sur les ressources, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
familiaux. Cela accroît aussi le risque d’exposition au COVID-19 en milieu rural. Étant souvent les 
principaux employeurs en milieu rural, les OPFA œuvrent à mobiliser les personnes de retour et à 
répondre à leurs besoins. Cette crise leur fournit également l’occasion de reconsidérer comment les 
jeunes et les autres personnes de retour pourraient utiliser les connaissances acquises en ville pour 
développer de nouvelles opportunités et rester sur place en assumant des rôles productifs.
 
Insécurité alimentaire due aux interruptions de la chaîne d’approvisionnement  
Avec l’application généralisée des mesures de distanciation sociale, la mobilité réduite est en train 
de conduire à une coupure entre les vendeurs et les acheteurs. On rapporte la fermeture temporaire 
de marchés fermiers. Les agriculteurs rencontrent des difficultés pour transporter et vendre leurs 
produits (à l’échelon local, national et international). Des denrées alimentaires s’abîment et des 
produits forestiers périssables sont perdus. Les prix augmentent. Cela exerce une pression 
supplémentaire sur les ménages urbains pauvres. À Madagascar par exemple, les marchés 
alimentaires de la capitale ne sont ouverts qu’entre 6 h du matin et midi. Seuls les produits de base 
peuvent être transportés. Au Kenya, les prix des denrées alimentaires ont bondi. La diversité, en 
particulier des produits frais, est devenue limitée. La migration des zones urbaines vers les zones 
rurales fait qu’un plus grand nombre de personnes ont besoin de nourriture. L’accès aux intrants 
agricoles et aux services de vulgarisation a lui aussi été touché. Ces changements sont en train 
d’affecter la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens d’existence futurs des familles 
pauvres, rurales et urbaines.  
 
Pression accrue sur la biodiversité et l’environnement  
L’accès aux marchés du charbon de bois est également restreint. Les populations des zones urbaines 
et périurbaines sont ainsi poussées à ramasser du bois elles-mêmes, ce qui exerce une pression 
additionnelle sur les quelques réserves forestières demeurant à proximité des zones urbaines. Alors 
que les processus de distribution traditionnelles se débattent, de nouvelles terres pourraient être 
défrichées en vue de cultures alimentaires de subsistance. Dans certains bidonvilles du Kenya, les 
communautés ont commencé à utiliser le plastique et d’autres sources de combustible non 
conventionnelles, entraînant une pollution atmosphérique et créant un danger pour la santé. 
 
Augmentation de la pauvreté et diminution du bien-être 
La perte de revenus et les pénuries alimentaires sont ressenties plus gravement par ceux qui sont 
déjà à risque. Cela est particulièrement vrai pour les femmes, les paysans sans terres et les 
travailleurs journaliers. Mais cela l’est aussi pour les producteurs travaillant sur de toutes petites 
exploitations et pour ceux qui ne sont pas reliés à des OPFA ou à des réseaux sociaux et 
économiques forts. Au premier chef des difficultés rencontrées, de nombreux petits producteurs 
sont déjà extrêmement vulnérables face aux risques liés au climat et aux marchés. De nombreuses 
OPFA de très petite taille ou économiquement instables ont une capacité de résilience trop faible 
pour pouvoir composer avec l’ampleur du bouleversement actuel. 
 
Fardeau féminin accru et violence contre les femmes 
Les femmes sont particulièrement affectées par la crise du COVID-19. Elles constituent la plus grande 

part du personnel soignant (rémunéré et non rémunéré). Cela les expose à un plus grand risque 
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d’infection. Ce sont également elles qui se rendent sur les marchés pour acheter les denrées 

alimentaires et les autres articles de nécessité quotidienne. Cela ne fait qu’accroître leur exposition. 

Elles sont confrontées à un alourdissement de leurs tâches, notamment celles consistant à faire la 

cuisine et à s’occuper des enfants et des personnes âgées. Un nombre plus important que 

d’habitude d’enfants et d’autres membres de la famille se trouvent dans les habitations (du fait de la 

fermeture des écoles, des réglementations sur le télétravail ou de la perte d’emploi, et de la 

restriction générale des déplacements). En outre, la présence d’hommes restant à la maison ou bien 

de retour d’ailleurs s’est accompagnée d’un accroissement des abus sexuels et de la violence contre 

les femmes. La limitation des déplacements fait qu’il est encore plus difficile pour elles de rapporter 

ces incidents ou de chercher de l’aide. 

 
Difficultés spécifiques aux communautés autochtones 
De nombreux groupes autochtones sont confrontés à des problèmes particulièrement graves. Ils 
vivent dans des zones reculées, souvent dotées de dispositifs de santé et de moyens de 
communication rudimentaires. Le confinement isole encore davantage les communautés indigènes, 
en limitant leur accès aux denrées alimentaires et aux soins médicaux. Cela les rend vulnérables et 
sans défense, au cas où le coronavirus pénètre sur leurs territoires. Les systèmes de suivi et d’aide 
rendent rarement compte de leur situation dans les rapports officiels, du fait des difficultés de 
communication. Souvent les informations importantes sur la prévention et le confinement ne sont 
pas disponibles dans les langues locales. 
 

2. Les OPFA jouent un rôle crucial dans les interventions d’urgence immédiates face au 

COVID-19 

Améliorer la coordination entre les partenaires 
Les OPFA et leurs entreprises jouent un rôle vital dans les économies locales, en tant qu’employeurs, 

fournisseurs et acheteurs d’une vaste gamme de produits. Elles offrent en outre un contexte de 

confiance pour la mise en relation des personnes, des biens et des services entre les zones rurales et 

les zones urbaines. Souvent négligées en raison de leur statut non gouvernemental, elles peuvent 

pourtant constituer un atout majeur dans les efforts de coordination face au COVID-19, du fait de 

leur large base démocratique d’adhérents et de leur rayonnement. Ainsi, certaines OPFA sont 

intervenues pour aider les programmes nationaux de protection sociale axés sur 

l’approvisionnement alimentaire en distribuant les denrées – comme l’a fait au Népal la fédération 

des utilisateurs des forêts communautaires, la Federation of Community Forest Users of Nepal 

(FECOFUN). La FECOFUN a également apporté un financement au fonds de secours pour le COVID-19 

instauré par le Gouvernement népalais.  

Améliorer la circulation des informations  
Les OPFA jouent un rôle essentiel dans la communication et l’information, en mesure de parvenir 
jusqu’à l’échelon local. Les OPFA à plusieurs niveaux, avec leurs sections établies à l’échelle locale, 
régionale et nationale, ont potentiellement une fonction cruciale dans la diffusion des informations 
vitales et dans la mise à disposition de circuits d’aide sociale. Les OPFA locales sont la première 
référence et le premier appui pour les individus et les familles, et elles peuvent souvent aider à 
traduire et transmettre dans les langues locales les informations sur la prévention et l’endiguement 
de la pandémie, en particulier en ciblant les communautés rurales et les peuples autochtones (par 
exemple, en Équateur, la Confédération des nationalités indigènes de l’Amazonie équatorienne, 
CONFENIAE). Elles servent déjà, à de nombreux égards, de canaux de communication primaires en 
matière de santé et de pratiques d’hygiène face au COVID-19. Dans le domaine des médias 
électroniques et de la communication virtuelle, la crise du COVID-19 offre l’occasion d’aider les OPFA 
à fournir des informations et des services au moyen de nouveaux instruments, pour le commerce en 
ligne, les financements et la vulgarisation technique. 
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Établir des liens avec les programmes de protection sociale 

Les OPFA fournissent déjà toute une gamme de services de protection sociale en matière de santé, 

d’éducation et de soins à l’enfance. Ces services bénéficient non seulement à leurs membres mais 

souvent aussi à l’ensemble plus vaste de la communauté. À un moment où les programmes de 

protection sociale du gouvernement sont très sollicités en raison de la pandémie de COVID-19, les 

OPFA peuvent favoriser l’accès à ces ressources et offrir de l’aide aux populations vulnérables sur le 

terrain. Certaines OPFA ont fourni les locaux pour la mise en quarantaine et l’isolement volontaire 

(comme la FECOFUN au Népal). Les OPFA sont aussi en train d’apporter leur soutien en prenant en 

compte les soins non rémunérés apportés par les femmes, et en répondant aux problématiques 

spécifiques des personnes travaillant dans le secteur informel (dont un grand nombre sont 

également des femmes). Elle aident aussi les personnes de retour dans les communautés rurales.  

 
Renforcer l’égalité des sexes et préserver l’intégrité sociale 
Les OPFA sont des acteurs clés dans les processus démocratiques locaux. Elles ont souvent des 
composantes spécifiques axées sur la parité hommes-femmes et l’inclusion des groupes vulnérables 
(comme les jeunes et les minorités ethniques). En outre, nombre d’entre elles touchent aussi les 
personnes vivant avec un handicap et d’autres groupes démunis tels que les sans-abris et les 
personnes âgées. Ce sont des groupes comme ceux-ci qui sont particulièrement vulnérables dans le 
contexte de la crise du COVID 19. Les OPFA peuvent aider à maintenir le sens civique de l’inclusion 
sociale dans les plans d’intervention et les programmes visant à favoriser la résilience.  
 
 

3. Mobiliser les OPFA pour qu’elles aident à «reconstruire en mieux» et à assurer des 
systèmes de production plus résilients 
 
Élargir la propriété des ressources et des activités commerciales 
Les OPFA et leurs entreprises appartiennent à leurs membres. Elles fournissent des emplois et des 
revenus plus que nécessaires dans des zones où il n’existe pratiquement rien d’autre. Elles 
pourvoient habituellement les marchés locaux en une vaste gamme de produits – en fonction d’une 
mosaïque de paysages présentant une grande diversité biologique. Elles équilibrent les besoins 
économiques et d’autres mandats sociaux et environnementaux, comme le prescrit la base 
d’adhérents. Le COVID-19 a interrompu le commerce principal et les réseaux de distribution 
habituels, laissant les populations plus dépendantes des solutions et de l’approvisionnement locaux. 
Fort probablement, les changements climatiques futurs reproduiront exactement ce même type de 
bouleversement, rendant la résilience locale et la sécurité du contrôle sur les terres et les ressources 
plus essentielles que jamais. Les OPFA offrent des perspectives pour un avenir plus juste et plus 
résilient. Alors que le COVID-19 montre leur importance dans la résilience locale face à la crise, il faut 
redoubler d’efforts pour renforcer leur base d’adhérents, améliorer leur coopération et la fédération 
entre les régions, et garantir leur engagement dans la production future. 
 
Introduire des innovation organisationnelles qui favorisent la résilience à long terme 
Les OPFA se développent au travers d’innovations organisationnelles qui favorisent la prospérité des 
populations locales. La pandémie de COVID-19 est en train de montrer comment elles sont en 
mesure de trouver et montrer des solutions alternatives, remédiant à l’interruption des moyens de 
transport pour les denrées alimentaires et les intrants, et préparant des stocks alimentaire avec les 
organisations d’agriculteurs locaux. Dans de nombreux cas, les OPFA mènent une réflexion hors des 
sentiers battus – en élaborant des solutions pour le relèvement qui sont d’ores et déjà différentes, 
et qui donnent lieu à des systèmes plus durables, équitables et attentionnés. Nombre d’entre elles 
s’appuient sur des initiatives qu’elles ont déjà entreprises, en vue de développer:  

 des chaînes de valeurs à l’échelle des paysages, fondées sur des gammes de produits qui 

favorisent la résilience climatique, écosystémique et sociale; 
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 des filières plus courtes, qui réduisent les émissions de carbone, encouragent la diversité et 

privilégient le traitement et la création de valeur ajoutée à un niveau plus local; 

 des solutions énergétiques renouvelables et durables, qui donnent le contrôle territorial aux 

groupes susceptibles de restaurer et protéger les ressources énergétiques de l’avenir; 

 des réseaux de soutien qui mettent au premier chef le bien-être et favorisent les relations 

solides entre les personnes, leurs communautés et leurs territoires. 

 une réévaluation des liens et des binômes homme-nature et rural-urbain.  

 
Représenter les groupes les plus vulnérables dans les processus décisionnels 
Les OPFA représentent les petits exploitants familiaux, les communautés et les peuples autochtones 
selon leurs propres termes. Dans certaines situations éclairées, en Équateur par exemple, les OPFA 
ont été invitées à faire partie du comité d’urgence établi récemment. Cela revient à garantir que les 
nouvelles politiques et les financements alloués au travers de programmes de relance canalisent les 
ressources et les incitations vers les OPFA et les micros, petites et moyennes entreprises, et non pas 
exclusivement vers le secteur des grosses sociétés commerciales. Il en résultera que les ressources 
atteindront des groupements d’adhérents et des populations locales, renforçant ainsi les économies 
locales. Les OPFA sont des fournisseurs au sein de la chaîne de valeur alimentaire, et des 
consommateurs sur les marchés locaux. Tous les efforts en cours pour convoyer les fonds et les 
programmes existants vers les OPFA devraient être accélérés, et appuyés afin d’identifier et aider les 
plus vulnérables.  
 
 

4. Comment pouvons-nous tous aider les OPFA dans le contexte actuel et la réalité post 
COVID-19? 
 
Appuyer les OPFA afin qu’elles aident les gouvernements nationaux dans la conception des 
stratégies de réponse 
Alors que la plupart des mesures contre le COVID-19 sont prises par les gouvernements nationaux, il 
est essentiel que les OPFA de niveau national soient impliquées avec ces derniers dans l’élaboration 
des politiques et la prise de décision. Les OPFA peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la mise en 
œuvre des politiques et des mesures d’incitation à l’échelon local, ou aider à la diffusion de matériel 
d’information et de communication. Les instances gouvernementales, les agences d’aide au 
développement multilatérales et bilatérales, les programmes mondiaux, les organismes financiers 
internationaux, les groupes de la société civile et les investisseurs peuvent tous jouer un rôle pour 
faire avancer ce processus. 
 
Aider les OPFA à montrer, diffuser et reproduire des solutions pratiques  
Il est vital que les OPFA aient accès au soutien actuel. Les vastes fédérations d’OPFA régionales et 
mondiales, comprenant des institutions de peuples autochtones, des fédérations féminines et 
d’autres organisations d’adhérents, fournissent une aide essentielle au développement des 
capacités des OPFA nationales et de leurs membres, et devraient être soutenues. Le Mécanisme 
forêts et paysans (FFF, d’après Forest and Farm Facility), un partenariat au niveau mondial et 
national, entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Institut 
international pour l'environnement et le développement (IIED), l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) et AgriCord, hébergé par la FAO, est un système fonctionnel en 
place qui a déjà apporté un soutien direct à plus de 1 000 OPFA. Les réseaux additionnels d’AgriCord, 
avec ses agences agraires au niveau régional, national et local, partagent le mandat visant à appuyer 
les OPFA.  
 
Appuyer l’égalité des sexes et la démarginalisation des femmes dans les OPFA et au-delà 
Les groupements féminins et les femmes membres des OPFA sont un élément crucial pour des 
interventions communautaires ciblées. Les femmes doivent être pleinement intégrées dans tous les 
processus décisionnels relatifs au COVID-19 et au-delà de celui-ci, en même temps que doit être 
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facilité l’accès d’un plus grand nombre de femmes à des positions dirigeantes. Les mères célibataires 
et les veuves, qui sont déjà les femmes les plus vulnérables, seront plus gravement touchées par la 
crise du COVID-19, qui requiert une stratégie d’appui et de protection sociale sur mesure. Un effort 
constant pour favoriser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes est indispensable, si 
l’on veut pouvoir réduire le risque d’une aggravation de la violence envers les femmes et alléger le 
fardeau de leurs tâches traditionnelles, y compris celles liées aux soins. 
 
Appuyer les programmes des OPFA pour l’engagement des jeunes 
Les jeunes seront gravement affectés par la récession globale. Les taux de chômage des jeunes 
augmenteront. La plupart des OPFA disposent déjà de programmes actifs en faveur des jeunes, et la 
communauté internationale peut les aider à en développer de nouveaux, visant spécifiquement 
l’emploi des jeunes dans les zones rurales dans le sillage du COVID-19. Des jeunes gens à travers le 
monde s’associent à la lutte globale contre la pandémie de nombreuses façons, comme l’illustre 
l’Assemblée des jeunes autochtones. Les jeunes animent des campagnes de sensibilisation, des 
appels à se laver les mains, des actions de volontariat pour aider les personnes âgées et les 
populations vulnérables, et sont des innovateurs à de multiples égards.  
 
Documenter les bonnes pratiques appuyant la réponse à la crise du COVID-19  
Les partenaires du FFF, la FAO, l’UICN, l’IIED et AgriCord, aident les OPFA à documenter et partager 

les meilleures pratiques, et à faciliter la mise en œuvre de mesures adaptées au niveau local. En plus 

des exemples cités précédemment, cela comprend aussi les mesures présentées ci-dessous:  

 
● Interventions d’urgence immédiates: 

o Mobiliser les jeunes dans les campagnes de communication sur le COVID-19 et les 
stratégies d’intervention pour aider les groupes affectés. 

o Impliquer directement les femmes dans toute planification et mise en œuvre de 
réponses au COVID-19 et prévoir un soutien spécifique pour les femmes et les 
jeunes filles, comprenant un appui pour qu’elles accèdent à la leadership.  

o Développer le commerce en ligne et des mécanismes de livraison permettant aux 
OPFA qui doivent composer avec la distanciation sociale de vendre leurs produits et 
de développer de nouvelles opportunités commerciales. 

o Introduire des méthodes de protection sociale qui permettent toujours de mener à 
bien l’agrégation, la logistique et la distribution de la gamme de produits issue des 
OPFA. 

o Accorder une attention spéciale aux ruraux pauvres et aux autres groupes 
vulnérables, au moyen d’activités productives pour les familles sans terres et en 
garantissant l’accès aux semences, tant pour la production que pour 
l’autoconsommation.  
 

● «Reconstruire en mieux» sur le long terme:  
o Créer des opportunités d’emploi rural tout en stimulant la diversification des 

moyens d’existence pour assurer une meilleure résilience. 
o Mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur la valeur de l’action 

collective et le rôle essentiel joué par les OPFA dans la résilience face aux crises et le 
relèvement qui s’ensuit, comme dans l’actuelle pandémie. 

o Élaborer des stratégies et des plans de gestion locaux pour revivifier et renforcer la 
production et les moyens d’existence ruraux, et améliorer la résilience et les 
systèmes de protection sociale.  

o Évaluer et améliorer les politiques publiques concernant le renforcement des OPFA 
et leur inclusion dans les principaux mécanismes de coordination. 

o Élargir les initiatives et œuvrer à favoriser l’égalité entre les sexes et le pouvoir 
économique des femmes, au sein des OPFA et au-delà. 
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Le Mécanisme forêts et paysans (FFF, d’après Forest and Farm Facility) est un partenariat entre la 
FAO, l’IIED, l’UICN et AgriCord, financé par la Suède, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, les États 
Unis d'Amérique, l'Union européenne – à travers le programme FAO-EU FLEGT – et une contribution 
d’IKEA. Il fournit un soutien financier direct et une assistance technique à des organisations de 
producteurs forestiers et agricoles représentant des petits exploitants, des groupes de femmes 
rurales, des communautés locales et des institutions de peuples autochtones, en vue de renforcer 
leurs capacités. 

Contact: Jeffrey.Campbell@fao.org 
#Forestfarmfacility 

http://www.fao.org/forest-farm-facility/en/
mailto:Jeffrey.Campbell@fao.org
https://twitter.com/hashtag/ForestFarmFacility?src=hashtag_click&f=live

