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Introduction
Selon Nelson Mandela comme l’esclavage et l’apartheid, la pauvreté n’est pas naturelle. Elle est causée par l’Homme et
peut être éradiquée par les actions des êtres humains. Comme la pauvreté, l’insécurité alimentaire est causée par
l’Homme et n’est pas naturelle. L’insécurité alimentaire demeure très liée à la pauvreté mais également à l’accès, la
disponibilité et l’utilisation des produits alimentaires. La pauvreté et l’insécurité alimentaire quand-à elles conduisent à
une vulnérabilité accrue due à la faim et la malnutrition qui peuvent déclencher à leurs tours des instabilités sociales et
retarder le processus de développement. La nécessité de proposer des voies et moyens pour assurer la sécurité
alimentaire est en ce sens d’une importance capitale.
Dans ce contexte, nous devons reconnaitre que l’insécurité alimentaire n’est pas seulement liée à des faibles niveaux
de production mais à un système alimentaire complexe. Une part intrinsèque de ce système alimentaire est l’agri
business et l’agro-industrie. L’agri business a le potentiel de renforcer les groupes vulnérables de notre société-qui sont
les acteurs les plus résilients dans notre système alimentaire- à travers l’accroissement de leurs moyens et donc de leur
résistance aux chocs extérieurs. Ce faisant, ces derniers auront alors la possibilité de libérer leur potentiel et de devenir
des agents actifs de leur propre développement, capable de renforcer la sécurité alimentaire et de définir un système
alimentaire durable. De même, l’agri business est capable de cibler directement l’insécurité alimentaire à travers la
production d’aliments sains, de qualité et riche en nutriments. En se positionnant tout au long de la chaîne de
production, l’agri business a le potentiel de palier aux inégalités et de définir une chaîne de production sensible à la
demande des groupes vulnérables.
Cependant, de nombreuses conditions doivent être réunies et les défis posés doivent être résolus afin de tirer le
maximum des chaînes de valeurs de l’agri business pour développer les systèmes alimentaires. La mise en place d’une
agro-industrie participative, le renforcement du rôle des femmes au sein de la chaîne de production ainsi que sa
réappropriation par les populations vulnérables, la facilitation des petits producteurs à gravir la chaîne de production,
l’importance accordée aux chaînes locales ou domestiques font entre autres partie des défis à adresser.
Ce document a pour but de démontrer qu’ étant donné qu’accroitre la croissance dans le domaine de l’agriculture est
le moyen le plus efficace pour réduire la pauvreté dans les pays en développement, l’agri business doit devenir un outil
central dans le renforcement social et économique des populations des pays en développement avec pour but de
faciliter la création de système alimentaire durable promouvant la sécurité alimentaire.
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Le Développement Industriel Inclusif et Durable (DIID) et la sécurité alimentaire
Nous vivons à une époque de grands changements sociaux, économiques et technologiques. Alors que près d'un
milliard de personnes souffrent de la faim ou de la malnutrition, le potentiel pour améliorer en profondeur l'état
économique et la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement n'a jamais été aussi grand.
Un développement raisonnable nécessite la mise en place d’une approche holistique promouvant la transformation
rurale, intégrant réellement les cultivateurs, les éleveurs et exploitants de bétail et de ressources naturelles - comme
les produits issus de la pêche – au sein d’un système alimentaire allant de la production à la transformation puis aux
marchés.
La capacité des industries agroalimentaires de continuer à répondre à l'augmentation substantielle et incontestable de
la demande dans les décennies à venir dépendra en grande partie de l’augmentation de l’usage des nouvelles
technologies et de l’exploitation de technologies innovantes visant à réduire les pertes d’après récoltes tout en
favorisant une efficacité énergétique accrue et contribuant de fait à une sécurité alimentaire durable.
Le développement futur de l'industrie agro-alimentaire comme l'un des facteurs d’accroissement de la sécurité
alimentaire variera selon les différentes régions du monde en fonction de leur statut à l'égard de la production;
conservation et transformation des produits agricoles. Il sera de ce fait essentiel d'identifier et de hiérarchiser les
besoins du système alimentaire et d’obtenir le soutien nécessaire à ce développement.
Avec les changements liés aux conditions démographiques et à la demande alimentaire toujours, il y aura un besoin
croissant pour la conception et le développement de systèmes intégrés efficaces de production alimentaire,
transformation, de conservation et de distribution des producteurs ruraux jusqu’aux diverses populations urbaines en
pleine expansion dans les pays émergents.
L’inégale répartition au niveau mondial des terres arables, de l'eau potable et de l'énergie nécessite le recours à de
nouvelles approches.
En réponse à ces défis, l'ONUDI promeut un développement industriel et inclusif durable (DIID) dans le but d’utiliser
pleinement le potentiel de contribution de l'industrie à la réalisation et mise en place d’un développement et d’une
prospérité durable pour tous.
L’engagement dans des modes de production durable s’avère être en phase avec la notion d’affaires. Cela contribue à
une utilisation efficiente des ressources coûteuses et contribue à une augmentation de la compétitivité. L’impact réel
de l’industrie sur l'éradication de la pauvreté, la sauvegarde de l’environnement et la sécurité alimentaire est facteur du
type d'industrialisation choisi par un pays choisi. Une stratégie de long terme peut permettre la mise en place d’un
cadre de conditions économique, juridique et politique stable. Cela peut aussi inciter à l’augmentation des
investissements en faveur de l’éducation, des infrastructures et de la qualité des produits.
À tous les niveaux du développement, l'industrie peut être le principal moteur dans la lutte contre la pauvreté, assurant
la sécurité alimentaire et la prévention de la polarisation sociale.
L’approche de l’ONUDI vers un développement industriel inclusif et durable se base sur deux principaux piliers: le
premier se concentre sur la création d’une prospérité partagée pour tous et le second sur la protection de
l’environnement. Ce mandat se voit appliquer à travers tous les domaines d’intervention dans lesquels l'ONUDI est
engagée y compris la coopération technique, les services consultatifs et d'analyse politiques, l'établissement de normes
de conformité mais également à travers sa fonction de plateforme facilitant le transfert et l’échange de connaissances
et la mise en réseau.
Le développement industriel inclusif et durable sera un facteur clé pour la réussite de l'intégration des dimensions
économiques, sociales et environnementales du développement durable.

Sécurité alimentaire et systèmes alimentaires
Le secteur agricole occupe une part importante dans le secteur économique des pays en développement. Selon la FAO
(2012), une partie significative des populations les plus pauvres sont dépendantes de l’agriculture et de ses activités
connexes pour survivre. Parmi les 3 milliard de personnes vivant dans les zones rurales des pays en développement,
environ 2.5 milliard ont une activité agricole (fermiers ou travailleurs) et au moins 1.5 milliard tirent leur revenus et
travaillent dans des petites unités familiales. De plus, une augmentation d’un pourcent de la production agricole
contribue à réduire entre 0.6 pourcent et 1.2 pourcent du nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar
américain par jour. Aucune autre activité économique ne produit les mêmes avantages pour les pauvres tout en
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assurant la disponibilité de nourriture (Quan, 2011). Plusieurs études démontrent que la croissance dans le secteur
agricole serait quatre fois plus effective et durable dans la réduction de la pauvreté que d’autres secteurs (Båge, 2008).
De plus, l’agriculture peut contribuer au développement du secteur des services dans le domaine social, économique et
environnemental. Une agriculture durable contribue à une gestion saine des ressources et a le potentiel de réduire
significativement la faim, la malnutrition et la pauvreté affectant les groupes les plus vulnérables. L’agriculture est la
force qui détermine les systèmes alimentaires.
Notre système alimentaire n’est pas seulement lié à la production. Il nécessite toutes les différentes phases allant de la
production à la consommation de nourriture à travers la distribution et la transformation (Alinovi et al, 2010) jusqu’aux
déchets et la mise à disposition. Il décrit la relation complexe entre ces différentes étapes et prend en compte les
apports nécessaires et les résultats produits.

Food Systems map; amended from Nourishlife (www nourishlife.org)
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On estime qu’un système alimentaire durable est en place quand la production durable d’aliments, la transformation, la
distribution et la consommation sont intégrées afin de renforcer la santé économique, environnementale et sociale
d’un lieu donné.
Dans un système d’alimentation durable :
▪

La terre est entretenue et efficacement exploitée

▪

La disponibilité et la qualité de l’eau sont assurées et renforcées

▪

Fermiers et travailleurs de la ferme ainsi que tous les autres acteurs de la chaîne de production ont des revenus
subvenant à leurs besoins

▪

La nourriture que nous consommons est abordable et à un impact positif sur la santé

▪

Une activité économique durable se développe

▪

La masse d’énergie et la production de déchets incluant les gaz à effet de serre ne dépassent pas les capacités
d’absorption de la terre (Roshon et al, 2012)

Un système alimentaire est par définition multidimensionnel et doit prendre en compte les aspects sociaux,
économiques et écologiques affectant les niveaux de sécurité alimentaire des populations dans un pays donné. Selon
la FAO (1998), “il y a sécurité alimentaire quand l’ensemble de la population a accès physiquement et
économiquement à une alimentation suffisante, saine et riche, capable de répondre à leurs besoins alimentaires
quotidiens et à leurs préférences alimentaires en vue d’une vie active et saine.” La sécurité alimentaire dépend de la
disponibilité de la nourriture, l’accès à la nourriture et de l’utilisation de cette nourriture.
La disponibilité de la nourriture fait référence à la distribution en quantité suffisante de nourriture de manière
régulière. La disponibilité de nourriture n’est pas seulement la production primaire, mais les secteurs productifs de
l’agriculture, pisciculture, forestier et élevage sont des éléments importants pour assurer l’atteinte des résultats liés à la
sécurité alimentaire.
L’accès à la nourriture prend en compte les atouts physiques et économiques qui facilitent l’accès à la nourriture. Il fait
référence à la disponibilité de ressources suffisantes-incluant des infrastructures adéquates- pour obtenir une
nourriture appropriée pour un régime nutritif (Fondation Mo Ibrahim, 2011) et être à même d’acheter de la nourriture
à un prix abordable.
L’utilisation de la nourriture est déterminée par les normes sanitaires et de qualité, la quantité de nourriture
consommée et par la manière dont une personne transforme cette nourriture en énergie. Tout ceci affecte une
utilisation biologique propre de la nourriture, statut nutritif et la croissance (WPF, 2007).
Sur les quarante dernières années, le secteur agricole a considérablement augmenté sa production (Pretty, Hine 2001).
Toutefois, les bénéfices ont été inégalement distribués. Amarty Sen a expliqué que la sécurité alimentaire n’est pas une
question de distribution adéquate de nourriture non disponible, mais plutôt le fait que des populations n’ont pas la
possibilité d’accéder ou d’acheter de la nourriture en qualité et en quantité suffisante (Quan, 2011). Environ 850
millions de personnes s’endorment affamés chaque soir et 150 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans sont mal
nourris (Watson). La clé pour atteindre la sécurité alimentaire est de promouvoir un système alimentaire durable et
une distribution régulière de la surproduction à travers le renforcement des groupes vulnérables en augmentant leur
1
accès aux biens .
Un système de nutrition efficient développé basé sur l’approche développement des chaînes de valeurs peut accroitre
la résilience des économies et des producteurs incluant les groupes vulnérables.

1

Cf. Annexe 1
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Sécurité Alimentaire, groupes vulnérables et accès aux biens

Les groupes vulnérables sont des agents passifs et actifs dans le système alimentaire. D’une part, ils ont le pouvoir de
promouvoir la sécurité alimentaire et de définir un système alimentaire durable. D’autre part, un agenda agricole en
faveur des intérêts des plus faibles qui promeut un système alimentaire durable et donc promeut la sécurité alimentaire
pourrait bénéficier les populations les plus vulnérables de nos sociétés entrainant une égalité sociale et une économie
durable. Ces groupes-en raison de leur manque d’accès aux différents biens, ne peuvent pas exploiter leur potentiel et
ainsi définir un système alimentaire stable et réduire les niveaux d’insécurité alimentaire. Par conséquent, leur
2
vulnérabilité aux différents évènements, chocs et saisons augmente et les place en marge de la société et déconnectés
des marchés- ils deviennent donc moins résilients aux différents chocs, évènements et saisons.
La forme et le niveau de vulnérabilité de chaque groupe mentionné dépendent fortement des différents atouts qu’ils
possèdent et des activités menées dans le but de subvenir à leur besoin (Morris et al, non daté). Certaines études
démontrent que l’accès aux biens est dans la plupart des cas un indicateur de pauvreté et nous aide à évaluer l’impact
des marchés sur la pauvreté (Séville et al, 2008). Les biens représentent les piliers pour une vie durable. En produisant
des biens, les individus et les ménages développent leur capacité à faire face aux défis qu’ils rencontrent- augmentent
leur résilience- subviennent à leurs besoins alimentaires de manière régulière et participent activement à la formation
d’un système alimentaire durable (Séville et al, 2011). Le manque de biens peut pousser les groupes vulnérables à
réagir différemment dans le but de survivre et de répondre à leurs besoins alimentaires. Sur la base des différents
chocs, la réaction la plus commune est la vente intensifiée d’atouts (travail, bétail, capital) que les groupes vulnérables
peuvent posséder (Morris et al, non daté). Ceci accroit leur niveau de vulnérabilité et les affaiblit. Par conséquent, ils
deviennent des agents moins actifs dans la définition de nos systèmes alimentaires ce qui contribuent à réduire les
niveaux de sécurité alimentaire, égalité sociale et la durabilité de l’économie. Afin que les groupes vulnérables
deviennent résilients face aux chocs, évènements, saisons, et prennent le contrôle de leurs vies en définissant un
2

Cf. Annexe 2
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système alimentaire durable, l’absence d’atouts majeurs dans leur vie quotidienne doit être adressée et les stratégies
de la vie quotidienne doivent être diversifiées (Frakenberg et al, 2012). Finalement, l’identification de l’accès aux biens
et à la propriété par les plus vulnérables devrait nous aider à évaluer et comprendre comment un groupe peut
bénéficier des échanges et des différentes opportunités de marché (Séville et al, 2008).
Dans le cadre de ce document, les groupes vulnérables sont constitués de fermiers à petite échelle, de processeurs de
petite taille, femmes, urbains et pauvres ruraux (consommateurs à faible revenus). Plus précisément:
Fermiers à petite échelle représentent l’ossature de la sécurité alimentaire. Ceci parce qu’ils peuvent produire des
aliments de manière durable, ils possèdent le système de savoir local et sont les principaux producteurs de nourriture.
En Afrique, ils produisent plus de 90 pourcent de la production d’aliments. De plus, les fermiers à petite échelle
promeuvent le plus souvent des modes de production résilients et efficients. Comme il a été mentionné, il existe une
relation inverse entre la taille de la ferme et la production de la ferme- et des petites fermes sont plus productives et
efficientes que les fermes de grande taille. Les fermiers à petite échelle peuvent aussi s’adapter aux fluctuations du
marché et à d’autres chocs. Ceci, parce que malgré les chocs, ils se diversifient dans la production de différentes
cultures et ils se replient rapidement dans la production (Quan, 2011). Toutefois, les fermiers à petite échelle
constituent plus de 50 pourcent de la population victime d’insécurité alimentaire Mwaniki, undated & Medius et al,
2012). Ce phénomène est aussi présent en Asie. Tandis que l’agriculture asiatique contribue à hauteur de 56 pourcent
du PIB mondial, les contributeurs primaires sont les fermiers à petite échelle qui constituent l’un des groupes les plus
vulnérables en matière d’insécurité alimentaire sur le continent car ils dépendent également d’activités hors fermes
afin de subvenir à leurs besoins (Patkar, Saleela, 2012). Ceci s’explique principalement par le fait que les fermiers à
petite échelle sont majoritairement non dispersés, non organisés, vulnérables aux changements climatiques et n’ont
pas accès aux technologies modernes ce qui entraine la fluctuation de leur prix de vente et un faible pouvoir de
négociation.
Les ouvriers agricoles contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire dans le monde en tant que
travailleurs et citoyens. Ils promeuvent la constitution de syndicats et de coopératives qui contribuent à faire face aux
nouveaux défis alimentaires à travers la création de partenariats et l’accroissement d’un modèle agricole durable. De
plus, ils sont très flexibles face aux chocs étant donné qu’ils peuvent travailler dans des champs d’activités différents et
augmentent rapidement la production. Toutefois en Afrique, les ouvriers agricoles sans terre des zones rurales
constituent environ 50 pourcent de la population alimentairement vulnérable (Mwaniki, non daté & Medius et al,
2012). Le manque d’accès au capital naturel (ex. la terre ou le bétail) ainsi qu’aux biens physiques, financiers et humains
sont les principaux facteurs les affaiblissant. Leurs conditions de travail difficiles, saisonnier ou temporaire sont souvent
payés à la tâche et donc instables et non durables. Le rapport de la FAO 2007 explique que les ouvriers agricoles sont
devenus des alliés des fermiers à petite échelle et des pauvres urbains et ruraux dû au fait que l’emploi rural est devenu
précaire et que la distinction avec ceux qui travaillent dans l’agriculture s’est amenuisée (Hurst 2007).
Les processeurs de petite taille sont “le lien vital dans le système alimentaire contribuant à la santé et à la sécurité
alimentaire tout en créant des aliments sains et nutritifs à des fins de consommation locale. Ils facilitent aussi la
disponibilité des cultures saisonnières afin qu’elles soient disponibles toute l’année même dans des endroits où ils ne
poussent pas normalement ” (Geoffery, 2011). De plus, les processeurs de petite taille contribuent de manière
significative à la sécurité alimentaire. A travers leurs activités, ils participent à augmenter la valeur ajoutée des produits
agricoles et augmentent la disponibilité des aliments. Ils améliorent également les canaux de distribution alimentaires
et ils promeuvent les revenus et la diversification des moyens d’existence ainsi que les systèmes de production
alimentaires locaux. Toutefois, compte tenu du manque d’accès aux méthodes adéquates de transformation,
d’équipements, d’emballages mais aussi du aux compétences commerciales limitées et les faibles liens avec les
producteurs, leurs revenus demeurent incertains et leur exposition à l’insécurité alimentaire importante. Enfin, étant
donné que les transformateurs de petite taille ne sont pas en mesure d’utiliser leur capacité pleinement, le secteur est
sous exploité, favorisant ainsi l’importation d’aliments extérieur qui viennent dominer le marché intérieur. Ceci
contribue à l’insécurité alimentaire et limite la souveraineté alimentaire.
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Les femmes contribuent 80 à 90 pourcent de la production alimentaire en Afrique subsaharienne mais possèdent moins
de 2 pourcent de toutes les terres sur le continent. De plus, elles rencontrent des contraintes importantes dans le
processus de décision quant à la gestion du patrimoine et des ressources. Leur niveau de pauvreté est plus élevé que
celui des hommes. Selon la Fondation Mo Ibrahim (2011) en accordant le même accès aux femmes que les hommes en
termes d’apports agricoles, la production pourrait augmenter de 20 à 30 pourcent, réduisant ainsi le nombre de
personnes affamées dans le monde de 100 à 150 millions. Selon le Centre International de la Recherche sur les Femmes
(2012), les femmes ont un rôle primordial à jouer dans la réduction de la faim et de la malnutrition car elles sont en
première ligne lorsqu’il s’agit d’assurer la disponibilité, qualité et la quantité de nourriture pour leur famille.
Les pauvres urbains et ruraux sont considérés comme des consommateurs de nourriture à faible revenus. Ils sont
vulnérables aux fluctuations des prix et des revenus étant donné que les dépenses alimentaires représentent une part
importante de leurs dépenses ménagères-environ 60 pourcent. La croissance rapide urbaine et la croissance de la
pauvreté urbaine doivent interpeller l’attention de la communauté internationale notamment en ce qui concerne le cas
de la sécurité alimentaire des secteurs urbains en Afrique, et du ravitaillement et du système de distribution (Fondation
RUAF, 2010). De fait, ces pauvres urbains et ruraux font partie des groupes vulnérables qui d’une part pourraient
bénéficier de la sécurité alimentaire et d’autre part doivent être protégés de l’insécurité alimentaire.

Agri businesses: Assurer la sécurité alimentaire

Enabling Framework

Dans le but de promouvoir un système alimentaire durable et donc la sécurité alimentaire, nous devons nous
concentrer non seulement sur la phase de production alimentaire mais aussi sur la transformation et distribution de
cultures locales (Geoffery, 2011). Le développement de chaînes de ravitaillement est un cadre utile car il permet
d’analyser toutes les étapes du produit jusqu’aux consommateurs. Par conséquent, les chaînes de ravitaillement sont
aussi associées aux différents acteurs aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. La chaîne
d’approvisionnement peut nous donner une vision particulière sur les groupes vulnérables et peut créer des
opportunités en vue d’accroitre leurs biens. Selon la Banque Mondiale (Jaffee et al, 2008), le but des chaînes
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d’approvisionnement est d’améliorer et de comprendre la position de certains acteurs, spécifiquement les plus
vulnérables. Les interventions en faveur des plus vulnérables ou de leurs interfaces de coopération avec les autres
pourraient aider à différencier les produits et intégrer verticalement les groupes vulnérables au sein des différentes
étapes de production. Par conséquent, cela pourrait contribuer à créer de la valeur ajoutée dans la chaîne
d’approvisionnement et bénéficié aux groupes vulnérables locaux. Il y a un lien important entre les atouts des groupes
vulnérables et la chaîne d’approvisionnement. La recherche et les expériences sur la base de projets réalisés nous
démontrent que l’accès aux biens par les ménages pauvres et leur propension à accumuler et utiliser ces biens de
manière effective sont déterminants pour leur participation aux chaînes d’approvisionnement et leur habilité à tirer
profit de leur participation (Séville et al, 2011: 10). Un accès accru aux biens et de facto une participation élevée de la
part des groupes vulnérables dans les chaînes d’approvisionnement peut se traduire par un renforcement et une
3
résilience plus grande aux différents chocs extérieurs, évènements particuliers et saisons . Ceci peut aider les groupes
vulnérables à prendre le contrôle de leur vie et accroitre les niveaux de sécurité alimentaire.
L’agri business peut assumer cette responsabilité. L’agro business et les agro industriels ont le potentiel d’intervenir à
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement en incluant les groupes vulnérables afin d’améliorer leur accès aux
biens et de les renforcer, leur donnant par conséquent la possibilité de produire plus d’aliments afin de subvenir à
leurs besoins et à ceux des autres qui représentent une source additionnelle de revenus. Par conséquent, l’agri
business peut être un outil de renforcement social et économique facilitant la création de systèmes d’alimentation
durable tout en promouvant la sécurité alimentaire.
De plus, l’agri business peut aussi directement impacter le niveau de sécurité alimentaire dans un pays ou une région
donné. L’agri business peut cibler des problèmes systémiques des systèmes alimentaires et accroitre la disponibilité
l’accès et l’utilisation des produits alimentaires.
Selon une publication de l’ONUDI (2011)
L’agro business est un concept qui prend en compte les apports des fournisseurs, des vendeurs,
des exportateurs et des détaillants. L’agro business fournit des apports aux fermiers et les
connecte avec les consommateurs à travers le financement, le démarchage, la transformation,
le stockage, le transport, le marketing et la distribution des produits agro industrielles.
et:
L’agro-industrie comprend toutes les activités d’après récoltes qui font partie de la
transformation, préservation et préparation de la production agricole pour la consommation
intermédiaire et finale de produits alimentaires et non alimentaires.
Ainsi, l’agro-industrie est une composante décisive de notre système alimentaire car elle joue le rôle d’intermédiaire
dans la production de matériel brut dans le contexte rural et la consommation dans le milieu urbain en travaillant tout
au long de la chaîne d’approvisionnement (ONUDI, FAO, FIDA, 2008).
Plus précisément:
Les interventions pendant la récolte (après la récolte) et la transformation peuvent :
▪

Garantir le produit brut (réduction des pertes)

▪

Utiliser des produits de substitution

▪

Ajouter de la valeur aux produits bruts

3

cf Annexe 2
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▪

Diversifier la disponibilité d’aliments et du régime

▪

Fournir des emplois à la ferme et en dehors de la ferme et diversifier les moyens de vie des groupes vulnérables.

▪

Accroître les revenus des processeurs de petite taille et accroître les bénéfices des fermiers et supporter la création
d’emplois. Ceci est important spécialement si nous prenons en considération que les fermiers de petite taille
dépendent d’un nombre limité de cultures pour les revenus des ménages ce qui les rend vulnérables des
fluctuations des prix (Morse et al, 2009).

▪

Contribuer à l’économie locale et à l’indépendance, l’auto-suffisance et l’indépendance alimentaire du pays. Les
produits bruts utilisés accroissent le marché pour la production local et supportent la stabilité économique des
entreprises de transformation de petite taille (Geoffery, 2011).

▪

Accroître la disponibilité d’aliments au niveau des ménages et des communautés car cela contribue à réduire les
pertes d’après récoltes et de stocks. D’après une étude de la FAO (Gustavsson et al, 2011), étant donné que les
fermiers de petite taille sont à la limite de l’insécurité alimentaire, une réduction des pertes alimentaires qui devrait
avoir un impact immédiat et significatif sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire. Ceci est
particulièrement vérifiable pour les pays à faibles revenus où la majorité des aliments est perdue au début et au
milieu des étapes de la chaîne d’approvisionnement- de la production au stage de transformation. De plus une
augmentation de la disponibilité d’aliments peut entrainer une baisse des denrées alimentaires et un accès accru
aux aliments par les pauvres ruraux et urbains. Les pertes de grains d’après récoltes en Afrique subsaharienne
avoisineraient 4 milliard de dollars américains par an. Cette perte de denrées alimentaires peut permettre de
subvenir aux besoins alimentaires minimum d’au moins 48 millions de personnes (Fondation Mo Ibrahim, 2011).

▪

Cibler directement les produits de saisons et les problèmes de dégradation en améliorant la durée de vie
contribuant ainsi à la disponibilité de denrées alimentaires au niveau communautaire.

▪

Promouvoir une plateforme pour la création des syndicats et des coopératives tout en privilégiant et renforçant une
voie unique des différents groupes vulnérables.

▪

Apporter les technologies, infrastructures et savoir-faire nécessaire.

De plus, la transformation d’aliments peut accroître la résilience des groupes vulnérables aux chocs extérieurs en
renforçant significativement le capital financier, humain physique et social pour assurer la sécurité alimentaire et de
revenus.

Systèmes alimentaires:
Durant les phases de commercialisation et de distribution le secteur de l’agri business donne l’opportunité de :
▪

Mettre en place les infrastructures de commercialisation requises: Le manque de capacité en termes de
conservations, la saisonnalité des produits combinés au manque d’infrastructure de préservation qui peuvent
avoir des effets néfastes sur la disponibilité des biens alimentaires pour les populations vulnérables. D’après
la fondation MO Ibrahim (2011), le manque d’infrastructure adapté dans les domaines des transports, du
stockage, de la réfrigération et également aux niveau des points de ventes mettent en péril les produits tels
que les fruits, les légumes, la viande et le poisson qui ont de fortes chances de se détériorer avant même
d'atteindre le point de vente à cause des conditions climatiques. Cela a un impact sérieux sur la sécurité
alimentaire des consommateurs ruraux aussi bien qu’urbains résidant loin des marchés alimentaires. En effet,
ces derniers sont plus exposés à rencontrer des prix élevés, des contraintes de temps et de coûts des
transports afin d’accéder aux marchés (RUAF Fondation, 2010:5).
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▪

Aider à diminuer les prix des commodités alimentaires aux
prix de vente des fermes (Båge, 2008) : Il est commun en
Afrique de constater que les fermiers ne reçoivent au final
que 10 à 20 pourcent de la valeur marchande des produits
qu’ils vendent, dépensant les 80 voire 90 pourcent restant
dans le transport desdites marchandise et divers coûts de
commercialisation. Dans ce sens, en investissant dans le
développement des marchés, l’approche préconisée par
l’agri business peut bénéficier à la réduction des coûts de
transports et de commercialisation tout en sécurisant des
revenus plus importants aux acteurs vulnérables des
chaines d’approvisionnement (Diao, Hazell, 2004).

Encadré 1: Joint Venture
Divine Chocolate Company Ltd (anciennement Day chocolat
Company) a été créé en 1998 par l'Union des KUAPA Kokoo
Farmers ( KKFU ) , et représente 68 000 d’agriculteurs,
producteurs de cacao au Ghana . Twin Trading est une
organisation membre basée au Royaume-Uni qui comprend
24 coopératives d'agriculteurs de huit pays, dédiées au
développement de chaînes d'approvisionnement du
commerce équitable pour le café, les noix , le cacao, le sucre
et les fruits produits par 163 000 familles d'agriculteurs.
Christian Aid, Comic Relief et Oikocredit, une institution de
micro finance, a également soutenu ce projet de jointventure. Le Département pour le développement
international du Royaume-Uni a garanti une ligne de crédit
en provenance d'une des banques commerciales majeures
qui a permis à Divine Chocolate d'avoir un meilleur accès
aux financement requis afin d'allouer une plus grandes
parties de ses actions à KKFU, ce qui a permis un plus grand
pouvoir de décision dans les opérations. KKFU détient
désormais 55 pourcent des actions de Divine Chocolate ,
ainsi que 33 pourcent des actions de la branche créé aux
États-Unis en 2007. Divine Chocolate a vendu pour plus de $
71,5 millions de chocolat dans ses neuf premières années
d'exploitation. En 2001, les dividendes ont été versés pour
la première fois, après compensation des frais de mise en
place. Ils restent symbolique (un paiement direct de 1 $ par
membre), mais viennent s'ajouter aux primes de commerce
équitable et aux avantages générés par l'appui des
agriculteurs et programme de développement établis par
KKFU, pour lesquels la compagnie avait contribué pour plus
de 1,22 millions $ dans ses 10 premières années
d'exploitation. Ce projet a facilité l'émergence d'activités
génératrices de revenus et de projets communautaires
soutenus (prospection des sous-sols, construction d'écoles,
d'établissements sanitaires et de moulins), ainsi que la
formation d'agriculteurs tout en encourageant un système
de prise de décision participative.

▪

Réduire les prix des denrées alimentaires: Dans les PMA
spécifiquement, l’approvisionnement dépasse souvent la
demande durant les périodes d’après récoltes. Cette
différence résulte de la réduction des prix à la production
et l'augmentation des taux de perte. Cependant, jusqu'à la
prochaine récolte il peut avoir le pénurie du produit. Ce
sont alors les commerçants et consommateurs qui ont à
payer le prix fort pour pouvoir accéder à ces biens ainsi
devenus rare. L’implantation de dispositifs de stockage
pourrait en ce sens équilibrer l'offre et la demande et ainsi
rendre certains produits alimentaires disponibles aux
populations vulnérables. (FAO, 1997).

▪

Fournir les apports et les connaissances précieuses aux
communautés vulnérables qui demeure un prérequis à la
mise en place de pratique et de normes de manipulation
Source : Nations Unies , 2011
de sécurité et de qualité des aliments (Gustavson et al,
2011) requises à leur exportation à plus grande échelle.
Cela est particulièrement important au regard des distances à parcourir et de l’augmentation constante en
termes de qualité de la part des grands groupes de distributions. (DFID, 2010).

▪

Augmenter la capacité d’accès des communautés vulnérables aux marchés et aux technologies modernes.

▪

Mettre en place un cadre propice à l’organisation des communautés vulnérables et à l’accroissement de leur
pouvoir de négociation (ONU, 2011) en facilitant la création de liens équitables entre les petits agriculteurs et
les marchés locaux, régionaux et mondiaux. À son tour, cela pourrait avoir un impact significatif sur les
revenus des populations vulnérables.

▪

Fournir des emplois hors du secteur de l’agriculture et diversifier les moyens de subsistance des de ces
groupes vulnérables (Byanyima ,2004)

De fait, ces interventions mettent à la disposition des populations vulnérables des atouts humains, sociaux, financiers
et physiques. De plus, l’agri business, à travers le soutien qu’il prodigue aux petits agriculteurs - qui produisent de
manière soutenable - est susceptible de déterminer le niveau d’impact environnemental causé par les pratiques
agricoles non durables mise en œuvre par les différents producteurs orientés vers l'exportation intensive de leur
production, nécessitant des intrants conséquent, ou des plantations monocultures appauvrissant les sols.
Soutenir une agriculture à petite échelle peut également réduire la pression pour l'acquisition de terres à travers la
mise en place de pratiques d’exploitation durable comme habituellement mis en œuvre par les petits exploitants. En
outre, cela améliorera la qualité des sols, déterminant majeur à une production alimentaire saine et durable. Comme
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Quan (2011 : 20 ) l’affirme, « l’implantation de mesures de conservation des sols et de l'eau, grâce à l'utilisation de
cultures couvertes, d'engrais verts, de méthodes de bas – sol et d'agroforesterie, peut aider à augmenter les
rendements, tout en protégeant les cultures et exploitants contre les impacts du changement climatique et en
améliorant le bilan carbone de l'agriculture par la réduction des demandes de terres supplémentaires et la disparition
de la couverture végétale et de l'écosystème des sols".
Les pratiques agricoles telles que décrites ci-dessus sont couramment utilisées par les petits agriculteurs. En
conséquence, la création de liens entre l’agro-industrie et les petits agriculteurs peut protéger l’écosystème, améliorer
l'accès ainsi que la qualité des actifs et ressources naturels pour les groupes vulnérables, accroitre la production et
promouvoir la sécurité alimentaire. Ces mesures peuvent avoir un impact considérable sur la résilience des
communautés vulnérables aux désastres naturels. De plus l’agro-industrie promeut l’utilisation et le transfert
d’équipements et de technologies nouvelles à divers niveaux de la chaine d’approvisionnement. La mécanisation quant
à elle, impacte de manière positive ou négative l'environnement. Si appliquée de manière adaptée, elle peut être une
source d'atténuation du changement climatique et/ou un exemple d'adaptation efficace favorisée par l’apparition de
nouveaux équipements et de technologies modernes mettant l'accent sur l'utilisation durable des ressources
énergétiques.
La sécurité alimentaire peut également avoir un effet positif sur le développement de l'égalité sociale et le règlement
de conflits. L'inverse se vérifie et preuve en a été faite à travers le nombre élevé de conflits ayant éclaté, souvent
déclenchés par un accès inégalitaire au ressources alimentaires et aux terres.
En effet, en intégrant les groupes marginalisés dans les chaines d'approvisionnement et en leur permettant de
développer leur contribution, ces derniers peuvent participer à la réduction des inégalités de manière active réduisant
de fait les tensions sociales. De cette manière, une égalité sociale et économique, un accès à des actifs et une sécurité
alimentaire accrus pourraient avoir un impact significatif sur les conflits et leurs résolutions. Dans ce sens, l'efficacité
des systèmes alimentaires basés sur l'approche du développement de valeur ajoutée à travers la mise en place de
chaînes de valeur adaptées peut augmenter les actifs des groupes vulnérables. Dans le même temps, chacun des actifs,
à travers le support de l'agro-industrie à chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement, peut promouvoir un
système alimentaire durable et impactant directement la disponibilité, l'accès et l'utilisation des ressources
alimentaires.
Comme résumé dans l’encadré 1, l'agro-industrie à travers la nature des activités qu'elle encourage cible directement
l'accroissement de la sécurité alimentaire et la résilience des communautés vulnérables aux chocs afin d'augmenter
considérablement la sécurité alimentaire. La mise à disposition de ressources naturelles et physiques ainsi qu'une
diminution des pertes d’après récolte. Elle peut également accroitre la disponibilité alimentaire. Dans la même optique,
la diversification des moyens de subsistance et l'implantation d'infrastructures physiques modernes amélioreront
l'accès à la nourriture de toutes les couches de la société. Finalement, une augmentation du capital humain et
l'amélioration de la qualité, quantité et de la diversité des aliments peuvent permettre une meilleure utilisation des
denrées alimentaires d'un pays donné.

Les entreprises agroalimentaires et les chaînes d'approvisionnement : Prérequis pour un
système alimentaire durable:
Comme mentionné ci-dessus, durant la dernière décennie la production agricole primaire a considérablement
augmenté. Cependant, les bénéfices de cette augmentation sont demeurés hétérogènes. Les communautés vulnérables
continuent de faire face à des difficultés dans l'atteinte de denrées alimentaires abordables en termes de prix mais
également de bonne qualité. Ainsi, ces populations répondent rarement à leurs besoins journaliers. Ce manque d'accès
aux ressources naturelles, financières, humaines et sociales, affecte leur situation déjà précaire au sein de la chaine
d'approvisionnement mais également perpétue l'insécurité alimentaire.
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Par exemple, alors que le prix des intrants nécessaires au fonctionnement d'une ferme ont augmenté; ces derniers ne
se sont en rien répercutés sur le prix de vente des petits agriculteurs (Båge, 2008). Afin de favoriser un développement
inclusif et durable à travers la promotion d'un système alimentaire soutenable et le renforcement de l'autonomisation
des communautés vulnérables ayant pour but d'atteindre un niveau de sécurité alimentaire globale, le secteur de
l'agro-industrie a encore de nombreux défis à relever.
Les défis auxquels l'agro-industrie doit faire face sont de créer un environnement favorable qui facilitera le
renforcement des communautés vulnérable et leurs rôles dans les chaines d'approvisionnement. En parallèle, l'accent a
été mis sur le développement d’accès aux biens de consommation de première nécessité tout en donnant les outils
nécessaires pour diversifier les moyens de subsistance. De ce fait, les membres de ces communautés vulnérables seront
des agents actifs dans le développement de la sécurité alimentaire. Cela permettrait d'accroitre l'efficacité du secteur
agro-industriel et de faire face directement, au sein même des chaînes d'approvisionnements, aux différentes barrières
d'accès à la nourriture ou de disponibilités des produits.
Ceci peut être réalisé par le biais :

▪
▪

D’un développement agro-industriel participatif

▪
▪
▪
▪

De nouveaux modèles d'affaires qui incluraient les petits agriculteurs les travailleurs ainsi que les femmes

▪
▪
▪

Une analyse et compréhension accrue de la chaîne d'approvisionnement informel

Le réinvestissement de la chaîne d'approvisionnement par les groupes vulnérables le renforcement des
capacités des petits agriculteurs et une facilitation d'accès à la chaîne d'approvisionnement
Une vente directe au consommateur
Un accent mis sur le développement de chaînes d'approvisionnement nationales ou localisées
le renforcement des liens et synergies entre les coopératives d'agriculteurs, les industries de transformation de
produits alimentaires locales et/ou les détaillants locaux de produits frais
Une augmentation de l'organisation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement
L'autonomisation des femmes dans ladite chaîne d'approvisionnement

Plus précisément:
"L'objectif général du développement participatif est d'augmenter la contribution des personnes socialement et
économiquement marginalisés dans les prises de décisions concernant leurs propres vies." (Guijt, Shah, 1998). Afin de
répondre aux besoins des plus vulnérables, nous devons leur donner les moyens de participer à l'élaboration des
réponses à leurs problématiques de vie (FAO, 2012). Le secteur de l'agro-alimentaire devrait permettre la participation
de la collectivité en incitant et en identifiant les institutions coutumières, les acteurs informels dans la chaîne
d'approvisionnement et les acteurs marginalisés.
En outre, une des clés pour le développement de chaînes d’approvisionnement fortes et inclusives serait l'élimination
des relations de pouvoir principalement inégalitaires, en permettant aux petits agriculteurs de réintégrer et évoluer au
sein de ces chaînes. Les interventions liées au support de ces filières manquent le plus souvent de continuité et
demeurent rares et isolées. Ainsi, les synergies possibles entre petits agriculteurs s'en retrouvent freinées et ces
derniers sont dans l'impossibilité de jouir du potentiel économique complet qui pourrait être générer par leurs activités
respectives (Afenyo, non daté). Il est important que les petits agriculteurs et les entreprises de transformation locales
soient incorporées dans les marchés locaux et régionaux afin que leurs droits soient protégés et promus (Watson).
Cette approche holistique pourrait permettre de favoriser les petits agriculteurs et les entreprises de transformation
dans les chaînes d'approvisionnement autonomes. Cela leur permettrait également un contrôle accru de leur
production, et l'augmentation de leurs revenus par le processus de valeur ajoutée ce qui favoriserait une diversification
de leurs activités.
D'après les Nations-Unies (2011), l'agriculture contractuelle encourage très rarement les petits agriculteurs à intégrer
les chaines de valeurs et ensuite procéder au développement des activités d'emballage de transformation ou de
commercialisation de leurs propres produits. De plus, les communautés les plus vulnérables se sont souvent exclues de
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ce processus. Cela touche particulièrement les groupes marginaux avec peu de terres et par conséquent des ressources
limités. Étant donné que ces populations sont très souvent dépourvus de tout pouvoir de négociation et ne possède pas
les ressources nécessaires pour défendre leurs intérêts dans la chaine d'approvisionnement alimentaire globale, leur
capacité de s'extraire de leur situation précaire est quasi inexistante et l'agriculture contractuelle ne fait que renforcer
cet état de fait.
Toujours selon les Nations Unies, il est vital d'assurer la multiplicité des points de vente pour les produits provenant des
petits agriculteurs afin que ces derniers puissent renforcer leurs positions dans la chaine d'approvisionnement
alimentaire globale et renforcer leur sécurité alimentaire. Ces points de vente peuvent prendre la forme d'entreprises
contrôlées par les agriculteurs: les coentreprises (cf. encadré 1) ou faire l'objet de pratiques de vente directe aux
consommateurs par les agriculteurs (cf. encadré 2).
Des organisations de petits agriculteurs bien organisées peuvent aboutir à la création de coopératives agricoles. De
cette manière ces petits producteurs gagnent en influence et en représentation à travers leur rassemblement. De plus,
le système d'exploitation mis en place par ce type de structures permet d’attirer des investissements étrangers et du
secteur privé directement dans le secteur de la transformation alimentaire. De cette manière, tout le secteur bénéficie
de ce type d'initiatives qui permet de renforcer la sécurité alimentaire à tous les niveaux mais également la résistance
des populations vulnérables aux chocs externes.
En parallèle, la vente directe du producteur au consommateur des aliments est une
Encadré 2: la vente
pratique qui gagne de plus en plus de terrain car elle a le potentiel d'améliorer la
directe du producteur au
sécurité alimentaire des populations vulnérables. Dans les pays en
consommateur des aliments
En 1993, Belo Horizinte a adopté une loi
développement, plus de 85 pourcent de la nourriture consommée par les
municipale, mettant en place une cadre
ménages pauvres en milieu rural est obtenue à partir des petites exploitations
politique basé sur le concept de la
souveraineté alimentaire et a établi un
agricoles (Mwaniki, non daté). D'après IIED (Medius et al, 2012) moins de 20
secrétariat pour la politique et
pourcent des petits exploitants agricole et usines de transformation locales font
l’approvisionnement alimentaire. Sous ce
cadre, le but est de créer plusieurs
partie intégrante de chaînes de valeur globales ou produisent à des fins
réseaux d’accès à des aliments sains et à
des prix abordables. Etant donné que les
d'exportation soutenues pour les supermarchés. La majorité des populations
marchés conventionnels sont très souvent
locales continue cependant d'acheter leur nourriture dans les marchés
couteux pour les groupes à faible revenus
et que les zones les plus pauvres de la
traditionnels, ouverts et chez les petits détaillants. En effet, Les systèmes
ville, les favelas n’étaient pas bien
desservis en termes d’approvisionnement
traditionnels de distribution alimentaire très souvent informels continuent de
d’aliments, le secrétariat a mis en place
jouer un rôle important dans la satisfaction des besoins alimentaires spécifiques
des services de distribution mobile
d’aliments.
des ménages urbains pauvres (Fondation RUAF, 2010). Les marchés traditionnels
Source: ONU, 2011
sont souvent considérés comme trop coûteux pour les ménages urbains et ruraux
à faible revenu, concentrés dans les bidonvilles, et qui sont aussi généralement peu
desservis en ce qui concerne la distribution de nourriture. En outre, les marchés publics en Afrique sub-saharienne sont
peu adaptés pour la vente de légumes frais car ils sont caractérisés par des infrastructures insuffisantes et dans de
nombreux cas de conditions d'hygiène limitées. Enfin, l'absence de systèmes d'information sur lesdits marchés se
traduit le plus souvent par une faible coordination verticale et une certaine inefficience des modèles opérationnels.
L’agri business possède un potentiel conséquent encore inexploité qui pourrait ouvrir la voie à la provision de biens et à
la promotion des marchés locaux dans les pays en développement. Selon Byanyima (2004), la capacité de
transformation et la commercialisation des aliments au niveau locale est encore peu développée et très éparse dans les
pays en développement. « Le secteur de la transformation alimentaire demeure largement inexploitée et vierge, ce qui
représente en soit une opportunité ». Cela rend les pays en développement plus enclins à devenir importateurs de
produits issues de l’agriculture et à développer leur souveraineté et résilience alimentaire. De plus, cela implique la
présence d’un marché intérieur inexploité qui pourrait offrir les conditions requises au développement des acteurs
locaux au sein de la chaîne d'approvisionnement tels que les ouvriers agricoles, les petits agriculteurs et les
transformateurs de bien alimentaires à petite échelle. A travers le renforcement des infrastructures et des
compétences, ces acteurs pourraient alors offrir une vaste gamme de produits, les transformer et les commercialiser
localement. Ces derniers pourraient également de fait atteindre les marchés domestiques plus rapidement. Cela
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offrirait la possibilité d’endiguer les problèmes liés à la saisonnalité des produits et à leur caractère périssable,
augmentant en conséquence la disponibilité des biens alimentaires et diminuant la distance entre le lieu de production
et celui de vente tout en développant la sécurité alimentaire de ces communautés vulnérables.
Par ailleurs, selon la Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation (ONU, 2011), l'accent porté sur une
agriculture basé sur une exportation excessive a détourné notre attention et intervention vers un modèle qui a des
effets négatifs pour les petits agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, et la transformation à petite échelle impactant
directement les femmes qui jouent un rôle clé dans le secteur de l'agriculture . « Une agriculture tractée par des
exportations peut avoir des effets pervers mis dans le contexte des pays en développement, et conduire ces derniers à
dépendre des recettes d'exportation d’une gamme très étroite de produits bruts, les rendant très vulnérables aux chocs
des prix en tant qu’importateurs d'aliments » (ONU, 2011). L'accent devrait être replacé sur les marchés locaux et
régionaux afin de permettre une amélioration en termes d’accès des acheteurs et particulièrement sur les
consommateurs urbains. La ligne directrice 4.5 des directives volontaires à l’appui de la concrétisation rapporte que
« l’Etat devrait promouvoir le développement de petits marchés locaux et régionaux et du commerce frontalier pour
réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire en particulier dans les zones rurales et urbaines pauvres »
(Nations Unies, 2011). Dans cette optique le rôle occupé par l’agri business serait d’améliorer les liens entre
producteurs et consommateurs locaux à travers la mise en place d’infrastructures adéquates, de chaines
d’approvisionnement localisées et l’apport de biens de consommations. Le terme spécifique caractérisant ces pratiques
a été nommé «de la ferme à la fourchette». Les avantages de ce type de système pour les groupes vulnérables sont
multiples. Il filtre non seulement les prix alimentaires vers le bas jusqu’au prix de vente initiale au sortir de la ferme et
augmente ainsi le revenu des différents groupes vulnérables, il permet également la production d’une nourriture moins
chère et accessible pour les consommateurs à revenus faibles.
Les chaînes d'approvisionnement alimentaire locales peuvent également conduire à une non-segmentation de
l'agriculture à petite échelle. D'autres modèles de développement peuvent favoriser le développement d'une chaîne
d'approvisionnement alimentaire locale. Selon Byanyima (2004 : 3), "Le principal obstacle rencontré par les
établissements de transformation de moyenne échelle est le faible lien entre les producteurs et les transformateurs ".
De plus, le secteur des produits laitiers est très dispersé dans les pays en développement. La production de lait est
principalement menée par des petits agriculteurs non syndiqués qui n’ont pas de lien formel avec les activités de
transformation ». Cela explique une diminution de la qualité et de la quantité de lait disponible. Ceci à son tour conduit
à une augmentation du prix du produit final. Le secteur de l’agro-alimentaire peut contribuer à accroître les liens entre
les coopératives d'agriculteurs et l'industrie de transformation des produits alimentaires locale ou les petits
commerçants de produits frais locaux servant les consommateurs à faible revenu. Cela permettrait aux agriculteurs de
prendre le contrôle de leur production et ainsi de bénéficier d'une augmentation des prix des denrées alimentaires. En
outre, cela pourrait équilibrer les relations de pouvoir, aujourd’hui inégales au sein de ces chaînes
d'approvisionnement.
En outre, l'agro-industrie peut servir de base de connaissances et nous aider à comprendre le fonctionnement du
secteur informel. De cette façon, nous pourrions améliorer et repenser les mécanismes de fonctionnement de nos
chaînes de valeur, tout en favorisant l'accès et la flexibilité de l'informalité (Medius et al, 2012) et ce au bénéfice des
groupes vulnérables qui travaillent habituellement dans les chaînes d'approvisionnement informel. Les systèmes de
distribution alimentaire traditionnels, souvent informels continuent de jouer un rôle majeur dans la satisfaction des
besoins alimentaires spécifiques des ménages urbains pauvres " (Fondation RUAF, 2010). Selon Chen (2007) de
l'UNDESA le nouveau point de vue sur l'économie informelle a changé au cours des dernières années. L'économie
informelle et, par extension, les chaînes d'approvisionnement informelles qu’elle crée « est là pour rester et se
développer aux côté de la croissance industrielle moderne». Comme ce secteur contribue de manière significative au
PIB ces liens et distinctions avec l'économie formelle et les chaînes de valeurs sont floues. Au lieu d’isoler ou de
formaliser l’économie, la meilleure stratégie serait de « diminuer le coût du travail informelle et augmenter les
bénéfices des emplois formels » (Chen, 2007). Par conséquent, les chaînes d'approvisionnement agricoles doivent
prendre en considération le secteur informel pour atteindre les populations vulnérables.
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La nourriture de rue est distribuée et consommée par le marché informel. La
nourriture de rue est une source importante de nutriments pour les communautés
pauvres (Draper, 1996). Cette nourriture est peu coûteuse, suit la saisonnalité des
Dans le cas de l'horticulture au Kenya, les
organisations
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entre
produits et favorise des régimes de consommation alimentaire variés. De plus, elle
producteurs ont permis aux petits
agriculteurs de conclure des arrangements
est largement distribuée - dans de nombreux cas, le circuit de distribution est plus
contractuels qui offrent des débouchés
efficace que celui du secteur formel - et est disponible aussi bien en milieu rural
plus fiables et permettent d'obtenir des
conseils de vulgarisation et de semences à
qu’urbain (Fellows, Hilmi, 2011). Les petits point de vente de nourriture de rue
crédit. La reconnaissance et les
encouragements du gouvernement de
sont habituellement gérés par les membres d’une même famille ou une personne
développer un large éventail d'institutions
seule et représente une excellente source de diversification des revenus.
privées
de
commercialisation,
les
associations de producteurs locaux, et les
L’implantation d’activités agro-industrielles pourrait ainsi permettre de tirer profit
groupes d'auto-assistance jouent un rôle
capital pour les agriculteurs qui cherchent
de la sécurité alimentaire et de la diversification des revenus représenter par
à accéder au crédit et autres services
commercialisation de produits alimentaires dans la rue afin de fournir les
financiers, transports, réfrigération et
stockage.
capacités nécessaires aux communautés vulnérables de réintégrer les chaines
Source: Diao, Hazell, 2004
d’approvisionnement. En abordant les défis entre autre liés à la qualité, la sécurité
et la technologie, l'agro-industrie propose une réponse efficace et inclusive pour le
secteur informel. Si le marché répond aux initiatives de micro transformation et que les ventes sont suffisantes, de
nouveaux investissements peuvent être consentis de la part des agriculteurs, des entreprises qui pourraient alors
devenir une entreprise de transformation à petite échelle plus formelle » (Fellows, Hilmi, 2011:12). Cela permettrait
également de renforcer les liens des groupes les plus vulnérables avec les marchés locaux et les marchés mondiaux
(Séville et al, 2008).
Encadré 3: Kenya : Horticulture et
groupes d'entraid

L'accent devrait être mis sur le développement de coopératives d'agriculteurs et d'associations de commerces, de
groupes d'entraide d'organisation scientifique mais également d'associations de femmes spécifiquement dédier à
apporter leur soutien aux besoins des petits producteurs agricoles et entrepreneurs. Ainsi, ces derniers augmenteraient
la valeur ajouté de leur production et des industries liées aux produits fermiers, aux produits d’après récolte et ceux
hors ferme. C'est un prérequis important afin de pouvoir supporter les petits producteurs, transformateurs et les
femmes afin qu'ils surmontent les prix élevés de commercialisation de ces produits. Dans le même sens cela permettra
le renforcement de ces populations et de leur potentiel marchand (Watson). Ces structures communautaires pourront
également nous permettre de mettre en place des plateformes clés afin d'accéder et d’échanger les savoirs et
expertises locaux. En effet, une connaissance des spécificités locales est d'une grande aide dans la compréhension du
contexte local et la mise en place d'interventions sur mesure soutenables. En parallèle, l'organisation peut servir
d'élément catalyseur dans la transmission de connaissances et de savoir-faire supplémentaire afin d’améliorer le capital
humain des groupes vulnérables. Le développement des ressources humaines est en mesure de fournir les conditions
nécessaires pour développer une agro-industrie compétitive (ONUDI, le FIDA, la FAO, 2008) et améliorer la sécurité
alimentaire de manière globale.
Les coopératives et les organisations augmentent également le pouvoir de négociation des groupes vulnérables ainsi
que leur accès au crédit impactant significativement l'augmentation de leurs actifs financiers et sociaux (voir encadré
3). En retour, cela peut aider les petits agriculteurs à conditionner et à commercialiser leurs propres produits. La
formation de communautés d'épargne et de crédit représente également une alternative efficace qui a la capacité de
faire face au manque d'accès des groupes vulnérables aux actifs financiers requis. Selon Morse (et al, 2009), ils sont à
prendre en considération car ils peuvent favoriser la diffusion de technologies agricoles modernes. En outre, les
organisations de petits producteurs ainsi renforcées se retrouvent à l'abri des aléas des grands marchés mondiaux. Cela
permet aux membres de ces communautés d'équilibrer leurs cultures pour des revenus ou des quantités de nourriture
(Patkar, 2012) car ils sont en mesure de prendre des décisions fondées non seulement sur les revenus générés, mais
aussi sur le développement durable.
Finalement, l'inclusion des femmes est une condition clé dans l’atteinte d’une sécurité alimentaire globale. Les femmes
sont les principales productrices de nourriture. Ainsi, avoir le même accès aux intrants et aux actifs que les hommes
pourrait accroître considérablement les rendements et la production. Elles sont également partie intégrante de la
réduction de la faim et de la malnutrition, parce qu'elles sont les premières à veiller à ce que la nourriture pour leurs
Page | 18

familles soit fiable et disponible, accessible et nutritionnellement équilibrée. Cependant, ce potentiel n'a pas été
pleinement exploité, et les femmes continuent de se heurter à divers obstacles entravant de facto leur émancipation.
Selon les Nations Unies (2011), lorsque les cultures sont produites pour générer des bénéfices et non pas destinées à
la consommation locale, les femmes ont tendance à perdre le contrôle de la prise de décision. Les femmes sont
confrontées à des contraintes particulières sur le marché formel et ainsi dépendent plus grandement du secteur
informel pour vendre leurs produits. Lors du passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers
les marchés les femmes ont enduré une marginalisation. Dans la majorité des pays en développement, tandis que les
femmes décident de l'utilisation des aliments pour la consommation personnelle - en en raison de valeurs culturelles
enracinées- elles ne décident pas sur l’objet de dépense des revenus générés par le ménage. En outre, la plupart des
femmes issues du secteur rural au niveau mondial continuent de faire face à une détérioration de leurs conditions de
santé et de travail pour des emplois souvent précaire à faible revenu. L'accès limité à l'éducation, aux moyens de
contrôle des ressources naturelles posent de sérieux défis aux praticiens du développement et entrave l’amélioration
de la sécurité alimentaire. Cette situation est due à une variété de facteurs, y compris:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

La nature compétitive et non réglementée des marchés agricoles. La concurrence croissante sur les
marchés agricoles augmente la demande de main-d'œuvre flexible à un prix compétitif et augmente la
pression sur les ressources naturelles qui génère des conflits sur les ressources naturelles.
La diminution du soutien par les gouvernements pour les petites exploitations agricoles et la réaffectation
des ressources économiques en faveur des grandes entreprises agro-industrielles.
L'augmentation de l'exposition aux risques liés aux catastrophes naturelles et aux changements
environnementaux.
L'accès limité aux ressources naturelles, y compris l'accès à l'eau et à la terre.
Un pouvoir décisionnel limité. Les femmes dans le monde en développement sont le plus souvent exclues
ou marginalisés dans un processus de consultation de la communauté qui pourrait être réalisées (Vorley
et al, 2012).
L'accès limité à la connaissance, aux biens, crédits et information sur le marché

Les femmes par rapport aux hommes sont particulièrement touchées par les facteurs décrits ci-dessus. Les normes
culturelles et les questions structurelles imposent des pressions importantes sur les hommes et les femmes, mais ce
sont principalement les femmes qui voient leurs actifs se détériorer, et leurs produits diminuer en temps de crise les
maintenant dans un cercle vicieux de pauvreté chronique et d'insécurité alimentaire. Du à leur accès toujours plus
restreint aux actifs naturels, sociaux, humains, financiers et physiques les femmes participent à la production mais leurs
revenus demeure largement inférieurs à celui des hommes. Elles font également face à plus de difficultés que les
hommes dans la diversification de leurs moyens de subsistance et dans l'atteinte et la mise en place des normes de
qualité et de sécurité alimentaires requises. Les petites et moyennes entreprises agroalimentaires ont le potentiel de
faciliter l'élimination de ces obstacles par la compréhension des besoins des femmes et le respect de leurs droits. Dans
ce sens, le développement inclusif des agro-industries devrait permettre de formuler des modes d’interventions
sensible au genre tout en prenant en compte le fait que les femmes ont une physiologie différente, et ainsi prendre
part dans différentes parties de la chaîne d'approvisionnement et enfin cultiver des produit différents de ceux fait par
les hommes (Vorley et al,2012) . Par conséquent, l'agro-industrie en intervenant à chaque palier de la chaîne
d'approvisionnement présente l'occasion unique d'inclure des femmes à chaque étape du processus de production et
ainsi contribuer de manière significative à la réalisation de l'égalité des sexes, et d' aider les femmes à reprendre le
contrôle de leur vie et devenir des agents actifs, capables d'être à la base d’un système alimentaire durable et d'ainsi
augmenter les niveaux de sécurité alimentaire à l' échelle mondiale.

Conclusion
L'agro-industrie est donc l’élément clé dans notre système alimentaire en mesure de déterminer les niveaux de la
sécurité alimentaire. L'agro-industrie est présente à toutes les étapes de production de la chaîne d'approvisionnement
alimentaire jusqu'à ce que la nourriture soit distribuée aux consommateurs. Par conséquent, le secteur de l’agroPage | 19

industrie a un double potentiel. D'une part, il peut agir comme un outil d'autonomisation qui dans les mains des
groupes vulnérables leur offrira les capacités d'augmenter leurs actifs et d'utiliser leur potentiel afin de parvenir à un
système alimentaire durable et augmenter de façon significative leur niveau de sécurité alimentaire. D'autre part, l'agri
business cible également la sécurité alimentaire directement par la promotion d'une chaîne d'approvisionnement en
faveur des pauvres et de leur inclusion dans des activités génératrices de revenus et d’emplois tout en veillant à ce que
la nourriture soit disponible, accessible et est correctement utilisé.
C'est seulement à travers le développement d'une approche holistique de ce type que la sécurité alimentaire peut
devenir réalité. Les interventions liées uniquement à la phase de production ne peuvent pas garantir un accès et une
diminution des coûts pour les consommateurs. De même, il n'est pas possible de garantir que les groupes agricoles
augmenteront leurs revenus et leur accès à la nourriture. L'inégalité est ancrée dans de nombreuses sociétés et à court
terme, des interventions unilatérales ne peuvent pas apporter les solutions durables nécessaires. Ce n’est seulement
qu’en identifiant les besoins des groupes vulnérables et en leur fournissant les biens requis ainsi que les possibilités de
la transformation et d’intégration aux chaînes d’approvisionnement que ces dernières se transformeront en un outil de
croissance pro-pauvre grâce auxquelles nous pourront augmenter le niveau de sécurité alimentaire et briser le cercle
vicieux de la pauvreté. Les problématiques générées par l'homme comme l'insécurité alimentaire ont besoin de
solutions participatives et holistiques qui répondent aux défis structurels des pays en développement.
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Annexes
Annexe 1: Description des biens
Naturel: Le capital naturel est le terme usité pour le stock de ressources naturelles desquelles découlent les échanges
et les services (ex. cycle des nutriments, protection contre l’érosion) nécessaires pour les moyens de survie. Il y a une
grande variation dans les ressources constituant le capital naturel, des biens publics intangibles tels que l’atmosphère
et la biodiversité aux biens divisibles utilisés directement pour la production (arbres et terres, etc.).
Financier: Le capital financier dénote les ressources financières que les populations utilisent pour atteindre les objectifs
d’obtenir les moyens de vivre. La définition présentement utilisé n’est pas économiquement pertinente car elle prend
en compte les échanges et les stocks et qui pouvant contribuer à la consommation ainsi que la production. Toutefois,
elle a été adopté en vue d’essayer de capturer un important élément des moyens de vie, intitulé la disponibilité de
moyens financiers ou l’équivalent pouvant permettre aux populations d’adopter des stratégies différentes de moyens
de vie. Il y a deux sources principales de capital financier.
▪

Les stocks disponibles: les épargnes représentent le moyen par excellence de capital financier parce qu’il n’y a pas
de contraintes et régulièrement n’impliquent pas la participation d’une tierce personne. Elles peuvent avoir
différentes formes: espèces, dépôts bancaires ou biens concrets tels que le bétail et les bijoux. Les ressources
financières peuvent être obtenues à des institutions de crédit.

▪

Entrée régulière de fonds: Mis à part les revenus issus d’une activité professionnelle, les types les plus communs
sont les retraites ou autres transferts sociaux provenant de l’Etat et les envois de fonds en provenance de la
diaspora. Dans le but d’avoir une contribution positive au capital financier, ces flux doivent être constants (la
régularité complète ne peut pas être totalement garantie entre un paiement libre et un transfert régulier sur la
base des plans d’investissements des personnes).

Social: Il est fait référence aux ressources sociales sur lesquelles les personnes comptent en vue de poursuivre les
objectifs de subsistance. Ils sont définis à travers la:
▪

Mise en réseau et connectivité, verticale (patron/client) ou horizontale (entre les individus ayant des intérêts
communs) qui augmentent la confiance des populations et leur habileté à travailler ensemble et étendre leur accès
à des institutions plus grandes comme les entités politiques et civiques.

▪

Appartenance à des groupes mieux structurés qui très souvent entraine l’adhésion à des règles, normes et
sanctions.

▪

Relations de confiance, réciprocité et échanges facilitant la coopération, réduisant les coûts de transaction et
pouvant fournir la base des filets de sécurité informels entre les pauvres.

Humain: Le capital humain représente les compétences, le savoir et l’habileté à labourer et la bonne santé qui
ensemble permet aux populations de poursuivre des stratégies différentes de subsistance et atteindre leurs objectifs de
subsistance. Au niveau des ménages, le capital humain est facteur du montant et de la qualité du travail disponible ;
ceci dépend de la constitution du ménage, niveau de compétences, leadership potentiel et du statut de santé, etc.
Physique: Le capital physique comprend l’infrastructure de base et les biens des productions nécessaires à la
subsistance.
▪

Infrastructure renvoie à des changements physiques de l’environnement pouvant aider les populations à subvenir à
leurs besoins basiques et être plus productives.

▪

Productions de biens sont des outils et équipements que les gens utilisent pour être plus productifs.

Source: DFID, 1999
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Annexe 2: Description des vulnérabilités
Le contexte de vulnérabilité renvoie à l’environnement extérieur au sein duquel les populations vivent. Les moyens de
subsistance des populations et la grande disponibilité des biens sont fondamentalement affectés les évènements
critiques ainsi que par les chocs et la saisonnalité- sur lesquels ils n’ont pas ou peu de maitrise.
L’encadré ci-dessous propose des exemples (liste non exhaustive) :
Tendances
• Tendances de la
population
• Tendances des
ressources (conflits
inclus)
• Tendances
économiques
nationales/
internationales
• Tendances dans la
gouvernance

Chocs
• Chocs sanitaires
humains
• Chocs naturels
• Chocs
économiques
• Conflit
• Chocs des
cultures/bétail

Saisonnalité
• des prix
• de production
• de santé
• des opportunités
d’emplois

Les facteurs constituent le contexte de vulnérabilité. Ils sont d’une importance majeure car ils ont un impact direct sur
le statut des biens des populations et des options disponibles quand-à la poursuite de moyens de subsistance et de
résultats positifs.
•

Les chocs peuvent détruire directement les biens (en cas d’inondations, tempêtes, guerres civiles, etc...). ils
peuvent aussi contraindre les populations à abandonner leur lieu de vie et vendre leurs propriétés (terres) à des
prix très bas afin de subvenir aux besoins immédiats. Des récents évènements ont mis en lumière l’impact que les
chocs économiques internationaux incluant les fluctuations rapides des taux de change et les accords des échanges
peuvent avoir sur les populations les plus pauvres.

•

Les tendances peuvent être plus ou moins prévisibles. Elles ont une influence particulièrement importante sur les
taux de retour (économique ou autres) ainsi que sur les stratégies autours des moyens de subsistance.

•

Les changements occasionnels des prix, opportunités d’emplois et disponibilité d’aliments sont l’une des plus
grandes difficultés rencontrées par les pauvres dans les pays en développement.

Source: DFID, 1999
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