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Petits États insulaires en développement d'Afrique et pays en 
développement enclavés

PEID (7)
• Cap-Vert

• Comores 

• Guinée-Bissau 

• Maurice 

• Sao Tomé et Principe 

• Seychelles 

• Zanzibar

LLDCS (16) 
•Botswana

•Burkina Faso

•Burundi
•République centrafricaine

•Tchad

•Éthiopie
•Lesotho

•Malawi

•Mali
•Niger

•Rwanda
•Eswatini

•Ouganda

•Zambie

•Zimbabwe



Petits États insulaires en développement (PEID)
• Une base de ressources étroite

• Des environnements naturels fragiles

• Dépendance à l'égard des ressources océaniques

• Des marchés volatiles et des importations alimentaires élevées

• Des coûts élevés pour l'énergie, les transports et les 

communications

• Secteurs limités de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture 

commerciales



Pays en développement sans littoral (PDSL)

• Coûts de transit élevés

• dépendent souvent des revenus tirés de l'agriculture (donc 

vulnérables aux chocs)

• Des variations significatives du coût des échanges 

transfrontaliers.

• Disparités dans la logistique commerciale, la facilitation 

des échanges et la compétitivité 
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§ Vulnérabilité aux chocs climatiques

§ S'appuyer sur le commerce international mais souffrir aussi de
§ Faible intégration commerciale, logistique difficile.
§ Le système alimentaire n'est pas intégré dans l'économie 

régionale/globale
En conséquence....
§ La sous-alimentation et l'insécurité alimentaire grave sont souvent en 

augmentation.
§ Variation significative des niveaux de développement social

Les PMA et les PEID sont confrontés à des 
défis similaires.



Que pouvons-nous faire ? Des solutions communes sont nécessaires.

§Accroître les investissements publics et privés dans 
l'agriculture) ...
§ pour éviter une dépendance excessive à l'égard du commerce 

international et améliorer la sécurité alimentaire.
§Un engagement régional proactif ...

§ pour améliorer l'intégration économique, réduire les fluctuations de prix 
et faciliter les échanges.

§Améliorer la compétitivité et l'environnement réglementaire...
§ pour améliorer les systèmes alimentaires et l'intégration économique.
• Stratégie efficace de mobilisation des ressources 



§ Programme régional de l'océan Indien pour la sécurité alimentaire et la nutrition (PRESAN) : 
Améliorer la production et la productivité alimentaires ; améliorer la coopération et le commerce entre 
les îles ; développer les chaînes de valeur prioritaires ; atténuer les risques liés au changement climatique 
; renforcer la coopération et la résilience des PEID.

§ Le programme de l'UA pour le développement des infrastructures (PIDA) s'attaque aux goulets 
d'étranglement des infrastructures ; il améliore le commerce.

§ Zone de libre-échange du continent africain (AfCFTA) : supprimer les barrières tarifaires et non 
tarifaires, promouvoir les chaînes de valeur régionales.

§ La vision 25X25 de l'agriculture intelligente pour le climat en Afrique, à Malabo, est celle de l'Union 
africaine qui vise à ce qu'au moins 25 millions de petits exploitants agricoles pratiquent une agriculture 
intelligente pour le climat d'ici 2025 - ce qui favorise la résilience.

Exemples d'initiatives régionales qui encouragent l'investissement, 
l'engagement et la coordination.

Comment ? Par un engagement régional proactif.



• Cadre de programmation pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
les PEID de l'océan Atlantique et de l'océan Indien ;
• Promotion de systèmes de production visant à améliorer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle par le biais de la coopération Sud-Sud (CSE).
• Transformer l'agriculture dans les petits États insulaires en 

développement d'Afrique : Enseignements tirés et points d'entrée pour les 
investissements dans l'agriculture climatiquement intelligente au Cap-Vert, en 
Guinée-Bissau et aux Seychelles.

Un inventaire des interventions contribuant au programme d'action 
mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les PEID



• Une attention particulière doit être accordée aux PEID des océans 
Atlantique et Indien dans le cadre du GAP ;
• Les PEID des océans Atlantique et Indien doivent veiller à ce que des 

ressources appropriées soient allouées pour répondre aux priorités du 
programme ;
• Des mécanismes sont nécessaires pour faciliter les investissements du 

secteur privé ;
• Interactions avec l'UA, les commissions économiques régionales et les 

IFI. 

Questions à porter à l'attention de la Conférence régionale



Questions à porter à l'attention de la Conférence régionale

Besoin de ?
• Investissements publics et privés dans l'agriculture pour exploiter les énormes potentiels de 

productivité.
• Des politiques et des réglementations proactives pour un environnement commercial 

favorable, le renforcement des institutions et la promotion des investissements pour la 
compétitivité dans l'alimentation et l'agriculture. 

• Des initiatives régionales et continentales proactives qui inciteront les pays enclavés à 
s'attaquer à leurs problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition.

• Renforcement de la collaboration entre les pays africains enclavés et leurs voisins de transit 
respectifs. 

• La FAO doit renforcer la cohérence de son soutien aux pays enclavés, afin de remédier à leur 
vulnérabilité face à des problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition uniques et complexes.

Accord vers le développement d'un programme d'action pour répondre aux défis de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans les pays africains enclavés ?



§ Initiative "main dans la main" : 
§ accélérer la transformation agricole et le développement rural durable pour éradiquer 

la pauvreté (SDG 1) et mettre fin à la faim et à toutes les formes de malnutrition 
(SDG 2). 

§ Des actions menées par les pays et prises en charge par les pays pour répondre aux 
besoins des populations très vulnérables.

§ Bureau pour les petits États insulaires en développement (PEID), les pays les moins 
avancés (PMA) et les pays les moins avancés enclavés (PMA) 
§ déployer le programme Hand-in-Hand pour relever les défis de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition dans les pays africains enclavés.
§ mobiliser des ressources
§ renforcer encore l'engagement régional.

Des initiatives mondiales qui encouragent l'investissement, l'engagement et la coordination.
Comment ? Des moyens communs pour avancer.

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-1/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/en/
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