
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales conclusions 

• L’investissement dans la production d’aliments par des exploitants familiaux à petite échelle améliorera la fourniture 
de denrées alimentaires ainsi que la durabilité sociale et environnementale; elle permettra de sauvegarder les 
moyens de subsistance pour la plupart des personnes. 

• La garantie des droits d’accès aux ressources productives que sont la terre, l’eau et les éléments de la biodiversité 
agricole, ainsi que les droits de contrôle de ces ressources, est essentielle au soutien de l’agriculture familiale, de la 
production d’aliments à petite échelle et de systèmes alimentaires résilients. 

• Des sources durables de crédit, des mesures de protection sociale et la constitution de réserves de céréales et 
d’aliments pour le bétail, ainsi que des ressources en animaux d’élevage sont nécessaires pour renforcer la 
résilience de l'agriculture familiale et des systèmes alimentaires locaux. 

• Le renforcement et la mise en place de marchés agricoles et alimentaires qui restent sous le contrôle des agri-

culteurs familiaux et des producteurs d’aliments à petite échelle, qui fournissent des aliments et des moyens 
de subsistance à ces derniers, et qui soutiennent une production durable d'un point de vue social et environne-
mentale sont essentiels. 

• La recherche participative, qui soutient et est déterminée par les agriculteurs familiaux et les producteurs d’a-
liments à petite échelle, est nécessaire afin d’améliorer la capacité d’adaptation et la résilience de l’approvi-
sionnement en aliments. 

• Le secteur public a un rôle essentiel à jouer en adaptant les cadres, les politiques et les programmes régissant 
les investissements nationaux, afin de satisfaire les besoins des agriculteurs familiaux. Avec un engagement 
efficace et décisif dans les processus politiques et la mise en œuvre pratique, les agriculteurs familiaux et les 
producteurs d’aliments à petite échelle deviendront les architectes de leur propre avenir et de celui de leurs 
sociétés. 

• Si l’on veut bâtir un système alimentaire durable pour l’avenir, les recherches et le recueil de données doivent 
donner la priorité aux moyens grâce auxquels la plupart des personnes accèdent à la nourriture et recueillir 
ainsi activement des informations sur le commerce informel, dont une grande partie est « invisible », au sein 
du système alimentaire. 
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Synthèse 

L’agriculture familiale est et sera, aujourd’hui et demain, la 
base de l’approvisionnement moderne en aliments en Afri-
que. Son caractère multifonctionnel, ainsi que son potentiel 
en termes de production durable, sont étayés par d’impor-
tantes recherches. L’agriculture familiale et la production 
d’aliments à petite échelle procurent des aliments et un 
bien-être à la plupart de la population, génèrent la richesse 
de la région et participent à la conservation de ses res-
sources naturelles. Elles garantissent l’emploi des jeunes 
dans leurs territoires, promouvant ainsi la paix sociale et 
réduisant les migrations. L’agriculture familiale innovante, 
lorsqu’elle est soutenue par des recherches appropriées, 
des investissements favorables et une protection adéquate, 
peut surpasser la production industrielle. Elle constitue la 
base de la souveraineté alimentaire des communautés, des 
pays et de sous-régions d’Afrique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuropAfrique: vers la souveraineté alimentaire est une campagne menée par des organisations paysannes et 
des organisations de la société civile africaines et européennes, visant à soutenir, par une mobilisation citoyenne, 
les choix politiques agroalimentaires et commerciaux appropriés pour assurer le droit à l'alimentation et la recon-
naissance de la valeur des petits producteurs d’aliments. EuropAfrique se propose de renforcer la conscience et le 
plaidoyer sur des préoccupations communes et de promouvoir l’agriculture paysanne et familiale durable ainsi que 
des systèmes agricoles locaux qui rapprochent les consommateurs et les producteurs. La campagne soutient l'ac-
complissement de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit pour les gens et les communautés de définir 
leurs propres politiques alimentaires et agricoles, tant en Afrique qu'en Europe, sans empêcher la souveraineté 
alimentaire des autres.  

Partenaires d’europAfrique en Europe 

Terra Nuova (Chef de file)   Glopolis  
www.terranuova.org    www.glopolis.org 

Centro Internazionale Crocevia (CIC)  Practical Action  
www.croceviaterra.it    www.practicalaction.org 

Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)  Vredeseilanden 
www.csa-be.org     www.vredeseilanden.be 

 
Partenaires d’europAfrique en Afrique 

ROPPA - Réseaux des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest  
www.roppa.info 

EAFF - Fédération des organisations paysannes de l’Afrique de l’Est  
www.eaffu.org 

PROPAC – Plate-forme régionale des organisations paysannes de l’Afrique Centrale  
www.propac.org 

 
Les agriculteurs familiaux luttent pour des systèmes alimentaires durables: synthèse des rapports des 
réseaux paysans régionaux africains sur les modèles de production, la consommation et les marchés. 

Les rapports sont:  

• Mamadou Goïta, Système de production, de transformation et de commercialisation des produits en Afri-
que de l’Ouest: une illustration avec le cas du mil dans la région de Sikasso au Mali. ROPPA, 2013. 

• Patrice Abessolo Amougou, Systèmes alimentaire durables dans l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et Centrale. 
PROPAC, 2013. 

• Shem Mecheo, Models of production and consumption and local markets: building on the experiences of 
African family farmers in their struggles to realize food sovereignty. EAFF, 2013. 

Info: www.europafrica.info 

Media contacts: accardo@terranuova.org  

Cette publication est partie du projet d’éducation au développement “Awareness raising on the relations between European 
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