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QU’EST-‐CE	  QUE	  LA	  FAO	  ?	  
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Une organisation intergouvernementale basée à Rome 
 → 194 États membres 
  → Présence dans 130 pays 

Principaux départements : 



QUELLE	  EST	  LA	  STRATÉGIE	  DE	  LA	  FAO	  ?	  
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1. Contribuer à éliminer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition 
 
2. Rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus 
productives et plus durables 
 
3. Réduire la pauvreté rurale 
 
4. Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires 
inclusifs et efficaces 
 
5. Améliorer la résilience des moyens d'existence 
face à des menaces ou en situation de crise 



PRÉVALENCE	  DE	  LA	  SOUS-‐ALIMENTATION	  
2012-‐14	  
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795 millions in 2014 VS 1 billion in 1990 



TENDANCES	  RÉGIONALES	  1990-‐2014	  
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DÉFIS	  DE	  LA	  PETITE	  AGRICULTURE	  ET	  DES	  ZONES	  
RURALES	  Les petits producteurs ruraux et familiaux 

produisent environ 80% de l’alimentation 
mondiale et, ensemble, génèrent le plus 

d’emplois au monde… 
 

… tout en faisant face à des défis majeurs 
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Isolement	  et	  
dispersion	  

Coûts	  de	  
transac2on	  
élevés	  

Absence	  de	  
services	  
cruciaux	  

Poli2ques	  
publiques	  
inadaptés	  



	  L’ACTION	  COLLECTIVE	  :	  UNE	  RÉPONSE	  POUR	  LA	  SÉCURITÉ	  
ALIMENTAIRE	  

7 principes coopératifs : 

1. Volontaires, 

2. Démocratiques, 

3. Économiques,  

4. Autonomes, 

5. Éducatives, 

6. Coopératives,  

7. Communautaires. 

Pouvoirs accrus des 

producteurs sur les filières :  

- Production, 

- Transformation, 

- Innovation, 

- Distribution. 
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L’ACTION	  COLLECTIVE	  EN	  BREF	  
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ENVIRON 1 MILLIARD DE 
P E R S O N N E S  S O N T 
MEMBRES D’UNE COOP → 
1/7 DE LA POPULATION 
MONDIALE. Source: ICA, 2012 

DU COMMERCE ÉQUITABLE EST 
PRODUIT PAR DES COOPS Source: ILO, 2007 

MILLION  
D’EMPLOIS 

SONT FOURNIS PAR 
DES COOPS DANS LE 
MONDE 

Source: ICA, 2012 

DES 300 PLUS 
GRANDES COOPS 

AGRICOLES ET 
ALIMENTAIRES 

GÉNÉRENT 
Source: WCM, 2014 



COMMENT	  LIBÉRER	  LE	  POTENTIEL	  DES	  PETITS	  
PRODUCTEURS	  RURAUX	  

L’AC libère le potentiel des petits producteurs ruraux en 
sécurisant leur accès à : 

- Gestion des ressources naturelles ; 

-  Marchés et ressources productives ; 

-  Information et connaissances ;  

-  Participation aux politiques publiques.  
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Productivité, Environnement, Marges & profits, Économie locale 

 Effets positifs 



TRIPLE	  FONCTION	  DE	  L’ACTION	  COLLECTIVE	  

Sociale Politique Économique 

-  Développement d’un 
pouvoir de marché ; 

-  Réalisation d’impor-
tantes économies 
d’échelle ; 

-  Fourniture de services 
techniques et 
financiers absents des 
territoires ou trop 
onéreux. 

-  Forme et informe 
les producteurs ; 

-  Fourniture de 
services publics 
sociaux ; 

-  Fédère des 
producteurs isolés 
au sein d’un même 
territoire ; 

-  Protège de chocs 
extérieurs. 

-  Instauration de 
dialogue au travers 
d’espaces de 
concertation ; 

-  Participation à 
l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à 
l’évaluation des 
politiques publiques. 
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LA	  FAO	  ET	  LE	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  CAPACITÉS	  
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IMPORTANCE	  D’UN	  ENVIRONNEMENT	  
PORTEUR	  ?	  
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Dimensions affectant la performance, 
l’efficience et la durabilité des organisations 

Règlementaire	  

Économique	   Social	  

Culturel	  &	  
Historique	  
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EXEMPLE 
 
 

LES Coopératives d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA) du Bénin 



Qui	  sont	  les	  CUMA	  ? 

Investissement collectif et 
utilisation collective de facteurs 
de production agricole … 

 
Organisés en petit groupes 
autonomes gérés par leurs 
producteurs membres… 

 
Et ancrés dans des territoires 
délimités. 
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EXPLOITATIONS	  
	  

Aires	  cul2vées	  X	  3.5	  
+	  

Qualité	  du	  labour	  
	  

=	  	  	  	  	  	  Récoltes	  

FAMILLES	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Charge	  de	  travail	  des	  femmes	  
	  

Scolarisa2on	  
	  

Créa2on	  de	  coopéra2ves	  de	  base	  

COMMUNAUTÉ	  
→	  Transforma2ons	  sociales	  	  	  

IMPACT	  DES	  CUMAS	  BENIN	  À	  DIFFERENT	  NIVEAUX 
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FACTEURS	  DE	  RÉUSSITE 

17	  

o  Une dynamique paysanne profonde et endogène 

o  Un concept organisationnel centré sur les 
producteurs, et développé par ceux-ci  

Émergence 
d’une vision 
commune 

Solution adaptée 
aux contraintes 
d’investissement 

Innovation 
collaborative 

organisationnelle 



Des	  rela2ons	  équilibrées	  avec	  tous	  les	  
acteurs	  de	  la	  filière	  

DÉFIS	  DES	  CUMAS	  BENIN 
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Implica2on	  ac2ve	  du	  réseau	  CUMA	  dans	  la	  concep2on	  et	  
la	  mise	  en	  œuvre	  des	  poli2ques	  de	  sécurité	  alimentaire	  

pour	  adapter	  le	  succès	  local	  à	  plus	  grande	  échelle	  

Renforcement	  de	  la	  coopéra2on	  entre	  CUMA	  autour	  
des	  fonc2ons	  de	  facilita2on	  sociale,	  de	  promo2on	  des	  

coopéra2ves	  et	  sou2en	  technique	  



MESSAGES	  CLÉS	  
Des Coops et OP inclusives et efficientes sont 
essentielles pour des SAT efficaces et durables ; 
 
Des transformations socio-économiques 
durables et bénéfiques emanent de processus 
locaux endogenes ; 
 
Sans environnement porteur, l’action collective 
ne peut exprimer pleinement son potentiel. 
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MERCI	  POUR	  VOTRE	  ATTENTION	  


