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RÉSUMÉ
La coopération belge au développement s’est fixé pour objectif de stimuler l’entrepreneuriat
durable dans l’ensemble de la chaîne agroalimentaire et à améliorer ainsi la sécurité
alimentaire, afin de contribuer à la réalisation de l’ODD 2 (Eliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable).
La politique de la Belgique en matière de coopération est fondée sur deux axes politiques
majeurs, à savoir: une croissance économique durable et inclusive, et une approche basée
sur les droits de l’homme. L’agriculteur occupe, en tant qu’entrepreneur social, une position
centrale et il convient de renforcer ses capacités.
Dans ce contexte, trois domaines d’intervention sont mis en évidence :
• la promotion de la participation des agriculteurs aux marchés et aux chaînes de valeur,
• la contribution à la bonne gouvernance et
• le soutien à la recherche et l’innovation.
Trois thèmes transversaux constituent par ailleurs le fil conducteur de la présente note :
• la nutrition,
• l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et
• l’agriculture durable.

FIDA Fonds international de Développement agricole
IITA Institut international d’agriculture tropicale
ITC International Musa Germplasm Transit Centre
MRAC Musée royal de l’Afrique centrale
PMA Pays les moins avancés
ANE Acteurs non étatiques
APD Aide publique belge au Développement
OCDE Organisation de Coopération et de Développement
économiques
PASA Plate-forme pour l’Agriculture et la Sécurité
alimentaire
PEPLD Plate-forme Entreprendre pour le Développement
ODD Objectifs de Développement durable

Approuvée par le Ministre Alexander De Croo
à Bruxelles, mars 2017.
Rédaction finale coordonnée par Nathalie Francken* &
Delphine Van Landschoot (Service thématique - Direction générale
de la Coopération au Développement)**
En collaboration avec la Plate-forme Agriculture
et Sécurité alimentaire

ASS Afrique subsaharienne
CNUCED Conférence des Nations unies sur le Commerce
et le Développement
VLIR - UOS Conseil interuniversitaire flamand Coopération universitaire au Développement
NU Nations unies

* Avec le soutien du Conseil interuniversitaire flamand - Coopération universitaire au Développement (VLIR-UOS).
**Tous nos remerciements à Carol Durieux et Patrick Hollebosch pour leur apport spécifique concernant respectivement l’alimentation
et le cadre des résultats. Un grand merci également à tous les collègues de la DGD, la DGE et des postes pour leur précieux apport.
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VISION
En septembre 2015, l’assemblée générale des
Nations unies a adopté l’Agenda 2030 pour le
Développement durable dans le cadre duquel
17 Objectifs de Développement durable
(ODD) associés à 169 cibles forment un plan
d’action en vue d’éradiquer la pauvreté et
d’assurer la pérennité du développement
de la planète. Ces objectifs, qui ne font
qu’un et qui sont indissociables, reflètent les
trois dimensions du développement durable,
c’est-à-dire la durabilité économique, sociale
et environnementale.
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L’agriculture durable et la sécurité
alimentaire sont les thèmes clés de l’Agenda
2030. L’ODD 2 « Faim zéro » est de toute
évidence l’objectif principal autour duquel
s’articule la présente note. L’agriculture
durable et la sécurité alimentaire sont
en outre cruciales pour la réalisation des
ODD 1 « Pas de pauvreté », ODD 3 « Bonne
santé et bien-être », ODD 5 « Égalité entre les
sexes », ODD 8 « Travail décent et croissance
économique », ODD 10 « Inégalités réduites »,
ODD 11 « Villes et communautés durables »,
ODD 12 « Consommation et productions
responsables », ODD 13 « Mesures relatives à
la lutte contre les changements climatiques »,
ODD 14 « Vie aquatique », ODD 15 « Vie
terrestre » et ODD 16 « Paix, justice et
institutions efficaces ». Un engagement
stratégique en faveur de l’agriculture et la
sécurité alimentaire fait donc ici office de
catalyseur pour la réalisation de différents
ODD. En dehors de cela, cette stratégie
promeut aussi l’ODD 17 « Partenariats pour
la réalisation des objectifs ».
La population totale des 12 pays partenaires
de la coopération belge au développement
situés en Afrique subsaharienne représente

325 millions d’habitants (2016)1. D’ici
2030, une croissance démographique de
125 millions d’habitants est à prévoir
dans ces pays. D’ici 2050, leur population
atteindra près de 800 millions d’habitants.
La proportion de la population africaine
habitant en milieu urbain à cette date est
estimée à 64%2. Par ailleurs, plus d’un
enfant de moins de cinq ans sur 3 dans les
pays partenaires de la coopération belge
bénéficie d’une alimentation insuffisante
et/ou trop peu variée. Cette situation
provoque chez ces enfants des dommages
physiques et mentaux irréversibles3. Le
changement climatique entraînera en
outre une diminution des précipitations,
une augmentation des sécheresses et des
inondations, ainsi qu’une baisse de la
biodiversité.
Il n’est pas aisé d’apporter une solution
aux problèmes susmentionnés. Une
chose est certaine, le modèle agricole
principalement axé sur la production de
nourriture destinée à la consommation
du ménage, sans commercialisation d’une
partie de la production au sein ou en
dehors de la communauté, ne permettra
pas de relever les défis esquissés plus
haut. C’est pourquoi il est indispensable
de passer d’un modèle d’agriculteurs de
subsistance à un modèle d’agriculteurs
entrepreneurs. Dans ce contexte, on tient
compte du fait que l’agriculture n’est pas
un secteur économique comme les autres,
mais un secteur qui a un impact direct sur
la stabilité d’un pays, sur la santé publique,
le climat, l’égalité de genre et la lutte contre
la pauvreté.
La stratégie de la coopération belge
au développement est fondée sur deux
axes politiques, à savoir une croissance
1 Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la RD du Congo, la
Guinée, le Mali, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda,
le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie (Décision du Conseil
fédéral des ministres du 21 mai 2015).
2 Source : UN (2014). 2014 Revision of World Urbanization
Prospects
(https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/
Files/WUP2014-Report.pdf - p11).
3 En anglais, on parle de « stunting ».

économique inclusive et durable et une
approche basée sur les droits de l’homme.
Lorsque ces priorités sont transposées à la
nouvelle stratégie en matière d’agriculture,
l’agriculteur est perçu comme un
entrepreneur social occupant une position
centrale et dont il convient de renforcer
les capacités. Dans cette optique, plusieurs
domaines d’intervention sont envisagés :
• La promotion de la participation des
agriculteurs aux chaînes de valeurs
et aux marchés locaux, régionaux et
internationaux ;
• La contribution à la bonne gouvernance;
• Le soutien à la recherche et à
l’innovation visant à augmenter la
résilience4 de l’entrepreneur rural.
Une attention particulière est accordée
ici au rôle que jouent les femmes dans
l’économie rurale. Il a en effet été prouvé
que la lutte contre l’inégalité de genre
constituait l’une des meilleures façons de
promouvoir la sécurité alimentaire et de
réduire la pauvreté rurale5.
Enfin, l’utilisation de la technologie
numérique représente une immense
opportunité par rapport au développement
rural et à la sécurité alimentaire.
Conformément à la note stratégique D4D,
la Coopération belge au développement
intégrera des applications numériques dans
les interventions relatives à l’agriculture et
à la sécurité alimentaire6.
4 Le terme anglais utilisé est également « resilience ».
5 Sources : IFPRI (2016). Gender, Agriculture and Assets Project Findings. (http://gaap.ifpri.info/findings/) & OECD
(2016). Women’s Roles in the West African Food Systems:
Implications and Prospects for Food Security and Resilience.
(http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-rolesin-the-west-african-food-system_5jlpl4mh1hxn-en).
6 Une attention particulière sera accordée aux femmes vivant
dans des zones rurales et isolées. Des études ont démontré
que les agricultrices entrepreneuses qui appliquent ces nouvelles technologies ont souvent des revenus plus importants
et qu’elles deviennent ainsi financièrement autonomes. Il a
également été prouvé que les femmes investissent ces moyens
supplémentaires de façon stratégiques dans la sécurité et la
qualité alimentaires, l’enseignement et la santé des enfants.
Source : OCDE (2012). Poverty Reduction and Pro-Poor
Growth : The Role of Empowerment.

CONTEXTE
INTERNATIONAL
La politique belge de développement a pour
objectif général le développement durable
tel qu’il est défini dans les 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) de l’Agenda
2030. La Coopération belge tient également
compte des stratégies agricoles nationales
des pays partenaires et des initiatives
régionales telles que le « Le Programme
détaillé de développement de l’agriculture
africaine » (PDDAA). La Belgique reconnaît
aussi le rôle des acteurs de la coopération
multilatérale, et plus spécifiquement celui du
Comité de la Sécurité alimentaire mondiale
de la FAO (CSA), dans le développement de
l’agriculture et la garantie de la sécurité
alimentaire.

NATIONAL
La Coopération belge au développement
s’est engagée à allouer 15% de l’aide
publique belge au développement (APD)
à l’agriculture et à la sécurité alimentaire.
Ces dernières années, un taux moyen de
13% a été atteint.
La présente note fait suite à la note
stratégique pour le secteur de l’agriculture et
de la sécurité alimentaire de 2010, mais pose
de nouveaux accents conformément aux
priorités stratégiques et aux développements
internationaux récents. La note dessine les
bases d’un dialogue avec le grand public et
avec d’autres institutions gouvernementales
et sert de cadre de référence pour
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Tableau 1 : Contribution de l’APD à l’agriculture et à la sécurité alimentaire

2012 2013 2014 2015
Montant en millions d’euros alloué à
l’agriculture et à la sécurité alimentaire

179

252

239

247

Pourcentage alloué à l’agriculture et à la
sécurité alimentaire*

10

15

13

14

*Calculé en % de la totalité de l’APD
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l’élaboration de nouveaux programmes
de coopération susceptibles d’être pris
en considération pour un financement de
la DGD. Ces programmes de coopération
peuvent être financés par le biais de canaux
d’intervention aussi bien bilatéraux et
multilatéraux, que non gouvernementaux
(plus d’informations dans l’annexe). La
présente note sert par conséquent de
référence lors de la détermination de la
position de la Belgique par rapport aux choix
stratégiques de ces organisations. Et pour
conclure, cette note peut être consultée en
tant que source d’information pour nos pays
partenaires concernant les domaines dans
lesquels la coopération belge est susceptible
d’offrir une expertise particulière. La note
est fondée sur une vaste consultation des
intéressés dans chaque domaine.
Entre 2012 et 2016, cinq programmes ont
été élaborés et mis en œuvre au sein du
Fonds belge pour la Sécurité alimentaire,
qui a été depuis clôturé. Ces programmes
regroupaient différentes expertises dans le
cadre d’une approche-programme unique
intégrée. La suppression du Fonds belge
pour la sécurité alimentaire à partir du
1er janvier 2017 constitue une occasion
d’inclure la coopération internationale
belge en matière d’agriculture et de sécurité
alimentaire dans l’ensemble plus vaste de
nos programmes. Les enseignements du
passé, comme l’importance d’une politique
intégrée et multidisciplinaire, seront
capitalisés et intégrés dans la conception
et la mise en œuvre des interventions futures
relatives à l’agriculture et à la sécurité
alimentaire.

DOMAINES
D’INTERVENTION

En matière de productivité agricole,
l’Afrique subsaharienne accuse un retard au
niveau international. La productivité est un
facteur clé dans la lutte contre la pauvreté en
Afrique subsaharienne. Plusieurs voies sont
envisageables pour améliorer de manière
durable la productivité: l’optimisation des
facteurs de production (terre, capital et/
ou travail), l’utilisation plus efficace des
moyens de production et des semences,
l’accès à de nouvelles technologies ou à
l’innovation (cfr domaine d’intervention 3).
Cependant, l’amélioration de la productivité
n’a de raison d’être que si l’agriculteur a la
capacité de commercialiser ses produits.
APPROCHE DIFFÉRENCIÉE

DOMAINE D’INTERVENTION 1
Promouvoir la participation
des agriculteurs aux chaînes de
valeur et aux marchés locaux,
régionaux et internationaux
Le secteur agricole représente environ 60
% de l’emploi total dans les pays les moins
avancés et produit 25 % de la valeur ajoutée.
La croissance dans le secteur agricole
contribue 2 à 4 fois plus à la réduction de
la pauvreté que la croissance dans d’autres
secteurs7. La diminution de la pauvreté
(ODD1) et la lutte contre la faim (ODD2)
sont des objectifs intrinsèquement liés.
La participation des agriculteurs dans les
chaines de valeur requiert un cadre adapté
qui favorise un climat entrepreneurial et
inclusif (cfr domaine d’intervention 2).
Simultanément, afin de pouvoir s’intégrer
durablement au marché, les agriculteurs
doivent développer leur productivité et
leur résilience.
7 Source : Banque mondiale (2013). Global Agriculture and
Food Security Program (GAFSP). (http://www.gafspfund.
org/content/about-gafsp)

Il n’y a pas de solution universelle qui
puisse s’appliquer à tous les systèmes
agricoles et alimentaires. Le développement
du secteur agricole nécessite une approche
différenciée et adaptée, d’une part aux
différentes catégories d’agriculteurs, et
d’autre part à des zones géographiques et
agro-climatologiques variées ainsi qu’aux
diverses types de chaines de valeurs. Pour
répondre à cette hétérogénéité, un groupe
d’expert a développé un modèle conceptuel
basé sur une étude scientifique renommée8
qui s’applique au secteur agricole dans la
plupart des pays à faible revenus9. Ce modèle
est brièvement présenté ci-dessous :
(1) La figure 1 montre la répartition
moyenne des exploitations agricoles dans
les pays à faibles revenus. A peine 15%
8 Emmanuelle Beguin (DfID Advisor on Agriculture and Food
Security), Chris Penrose Buckley (DfID), Cornilius Chikwama
(DfID) avec l’apport de Derek Headey (IFPRI), Shenggen Fan
(IFPRI), Steve Wiggins (ODI) dans le prolongement de la recherche effectuée par Paul Collier (University of Oxford), Stefan Dercon (University of Oxford), Christopher Barrett (Cornell University), Thomas Reardon (Michigan State University)
e.a.
9 Source : DfID (2015). DfID’s Conceptual Framework on Agriculture. (https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/472999/Conceptual-Framework-Agriculture2.pdf)

des exploitations agricoles sont rentables.
Ce petit groupe d’entreprises de taille
variable fournit la plus grande partie de
la production alimentaire qui participe
à la chaine de valeur internationale. La
majorité des agriculteurs se situent dans
la troisième ou quatrième catégorie. Près
de 30% à 40% des entreprises agricoles
(souvent familiales) présentent un potentiel
commercial mais doivent faire face à un
certain nombre d’obstacles10 même si ceux-ci
peuvent être éliminés par une intervention.
La quatrième catégorie d’agriculteurs (30%50%) pratique une agriculture de subsistance
et présente un faible potentiel de rentabilité.
Moyennant le soutien nécessaire, une partie
de ces agriculteurs pourrait évoluer vers une
participation durable aux chaînes de valeur
locales, régionales ou internationales.11 Tout
comme la dernière catégorie de paysans sans
terres, certains de ces agriculteurs seront
amenés à rejoindre le secteur des travailleurs
salariés, soit dans les exploitations agricoles
locales soit hors du secteur agricole.

10 Obstacles tels que l’absence de marchés de facteurs de
production bien développés, un mauvais réseau routier, un
manque d’espaces de stockage, un défaut de gestion et de
connaissances en matière d’exploitation agricole.
11 Une étude scientifique a démontré que différentes couches de
la population - y compris les femmes et les jeunes - peuvent
être intégrées de façon positive et durable dans le développement de chaînes de valeur assurant ainsi une réduction
de la pauvreté (Maertens et al., 2012; Rao, E.J.O. and M.
Qaim, 2013; Van den Broeck et al., 2017, 2016). L’accès
aux marchés et aux chaînes de valeur durables peut en outre
stimuler la diversification économique dans les zones rurales
et encourager les paysans à appliquer des technologies de
production modernes (Banque mondiale, 2016). Sources :
(1) Maertens, M. Minten, B. and J. Swinnen (2012). Modern
Food Supply Chains and Development Evidence from Horticulture Export Sectors in Sub-Saharan Africa. Development
Policy Review. Vol. 30(4), pp. 473-497. (2) Rao, E.J.O. and
M. Qaim (2013). Supermarkets and Agricultural Labor Demand in Kenya: A gendered perspective. Food Policy. Vol.
38, pp. 165-176. (3) Van den Broeck, G., Swinnen, J. and
M. Maertens (2017). Global Value Chains, Large-Scale
Farming, and Poverty : Long-Term Effects in Senegal. Food
Policy. Vol. 66, pp. 97-107. (4) Van den Broeck, G. (2016).
Global Food Value Chains and Rural Employment in Senegal : Welfare and Gender Implications. Doctorat à la Faculté
des Sciences agronomiques et d’Ingénierie biologique, KULeuven. (http://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/
fiches/3E12/3E120864.htm)
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Figure 1 : Échelle moyenne des exploitations agricoles dans les pays à faibles revenus
(DfID, 2015)12
<5%

Entreprises agricoles commerciales de grande envergure

<10%

Entreprises agricoles commerciales de petite et moyenne taille

Entreprises agricoles commerciales émergentes
de petite et moyenne taille

30-40%

30-50%

les chaînes de valeur qui intègrent les
petits exploitants et les agriculteurs
défavorisés présentant un potentiel
commercial13 ;
• L’évaluation de la durabilité économique,
sociale et écologique des chaînes de
valeur doit être prise en compte ;
• il n’existe pas de taille optimale
qui garantisse la rentabilité d’une
exploitation agricole.14 A ce jour, la
plupart des petits agriculteurs sont des
agriculteurs familiaux.

Agriculture de subsistance

QUELS CHAMPS D’ACTION POUR
LA COOPÉRATION BELGE
AU DÉVELOPPEMENT ?
2-10%
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(2) Elaborer une approche spécifique par
zone géographique est capital. Il existe
une distinction entre les zones dynamiques,
intermédiaires et isoléesxi. Les premières
sont principalement situées en périphérie
de grandes villes en rapide expansion.
Ces dernières lient fortement les activités
économiques rurales non agricoles et les
investissements à forte intensité de capital
dans le domaine du développement agricole.
Les zones intermédiaires présentent, quant à
elles, un important potentiel agro-climatique
mais les distances importantes qui les
séparent des villes entravent leur capacité
de transformation agricole. Finalement, les
zones isolées sont le moins favorablement
situées à cause de leur éloignement des
marchés, leur manque d’infrastructure et
souvent leur faible niveau de productivité.
La transformation agricole se développe
généralement dans les zones dynamiques
et intermédiaires.

Ménages sans terres

Une transformation des systèmes
alimentaires n’est possible que si d’une
part, le développement de la chaine de
valeur répondait à une demande effective
du marché et d’autre part, si les petits
exploitants prenaient part à la chaine
de façon à la fois durable et rentable.
Les interventions belges qui visent à
stimuler le développement des chaînes
de valeur doivent se concentrer sur la
création de liens entre les exploitations
qui présentent un potentiel commercial
dans les zones intermédiaires avec les
chaînes de valeur locales, régionales ou
internationales. Ces zones qui présentent
un potentiel significatif n’ont qu’un accès
limité aux investissements privés.
12

Les aspects suivants doivent être pris en
considération :
• la coopération internationale belge
doit miser de façon stratégique sur
12 Bob Peeters utilise un modèle similaire dans son rapport pour
la Coalition contre la Faim (2015). Voir la note de bas de
page 18.

• La coopération belge au développement
investira dans la perspective de promouvoir
la participation des agriculteurs - et plus
particulièrement les femmes et les jeunes
- au développement des chaînes de valeur
durables en ciblant (A) l’amélioration
de la productivité agricole et (B) la
participation des agriculteurs à d’autres
activités au sein de la chaîne, comme
la transformation, l’entreposage, le
marketing et la distribution.
• Une attention particulière sera accordée
au renforcement : (1) du financement de
chaînes de valeur innovantes ; (2) du
flux d’informations adapté au sein de la
chaîne ; (3) des partenariats et contrats
13 Dans ce contexte, différents arrangements institutionnels sont
possibles : (a) une coordination verticale où les acteurs collaborent à différents niveaux des chaînes de valeur et/ou (b)
une coordination horizontale où les agriculteurs coordonnent
leurs efforts au même niveau de la chaîne de valeur en matière de production ou d’offre ;
14 La littérature scientifique démontre que différents facteurs
jouent un rôle dans la rentabilité d’une exploitation, notamment la possession de biens mobiliers, la distance jusqu’au
marché, la capacité organisationnelle, le type de chaîne
de valeur et le potentiel agroclimatique. L’existence de très
petites (< 0,5 ha) exploitations agricoles rentables en Chine
prouve que l’envergure d’une exploitation agricole n’est pas
le seul indicateur du potentiel commercial. Source : Reardon
(2013). Asia Agrifood System’s 5 Linked Transformations: Implications for Agricultural Research and Development Strategies.

solides ; (4) des formations techniques
relatives aux aspects agro-techniques,
mais aussi à la gestion d’entreprise et au
marketing et (5) de l’augmentation de la
qualité des produits agricoles.
• L’industrie transformatrice constitue
une partie importante de la chaîne de
valeur. La Belgique entend la valoriser
par le biais de l’aide externe (p.ex. BIO).
Une telle approche vise à stimuler la
consommation de la production locale
et à créer les emplois nécessaires pour
permettre aux nombreux jeunes vivants
en milieu rural de trouver un travail.
• La Coopération belge au développement
contribuera activement aux discussions
politiques portant sur ce domaine
d’intervention et collaborera à cette
fin, au niveau local, régional et
international, avec la CTB15, BIO, les
agences onusiennes, le CGIAR, les
institutions de la connaissance, la
société civile et le secteur privé. Les
initiatives et directives internationales
telles que le « Guide OCDE-FAO pour
des filières agricoles responsables » (2016)
seront appliquées.
• L’attention se portera également sur
la Cohérence des Politiques pour le
Développement durable. Le commerce
régional sera stimulé grâce à l’accès au
marché européen, garanti par le biais
des accords de partenariat européens
(APE), avec une attention particulière
portant sur le caractère asymétrique de
ces accords. La coopération belge au
développement suivra également les effets
de la Politique agricole commune de l’UE
et les amendements aux politiques de
l’Organisation mondiale du Commerce
relatives aux pays à faible revenu.
15 La présence de collaborateurs CTB dans les postes belges y
apportera une contribution positive.
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DOMAINE D’INTERVENTION 2
Contribuer à
la bonne gouvernance
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Le développement du secteur agricole est
l’une des manières les plus efficaces de
lutter contre la pauvreté et l’insécurité
alimentaire. La bonne gouvernance est
toutefois un préalable pour atteindre une
croissance inclusive et durable. Les sociétés
agricoles présentent malheureusement
souvent de faibles résultats en matière de
bonne gouvernance (peu de contrôle sur la
corruption, peu de sécurité juridique, une
stabilité politique limitée...). Par ailleurs,
les institutions agricoles s’avèrent souvent
plus faibles que les institutions d’autres
secteurs16. Le renforcement des capacités
de l’État, le soutien de la société civile
et la collaboration avec le secteur privé
prennent donc une importance particulière
dans bon nombre de nos pays partenaires.
Du point de vue de l’approche fondée sur
les droits de l’homme, les enjeux sont
liés au caractère insuffisamment inclusif
des autorités publiques et du manque de
cohésion sociale. L’approche fondée sur
les droits de l’homme implique que le
sous-développement soit reconnu comme
un problème de relations de pouvoir
déséquilibrées, dans un contexte d’ayants
droit et de responsables. La coopération
belge au développement investira sur
le renforcement de capacités des
responsables et favorisera l’émancipation
(empowerment) des ayants droit.

16 Source : Banque mondiale (2008) World Development Report
(http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/
Resources/WDR_00_book.pdf), pp. 245-246.

QUELS CHAMPS D’ACTION
POUR LA COOPÉRATION BELGE
AU DÉVELOPPEMENT ?
En soutenant les autorités publiques
centrales et locales :
Chaque autorité publique doit remplir
un rôle en tant que facilitateur,
coordinateur et régulateur dans
l’élaboration de politiques agricoles et
d’investissement adéquates qui répondent
aux attentes et aux besoins spécifiques des
différents groupes de bénéficiaires et du
secteur privé17. Les autorités publiques
sont également chargées de surveiller
et d’adapter, si nécessaire, la mise en
œuvre des mesures politiques. Une
autorité publique peut jouer un rôle actif
dans la consolidation des mécanismes de
concertation et de coordination entre les
différents acteurs de la chaîne de valeur.
• La coopération belge incitera
les autorités publiques, de façon
bilatérale et par le biais de forums
multilatéraux, à (1) créer et à maintenir
un environnement national et local qui
promeuve l’entrepreneuriat (durable)
dans toute la chaîne agroalimentaire et à
(2) protéger les droits qui mènent à une
hausse de la productivité durable. Une
attention spécifique doit être accordée :
1. Au soutien de la réglementation
relative à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques, à la sécurité
alimentaire, entre autres ;
2. À l’assistance des autorités publiques
en vue de faciliter le développement
des chaînes de valeur et - là où cela
s’avère possible - des processus de
certification ;
17 En 2003, les dirigeants africains sont convenus à Maputo
d’affecter 10 % des budgets annuels à l’agriculture et au développement rural. Source : Union africaine (2003). Déclaration de Maputo sur l’Agriculture et la Sécurité alimentaire.

3. À l’amélioration de la position
qu’occupe l’agriculture dans le
système d’enseignement et surtout
de la qualité des formations agricoles,
qui ne doivent pas seulement
traiter des aspects techniques, mais
également aborder les dimensions
économiques, sociales et écologiques
de l’agriculture.18
• Le droit à la terre, la bonne gestion
des terres et la sécurité d’usage du sol
restent des défis importants à relever
- en particulier pour les femmes - sur
l’ensemble du continent africain.
Seulement 10 % des terres agraires
sont enregistrées en Afrique. La plupart
des pays africains ne disposent que
d’un régime foncier basique, incomplet
et difficilement applicable sur le plan
juridique, ce qui est dissuasif pour
les investisseurs privés. Le CSA
(Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries
and Forests in the Context of National
Food Security) aborde les aspects liés
aux problématiques du droit à la terre
(ODD 1.4).
• Dans le cadre de la politique nationale
et régionale agriculture et sécurité
alimentaire, la coopération belge
plaidera en faveur de l’intégration
des thèmes transversaux, notamment
le droit à une alimentation adéquate,
l’égalité entre les sexes et l’agriculture
durable, et proposera un renforcement
de capacités dans ces domaines.

18 Source : Coalition contre la Faim (2015). Le rôle des organisations paysannes dans l’accession à la sécurité alimentaire et
le soutien de ces organisations par les ONG belges.(http://
www.coalitioncontrelafaim.be/publications/le-rôle-des-organisations-paysannes-dans-l’accession-à-la-sécurité-alimentaireet-le-soutien-de-ces-organisations-par-les-ong-belges/)

En soutenant la société civile :
• La Belgique dispose d’une précieuse
expertise dans le domaine du
renforcement de capacités des
organisations de producteurs19, avec
une attention particulière pour les femmes
et les jeunes. Cet appui vise :
-- d’une part à améliorer la position
économique des agriculteurs en
optimisant les services prestés par les
organisations de producteurs à l’égard
de leurs membres ;
-- et d’autre part à renforcer le
positionnement stratégique des
organisations de producteurs en
améliorant leurs connaissances et
leur impact vis-à-vis des politiques
nationales et internationales en matière
d’agriculture et de sécurité alimentaire
et en promouvant une participation
efficace dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques agricoles.
• Il s’agit de renforcer les actions destinées
à professionnaliser et développer
l’entrepreneuriat. En fonction de la
demande du marché, les organisations
de producteurs doivent être en mesure
de fournir à leurs membres des services
techniques et commerciaux de façon
démocratique et efficace, tout en agissant
en partenaires commerciaux fiables. À
cette fin, il s’agit de se concentrer sur le
développement organisationnel, l’accès
au marché, l’innovation technique et
la coopération de ces organisations
avec d’autres acteurs (les acteurs de
la coopération non gouvernementales,
autorités publiques, institutions de
la connaissance et/ou institutions
multilatérales).18

19 Par exemple des associations, ONG, syndicats, coopératives.
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En coopérant avec le secteur privé :
• La Belgique facilitera et encouragera
la coopération entre le secteur privé
dans le Nord et le Sud, ainsi qu’avec
les organisations de la société civile
et le secteur public, afin de promouvoir
et de réaliser ensemble les Objectifs de
Développement durable (ODD).
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• La Coopération belge soutiendra et
sensibilisera le secteur privé quant aux
investissements agricoles responsables :
les principes pour un investissement
agricole responsable (IAR), mis en
œuvre en 2016, ont été développés par
la CNUCED, la FAO, le FIDA et la BM et
adoptés par le CSA en 2014. Ces principes
offrent un point de référence dans les
discussions relatives à l’engagement du
secteur privé dans le développement de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire,
ainsi que dans l’élaboration de la politique
concernant l’entrepreneuriat socialement
responsable respectueux des droits, des
moyens de subsistance et des ressources
naturelles.

DOMAINE D’INTERVENTION 3
Soutenir la recherche
et l’innovation
Les investissements dans la recherche et
l’innovation agronomiques contribuent
davantage à l’augmentation de la
productivité et à la croissance dans
le secteur agricole que les autres
investissements stratégiques, tels que
l’irrigation. La recherche agricole présente
un retour sur investissement très élevé :

chaque euro investi annuellement dans
ce domaine offre un rendement 17 fois
supérieur.20
La croissance démographique qui est à
l’origine de la pression sur la demande
alimentaire entraine une exploitation plus
intense des terres fertiles et des réserves en
eau. Le recours à la technologie et à la mise
en place de programmes intégrés permettrait
de favoriser une utilisation plus efficiente
des ressources naturelles.
La Belgique a développé une expertise
de niveau mondial dans le domaine de la
recherche et de l’innovation en matière
d’agriculture et de sécurité alimentaire qui
mérite d’être valorisée. Des collaborations
étroites ont vu le jour, notamment entre la
CTB, plusieurs centres de connaissances
belges21, la société civile22 et le CGIAR,
en particulier l’IITA et Bioversity23. La
symbiose entre l’expertise du Nord et
l’expertise du Sud est également recherchée
à travers le développement de partenariats
avec des centres de connaissances locaux.
Le défi consiste à développer la recherche
et l’innovation agronomiques en vue de
permettre aux agriculteurs, en particulier
les femmes :
-- de garantir une meilleure alimentation à
leurs familles,
-- d’augmenter la productivité et la
résilience des systèmes agricoles, de
manière à pouvoir contribuer et participer
à la croissance économique, et à gérer les
ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique.
20 Sources : CGIAR (2016). The Case for Investment in CGIAR:
Mobilizing science, innovation and cooperation for development impact. & World Bank (2016). Speech by Joergen
Voegele, Senior Director of the World Bank’s Agriculture
Global Practice.
21 Entre autres, les universités d’Anvers, de Gand, de Louvain,
de Louvain-la-Neuve, de Liège-Gembloux et le MRAC.
22 Entre autres, VECO-Vredeseilanden et Louvain Coopération.
23 Par le biais, entre autres, de l’ITC et du CIALGA.

QUELS CHAMPS D’ACTION
POUR LA COOPÉRATION BELGE
AU DÉVELOPPEMENT?
• La Belgique soutiendra les investissements
dans la recherche et l’innovation
scientifiques, technologiques et
institutionnelles ayant trait aux deux
premiers domaines d’intervention de
la présente note (« participation des
agriculteurs aux chaînes de valeur et aux
marchés » et « bonne gouvernance »), et aux
thèmes transversaux développés ci-après
(« nutrition », « genre » et « agriculture
durable »). Ces investissements peuvent
avoir lieu par le biais des canaux bilatéraux
ou multilatéraux, de la collaboration
universitaire ou de la coopération
déléguée. Au niveau international, le
soutien à la recherche et l’innovation
s’exerce par le biais des contributions
aux institutions multilatérales et à l’UE.
La mise en place de partenariats avec
des institutions régionales et locales en
matière de recherche et d’innovation en
vue d’un renforcement de capacités est
fortement soutenue.
• La Belgique échange ses connaissances
et son expérience acquise sur le terrain
en matière d’agriculture et de sécurité
alimentaire par le biais de la Plate-forme
Agriculture et Sécurité alimentaire
(PASA), la Plate-forme Entreprendre pour
le Développement (POVO) et les Conseils
consultatifs « Genre et Développement »
et « Cohérence des politiques ».
• La recherche et l’innovation se déclinent
sous différentes formes. La Coopération
belge veillera à ce que les initiatives
les plus adaptées et les plus efficientes
soient mises en pratique, en accordant
une attention particulière au respect du
principe d’égalité concernant l’accès
à ces innovations, connaissances et
technologies ainsi qu’à leur bonne
diffusion. L’utilisation de la technologie
numérique est dès lors fortement
encouragée.
• La Coopération belge soutient
actuellement la recherche axée sur les

politiques par le biais du VLIR-UOS et
de l’ARES-CCD ; dans le domaine de
l’agriculture durable et de la sécurité
alimentaire via KLIMOS, et dans le
domaine des financements innovants via
Financing for Development. La création de
plates-formes d’expertise sur le soutien
aux politiques (en collaboration avec
des partenaires multilatéraux) permettra
d’approfondir certaines thématiques,
telles que le développement des
chaînes de valeur ou l’intégration de
l’agriculture et de la nutrition dans
les politiques nationales par les pays
partenaires. La garantie d’une transition
durable de l’aide humanitaire vers l’aide
au développement et l’élimination des
aspects aussi bien conjoncturels que
structurels de l’insécurité alimentaire
demeurent des priorités de la Coopération
belge au développement et pourront
également faire l’objet de recherches
plus approfondie.24
• En tant qu’État membre de l’UE, la
Belgique contribue au financement des
programmes de recherche Horizon 2020
de l’UE dans le cadre desquels plusieurs
appels sont lancés dans le domaine de
l’agroécologie, l’agriculture biologique et
l’agriculture de conservation (en anglais,
on parle de « conservation agriculture »)25.
Les centres de connaissance belges
peuvent bénéficier d’un financement par
ce biais : la Coopération belge encourage
donc les investisseurs à solliciter les
fonds de l’UE pour la recherche et
l’innovation26 pouvant être utilisés pour
la transformation rurale.
24 La Stratégie de la coopération belge au développement en
matière d’aide humanitaire souligne la restauration urgente de l’agriculture dans des situations de crise. Source : La
Stratégie belge pour l’Aide humanitaire de la DGD. (http://
diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_
strategique_aide_humanitaire_2014.pdf)
25 Source : Lampkin, N., Pearce, B., Leake, A., Creissen, H.,
Gerrard, C., Girling, R., Lloyd, S., Padel, S., Smith, J., Smith,
L., Vieweger, A., Wolfe, M. (2015). The Role of Agro-ecology
in Sustainable Intensification. Report for the Land Use Policy
Group. Organic Research Centre, Elm Farm and Game and
Wildlife Conservation Trust. (http://www.snh.gov.uk/docs/
A1652615.pdf)
26 Dans le cadre du programme financier 2021-2027.
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THÈMES
TRANSVERSAUX
Trois thèmes transversaux constituent le
fil rouge qui traverse la politique belge de
développement en matière d’agriculture et
de sécurité alimentaire. Toute intervention
belge est tenue d’apporter une contribution
positive par rapport à 1 de ces 3 thèmes au
moins et ne peut en aucun cas provoquer
un recul.
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THÈME 1
Nutrition
Une alimentation suffisante et bien
équilibré, en combinaison avec une
activité physique régulière, constitue
la pierre angulaire d’une bonne santé.
Une alimentation inadaptée entraîne une
vulnérabilité accrue aux maladies, un
développement physique et mental moins
avancé et une productivité réduite.
Le triple fardeau de la malnutrition27
fait référence aux carences énergétiques
(faim), aux carences en micronutriments
(faim invisible) et à la suralimentation et
l’alimentation malsaine (surpoids/obésité).
Le bilan humain, économique, fiscal et
social de la malnutrition et des maladies
liées à l’alimentation est particulièrement
lourd tant pour les individus que pour les
familles, les communautés et les pays.

27 En anglais, on parle de « triple burden of malnutrition ».

Les groupes les plus vulnérables sont les
enfants de moins de 2 ans et les femmes
enceintes. Les petits agriculteurs, et plus
particulièrement les agricultrices, font
partie des segments de la population les
plus touchés par la malnutrition. L’un des
principaux défis à relever dans le domaine de
la coopération au développement concerne
la malnutrition chronique, qui provoque
un retard de croissance chez les enfants.
Elle ralentit le développement cognitif des
individus et nuit à la compétitivité des pays.
Une approche plus intégrée et transversale
est nécessaire notamment sur le plan de
l’éducation, des soins de santé et de la
politique agricole. L’importance de la qualité
de l’ alimentation d doit par ailleurs se
refléter dans le choix des cultures (en
fonction de la qualité et de la diversification
des cultures) et dans la qualité du sol, ainsi
que dans les processus de conservation et
de transformation. Il ne suffit donc pas
d’augmenter la production et la disponibilité
des produits agricoles, mais également de
prévoir des interventions multisectorielles
sensibles et spécifiques, par exemple, dans
les systèmes agroalimentaires, la protection
sociale, les systèmes de santé, l’accès à l’eau
potable et les installations sanitaires. Les
aspects sociaux et culturels spécifiques
doivent également être pris en compte.
C’est pourquoi la politique belge de
développement investit dans les actions
concrètes suivantes :
• La promotion et le soutien aux chaînes
de valeur et aux exploitations qui
améliorent la qualité de l’alimentation
des groupes vulnérables. Il convient dans
la mesure du possible d’y impliquer des
exploitations et des organisations belges.
La rentabilité économique devra être
prouvée, à moyen terme ;
• Le renforcement des capacités locales et
des connaissances pratiques en matière

de nutrition et le fonctionnement
multidisciplinaire approprié, et ce,
tant au niveau des autorités publiques
et organisations locales qu’au niveaudes
petits agriculteurs ;
• La promotion de l’innovation et de la
recherche, qui contribuent à améliorer
la qualité alimentaire et diététique sur
le terrain.

THÈME 2
Égalité de genre et
autonomisation des femmes
Les femmes jouent un rôle essentiel pour
garantir la sécurité alimentaire, la qualité
de l’alimentation et l’accroissement du
bien-être des familles. Une augmentation
de leur revenu a un effet positif sur
l’alimentation, la santé et l’éducation des
enfants . Des études révèlent que l’éducation
et la situation des femmes contribuent en
moyenne jusqu’à 28 % à l’usage optimal
d’une alimentation de qualité dans les
PMA.28
Conformément à l’ODD 5 « Parvenir à
l’égalité des sexes », la Coopération belge
au développement cible l’autonomisation
des femmes tant sur le plan individuel
que collectif, afin de renforcer leur
situation socioéconomique. Dans ce
contexte, l’attention se porte sur l’accès
des femmes aux ressources naturelles
et productives, ainsi qu’au processus de
décision à tous les niveaux (p. ex., au sein
des organisations de producteurs ou d’autres
organes décisionnels) tel que stipulé dans
28 Les améliorations réalisées par rapport à l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires (contribution potentielle de
39 %), ainsi que les systèmes alimentaires optimisés (contribution possible de 33 %) jouent également un rôle de prime
importance. Source : Smith, L.C. and Haddad, L. (2015).
Reducing Child Undernutrition : Past Drivers and Priorities for
the Post-MDG Era. World Development. Vol. 68, pp. 180204.

l’ODD 5.5 et 5.a. Les efforts de la Belgique
visent également à leur permettre de
participer, au développement agricole et
aux profits qu’il génère sur un pied d’égalité
avec les hommes. Les femmes peuvent
ainsi contribuer pleinement à la sécurité
alimentaire et à la croissance économique
inclusive.
Il est également important de promouvoir
l’égalité des relations sociales et des
rapports de force, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du foyer. Les femmes
consacrent une grande partie de leur temps
à des tâches ménagères et à des activités
non rémunérées. Leur temps de travail
journalier est dès lors souvent bien plus
élevé que celui des hommes. Il en va de
même concernant la charge de travail des
agricultrices-entrepreneuses. Les ménages
où l’homme et la femme se coordonnent
sont généralement ceux qui engrangent les
plus grandes réussites en matière de sécurité
alimentaire, de qualité de l’alimentation et de
bien-être au sein du foyer. Les interventions
qui visent un meilleur accès à l’eau potable
et aux installations sanitaires contribuent
également à l’amélioration de la situation
et au bien être des femmes et des filles dans
les milieux ruraux. Une hausse de l’activité
économique des femmes d’une part et de
leur autorité d’autre part aura une influence
positive sur la planification familiale.
Au vu des opportunités offertes par la
technologie numérique, la coopération
belge au développement accordera une
attention particulière à l’ODD 5.b :
« Enhance the use of enabling technology, in
particular information and communications
technology, to promote the empowerment of
women ».29
29 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans
la note stratégique Digital for Development (D4D) de la DGD.
(http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note-strategique_d4d.pdf)
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THÈME 3
Agriculture durable
Le développement durable répond aux besoins
des générations actuelles sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Le développement
doit, pour être durable, concilier les trois
éléments suivants : la justice sociale,
la protection de l’environnement et
l’efficacité économique.
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Plusieurs objectifs de développement
durable sont liés à l’agriculture durable.
Citons en particulier l’ODD 2.4 : By 2030,
ensure sustainable food production systems
and implement resilient agricultural practices
that increase productivity and production, that
help maintain ecosystems, that strengthen
capacity for adaptation to climate change,
extreme weather, drought, flooding and other
disasters and that progressively improve land
and soil quality.
• Au niveau mondial, l’agriculture
est confrontée aux effets néfastes du
changement climatique, à la dégradation
des écosystèmes et la diminution de la
biodiversité fonctionnelle, ainsi qu’à
l’épuisement des sources d’eau douce.
Si dans le contexte de la surpopulation
croissante, la sécurité alimentaire en
Afrique subsaharienne constitue déjà un
défi de taille, des efforts supplémentaires
sont nécessaires pour faire face au
changement climatique et aux autres
problèmes environnementaux dans cette
région particulièrement vulnérable.
La coopération internationale belge
encourage la gestion durable des sols et de
l’eau, la promotion de la biodiversité et
le maintien des ressources naturelles30,
ainsi qu’une agriculture respectueuse du
30 Bois, pâturages, ressources de pêche, animaux de qualité
génétique élevée, etc.

climat 31 visant à transformer les systèmes
agricoles afin de garantir durablement
la sécurité alimentaire dans un contexte
climatique en mutation.

SUIVI & ÉVALUATION

• Œuvrer à un équilibre idéal entre
les intérêts environnementaux,
économiques et sociaux ; promouvoir
des chaînes de valeur écologiquement,
socialement et économiquement durables ;

À ce jour, aucune évaluation de la précédente stratégie en matière d’agriculture et de sécurité
alimentaire (2010) n’a été réalisée de façon étayée. Il est donc très difficile de tirer des
leçons globales du passé. La figure 2 illustre le cadre de résultats de la nouvelle stratégie
en conformité avec l’Agenda 2030 pour le développement durable. Une matrice élargie,
assortie de références aux ODD, fera partie d’une note séparée. La Coopération belge au
développement vise également l’élaboration d’un plan de suivi et d’évaluation dans lequel
des indicateurs de résultats pertinents seront définis et suivis ultérieurement, et ce, pour
chaque domaine d’intervention. Il convient également de poursuivre l’élaboration des cadres
logiques et des théories du changement. Enfin, la Coopération belge au développement
a l’ambition de procéder à une évaluation qualitative et quantitative approfondie et
transversale de cette stratégie, ainsi que de ses applications à moyen et long termes.33

• Si les circonstances biophysiques
le permettent, introduire des
applications agricoles intelligentes
et/ou agroécologiques.32 La durabilité
économique et sociale de telles
applications doit devenir une priorité.
• Une diplomatie belge active dans les
forums internationaux afin de veiller
à ce que le financement climatique
soit utilisé de façon efficace et affecté
aux pays qui ont le plus besoin d’aide,
notamment les pays les moins avancés
(PMA) qui seront les plus touchés par le
changement climatique.
• Soutenir une approche paysagère
intégrale qui tient compte de l’équilibre
entre les écosystèmes et les systèmes de
production mais également du rôle des
différents acteurs.
31 En anglais, on parle de « climate-smart agriculture ». Il y a
trois objectifs prioritaires : (1) l’amélioration durable de la
productivité agricole et du revenu y afférent (2) l’augmentation de la résilience par rapport au changement climatique
(3) la réduction ou la suppression, là où cela s’avère possible,
des émissions de gaz à effet de serre. Source : FAO (2017).
(http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/)
32 Par exemple, la diversification temporelle (p. ex., la rotation
des cultures), la répartition spatiale (p. ex., l’intercropping”/
la culture intercalaire, agriculture mixte), la diversification appliquée à plusieurs niveaux en ce compris les terres, la ferme
et le paysage, l’agriculture de conservation (« conservation
agriculture »), la protection intégrée des cultures, les types
de production intégrée (p. ex., les systèmes mixtes tels que
culture-élevage-arbres et paysages). Il convient d’éviter autant
que possible les monocultures. Source : IPES-Food (2016).
From Uniformity to Diversity. A paradigm shift from industrial
agriculture to diversified agro-ecological systems. (http://
www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_
FullReport.pdf)

Figure 2: Contribution des domaines d’intervention et des thèmes transversaux sur l’Agenda
du Développement Durable
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33 Il est préférable de subdiviser l’objectif principal d’un programme/projet en différentes phases : (1) une phase préparatoire, dans
le cadre de laquelle peuvent s’inscrire les investissements, les études et les formations (2) une phase d’intensification au cours de
laquelle une attention particulière est accordée aux écosystèmes et aux aspects socioéconomiques et (3) une phase d’adaptation après l’évaluation de mi-parcours - où des rectifications peuvent être effectuées.

ANNEXES
DÉFINITIONS
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AGRICULTURE
L’agriculture est définie par l’OCDE de la
manière suivante :
« L’agriculture est un secteur composé de
ménages pratiquant des activités de culture,
de pastoralisme, d’élevage, de pêche et
d’aquaculture. Elle comprend également
d’autres producteurs et individus cultivant
et récoltant des ressources alimentaires en eau
douce ou salée, élevant des arbres ou arbustes
et récoltant des produits forestiers autres que
du bois d’œuvre – ainsi que, notamment, des
transformateurs, gestionnaires, vulgarisateurs,
chercheurs et décideurs publics dont le
travail porte sur les aliments destinés à la
consommation humaine ou animale et les
fibres, mais aussi sur les relations entre ces
divers éléments et les ressources naturelles.
Cet ensemble systémique englobe également
les procédés et les institutions, y compris les
marchés, en rapport avec le secteur agricole. »
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Depuis le Sommet mondial de l’alimentation
de 1996, la sécurité alimentaire est définie
de la manière suivante : « La sécurité
alimentaire est assurée quand toutes les
personnes, en tout temps, ont économiquement,
socialement et physiquement accès à une
alimentation suffisante, sûre et nutritive qui
satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs
préférences alimentaires pour leur permettre
de mener une vie active et saine. »
Sur base de cette définition, la FAO considère
que la sécurité alimentaire s’articule autour

des quatre piliers suivants :
• Disponibilité alimentaire : La
disponibilité d’aliments en quantité
suffisante et d’une qualité appropriée,
dont l’approvisionnement est assuré par la
production nationale ou les importations
(y compris l’aide alimentaire).
• Accès à la nourriture : Accès de tous à
des ressources adéquates leur permettant
d’acquérir une nourriture adéquate et
nutritive. Les droits sont définis comme
l’ensemble des biens auxquels une
personne est susceptible d’accéder en
raison du contexte juridique, politique,
économique et social de la communauté
dans laquelle elle vit (y compris certains
droits traditionnels tels que l’accès aux
ressources communes).
• Utilisation : L’utilisation de la nourriture
dans le cadre d’une diète adéquate et d’un
accès à l’eau potable, à l’assainissement
et aux soins de santé de façon à obtenir
un état de bien-être nutritionnel qui
permette de satisfaire tous les besoins
physiologiques. Tous ces éléments
soulignent le rôle des facteurs non
alimentaires dans la sécurité alimentaire.
• Stabilité : Pour parvenir à la sécurité
alimentaire, une population, un ménage
ou une personne doit avoir un accès
permanent à une nourriture adéquate. Cet
accès à la nourriture ne doit être menacé
ni par l’émergence de chocs soudains
(par exemple, une crise économique
ou climatique) ou par des événements
cycliques (par exemple, une insécurité
alimentaire saisonnière). Le concept de
stabilité peut donc concerner à la fois la
disponibilité de la nourriture et l’accès
à celle-ci.
EMPOWERMENT
La Commission Femmes et Développement
définit l’empowerment de la manière
suivante : « L’approche de l’empowerment
telle que développée par les mouvements

du Sud se base sur une approche plurielle
du pouvoir. L’empowerment est considéré
comme le processus d’acquisition de pouvoir
au niveau individuel et collectif. Il désigne
chez un individu ou une communauté, d’abord
la capacité d’agir de façon autonome, mais
également les moyens nécessaires ainsi que
le processus pour atteindre cette capacité
d’agir, de prendre des décisions dans ses choix
de vie et de société. L’empowerment est vu
de cette manière comme un processus, une
construction identitaire dynamique à double
dimension : individuelle et collective. »

CANAUX D’INTERVENTION
COOPÉRATION BILATÉRALE
La coopération bilatérale est principalement
mise en œuvre par l’Agence belge de
développement (CTB). À compter du
1er janvier 2018, l’Agence belge de
développement réformée sera rebaptisée «
Enabel ». Ses partenaires privilégiés dans
les pays partenaires sont généralement les
ministères techniques (Élevage, Agriculture,
Pêche). Les domaines d’intervention
privilégiés portent sur le développement
agricole, la valorisation de la production
agricole et le renforcement des capacités des
acteurs publics dans l’élaboration et la mise
en œuvre de politiques dans les domaines de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
COOPÉRATION MULTILATÉRALE
Les principales organisations internationales
actives dans l’agriculture et la sécurité
alimentaire et qui bénéficient d’un soutien
financier de notre pays sont l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), le Programme
alimentaire mondial (PAM) et le Groupe
consultatif pour la Recherche agricole
internationale (CGIAR). Comme pour
les autres organisations internationales

soutenues par la coopération belge et
par souci d’efficacité de l’aide, toutes les
contributions volontaires de la Belgique à ces
organisations sont non affectées. La Belgique
contribue à la définition des orientations
stratégiques de ces organisations.
COOPÉRATION NON
GOUVERNEMENTALE
Les organisations non gouvernementales et
les organisations agricoles ont accumulé des
expertises multiples et variées, notamment
en ce qui concerne le renforcement des
capacités des organisations professionnelles
agricoles dans le Sud dans un contexte
de développement agricole durable,
de renforcement des institutions de
microfinance ou encore de mise en place
de chaînes de valeur inclusives. En outre,
les universités et les différents instituts
scientifiques, dont certains sont financés
par l’intermédiaire de la Coopération
universitaire pour le développement
(CUD) et le Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR), bénéficient d’une expertise
agronomique de renommée internationale.
La coopération belge y fait largement appel
dans l’orientation des choix politiques et
stratégiques ainsi que pour la formation de
chercheurs qualifiés en provenance de nos
pays partenaires.
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