M ETTRE TOU T L E M O N D E
AUTO UR DE LA TA BLE
Le Programme Mondial pour l’agriculture et la
sécurité alimentaire (GAFSP) : une recette pour
atteindre l’objectif Faim « zéro »
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Le Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire
(Global Agriculture and Food Security Program - GAFSP) se
trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. À l’issue de près
de 10 ans d’activités et de résultats positifs, il a maintenant
besoin d’être réalimenté pour poursuivre son action. Le GAFSP
est unique parce qu’il inclut les organisations de la société civile
et des producteurs dans la gouvernance du Fonds, et offre des
opportunités inédites de financements directs pour les initiatives
de ces organisations de producteurs. Ce rapport est une synthèse
agrégeant plusieurs études produits par des organisations de la
société civile, afin d’évaluer l’impact des projets GAFSP sur les
petits producteurs et petites productrices alimentaires. Il s’appuie
sur les informations qualitatives recueillies via des groupes de
discussion, des entretiens avec des partenaires, des témoignages
d’agriculteurs, des recherches documentaires et des visites de
terrain. Ce rapport apporte les perspectives de la société civile
sur le GAFSP, explique pourquoi les bailleurs devraient poursuivre
leur soutien, et expose les domaines prioritaires que devrait
appuyer le GAFSP une fois réapprovisionné.
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Introduction
Après des décennies de progrès dans la lutte contre la faim, nous venons de connaître trois
années de régression consécutives, avec environ 821 millions de personnes souffrant de
malnutrition chronique.1 Ce chiffre n’est pas une surprise si l’on tient compte des menaces
que les changements climatiques, l’augmentation des inégalités économiques et les conflits
font peser sur la sécurité alimentaire.
Le Programme multilatéral pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) est une
innovation clé de la communauté internationale, qui a enregistré des réussites considérables
en soutenant la production alimentaire de certaines communautés parmi les plus
vulnérables. Renforcer ce programme est crucial pour atteindre l’Objectif de Développement
Durable n°2, Faim « zéro », dans les pays membres des Nations Unies.
Le GAFSP est unique parce qu’il associe financements et appui politique aux petits
producteurs alimentaires et à leurs organisations, via un système de gouvernance
participative où les bailleurs, les bénéficiaires de l’aide, les agences d’experts et la société
civile participent ensemble aux processus décisionnels. Le GAFSP rassemble les institutions
internationales de lutte contre la pauvreté et contre la faim, telles que les agences
alimentaires et banques de développement de l’ONU, au sein d’une plateforme multi-acteurs
où ces dernières peuvent échanger des informations et des idées et participer aux prises de
décision aux côtés des bailleurs, des gouvernements des pays destinataires, de la société
civile et des organisations de producteurs.
Contrairement à la croyance populaire, la faim dans le monde n’est pas causée par le
manque de nourriture. Il s’agit plutôt de populations données qui subissent la faim en
raison de conflits, de sécheresses ou d’inondations, ou encore à cause des inégalités
persistantes et d’un manque d’accès ou de contrôle sur les ressources naturelles et autres
moyens de production. Le GAFSP a été créé à la demande des membres du sommet
intergouvernemental du G20 tenu à Pittsburgh en 2009, en réponse à la crise alimentaire
mondiale de 2007-2008 provoquée par l’augmentation du prix du pétrole, la demande
croissante en biocarburants, et la spéculation financière. Le GAFSP offrait aux principaux
pays bailleurs un mécanisme coordonné pour remplir leurs engagements en matière
d’investissements pour la sécurité alimentaire mondiale, engagements pris lors du sommet
du G8 de l’Aquila en 2009. Parmi les contributeurs au GAFSP on peut citer l’Australie, le
Canada, l’Allemagne, l’Irlande, le Japon, la Corée, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni, les
États-Unis et la Fondation Bill and Melinda Gates (Bill and Melinda Gates Foundation - BMGF).
Malgré la jeunesse de ce programme et la petite taille du secrétariat qui le coordonne, les
projets GAFSP ont impliqué environ 10 millions de petits agriculteurs et petits producteurs
alimentaires. Le programme s’est développé et a évolué depuis 2010, mettant en commun
les apprentissages entre participants, bailleurs et agences de supervision. En 2018, 1,5
1 FAO et al, L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018.
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milliards de dollars avaient été investis dans 40 des 58 pays déclarés éligibles, selon les
critères de l’Association internationale de développement (International Development
Association - IDA). Les investissements du GAFSP ont développé et amélioré des systèmes
d’irrigation pour les petits producteurs, réhabilité des routes, facilité l’accès à des
technologies et amélioré la nutrition des familles. Selon les projections du GAFSP, chaque
dollar investi dans des projets du secteur public génère 2,50 dollars de revenus par an pour
les familles en insécurité alimentaire.2
En avril 2018, le GAFSP a approuvé une réforme visant à créer un GAFSP 2.0 afin de
mieux correspondre à l’Agenda 2030 des Nations Unies et de contribuer à l’Objectif de
développement durable n°2 : Faim « zéro ». La société civile, les gouvernements et les
institutions multilatérales ont conçu et approuvé ensemble cette vision pour l’avenir du
GAFSP :
Le GAFSP est un partenariat mondial orienté par la demande et contrôlé par les
bénéficiaires, et un mécanisme de financement multilatéral efficace et flexible
dédié à la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté dans les pays en voie
de développement. En accord avec l’ODD2 (Faim « zéro »), le GAFSP soutient une
agriculture résiliente et durable qui profite aux petits producteurs pauvres et vulnérables
et développe leurs capacités, et notamment celles des femmes et des jeunes.3
Ce qui rend le GAFSP unique, c’est sa gouvernance innovante et participative impliquant
tous les acteurs au sein du Comité de pilotage du programme. Le GAFSP rassemble autour
d’une même table les bailleurs, les pays bénéficiaires, les agences de mise en œuvre4, les
organisations de la société civile et les organisations de petits producteurs alimentaires. Bien
que les représentants de la société civile et des producteurs n’aient pas le droit de vote, ils
sont membres du Comité de pilotage et peuvent participer aux réunions et aux discussions
sur un pied d’égalité avec les bailleurs et les pays bénéficiaires.
Les négociations entre tous les partenaires du programme ont abouti à l’approbation d’un
GAFSP restructuré qui travaille désormais sur trois axes pour les propositions de projets
: les projets du secteur public, les projets du secteur privé, et plus récemment, l’Initiative «
chaînon manquant » (Missing Middle Initiative – MMI).
Le principal axe programmatique du GAFSP est conçu pour renforcer les politiques
alimentaires et agricoles nationales des pays en insécurité alimentaire, à travers des
programmes et projets publics destinés à améliorer la productivité et les moyens de
subsistance des petits producteurs. La fenêtre plus restreinte réservée au secteur privé
est conçue pour encourager les sociétés commerciales à investir et créer de nouveaux
débouchés accessibles aux petits producteurs.
2 Rapport annuel du GAFSP 2017 p. 27.
3 https://www.gafspfund.org/about
4 Les agences alimentaires de l’ONU et les banque de développement régionales.
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L’Initiative « chaînon manquant » (MMI), innovation suggérée par les représentants de la
société civile, offre un soutien direct aux projets développés par les organisations de petits
producteurs alimentaires membres du GAFSP, afin de renforcer leurs capacités sociales et
économiques.5 Ces organisations de base rassemblent des petits producteurs, et notamment
des femmes productrices, facilitent leur accès à différents types de marchés et servent
d’interface à la fois avec le gouvernement et avec les entreprises. Ces dernières années, les
projets destinés à lutter contre la faim ont tendance à cibler en priorité les gouvernements
et le secteur agro-industriel, trop souvent sans prévoir de financements pour renforcer les
organisations de base. L’objectif de la MMI est de combler ce fossé.
Les évaluations par la société civile montrent que les principaux points forts du GAFSP sont
sa gouvernance participative et l’apprentissage en continu partagé à l’échelle internationale.
Ces éléments ont permis de dégager de bons résultats pour des projets qui ont permis
une augmentation de la production alimentaire au sein de communautés appauvries. Il est
cependant important de noter qu’à tous les échelons, du local au national, il manque encore
à beaucoup de ces projets le modèle de conception et de mise en œuvre participatives qui
pourrait véritablement consolider les communautés pauvres, et maximiser le renforcement
des capacités des participants, et notamment des femmes.

LA RÉFORME DU GAFSP EN BREF

En 2018, le Comité de pilotage du GAFSP a approuvé la réforme du GAFSP pour s’aligner
sur l’Agenda 2030 et mieux contribuer à l’objectif Faim « zéro » (ODD2) et aux autres ODD
relatifs aux changements climatiques, à la santé, à l’éducation, à l’égalité des sexes et à
la création d’emplois. La restructuration du GAFSP permettait également de renforcer les
synergies entre ses différentes activités dans les secteurs public et privé. Le GAFSP 2.0
a supprimé la structuration antérieure qui comprenait un guichet pour le secteur public
et un autre pour le secteur privé, avec des modalités et une gouvernance distinctes, en
remplacement ce système par un guichet unique et des financements non fléchés. Dans
le nouveau système, les postulants pourront proposer des projets publics, des projets
d’associations de producteurs et des projets incorporant des entreprises privées, en
coordination avec n’importe laquelle des huit entités de supervision. La décision finale
concernant l’attribution des fonds reviendra au Comité de pilotage.

5 Les lignes directrices de l’Initiative MMI définissent le « chaînon manquant » comme les organisations de producteurs (Producers Organizations
– PO) et les organisations de la société civile agricole (Agricultural Civil Society Organizations – ag-CSO), ou encore les « entités similaires aux PO/
ag-CSO, qui n’ont globalement pas pu accéder directement aux financements du GAFSP pour réaliser les objectifs fixés par ce programme. Les PO/
ag-CSO ont pour membres des communautés de petits producteurs agricoles, ou sont directement connectées à ces acteurs. » Voir : http://www.fao.
org/cfs/cfs-home/plenary/cfs43/side-events/50/fr/
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Mettre en œuvre des stratégies pour la sécurité
alimentaire impulsées par les pays
Près d’un tiers de la population mondiale dépend directement de l’agriculture, de l’élevage
ou de la pêche pour sa subsistance.6 Les petites exploitations à main d’œuvre familiale
continuent à nourrir la majeure partie du monde.7 Les principaux investisseurs dans la
production primaire sont les agriculteurs eux-mêmes, les femmes et les hommes qui
consacrent leur propre force de travail et leur argent à préparer et entretenir les terres et
les infrastructures agricoles destinées aux cultures, et à élever des animaux domestiques.8
Pourtant, les biens publics qui sont essentiels à ces productions, et permettraient aux
producteurs de s’élever au-dessus du seuil de pauvreté, nécessitent des investissements
publics. Cela comprend notamment la recherche et la vulgarisation agricole, les
infrastructures routières et des marchés, et l’accès à l’eau et à d’autres intrants. Des
services publics tels que l’éducation, la santé et les programmes de protection sociale sont
également nécessaires pour que la vie rurale et la production agricole ne riment pas avec
marginalisation et pauvreté.
Historiquement, l’investissement public dans ces domaines a joué un rôle clé dans le
développement rural des pays riches, et constitué un facteur crucial de réussite agricole,
quelle que soit la taille des exploitations. Cependant, dans les pays riches comme pauvres,
l’aide publique et les intérêts des entreprises ont privilégié l’agriculture à grande échelle
plutôt que les petites exploitations. Ce choix a entraîné la perte de moyens de subsistances
en milieu rural, avec souvent des conséquences sociales et économiques négatives pour
les personnes déplacées.9 Malgré des décennies de progrès dans la lutte contre la faim
au niveau mondial, et un déclin du pourcentage global de personnes concernées parmi la
population mondiale, certains groupes restent sur le bord de la route. D’autre part, ces trois
dernières années ont connu une augmentation du nombre absolu de personnes victimes de
la faim et de l’insécurité alimentaire, ce qui signifie clairement qu’il faut faire davantage.10
La domination commerciale et les politiques d’ajustement structurel de ces dernières
décennies ont entraîné un manque d’investissements dans les biens publics pour
le développement rural. Cela a contribué à la crise des prix alimentaires en 2008,
et à l’augmentation actuelle de la faim. Les pays qui ont perdu des aides et négligé
6 FAO. 2019. Alimentation et agriculture mondiale – Mini-guide statistique (Statistical Pocketbook) 2019. Rome.
7 Etc. Group. 2017 Qui nous nourrira ? https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/whowillfeedus-french_v2019_web_.pdf
8 FAO. 2012. Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2012.
9 Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall, Ian Scoones, Ben White & Wendy Wolford (2011), « Vers une meilleure compréhension de l’accaparement
des terres à l’échelle mondiale : une introduction » (« Towards a better understanding of global land grabbing: an editorial introduction »), The
Journal of Peasant Studies, 38:2, 209-216; Lorenzo Cotula (2012) « Économie politique internationale de la course à la terre : regard critique sur
les tendances, l’échelle, la géographie et les facteurs clés » (« The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of
trends, scale, geography and drivers »), The Journal of Peasant Studies, 39:3-4, 649-680; Commission Pew sur la production industrielle d’animaux
d’élevage. 2008. Impact de la production industrielle d’animaux d’élevage sur les communautés rurales.
10 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2019. L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019. Se prémunir contre les ralentissements et les fléchissements économiques. Rome, FAO.
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l’investissement public dans l’agriculture familiale, en particulier en Afrique, sont ceux qui
sont le plus confrontés à la faim aujourd’hui.11 De même que l’excédent de production
alimentaire au niveau mondial ne parvient pas aux personnes qui ont faim, l’investissement
privé seul n’a pas été en mesure de garantir des services et des financements clés aux
communautés vulnérables, ni de construire des infrastructures publiques essentielles ou
de répondre aux inégalités. En 2003, les pays membres de l’Union africaine, conscients de
l’étendue du problème, ont développé le Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture en Afrique (PDDAA), via lequel les pays membres s’engageaient à investir 10%
de leur budget national dans l’agriculture. Cependant, de nombreux pays pauvres ont eu du
mal à atteindre cet objectif, et le renouvellement des partenariats avec les pays riches faisait
toujours défaut.
La crise des prix alimentaires de 2008 a suscité un regain d’attention pour ces questions,
et les principaux pays bailleurs ont promis 20 milliards de dollars d’investissements pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire lors du sommet du G8 de 2009 à L’Aquila. Il manquait
alors un instrument financier pour rassembler les institutions, les gouvernements et les
acteurs clés de la société civile autour de la table, dans le but d’élaborer des stratégies sur
le rôle de l’investissement public, en complément des apports des agriculteurs et d’autres
acteurs du secteur privé. L’idée d’appuyer le GAFSP comme maillon clé pour structurer
l’investissement public dans le secteur agricole, ainsi que les stratégies impulsées par les
pays, est née au sein du G20 à l’automne 2009.
Fin 2017, le guichet réservé au secteur public du GAFSP avait reçu 1,3 milliards de dollars
de neuf bailleurs, et investi 1,2 milliards de dollars dans 48 projets couvrant 31 pays. Les
subventions sont allouées sur la base d’un appel à propositions qui garantit l’indexation des
activités du GAFSP à la demande. Les pays candidats doivent démontrer l’existence d’un
cadre politique propice, et notamment d’une stratégie cohérente en vigueur pour l’agriculture
et la sécurité alimentaire, avec le plan d’investissement associé. Les pays doivent aussi
démontrer qu’ils ont suffisamment investi dans l’agriculture, de sorte que les financements
du GAFSP s’intègrent dans l’engagement plus global du pays en faveur du développement
agricole. Dans les pays africains, par exemple, le cadre du PDDAA et les plans
d’investissement nationaux font partie des principaux documents de référence à fournir par
les candidats. Un processus concurrentiel permet aux meilleures propositions de ressortir,
et les pays qui n’ont pas la capacité à développer des projets solides peuvent solliciter des
financements pour une assistance technique dans la préparation de leur proposition.
À l’heure actuelle, les pays africains ont bénéficié de 63% des fonds du GAFSP. Plus de 9
millions d’agriculteurs à petite échelle et de petits producteurs alimentaires ont déjà pu
améliorer leurs moyens de subsistance grâce à ces projets, pour un total attendu de 12
millions de bénéficiaires à mesure que les projets se poursuivent.

11 Mark Curtis et Katie Campbell. 2014. Semer les graines de la réussite : plaidoyer en faveur de l’investissement public dans la petite agriculture
africaine (Sowing the Seeds of Success: The Case for Public Investment in African Smallholder Agriculture). ActionAid USA.
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Les femmes et les jeunes filles représentent 36% de l’ensemble des participants. 12Cela
montre que si certains projets ont su prioriser efficacement les femmes, les gouvernements
bénéficiaires du GAFSP et les partenaires opérationnels doivent améliorer leurs stratégies
pour développer le leadership des femmes et les atteindre en plus grand nombre. Il s’agit
d’un des domaines dans lesquels l’implication de la société civile dans la gouvernance
du GAFSP est cruciale pour favoriser l’apprentissage en continu et la responsabilité des
participants.

Renforcer les organisations de base de
producteurs à petite échelle
Le volet du GAFSP destiné au secteur public représente une réponse indispensable après
des années de politiques dans les pays pauvres qui négligeaient les problèmes auxquels
sont confrontés les producteurs alimentaires dans les communautés rurales. Cependant,
ces programmes mis en œuvre par les gouvernements peuvent facilement devenir
trop descendants, ou avoir du mal à prendre pleinement en compte les besoins des
communautés ou les savoirs et ressources des agriculteurs. Ces programmes ont également
manqué de financements dédiés à renforcer les organisations mises en place par les
petits producteurs eux-mêmes. De telles organisations de producteurs existent déjà dans
la plupart des pays, mais ont très peu de budget ou d’infrastructures pour leur permettre
de servir d’interface avec le gouvernement ou le secteur privé au nom de leurs membres,
ou d’influencer les projets de plus grande envergure de manière au service des leurs et du
renforcement de leurs capacités.
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Grâce à la participation du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) ainsi que de l’Association des agriculteurs asiatiques (Asian
Farmers Association - AFA) au sein du Comité de pilotage du GAFSP, et avec le soutien du
représentant de la société civile des pays du « Nord », un effort constant est maintenu au
niveau national pour développer des canaux adaptés afin de renforcer l’implication effective
des organisations d’agriculteurs et de producteurs alimentaires, dans toutes les phases des
projets du GAFSP.13
Le GAFSP a renforcé l’engagement des organisations
d’agriculteurs et de producteurs de différentes manières :
1. Les organisations de producteurs, représentées au sein du Comité de pilotage par le ROPPA
et l’AFA, peuvent appuyer la sélection de propositions qui sont le mieux à même de garantir
leur implication effective.
2. Les organisations de producteurs contribuent à diffuser l’appel à propositions au niveau
national, et garantissent la participation de leurs membres au processus à cet échelon.
3. Les organisations de producteurs sont informées des missions de suivi et y participent.
4. La participation des organisations de producteurs à la conception et la mise en œuvre des
projets est un prérequis pour la validation du projet / le décaissement final.

La nouvelle Initiative « chaînon manquant » (Missing Middle Initiative - MMI), lancée en
novembre 201714, a été initialement proposée par les représentants de la société civile
au sein du GAFSP pour combler le fossé entre les petits producteurs, les programmes
gouvernementaux, et les sociétés du secteur privé. La MMI était pilotée comme un
programme de taille modeste, sur le volet dédié au secteur public du GAFSP. À l’issue de son
premier appel à propositions, le programme a financé cinq projets, déboursant pour chacun
entre 2 et 3 millions de dollars directement destinés aux organisations de producteurs et à
leurs propositions.
L’un des projets MMI les plus complexes a lieu au Bangladesh, où l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and Agricultural Organization – FAO) finance
des micro-prêts renouvelables et renforce les capacités de 55 organisations d’agriculteurs
dans le domaine de la gestion et de la gouvernance, pour la plupart impliquées dans un
projet national financé sur le guichet réservé au secteur public. Un autre projet, mis en
œuvre par la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’est dans trois pays, favorise l’accès
des petits agriculteurs à des services économiques clés tels que la commercialisation, les
services financiers, et les services de vulgarisation et de conseil grâce à une plateforme
mobile de grenier en ligne, « e-granary » (e-grenier), que les agriculteurs utilisent via leur
13 Le « Nord » est couramment utilisé comme euphémisme dans ce contexte, et désigne ici les représentants de la société civile des pays membres de l’OCDE, généralement d’anciennes puissances coloniales, voire des puissances néocoloniales. L’Australie et la Nouvelle Zélande font partie
de l’OCDE mais sont situées dans l’hémisphère sud.
14 https://www.gafspfund.org/missing-middle-initiative
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téléphone portable. Au Sénégal, un projet coordonné par deux organisations de producteurs
vise à développer une agriculture résiliente face aux changements climatiques, de même que
l’accès au marché des petits agriculteurs, en particulier les femmes et les jeunes.
Au Mali, deux projets MMI sont en cours de mise en œuvre. L’un d’eux, appuyé par le
Programme alimentaire mondial, travaille avec quatre organisations d’agriculteurs pour
apporter des services complémentaires à leurs membres dans la production et la
commercialisation des cultures de base de riz et de niébé. Dans le cadre du second projet,
la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali bénéficie du soutien du Fond
international de développement agricole (FIDA) pour former et financer les jeunes de milieu
rural à la production et la commercialisation de volailles et poisson.
Grâce au travail de plaidoyer continu des organisations de la société civile, le GAFSP 2.0
refondu, qui débutera ses activités en 2020, comprend désormais un canal permettant
d’accorder des financements directement aux organisations de producteurs, dans la droite
ligne du programme pilote Initiative « chaînon manquant ». La proposition de valeur du
GAFSP post-réforme pour atteindre l’Objectif de développement durable Faim « zéro »
(ODD2) favorise une agriculture durable s’appuyant sur les petits producteurs, plutôt que
d’accroître la production agricole mondiale.

Les membres de la Fédération Yakaar Niani Wulli, une organisation de producteurs dans la région de la vallée du fleuve Gambie,
au Sénégal, produisent du jus de gingembre sucré et du couscous à base de millet. Ils participent à l’Initiative « chaînon
manquant ».Credit: Tammy Mehdi/GAFSP
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Participation de la société civile à la gouvernance
du GAFSP
Les décisions prises au sein du GAFSP concernant le budget, les politiques et les projets
relèvent du Comité de pilotage, qui est composé d’un nombre égal de représentants
des bailleurs et de représentants par région des pays bénéficiaires, avec également
trois représentants des organisations internationales de la société civile, et huit agences
multilatérales de supervision des projets. Ces entités de contrôle des projets comprennent :
les trois organisations des Nations Unies basées à Rome, la FAO (Organisation mondiale pour
l’alimentation et l’agriculture), le Programme alimentaire mondial et le Fonds international
de développement agricole, ainsi que les Banques de développement africaine, asiatique et
interaméricaine.
Les décisions sont prises par consensus au sein du Comité de pilotage. Si seuls les bailleurs
et représentants des bénéficiaires sont considérés comme « membres votants » et donc
capables de bloquer un consensus, les représentants de la société civile ont leur mot
à dire tout au long du processus, et les membres votant peuvent tenir compte de leurs
propositions et de leurs préoccupations.
La représentation de la société civile au sein du Comité de pilotage du GAFSP a été
organisée via un processus autonome de la société civile, stipulant qu’il ne devait pas y
avoir plus d’un représentant issu d’une organisation basée dans l’un des pays les plus riches
(définis par leur appartenance à l’Organisation pour la Coopération et le Développement
Économiques), et que les deux autres devaient être implantés dans deux régions différentes
de pays bénéficiaires éligibles. Si le GAFSP est à l’origine une initiative du G20, les
organisations de la société civile qui suivent son action se sont rassemblées à l’occasion du
Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale (Committee on World Food
Security – CFS) à Rome, la plus importante et la plus participative des assemblées mettant
en présence gouvernements et société civile pour développer une politique alimentaire et
agricole mondiale. Le Forum pour un mécanisme de la société civile15 organisé avant le CFS
offre un espace important aux organisations de la société civile venue du monde entier,
où elles peuvent participer au GAFSP et mandater leurs représentants. Le Forum biannuel
des agriculteurs du FIDA constitue un autre espace où les organisations d’agriculteurs
interagissent et définissent leur participation au sein du GAFSP.
ActionAid International participe activement au GAFSP depuis son lancement, et ActionAid
USA partage actuellement un siège au Comité de pilotage avec Women for Women
International. Les deux autres sièges, ainsi que mentionné ci-dessus, sont occupés par
des représentants de fédérations de petits agriculteurs issus des deux principales régions
bénéficiaires, le ROPPA et l’AFA. Les représentants de la société civile au sein du GAFSP
15 Le Mécanisme de la société civile et des populations autochtones (Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism - CSM) régissant les
relations de ces dernières avec le Comité pour la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies (CFS) est le principal espace international dédié
aux organisations de la société civile (OSC) qui œuvrent pour éradiquer l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Le CSM a été fondé en 2010 et
est une composante essentielle et autonome du nouveau CFS.
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échangent également avec des groupes de la société civile tout au long de l’année lors de
divers sommets internationaux et rassemblements nationaux, où les initiatives et projets du
GAFSP sont discutés.
Un Comité technique consultatif évalue les propositions de projets et fait des
recommandations au Comité de pilotage. Ce comité est un organe d’experts autonome, qui
sélectionne ses membres sur la base d’un processus de nomination également ouvert à la
société civile.
Une petite unité agile de coordination pilote les activités quotidiennes du GAFSP, souvent
en consultation avec les organisations de la société civile, en fixant notamment l’agenda, en
développant les documents nécessaires aux appels à propositions, et en assurant le travail
intermédiaire entre deux réunions du Comité de pilotage.
La mise en œuvre des projets étant menée à bien par les entités de supervision et les
partenaires des projets, le GAFSP a des frais de fonctionnement relativement faibles, et une
grande flexibilité.
De nombreux acteurs contribuent à faire du GAFSP un espace de dialogue et d’innovation
impliquant les gouvernements, la société civile et les institutions experts sur l’alimentation et
l’agriculture.

Un renforcement nécessaire de la participation
à la gouvernance des projets, au niveau local
comme national
En 2018, les participants au GAFSP issus de la société civile ont entrepris de produire une
évaluation globale de ce dernier, afin de contribuer à l’étude commanditée par le Comité de
pilotage. L’évaluation globale 2018 du GAFSP par la société civile a noté que le programme
multilatéral était :
Plus participatif et transparent au niveau international qu’à l’échelle des pays. Dans de
nombreux États, les organisations d’agriculteurs et de la société civile sont davantage
considérées comme des bénéficiaires ou des exécutants, plutôt que comme des
partenaires stratégiques.16
À la demande insistante des représentants de la société civile et d’autres membres du
16 Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les OSC du Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) (CSOs’
Independent Evaluation of the Global Agricultural and Food Security Program), p. 4.
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Adoh Ama vend du poisson à Atakpamé, au Togo. Les femmes gèrent les activités les plus rentables (le commerce et la
transformation du poisson) et sont organisées en collectif. Projet: PASA. Credit: Ruth McDowall/Shoot the Earth/ActionAid

Comité de pilotage, de nouveaux critères de validation, de suivi et d’évaluation des projets
ont été instaurés pour pallier ce défaut. La participation renforcée des organisations de
producteurs et de la société civile, à l’échelon du pays et à toutes les étapes du projet, est
désormais exigée.
Le GAFSP, sur demande expresse des représentants des OSC au sein du Comité de pilotage,
et avec leur soutien, a développé des Directives pour la qualité de la participation, que
le Comité technique consultatif utilise pour évaluer la dimension participative des plans
d’investissements et propositions de projets GAFSP d’un pays donné. Ces directives
définissent une participation qualitative comme a) représentative et ouverte à tous, b)
bien planifiée et systématique, c) authentique et transparente d) ayant une incidence sur
la conception et la mise en œuvre du projet. Les directives proposent également des
indicateurs et des moyens pour vérifier ces quatre éléments. Tous les candidats doivent
suivre ces directives pour élaborer leurs projets, et leur respect sera considéré comme un
atout par le CTC au moment de valider le projet.17
L’évaluation par la société civile a noté que dans trois pays d’Asie (le Népal, la Mongolie et le
Bangladesh), des représentants d’organisations d’agriculteurs et de la société civile siègent
au Comité de pilotage national des projets. Au moins deux des projets examinés en Afrique
(au Niger et au Togo) prévoyaient également la participation d’organisations d’agriculteurs à
l’échelon national. Dans d’autres pays, certains projets ont été confrontés à une résistance
17 Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les OSC du Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), p. 5.
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Le producteur de riz Miza Khamis Ame sur le projet d’irrigation de Kibokwa à Zanzibar, au centre où les cultivateurs apportent leur récolte avant
qu’elle soit vendue. Projet: ERRP. Credit: Allan Gichigi/ActionAid

de la part des gouvernements, ou ont tout au moins mis en évidence la nécessité
d’améliorer l’implication de la société civile dans l’élaboration comme dans la mise en œuvre
des projets, à l’échelon des pays.
Selon cette évaluation :
Quand les organisations d’agriculteurs et de la société civile sont impliquées dans la
conception/la planification des projets, elles peuvent influer positivement sur ces
projets, notamment quand il s’agit d’identifier les besoins des petits producteurs et les
approches/méthodes déjà expérimentées, et qui ont fonctionné ou non.18

Études de cas et évaluation du GAFSP par la
société civile
En 2011, dès le début de la mise en œuvre des premiers projets GAFSP, des représentants
de la société civile au sein du Comité de pilotage ont pu visiter le projet Gestion des
terres, récupération d’eau & irrigation à flanc de colline au Rwanda (Land Husbandry, Water

18 Ibid. p. 17.
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Harvesting & Hillside Irrigation Project).19 Ce projet est un exemple du potentiel qu’offre
le GAFSP pour travailler avec la société civile, afin de créer et d’investir dans des projets
permettant un impact à long terme sur la sécurité alimentaire, qui n’aurait pas été possible
autrement. Le projet apporte des financements aux communautés pour bâtir des terrasses
à flanc de colline et des systèmes d’irrigation, là où les petites exploitations subissaient
une perte de fertilité en raison de l’érosion du sol. Ce type de projets a des effets positifs
immédiats et à long terme sur la sécurité alimentaire et les revenus des communautés
concernées, mais ces dernières ne pourraient se les permettre sans investissements publics.
Depuis, ActionAid a mené des évaluations sur les progrès et les premiers résultats des projets
GAFSP dans sept pays. Si la collaboration entre société civile et gouvernements a été variable
entre les différents pays et à l’intérieur de ces derniers, on remarque une tendance au
renforcement de l’implication de la société civile dans l’élaboration des projets, et davantage
d’attention accordée à la participation des femmes.
En 2015, ActionAid a publié des études relatives à des projets menées au Malawi, au
Niger et au Togo.20 Tous ces projets sont parvenus à impliquer les petits producteurs
alimentaires, à améliorer leurs moyens de subsistance, et à renforcer leur résilience face
aux changements climatiques. Les projets menés au Malawi et au Niger répondaient à un
besoin crucial à l’échelle de la planète, celui de créer et d’appuyer les systèmes d’irrigation
et les infrastructures de gestion de l’eau pour les petits agriculteurs, de même que les routes
et l’accès aux semences. Au Togo, ActionAid a examiné un sous-projet destiné à financer
des équipements nécessaires à la commercialisation et à la transformation du poisson
à petite échelle. Dans ce cas, le financement de l’accès à des infrastructures adaptées a
permis d’améliorer les revenus, tandis que dans d’autres contextes, il y a eu des occasions
manquées pour renforcer les capacités des femmes, des organisations de producteurs, et
atteindre certains groupes parmi les plus marginalisés.
ActionAid a mené quatre autres évaluations en 2017 et 2018, et publié des études de cas
sur le Sénégal, la Tanzanie, la Gambie et le Népal.21 Ces projets différaient considérablement
selon les pays, mais accordaient tous une place importante aux infrastructures bénéficiant
aux populations vulnérables de petits agriculteurs, avec notamment des travaux routiers
pour améliorer l’accès aux marchés, des systèmes d’irrigation, des clôtures, des étables,
des puits, des serres et autres constructions. Dans tous les cas, la production des petits
agriculteurs a augmenté, et les participants ont témoigné d’une plus grande consommation
familiale de produits végétaux et animaux. Certains projets ont permis de fournir des engrais
19 ActionAid. 2011. Rapport de terrain : Gestion des terres, récupération d’eau & irrigation à flanc de colline au Rwanda (Land Husbandry, Water
Harvesting & Hillside Irrigation Project) https://actionaid.org/publications/2011/land-husbandry-water-harvesting-hillside-irrigation-project
20 ActionAid 2015. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs
actionaidusa.org/wp-content/uploads/2016/10/GAFSP-Summary.pdf
20 ActionAid 2015. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs
actionaidusa.org/wp-content/uploads/2016/10/GAFSP-Summary.pdf
21
ActionAid 2017. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs
ActionAid 2017. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs de
21 ActionAid 2017. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs
ActionAid 2018. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs de
ActionAid 2017. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs de
ActionAid 2018. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs de
ActionAid 2018. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs de
https://www.actionaidusa.org/publications/issue/food-and-agriculture/
ActionAid 2018. Le GAFSP permet-il de toucher les petits producteurs de
https://www.actionaidusa.org/publications/issue/food-and-agriculture/

de denrées alimentaires au Malawi, au Niger & au Togo ? https://www.
de denrées alimentaires au Malawi, au Niger & au Togo ? https://www.
de denrées alimentaires au Sénégal ?
denrées alimentaires en Tanzanie ?
de denrées alimentaires au Sénégal ?
denrées alimentaires au Népal ?
denrées alimentaires en Tanzanie ?
denrées alimentaires en Gambie ?
denrées alimentaires au Népal ?
denrées alimentaires en Gambie ?
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Des femmes de Tatopani, un village du Népal, ont été formées à de nouvelles cultures, et à la façon de les intégrer à leur régime alimentaire.
Projet: AFSP. Credit: Lok Chandra Thapa/ActionAid

et des semences subventionnées, et d’introduire de nouvelles variétés ou technologies,
tandis que d’autres mettaient l’accent sur les intrants disponibles sur place. L’évaluation
d’ActionAid incite à prioriser l’évaluation, la conservation et l’amélioration des espèces et
variétés locales, afin de garantir l’accès et la durabilité. La plupart des projets ciblaient les
femmes en particulier. Certains étaient destinés à améliorer leurs capacités de production,
tandis que d’autres allaient plus loin avec l’apport de technologies permettant de réduire leur
charge de travail, et en encourageant les hommes à prendre davantage en charge les tâches
domestiques et familiales.
En 2018, les représentants de la société civile au sein du GAFSP ont travaillé avec un
consultant pour mener à bien une évaluation globale.22 Les organisations internationales de
la société civile ont étudié les rapports de projets et répondu à des sondages pour recueillir
leur point de vue sur le GAFSP. Les représentants de la société civile d’Asie et d’Afrique ont
passé en revue un échantillon de projets, mené des groupes de discussion et réalisé des
entretiens avec les parties prenantes.
L’évaluation a montré que les projets amélioraient à la fois la productivité et la production
22 Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les OSC du Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP).
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globale dans les domaines concernés. Dans certains cas, cette amélioration était
spectaculaire, là où des infrastructures cruciales telles que des systèmes d’irrigation,
n’étaient pas accessibles auparavant. Si ces améliorations étaient facilement observables à
l’échelle locale, elles n’étaient pas toujours facile à quantifier.23 De façon générale, cependant,
la production a permis d’augmenter les revenus et d’améliorer la sécurité alimentaire et la
nutrition des familles. L’évaluation note qu’au Burkina Faso, certaines familles qui ne faisaient
qu’un repas par jour en prenait maintenant deux, grâce au projet réalisé.
L’évaluation a également mis en lumière d’importantes occasions manquées et des
préoccupations quant au caractère durable des progrès réalisés, avec notamment des projets
qui n’impliquaient pas les organisations d’agriculteurs existantes, mettaient trop l’accent sur
la production sans améliorer suffisamment l’accès aux marchés, ou favorisaient le recours
aux intrants externes plutôt qu’aux variétés, espèces et techniques locales, pourtant plus
facilement accessibles. D’autre part, si les femmes et les jeunes étaient systématiquement
pris en compte dans les propositions de projets, ces derniers ne s’attaquaient pas aux
causes structurelles ou systématiques expliquant leur vulnérabilité. Par exemple, la plupart
des projets ne prévoyaient pas de mécanismes pour améliorer l’accès des femmes à la
terre. 24
En résumé, la clé pour améliorer les projets est d’augmenter la participation de la
société civile au niveau national et local. Il est particulièrement crucial de renforcer les
organisations de producteurs existantes, en élargissant l’Initiative « chaînon manquant ». À
tous les niveaux, les projets ne devraient pas seulement se concentrer sur la participation
des femmes mais aussi répondre aux inégalités en matière de charge de travail et de temps
consacré aux tâches domestiques et familiales, et renforcer le rôle des femmes dans les
instances dirigeantes.

23 Le GAFSP estime le gain de productivité à environ 25%. Appel à investissement GAFSP 2019 (GAFSP Investment case).
24 Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les OSC du Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP)
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NÉPAL (ENCADRÉ)

Au cours de la phase d’élaboration du projet
AFSP, les représentants des agriculteurs
étaient impliqués au niveau régional et
national via des ateliers consultatifs qui se
sont tenus dans des centres régionaux. Les
organisations non-gouvernementales (ONG)
locales chargées de la mise en œuvre du
projet AFSP ont consulté les agriculteurs, y
compris pour identifier les participants au
programme. Les agricultrices comme les
agriculteurs avaient l’espace et la marge
pour développer des propositions afin de
demander des financements dans tous les
domaines d’activités. Grâce au soutien des
facilitateurs et des techniciens des ONG,
ils ont pu eux-mêmes mettre en œuvre
ces activités, et prendre collectivement les
décisions.

25

Via le guichet réservé au secteur public, le
GAFSP a soutenu le Projet agriculture et
sécurité alimentaire du Népal (Agriculture
Food Security Project-AFSP), qui vise à
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition
dans les zones rurales grâce à l’augmentation
de la production alimentaire, la promotion de
régimes nutritifs, et l’appui aux communautés
pour affronter l’impact des changements
climatiques, notamment en travaillant avec les
organisations de femmes. Le projet AFSP a été
conçu pour toucher près de 162 500 familles
sur une période de cinq ans (2013-2017)
grâce à 58 millions de dollars investis par le
GAFSP et le gouvernement népalais.
Le projet AFSP ciblait 19 districts dans les
régions centre-ouest et extrême ouest,
deux zones particulièrement touchées par
la pauvreté au Népal, avec 45 et 46% de
pauvreté respectivement de même que
les taux les plus bas du pays en matière
de surface agricole par foyer. Le projet
est parvenu à atteindre les femmes et les
petits producteurs les plus vulnérables
dans des districts isolés, et a conduit à une
augmentation de la production agricole, en
particulier de légumes frais, à un meilleur
accès aux techniques de production
améliorées telles que les serres tunnels, à une
augmentation des revenus, et à une meilleure
sécurité alimentaire et nutrition.

Pour diverses raisons, cependant, les
agriculteurs impliqués dans ce processus ont
signalé un manque d’échanges approfondis
sur les connaissances et coutumes locales
et autochtones en matière d’alimentation.
Ils ont souligné que les décisions prises
sur le projet ne reflétaient pas toujours les
savoirs et les préoccupations des agriculteurs.
Si les organisations de la société civile
étaient impliquées à différents niveaux, de
la mise en œuvre au suivi du projet, les
décisions importantes étaient prises sans
tenir compte des points de vue divergents
des organisations d’agriculteurs, notamment
concernant la recommandation d’utiliser des
variétés locales et autochtones. Le projet
AFSP aurait pu bénéficier considérablement
d’une implication plus forte des organisations
d’agriculteurs et de la société civile, en
particulier sur la question des intrants
agricoles et celle du foncier. Inclure des
organisations de la société civile œuvrant
dans le domaine de la défense des droits
humains, en tant que parties prenantes du
projet AFSP, aurait potentiellement pu influer
de manière très utile sur les politiques
développées, et permettre d’intégrer la
question des droits fonciers dans la mise en
œuvre opérationnelle.

L’AFSP a également renforcé les groupements
locaux d’agriculteurs. Des groupes de santé
maternelle existant ont été transformés en «
fermes village modèle » (Village Model Farm
– VFM), avec pour objectif la promotion de la
santé et de la nutrition maternelle et infantile.
L’AFSP a également appuyé la création
d’écoles agricoles de terrain (les Farmer Field
Schools – FFS) afin de faciliter la formation,
l’expérimentation et le partage de savoir, pour
les agriculteurs en tant que groupe.
25 ActionAid 2018. Le GAFSP permet-il de toucher les petits
producteurs de denrées alimentaires au Népal ?
AFA 2018. Évaluation indépendante par les OSC du Programme
Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) – Asie.
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BANGLADESH
(ENCADRÉ)
26

Le Projet productivité agricole intégrée
du Bangladesh (Integrated Agricultural
Productivity Project) correspondait
à un financement de 50 millions de
dollars sur cinq ans, qui a permis à
l’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (UN Food
and Agriculture Organization - FAO)
et à la Banque Mondiale de travailler
avec le gouvernement du Bangladesh,
afin d’offrir des formations et l’accès
à des intrants à de nombreux groupes
de producteurs. Le projet a été mise
en œuvre dans huit districts au nord
comme au sud, afin de stimuler la
production de plusieurs productions
de base : cultures, élevage et pêche.
Ce projet de grande envergure a été
évalué comme globalement réussi par
la FAO et la Banque Mondiale, avec
une augmentation significative de
la production de riz, poisson et lait.
Une des principales critiques faites
au projet est qu’il n’a pas été élaboré
spécifiquement pour impliquer les
femmes, et qu’à l’exception des volets
concernant l’élevage, il a manqué
plusieurs occasions de renforcer
directement les capacités des femmes
ou de développer leur leadership.
Outre les formations techniques et en
leadership proposées aux employés
du gouvernement et aux membres des
communautés, le projet a permis de
créer un grand nombre d’organisations
locales de producteurs. Suite aux visites

de terrain entre agriculteurs organisées
au niveau national et international, et aux
formations financées grâce au projet,
certaines organisations de producteurs de
Rangpur à Barisal ont décidé de structurer
une organisation cadre, la Sara Bangla
Krishok Jote (SBKJ). La SBKJ bénéficie
d’un soutien supplémentaire via l’Initiative
« chaînon manquant » du Bangladesh,
Améliorer l’accès aux financements
pour les organisations d’agriculteurs,
qui offre des formations et des crédits
renouvelables à 55 associations locales
de producteurs. Quarante-cinq de ces
organisations sont issues du projet GAFSP
développé pour le secteur public, tandis
que dix autres existaient déjà avant le
projet.
L’évaluation de la société civile menée
par l’Association des agriculteurs
asiatiques (AFA) a mis en lumière une
des incohérences du GAFSP : le projet
réalisé sur le volet secteur privé n’avait
aucun lien avec celui destiné au secteur
public, de même que l’Initiative « chaînon
manquant » qui a suivi. Au lieu de cela,
le projet destiné au secteur privé a été
implanté par l’IFC dans une autre région
du Bangladesh, en coordination avec la
plus grande entreprise d’agroalimentaire
du pays, la PRAN. Jusqu’à l’évaluation
menée par la société civile, les équipes
des deux projets n’ont eu aucune
interaction. Le processus de réforme du
GAFSP a répondu à cette déconnection,
avec pour résultat la création d’un guichet
unique dans le cadre du GAFSP 2.0,
avec différents canaux permettant aux
investissements publics, privés et pilotés
par les agriculteurs de converger afin de
produire de meilleurs résultats.

26 AFA 2018. Évaluation indépendante par les OSC du
Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire
(GAFSP) – Asie. GAFSP 2018. Rapport annuel.
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SÉNÉGAL (ENCADRÉ)

27

Des projets sur les deux volets secteur public
et privé ont été mise en œuvre au Sénégal,
qui a également accueilli l’Initiative « chaînon
manquant ». Sur le guichet dédié au secteur
privé, l’IFC a cherché à renforcer l’accès des
agriculteurs sénégalais aux financements via
le Programme mondial de financement du
stockage (Global Warehouse Finance Program GWFP). Pour aider les agriculteurs sénégalais à
bénéficier de lieux de stockage sûrs et fiables
pour leurs récoltes, avant leur livraison sur le
marché, le GWFP a aidé les banques à financer
des entrepôts en faisant de l’atténuation
des risques et en développant certaines
compétences financières.
Sur le volet dédié au secteur public, le Projet
d’appui à la sécurité alimentaire mise en
œuvre dans les régions de Louga, Matam
et Kaffrine (PASA/Lou-Ma-Kaf) a travaillé sur
l’amélioration des revenus en milieu rural
et de la sécurité alimentaire, en ciblant ces
régions soumises aux aléas météorologiques.
Le projet a permis de toucher environ 390 000
personnes, dont près de 40% de femmes. Si
le projet avait pour objectif de consolider les
organisations de la société civile et renforcer
leurs capacités, la participation de celle-ci
semble avoir été essentiellement limitée à la
phase de démarrage du projet. L’impact de
ce dernier est visible à travers la réduction
du nombre de femmes et de jeunes qui
quittent les villages ruraux, le développement
des activités agricoles et d’élevage, et une
réduction du nombre de conflits entre éleveurs
et agriculteurs.
Afin de promouvoir la production animale et
végétale, 40 millions de dollars ont été investis
pour fournir des systèmes de gestion de l’eau,
des routes en milieu rural, et des centres de
vaccination du bétail. Le projet a contribué à
développer des points de ventes locaux en
construisant 90 kilomètres de routes, et aidé
27 ActionAid 2017. Le GAFSP permet-il de toucher les petits
producteurs de denrées alimentaires au Sénégal ?
Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les OSC du
Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP).
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les producteurs en structurant les marchés
des centres urbains. Suite au PASA-Lou-MaKaf, les petits producteurs ont témoigné d’une
augmentation de la production agricole et
d’une amélioration des conditions de travail,
grâce à la création de zones de production
collective et à la distribution d’outils et de
matériel agricole. Les éleveurs de bétail et les
agriculteurs ont rapporté une augmentation de
leurs revenus.
De plus, les organisations de producteurs au
Sénégal ont tiré des avantages substantiels
du projet MMI, Renforcement des moyens
de subsistance des femmes vivant en milieu
rural pour un développement économique
durable à Tambacounda et Koussanar, dans
l’est du Sénégal. L’initiative MMI devrait toucher
plus de 3000 personnes, la majorité d’entre
elles étant des femmes, des jeunes et des
petits producteurs membres des groupes
d’intérêt économique des organisations de
producteurs concernées. Ces organisations
se professionnalisent et verront leur pouvoir
de négociation, leur représentativité et leurs
capacités de financement renforcées par la
création de partenariats économiques
durables et innovants.

s where public investment is needed
in many countries, including Mali. The
US$37 million GAFSP-funded Koulikoro

Le maire Samba Ba avec son bétail au Sénégal. Le développement
des infrastructures et des techniques de gestion de l’eau dans les
zones de plaines rend possible une utilisation optimisée de l’eau pour
l’agriculture, dans des régions où les faibles participations font partie
des principales contraintes climatiques.
Projet: PASA/Lou-Ma-Kaf
Credit: Sam Phelps/ActionAid

MALI (ENCADRÉ)

du Mali, et approuvé deux projets
MMI de près de 3 millions de dollars
chacun. La Coordination nationale des
organisations paysannes du Mali (CNOP)
travaille avec le FIDA pour la réalisation
d’un projet mené avec l’Association
des organisations professionnelles
paysannes, la Fédération nationale
des jeunes ruraux, et la Fédération
nationale des femmes rurales. Le projet
Inclusion des jeunes ruraux dans les
chaînes de valeur de la volaille et
de l’aquaculture offre des formations
et des prêts à 640 femmes et 1 000
jeunes issus de milieux ruraux, afin de
créer des petites exploitations pour la
production aquacole et de volailles, et
de renforcer leurs organisations locales
de producteurs.
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L’accès à l’eau et à l’irrigation sont
des domaines clés qui nécessitent
des investissements publics dans de
nombreux pays, y compris le Mali. Le
Projet de renforcement de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle dans la
région de Koulikoro financé à hauteur
de 37 millions de dollars par le GAFSP
est conçu pour toucher directement
53 000 petits producteurs en leur
apportant des systèmes d’irrigation
et une eau potable saine. Parmi
les activités figurent également des
formations sur la santé et la nutrition
pour les femmes et les jeunes, ainsi
que des efforts visant à augmenter la
participation de ces derniers au projet
d’irrigation.

Dans le deuxième projet, Amélioration
de la qualité des rizières et de
la transformation du niébé pour
une meilleure nutrition et un
développement agricole accru, cinq
organisations locales d’agriculteurs
travaillent à augmenter la qualité
de la production de riz et de pois
d’Angole ainsi que leur participation
à ces filières, avec le soutien de la
coopérative internationale SOCODEVI
et du Programme alimentaire mondial.
Ces deux projets ont le potentiel pour
renforcer les capacités des organisations
communautaires rurales, et notamment
des femmes et des jeunes parmi
elles, afin qu’elles puissent exiger des
comptes du gouvernement, du secteur
privé et des agences internationales.

L’évaluation du GAFSP par la société
civile africaine réalisée en 2018
déplorait le fait que la mise en œuvre
de ce projet ait pris du retard, et
appelait à une plus grande participation
des organisations d’agriculteurs dans le
processus de mise en œuvre, dans la
continuité du rôle qu’elles avaient joué
à l’étape de la conception. La société
civile malienne considère toujours que
mener ce projet à terme est une priorité
urgente, et souhaiterait que davantage
d’agriculteurs y soient intégrés,
notamment issus des communautés les
plus pauvres.
Le GAFSP a par ailleurs répondu
indépendamment aux propositions
des organisations de producteurs
28 Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les
OSC du Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité
alimentaire (GAFSP). GAFSP 2018. Rapport annuel.
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Cette route récemment construite à Chamen Nianija, en Gambie, permet aux membres de la communauté, comme ici le petit commerçant Rakey
Cham, de transporter des produits, des denrées et du bétail vers les marchés locaux. Projet: FASDEP. Credit: Mohamed Lamin Touray/ActionAid

Évaluation de la société civile : la question du
genre
L’évaluation globale réalisée par la société civile a salué le fait que tous les projets GAFSP du
volet secteur public prenaient en compte la question du genre, et impliquaient les femmes
des pays et des communautés où ils étaient mis en œuvre.
[Tous les projets GAFSP du volet secteur public] intègrent au moins un élément qualitatif
relatif à la prise en compte du genre dans les projets (analyse genrée au cours de
la préparation, actions tenant compte du sexe et S&E ventilé selon le sexe), et 87%
d’entre eux remplissent ces trois conditions. De plus, 35% des 8,6 millions de personnes
touchées par ces projets sont des femmes. Le rôle du projet GAFSP pour stimuler la
participation des femmes a été reconnu, et un spécialiste des questions de genre faisait
partie de l’équipe projet.29
Cependant, les inégalités de genre dans les sociétés, les communautés, mais aussi dans
l’investissement comme dans le développement agricole ne sont pas facile à faire évoluer. La
force du modèle de gouvernance inclusif du GAFSP est que toutes les parties, organisations
de la société civile, gouvernements, et principales institutions mondiales dédiées à la
29 Macasaet, Sixto, 2018. Évaluation indépendante par les OSC du Programme Mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), p. 13.
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sécurité alimentaire et au développement agricole sont en mesure d’analyser leurs lacunes
et d’y remédier dans leurs initiatives futures. Sur la question du genre, l’évaluation de la
société civile soulignait que :
Les femmes étaient intégrées dans les projets GAFSP en tant que partenairesbénéficiaires, mais la plupart des projets soutenus par le GAFSP ne mettaient pas
suffisamment l’accent et la priorité sur l’égalité des droits des petites productrices et
agricultrices en matière d’accès à la terre, à l’eau, aux intrants, aux services financiers et
de vulgarisation, ainsi que sur leur inclusion dans les processus de prise de décision et
les instances dirigeantes.
[Par exemple], les femmes du Niger étaient sous-représentées dans les comités locaux
de gestion mis en place pour les autres activités du projet (systèmes hydrauliques
et d’irrigation, et production agricole). De la même manière, malgré les efforts du
projet mené au Malawi pour augmenter le leadership des femmes, les coopératives et
associations ne comptaient toujours que très peu de dirigeantes… L’évaluation asiatique
a également noté que les instances dirigeantes des organisations d’agriculteurs formées
par et/ou intégrées dans le projet sont toujours dominées par les hommes.30

Petits producteurs et investissements du secteur
privé
À l’origine, le guichet dédié au secteur privé du GAFSP équivalait à un quart du programme
consacré au secteur public, et a d’abord été mis en place sous la forme d’une entité
juridiquement distincte du reste du GAFSP. Celle-ci est supervisée exclusivement par la
Société financière internationale (International Finance Corporation - IFC) du Groupe Banque
Mondiale, alors que le volet secteur public relève de huit entités de supervision. Le guichet
secteur privé a reçu 368 millions de dollars de la part de six bailleurs, dont notamment
deux n’ont pas abondé au guichet secteur public.31 L’IFC a utilisé ces fonds pour attirer
des créanciers privés afin d’apporter des financements mixtes à 66 entreprises du secteur
agroalimentaire, et des services de conseil à 71 projets. Selon l’IFC, ces projets ont touché
près de 1,2 millions d’agriculteurs dans 32 pays, bien qu’il n’y ait eu parmi eux que 150 000
femmes participantes.32
L’objectif du guichet dédié au secteur privé est d’encourager les entreprises agroalimentaires
à intégrer les participants cibles, tels les petits agriculteurs ou les femmes, dans leur
chaîne d’approvisionnement. Le prêt d’argent public est destiné à entraîner des apports
supplémentaires de créanciers privés, au service de nouveaux projets entrepreneuriaux
dans l’agroalimentaire. Pour les représentants de la société civile au sein du GAFSP,
30 Ibid p. 14.
31 Le Japon et les Pays-Bas.
32 IFC-GAFSP 2020. Changer des vies (Changing Lives).
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l’approche consistant à toucher les petits agriculteurs via les prêts offerts par les entreprises
agroalimentaires soulève des questions relatives à la concentration des pouvoirs sur le
marché, et aux retombées de la croissance du secteur agroalimentaire privé en termes de
profits pour les petits producteurs primaires et ceux qui travaillent avec eux. La tendance
à long terme pourrait également conduire au renforcement des inégalités. Jusqu’ici, la
structuration programmatique du guichet dédié au secteur privé n’a pas laissé beaucoup de
place à la société civile pour évaluer les projets où y participer, comme cela a été possible
côté secteur public.
Après la réforme, le guichet dédié au secteur privé, hébergé par l’IFC et dont cette dernière
est l’instance de mise en œuvre, continuera ses activités. La proposition des organisations
de la société civile de l’intégrer tout simplement dans la nouvelle structure a rencontré des
résistances de la part de l’IFC, par rapport aux fonds restants et aux investissements déjà mis
en place. En accord avec la nouvelle structuration, le GAFSP 2.0 soutiendra des financements
pilotés par les entreprises pour le secteur privé, à travers le guichet de financement des
investissements commerciaux, qui offrira des fonds mixtes ou concessionnels destinés
aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), via toutes les entités de supervision éligibles.33
L’accent mis sur les PME est le résultat des efforts de la société civile pour élargir le champs
de définition du « secteur privé », trop souvent uniquement associé aux grandes sociétés
d’agroalimentaires. Puisque les petits agriculteurs sont les premiers investisseurs dans leur
secteur, les organisations de la société civile ont plaidé pour que le GAFSP soutienne en
priorité les coopératives agricoles et les petites et moyennes entreprises du pays.
Dans le cadre des financements pilotés par le secteur public, on encourage également les
propositions de projets à soutenir le développement du secteur privé dans le pays candidat,
à travers une « analyse des opportunités » obligatoire permettant d’identifier de possibles
services de conseil et d’assistance technique, destinés à favoriser les occasions d’étudier et
développer la participation du secteur privé.

Apprentissage en continu
Une des principales forces du GAFSP est son engagement au service de l’apprentissage
en continu, notamment via les échanges entre participants. En tant que programme avec
des coûts de fonctionnement réduits et un secrétariat restreint, le GAFSP ne gaspille pas
ses ressources pour dupliquer les recherches institutionnelles et outils de vulgarisation
que gèrent ses partenaires tels que la Banque Mondiale et la FAO. Il est mieux placé pour
expérimenter de nouvelles approches d’investissement dans le développement agricole.
Le GAFSP se sert de son rôle unique pour rassembler tous les participants institutionnels,
gouvernementaux et de la société civile lors de ses Forums des savoir annuels.
Le GAFSP a récemment conduit un Séminaire d’apprentissage au Sénégal pour l’ensemble
33 C’est-à-dire les entités de supervision existantes qui ont des branches ou services dédiés à l’investissement dans le secteur privé, et appliquent les Lignes directrices améliorées des IFD relatives au financement mixte concessionnel en faveur du secteur privé.
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des pays et organisations impliqués dans le pilotage des projets MMI, où les organisations
d’agriculteurs des différents pays ont pu témoigner des avancées réalisées dans leurs projets
et remporter avec eux les expériences de leurs homologues, afin d’améliorer le travail
mené chez eux. Certains projets, tel celui mené au Bangladesh, ont également financé des
formations de paysans à paysans34, et notamment des échanges entre pays, afin de s’assurer
que le contenu enseigné soit pleinement compréhensible pour les agriculteurs, et adapté à
leur contexte propre.

Projets récents dans les contextes de fragilité, de
violence et de conflit
Compte-tenu de l’augmentation de la faim dans le monde ces dernières années, à cause
des conflits et des catastrophes climatiques35, mais aussi de l’émergence d’un nouveau
paradigme de fragilité36, le Comité de pilotage du GAFSP a lancé un « Appel à propositions
spécial » ciblant les pays considérés comme en situation de fragilité, de conflit et de
violence. La nature souple et multi-acteurs du GAFSP facilite le dialogue et permet de trouver
rapidement des accords pour financer la sécurité alimentaire et les projets agricoles dans les
situations nécessitant une réponse immédiate à une crise. Lancé en 2019, l’appel était ouvert
à 24 pays fragilisés sur le plan social et environnemental, ou touchés par des conflits. Les
fonds ont été suffisants pour approuver des projets agricoles et de sécurité alimentaire allant
de 8 à 20 millions de dollars en Afghanistan, en République centrafricaine, en RD Congo, en
Côte d’Ivoire, en Haïti, au Libéria et au Yémen, de même qu’une proposition collective des
Kiribati, de la Micronésie, des Iles Marshall et de Tuvalu.
Pour la Gambie, l’approbation du financement était conditionnée à des modifications
structurelles du projet, tandis qu’au Burundi, la demande a été refusé, le GAFSP s’inquiétant
des insuffisances de la réponse gouvernementale sur la question du trafic d’êtres humains.
Au moment de la mise en œuvre de ces projets, les pays bénéficiaires sont invités à tenir
compte du « Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises
prolongées » du CSA37, l’un des documents de références de l’Appel à proposition, de
même que la Note de cadrage récemment lancée par la FAO.38 Le GAFSP contribue donc
à encourager les efforts des gouvernements pour appliquer les instruments de cadrage
politique développés par le CSA. L’évaluation et l’apprentissage en continu sont nécessaires
pour déterminer la manière dont le GAFSP peut financer des projets en situation de conflit,
34 L’approche paysans à paysans s’inspire du mouvement campesino en Amérique latine. Elle prône l’apprentissage entre pairs des agriculteurs
et encourage les participants à apprendre les uns des autres en partageant non seulement des informations et des techniques, mais aussi leurs
expériences, leur créativité et leur savoir-faire.
35 FAO SOFI 2019. http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf
36 « 80% de la population mondiale en situation d’extrême pauvreté sera concentrée dans des pays dits “instables” d’ici à 2030 » Rapport sur le
développement du monde en 2017 : la gouvernance et la loi.
37 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/fr/
38 http://www.fao.org/in-action/kore/news-and-events/news-detail/fr/c/458150/
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mais la capacité de ce dernier à réagir face aux contextes de fragilité et à structurer les
actions en faveur de la sécurité alimentaire représente un de ses atouts majeurs.

Conclusion et recommandations politiques pour
le GAFSP
Le GAFSP passe le cap de l’année 2020 fort d’un historique d’inclusion, d’un bilan global
réussi en matière de mise en œuvre des projets, et avec le besoin d’un renouvellement de
ses fonds par les bailleurs. Pour toutes les raisons explicitées dans ce rapport, le GAFSP
est une institution unique avec une valeur ajouté significative dans le paysage des fonds et
institutions qui œuvrent en faveur de l’alimentation et de l’agriculture au niveau mondial.
Plus que tous les autres principaux fonds, le GAFSP apporte une aide directe aux petits
agriculteurs, et accorde la priorité à l’intégration des voix portées par la société civile, et
notamment par les organisations de base de producteurs.
ActionAid se joint aux organisations de la société civile de l’ensemble de la planète pour
renforcer le soutien apporté et l’implication dans le GAFSP, à tous les niveaux. Il est essentiel
que les gouvernements et les bailleurs apportent des financements adéquats au GAFSP pour
que ce dernier puisse être à la hauteur de son potentiel et montrer la voie vers l’Objectif de
Développement Durable n°2, Faim « zéro », et la réalisation du droit humain à l’alimentation
au niveau mondial.
Reconnaissant le rôle crucial joué par le GAFSP dans les efforts internationaux visant
à réaliser à la fois les ODD et les droits humains, les bailleurs devraient contribuer à
réalimenter le GAFSP en 2020, afin que ce dernier continue à appuyer le développement
agricole des pays les plus pauvres, en accordant une attention particulière au renforcement
des capacités des femmes, à l’emploi des jeunes et à l’agroécologie comme outil efficace
pour accroître la résilience des petits agriculteurs face aux changements climatiques.
Outre ce refinancement complet, voici plusieurs recommandations politiques pour
renforcer la contribution du GAFSP à l’éradication de la faim, destinées à la fois aux
bailleurs et aux pays bénéficiaires :
* Appuyer le renforcement des capacités des organisations de base de producteurs
alimentaires au niveau local, national et régional/mondial, de même que la consolidation
des plateformes de producteurs et de la société civile. C’est possible en augmentant les
ressources pour renforcer leurs capacités accessibles aux producteurs et à la société
civile, et en garantissant leur participation significative et leur représentation à différents
échelons (local, provincial et national), ainsi que dans l’ensemble du processus.
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* Consolider les investissements réalisés par les organisations de producteurs, en
allouant davantage de fonds à la réduction des inégalités dans le secteur agricole, et au
renforcement direct des organisations d’agriculteurs et des coopératives. C’est possible en
garantissant l’allocation d’un pourcentage minimum du total des fonds aux propositions
des organisations de producteurs, via le guichet 1.B du GAFSP 2.0 mis en place suite à la
réforme.

* Appuyer le développement du secteur privé, en se concentrant en particulier sur le
renforcement des associations et coopératives gérées par les agriculteurs ainsi que des
entreprises locales, pour générer des retombées dans le pays.

* Intégrer les droits des femmes, le renforcement de leurs capacités et l’égalité des
sexes dans les différentes composantes du projet, afin de garantir le droit des femmes à
posséder des terres et des moyens de production. Proposer également une assistance
technique, des financements et d’autres aides directes réservées aux femmes, mener
des sessions de formation, des forums et d’autres activités exclusivement pour elles,
et garantir leur représentation significative dans les organes décisionnels, à différents
échelons.

* Plaider pour orienter davantage le fonds en faveur de l’agroécologie. C’est possible en
allouant au moins 50% des fonds disponibles aux organisations de producteurs pour des
interventions agroécologiques exclusivement, telles que définies en 10 points validés
par la 163 ème session du Conseil de la FAO (CL 163/Rep).39’40 Un appel à propositions
thématique consacré au soutien à la « transition agroécologique » et destiné aux
organisations de base de producteurs devrait être diffusé avant la fin 2020.

39 http://www.fao.org/3/ca7173fr/ca7173fr.pdf
40 FAO, 2019. Les 10 éléments de l’agroécologie – Guider la transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables http://www.fao.org/3/
i9037fr/I9037FR.pdf
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Annexe:
Tableau des projets GAFSP du secteur public et de l’Initiative « chaînon manquant
P ROJ E TS I NI T I AT I V E « C H A Î N O N M A N Q UA N T »
( P R OJ E TS P I LOT E S )
L IEU

TITRE

EN T I T É DE
S U P ERVI S I O N

M O N TA N T
(US D)

STAT U T

Mali

Inclusion des jeunes
ruraux dans les chaînes de
valeur de la volaille et de
l’aquaculture

FIDA, CNOP,
AOPP

2,62 M$

En cours

Sénégal

Renforcement des moyens APROVAG et
2,48 M$
de subsistance des femmes YNW avec la FAO
vivant en milieu rural
pour un développement
économique durable dans
l’est du Sénégal

En cours

Bangladesh

Améliorer l’accès aux
financements pour les
organisations d’agriculteurs
au Bangladesh

55 organisations
de producteurs
avec la FAO

2,48 M$

En cours

Mali

Amélioration de la qualité
des rizières et de la
transformation du niébé
pour une meilleure nutrition
et un développement
agricole accru

4 groupes de
producteurs, la
Socodevi, Malô,
PAM

2,99 M$

En cours

Ouganda,
Rwanda et
Tanzanie

Utiliser la plateforme mobile EAFF, IFAD
innovante “e-granary”
(e-grenier) pour fournir des
services économiques aux
agriculteurs d’Afrique de
l’est

2,61 M$

En cours
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»

P ROJE TS GAFSP DU SEC TEU R PU BLIC
(hors projets les plus récents dans les pays FCV)

L IEU

TI TRE

ENTITÉ DE
SUP ERV ISION

MONTANT
( USD)

STATUT

Bangladesh

Projet productivité agricole intégrée
du Bangladesh

FAO, Banque
Mondiale

50 M$

Terminé

Bénin

Projet d’appui à la production
vivrière et de renforcement de la
résilience

BAD

24 M$

En cours

Bhoutan

Sécurité alimentaire et productivité
agricole

Banque Mondiale

8 M$

En cours

Burkina Faso Projet productivité Agricole et
sécurité alimentaire

Banque Mondiale

37 M$

En cours

Burkina Faso Intensification de l’Agriculture
pour une Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle sustainable

Banque Mondiale

24 M$

En cours

Burundi

Programme pour la Sécurité
Alimentaire et le Développement
Rural de l’Imbo et du Moso

FIDA

30 M$

En cours

Cambodge

Projet d’aide alimentaire d’urgence

ADB

24,5 M$

Terminé

Cambodge

Programme de développement pour ADB
la résilience climatique du secteur
de la commercialisation du riz

14,6 M$

En cours

Éthiopie

Projet de croissance agricole II

FAO, Banque
Mondiale

30 M$

En cours

Éthiopie

Projet de croissance agricole

FAO, Banque
Mondiale

51,5 M$

Terminé

Gambie

Projet de développement du secteur BAD, FAO
de l’Alimentation et de l’Agriculture

28 M$

En cours

Haïti

Relancer l’agriculture : Projet de
Renforcement des Services Publics
Agricoles II

Banque Mondiale

10 M$

En cours

Haïti

Projet de transfert de technologie
agricoles aux petits exploitants

BID

25 M$

Terminé
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L IEU

TI TRE

ENTITÉ DE
SUP ERV ISION

Haïti

Programme d’innovation technologique BID
en agriculture et agroforesterie

10 M$

En cours

Honduras

Projet de sécurité alimentaire Corredor Banque Mondiale
Seco

30 M$

En cours

Kenya

Projet petite irrigation et valeur ajoutée BAD, FAO

24 M$

En cours

Laos

Programme Agriculture pour la nutrition FIDA, PAM

30 M$

En cours

Liberia

Projet d’amélioration de la productivité
agricole et de la commercialisation
pour les petites exploitations

BAD

46,5 M$

En cours

Malawi

Projet irrigation et valeur ajoutée pour
les petits producteurs

BAD

39,6 M$

En cours

Mali

Projet de Renforcement de la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle dans la
région de Koulikoro

BAD

37,2 M$

En cours

Mongolie

Projet de commercialisation pastorale
et agricole

FAO, Banque
Mondiale

12,5 M$

Terminé

Myanmar

Projet chaîne de valeur respectueuse
du climat pour le secteur
agroalimentaire dans la zone sèche
centrale

ADB, FAO

27 M$

En cours

Népal

Projet amélioration de la sécurité
alimentaire et de la nutrition

Banque Mondiale

22,7 M$

En cours

Népal

Projet agriculture et sécurité
alimentaire du Népal

Banque Mondiale

45,5 M$

En cours

Nicaragua

Projet sécurité alimentaire sur la côte
caraïbe

Banque Mondiale

34 M$

En cours

Niger

Projet de mobilisation des eaux pour le
renforcement de la sécurité alimentaire
dans les régions de Maradi, Tahoua et
Ziner

BAD

33 M$

En cours
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MONTANT STATU T
( USD)

L IEU

TI TRE

ENTITÉ DE
SUP ERV ISION

MONTANT STATUT
( USD)

Ouganda

Projet multisectorielle pour la
sécurité alimentaire et la nutrition

Banque Mondiale

27,6 M$

En cours

République
kirghize

Projet d’amélioration de la
productivité agricole et de la
nutrition

Banque Mondiale

38 M$

En cours

République
du Yemen

Projet d’amélioration de la
productivité agricole des petits
producteurs

Banque Mondiale

36 M$

En cours

Rwanda

Projet d’intensification de
l’agriculture durable pour
l’amélioration des moyens de
subsistance, de la sécurité
alimentaire et de la nutrition

FAO, Banque
Mondiale

26,3 M$

En cours

Rwanda

Projet de gestion des terres,
récupération d’eau & irrigation à
flanc de colline au Rwanda

Banque Mondiale

50 M$

Terminé

Sénégal

Projet d’appui à la sécurité
alimentaire dans les régions de
Louga, Matam et Kaffrine

BAD

40 M$

En cours

Sierra Leone Programme de commercialisation
pour les petits producteurs

FIDA

50 M$

En cours

Tadjikistan

L’emploi public pour l’agriculture
durable et la gestion des ressources
en eau – Projet II

Banque Mondiale

28 M

En cours

Tanzanie

Initiative tanzanienne pour prévenir
la contamination à l’aflatoxine

BAD

20 M$

En cours

Tanzanie

Projet d’expansion de la production
de riz

Banque Mondiale

23 M$

En cours

Timor-Leste

Projet d’amélioration de la
productivité de l’agriculture durable

Banque Mondiale

21 M$

En cours

Togo

Projet d’appui au développement
agricole au Togo

FIDA

20 M$

Terminé

Togo

Projet d’appui au secteur agricole au Banque Mondiale
Togo

19 M$

Terminé
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Adoh Ama vend du poisson à Atakpamé, au Togo. Les femmes gèrent les activités les plus
rentables (le commerce et la transformation du poisson) et sont organisées en collectif.
Projet: PASA.
Credit: Ruth McDowall/Shoot the Earth/ActionAid
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