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Les Universités et Institutions de Recherche en Appui aux ‘Agriculteurs
Familiaux’ pendant et après la pandémie de COVID-19 en Afrique

Contexte
Les agriculteurs familiaux sont tributaires de la main-d’œuvre familiale pour leur production qui
avoisine près de 80% de la nourriture mondiale en valeur. Ils occupent une place dominante dans
le secteur agricole en Afrique, nourrissant et employant les deux tiers de la population. Ils
demeurent ainsi très importants pour un avenir durable de l'agriculture, éradiquant la faim et la
pauvreté, assurant la cohésion sociale, l'emploi et l'utilisation durable des ressources naturelles.
Leur potentiel pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et des
aspirations du Programme Détaillé de Développement Agricole pour l'Afrique (PDDAA) sur le
continent est énorme. Toutefois, leurs efforts sont confrontés à plusieurs défis, aux risques et
aux chocs. Les agriculteurs familiaux dépendent principalement des modèles traditionnels de
culture avec très peu d'utilisation de machines, et n'ont pas accès aux variétés améliorées de
cultures, aux engrais, aux mécanismes d'irrigation et aux services financiers qui puissent leur
permettre d'investir dans la modernisation et l'intensification de leurs pratiques agricoles. Par
ailleurs, ils ont à un accès limité aux innovations agricoles qui sont essentielles pour améliorer la
productivité, ainsi que pour faire face aux défis anticipés à l'ère après-COVID-19.
Le COVID-19 a eu un impact sur la capacité des agriculteurs familiaux à accéder aux services
agricoles, à travailler dans leurs fermes et à accéder aux marchés. Les mesures de restriction, de
confinements, de couvre-feu, de quarantaine et de distanciation sociale mis en place par les
gouvernements pour limiter la propagation du coronavirus, ont perturbé les systèmes agroalimentaires au niveau local dans de nombreux pays africains. La fourniture de services agricoles
et le transport des produits agricoles ont été également affectés, la transformation à forte
intensité de main-d'œuvre des produits agricoles a aussi ralenti ; les marchés ayant
temporairement fermé et les agriculteurs familiaux n’étant plus en mesure d’écouler leurs
produits, en particulier les produits périssables, ce qui a entraîné des pertes importantes. Les
mesures de contrôle du COVID-19 ont également affecté les luttes contre la chenille légionnaire
d'automne et les criquets pèlerins, exacerbant ainsi la menace pour la sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance de millions d'agriculteurs familiaux sur le continent. L'incertitude des
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activités agricoles en Afrique inquiète les agriculteurs familiaux et affectera la réalisation des
objectifs et buts du PDDAA.
En Afrique, un appui imprtant aux agriculteurs familiaux est essentiel pour leur permettre de
répondre aux défis actuels, de renforcer leur résilience pour gérer l'incertitude actuelle et future,
et de contribuer à la réalisation des ODD et à la réalisation du PDDAA. Cela nécessite des
partenariats et une coordination solides entre les agences gouvernementales, les organisations
d'agriculteurs, les agences de développement internationales et régionales, les universités et les
instituts de recherche.
Les universités et les instituts de recherche, en tant que composantes majeures des systèmes
nationaux d'innovation, sont bien placés pour renforcer les capacités des agriculteurs familiaux
et contribuer aux solutions contextualisées pour faire face à l'impact actuel et futur de COVID19. Cependant, le soutien devrait répondre aux besoins réels des agriculteurs familiaux et devrait
compléter les initiatives entreprises par les gouvernements nationaux et les partenaires de
développement.

Objectif
Ce webinaire réunit des représentants des universités, des organisations d'agriculteurs familiaux,
des partenaires au développement, des instituts de recherche agricole et des agences
gouvernementales pour forger une solution universitaire qui puisse contribuer à améliorer les
moyens de subsistance des agriculteurs familiaux et développer leurs capacités pour faire face à
l'incertitude croissante due aux chocs actuels. En particulier, le webinaire visera à aborder le rôle
des universités et des instituts de recherche dans: (i) la promotion des initiatives des
communautés rurales, le développement et le transfert de technologies; (ii) l'harmonisation des
politiques et stratégies régionales de soutien aux agriculteurs familiaux; et (iii) des stratégies pour
renforcer la capacité et la résilience des agriculteurs familiaux, en particulier les femmes et
jeunes, et de leurs organisations pour faire face aux chocs.
Le webinaire au lieu à travers le système de vidéo et d'audioconférence Zoom. Les participants
intéressés doivent s'inscrire e utilisant le lien.
Les organisateurs
La Cellule des Partenariats de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), en collaboration avec le Forum Régional des universités pour le renforcement des
capacités en agriculture (RUFORUM), organisent conjointement ce webinaire. La FAO et
RUFORUM ont conclu un partenariat officiel en 2017 et soutiennent actuellement des initiatives
visant à renforcer les capacités des jeunes agriculteurs familiaux en Afrique de l’Est et du Sud
pour accroitre leur accès aux innovations agricoles.
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Audience
Les représentants de la Commission de l'Union africaine, des Universités, des organisations de
recherche agricole, des agences gouvernementales, des partenaires de développement
internationaux, régionaux et nationaux soutenant les agriculteurs familiaux en Afrique.
Panélistes
1. Mme Beth Bechdol, Directrice Générale Adjointe, FAO, Rome-Italie
2. S.E. Sacko Josefa Leonel Correa, Commissaire, Économie Rurale et Agriculture, Commission
de l'Union Africaine (CUA), Addis-Abeba-Éthiopie
3. S.E. Michael Katambo, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Lusaka-Zambie
4. DR. Stephen Muchiri, Directeur Général, Fédération des agriculteurs d'Afrique de l'Est,
Nairobi- Kenya
5. Dr. Vuyo Mahlati, Président, Association Africaines des Agriculteurs d'Afrique du Sud,
Pretoria-Afrique du Sud
6. Dr. Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif, CORAF, Dakar-Sénégal
Présentatrice principale: Dr. Marcela Villarreal, Directrice, Division PSU, FAO, Rome-Italie
Intervenant: Prof. Brice Sinsin, Ancien Recteur, Université d'Abomey Calavi, Cotonou-Bénin
Modératrice: Prof. Abebe Haile-Gabriel, FAO - Sous-Directeur Général, Accra-Ghana
Date: 31 juillet 2020
Heure: 14h00-16h30 Heure standard de l'Afrique de l'Est
Pour plus d’information veuillez contactez: Dr. Francis Otto (f.otto@ruforum.org)
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