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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
Le Gret publie un guide sur les filières agricoles intitulé : « Comment améliorer l’accès au marché pour les exploitations familiales
? Retours sur les expériences du Gret en Afrique. »
Résumé : L’amélioration de la sécurité alimentaire est un enjeu majeur dans la plupart des pays africains. Au-delà de
l’accroissement de la production agricole, il faut concilier le développement des filières vivrières locales et l’amélioration de la
couverture des besoins alimentaires des consommateurs, notamment urbains, en répondant à leurs attentes et à leur pouvoir
d’achat. Confronté à de nombreuses reprises aux problèmes de développement des filières agroalimentaires, le Gret propose ici
de partager ses expériences en aval de la production, de la transformation à la commercialisation, afin de mettre en évidence les
axes d’intervention prioritaires qui permettent d’améliorer l’approvisionnement des marchés urbains africains.

OBJECTIFS POURSUIVIS
Informer et sensibiliser les acteurs aux enjeux de l’accès aux marchés pour les exploitations familiales.
Créer et alimenter le débat public en proposant de nouveaux axes d’intervention prioritaires pour améliorer l’approvisionnement
des marchés urbains.

PUBLICS SOUHAITÉS
>Professionnels et partenaires de nos projets
>ONG, acteurs publiques, centre de recherche, acteurs du secteur agricole qui œuvrent dans le sens d’une agriculture alternative
et du développement de l’économie locale
>Gouvernement français pour valoriser notre expertise et Ministères
>Union africaine, Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa), gouvernements des pays africains et réseaux d’ONG
>Médias spécialisés (Afrique & commerce international)
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RÉSULTATS ET IMPACTS :
Le Gret a:
- Promu auprès des pouvoirs publics français une approche des agricultures familiales articulée avec une approche des filières
document de position, audition du CESE dans le cadre de la mission sur l’agriculture familiale demandée par le Premier Ministre,
rencontres avec les pouvoirs publics, mobilisation via la C2A de Coordination SUD.
- Défendu auprès des institutions internationales de modèles fondés sur l’agro-écologie, plutôt que des approches nouvelles telles
que l’Acsa dont le contenu et les modalités de gouvernance sont fortement questionnables (symposium de l’agroécologie de la
FAO en septembre 2014 , mobilisation internationale), sécurisant le foncier (directives volontaires dans la cadre du Comité foncier
et développement), pour la promotion du commerce intra régional africain, ou encore les liens agriculture-climat et agriculture et
nutrition.
- Valorisé les solutions innovantes pour soutenir les agricultures familiales à travers plusieurs capitalisations et interventions à des
événements (Salon de l’agriculture, journée sur l’innovation paysanne le 16 octobre, etc.).
- Sensibilisé les médias au sujet des agricultures familiales avec une trentaine de retombées média et en particulier un
documentaire d’Arte sur l’agriculture au Myanmar, un webdocumentaire de RFI sur l’agroécologie au Cambodge et un numéro
spécial d’Alternatives internationales
- Créé une rubrique dédiée sur son site internet rassemblant l’ensemble de ses mobilisations
- Valorisé ses partenaires du Sud (ONG, organisations paysannes, etc.) à travers des interviews sur son site internet ou dans sa
newsletter mensuelle, et des invitations dans le cadre de colloques et séminaires internationaux. (cf annexe pour les liens
internet)

RECOMMANDATIONS DE L’INITIATIVE
- Documents de position du Gret et de Coordination SUD
- Propositions sous thématiques sur les politiques de développement pour l'Agriculture Familiale
- Création d'une dynamique de capitalisation sur l'innovation pour l'agriculture familiale
- Financer et favoriser la contribution des ONG à la recherche pour le développement
(Cf: annexe pour plus de détails)

