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Recommandations issues de la Webconférence Internationale : Résilience 

multidimensionnelle – la gestion des risques par les petits producteurs et les 

agriculteurs, 

 9-11 juin 2020 

 

La résilience collective commence au niveau local 

Investissez maintenant dans des partenariats pour une transformation 

inclusive pour la résilience 

 
Les petits agriculteurs familiaux et leurs communautés rurales sont en première ligne des 

impacts du COVID-19 et du changement climatique. Les impacts sont différenciés selon le 

genre, les peuples autochtones et les niveaux de richesse, et les petits exploitants familiaux 

souffrent de revenus réduits, de dettes accrues, d'une insécurité alimentaire accrue, de 

déplacements, de pertes de propriétés, voire de pertes de vies. Malgré ces défis, les producteurs 

primaires ne sont pas inactifs. Ils répondent activement par des solutions innovantes à travers 

leurs organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFAs). Le moyen le plus rapide 

d'atteindre le plus grand nombre de personnes de manière à réagir immédiatement à la 

pandémie actuelle de COVID-19 tout en renforçant la résilience à long terme aux autres chocs, 

y compris ceux présentés par le changement climatique, serait peut-être de soutenir ces OPFAs 

pour renforcer leur résilience collective. Les gouvernements locaux et nationaux, les 

organisations régionales, les investisseurs, les acteurs du secteur privé à plus grande échelle et 

les OPFAs elles-mêmes ont tous un rôle à jouer. 

Voici les recommandations des OPFAs auprès des partenaires internationaux :  

Mobiliser l'investissement direct et le financement pour soutenir les OPFAs dans la 

fourniture de services à leurs circonscriptions pour : 

Maintenir l'agriculture en vie – Soutien urgent à la production agricole et aux chaînes 

d'approvisionnement des petits exploitants sous la forme de liquidités rapides et d'intrants 

agricoles pour sécuriser les opérations agricoles et les systèmes alimentaires locaux pour 

surmonter la crise de la Covid-19. Le soutien doit être adapté pour inclure les femmes et les 

hommes. 
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Construire la résilience à long terme des petits exploitants, en orientant le soutien vers les 

investissements nécessaires dans le redressement, la préparation et l'adaptation. Ainsi, le 

financement de la subvention pour le covid-19 devrait conduire à la fois à la redressement à 

court terme et à la résilience à plus long terme, complétant les initiatives d'atténuation et de 

conservation par des subventions spécifiques pour le développement des moyens de 

subsistance et l'éradication de la pauvreté. Des fonds innovants pour une agroforesterie plus 

complexe et des systèmes de production diversifiés avec des récoltes se produisant à différents 

moments sur plusieurs années. 

Inclure les OPFAs en tant que partenaires égaux tout au long du cycle de financement, de 

la conception à l'évaluation et en tant que partie des structures de gouvernance. Trop 

souvent, les ressources pour la résilience au changement climatique considèrent principalement 

les agriculteurs comme des bénéficiaires et les groupes d'agriculteurs comme un mécanisme de 

prestation de services du projet, qui ne survit pas après le projet. 

Apporter des initiatives au niveau local et aux institutions locales. La plupart des initiatives 

d'investissement se déroulent au niveau national par le biais des gouvernements et des banques. 

Trouver et diffuser de bons exemples et initiatives à adapter et à transférer au niveau local.  

La redevabilité des gouvernements nationaux doit être renforcée, par exemple la 

Déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, mais aussi les contributions 

nationales déterminées qui accordent un rôle de premier plan aux secteurs agricole et forestier. 

Diminuer les risques et accroître les investissements des petits exploitants dans les 

pratiques et l'innovation résilientes face au climat grâce au développement d'instruments 

financiers pertinents pour les petits exploitants, à une collaboration mixte financement / secteur 

privé, à des coûts de transaction réduits, à des régimes d'assurance et à des mécanismes de 

flexibilité. Les plans d'épargne des agriculteurs, en particulier des femmes, peuvent constituer 

la base d'une résilience adaptée, même en cas de confrontation avec des chocs inattendus. 

Assurer l'accès des petits exploitants au financement climatique en établissant des 

programmes et des instruments spécifiques pour soutenir le renforcement des capacités 

techniques des OPFAs, les efforts d’adaptation et l'atténuation. Le développement des capacités 

spécifiques est requis pour que les OPFAs puissent gérer les compétences nécessaires pour 

accéder et gérer le financement climatique. Le développement des capacités, en particulier pour 

les femmes, n'est souvent pas financé par le biais des marchés et sera essentiel pour approfondir 

et améliorer l'adaptation au changement climatique. 

Engagement plus fort dans leurs chaînes de valeur choisies, à travers l'octroi de prêts et de 

capital et le renforcement des capacités pour la transformation, l'emballage, l'image de marque, 

le marketing et le commerce. 

Transition accélérée vers des pratiques et innovations résilientes au climat / 

agroécologiques: soutien à plus grande échelle pour les services de conseil, vulgarisation 

technique et innovations pour des pratiques résilientes : 

 

Les partenariats multipartites travaillent pour la transformation suivante de 

l'agriculture, en soulignant : 
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Reconstruire des systèmes alimentaires locaux, un mécanisme de commercialisation 

innovant et accroître la diversité 

Le développement de la chaîne de valeur doit également intégrer la diversité. Les systèmes 

alimentaires locaux sont importants et peuvent être complétés par des produits ciblant des 

marchés à forte valeur ajoutée. Le marché peut conduire des systèmes alimentaires plus 

résilients, mais l'accès aux marchés et aux chaînes de valeur doit être équitable et fournir des 

revenus décents à tous les participants, y compris les femmes et les jeunes. 

Les liens multifonctionnels entre l'agriculture et la foresterie doivent être reconnus pour 

fournir différents types de services, de la sécurité alimentaire à l'emploi en passant par les 

services écosystémiques. L'agriculture et la foresterie sont des secteurs qui offrent des emplois 

et des moyens de subsistance à des centaines de millions de personnes qui sont nécessaires à 

l'action climatique. 

Ne laisser personne de côté: Garantir un transfert équitable vers des sociétés résilientes au 

changement climatique grâce à des programmes d'incitation ciblés pour les producteurs 

forestiers et agricoles se tournant vers des pratiques résilientes face au climat, la production à 

l'échelle du paysage, la diversification des produits, la transformation et les modèles 

commerciaux, en créant des garanties pour les groupes les plus vulnérables et des programmes 

spécifiques pour augmenter l'inclusion des femmes et des jeunes. 

Ne pas ajouter de poids sur les épaules des femmes : Les pratiques résilientes au changement 

climatique doivent prendre en compte les besoins en main-d'œuvre supplémentaires qui 

incombent souvent aux femmes. 

 

Mettre l'accent sur la science, la recherche et la technologie dirigées par les agriculteurs 

en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles 

Innovations axées sur la demande et recherche dirigée par les agriculteurs : soutien 

spécifique aux OPFAs pour prendre les devants et collaborer avec les chercheurs dans la 

conception et la mise en œuvre de la recherche appliquée qui reconnaît les besoins des femmes, 

des hommes et des groupes vulnérables. Cela nécessite des compétences différentes et, par 

conséquent, il est important de renforcer la capacité des OPFAs à identifier et superviser les 

innovations avec les chercheurs, et la capacité des chercheurs à reconnaître et à apprendre des 

connaissances traditionnelles. 

Garantir l'accès aux innovations technologiques et aux données pertinentes des petits 

exploitants qui englobent et reconnaissent les connaissances locales, l'accès ouvert à des 

données complètes et le développement participatif des canaux de transmission numériques. 

Assurer la reconnaissance et l'engagement direct dans la prise de décision  

Reconnaissance : une plus grande reconnaissance par les décideurs politiques de l'expertise 

significative des producteurs forestiers et agricoles dans le développement rural, les 

connaissances locales et leur rôle dans la contribution aux systèmes alimentaires locaux, 

nationaux et mondiaux, au programme climatique et aux ODD. Cela inclut leurs réponses 

innovantes actuelles à COVID-19. 
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Être entendu et avoir à dire : Assurer l'inclusion des OPFAs dans la formulation, la mise en 

œuvre et l'évaluation du programme climatique national et de la gestion des crises en général, 

et dans d'autres efforts sous-nationaux, nationaux et mondiaux d'atténuation et d'adaptation à 

la crise. 

Mécanismes d'inclusion : Établir des mécanismes pour l'inclusion active des OPFAs à 

différents niveaux de prise de décision dans les arènes locales, nationales et internationales par 

le dialogue. S'engager à différents niveaux - Les OPFAs, à différents niveaux, peuvent 

participer le cas échéant avec les autorités locales, le gouvernement national et les acteurs 

internationaux. Les agriculteurs doivent être inclus dans la gouvernance de la transformation. 

Les OPFAs elles-mêmes peuvent travailler pour améliorer l'équité et l'inclusion parmi leurs 

dirigeants, membres et partenaires - créer un espace égal pour les femmes, les membres de la 

communauté marginalisés et les jeunes. 


