
P artout dans le monde, les politiques agricoles et de sécurité alimentaire jouent 
un rôle clé dans le développement de la production agricole et des filières agro-

alimentaires, la mise en œuvre de pratiques agricoles écologiquement durables et la 
sécurité alimentaire des populations. Elles incluent différentes formes d’intervention 
des pouvoirs publics à l’échelle pluri-nationale, nationale ou locale. Elles peuvent 
concerner la régulation des marchés agricoles, la fourniture de biens et de services 
(infrastructures, recherche, conseil agricole, crédit, facilitation des relations entre 
acteurs, etc.), le transfert de revenus (taxations et subventions) et la réglementation 
(accès au foncier et aux ressources naturelles, origine et qualité des produits, etc.).

Capitalisant sur sa propre expérience en matière de développement agricole et 
des filières et reposant sur des travaux spécifiques, le Gret a développé depuis plus 
de vingt ans une expertise sur les politiques agricoles et de sécurité alimentaire. 
Cette expertise vient appuyer d’une part des institutions publiques, et d’autre part 
des organisations de producteurs agricoles et d’autres acteurs de la société civile 
des pays du Sud engagés dans des actions de plaidoyer et de négociation avec les 
pouvoirs publics. Il s’agit d’accompagner des systèmes alimentaires qui s’inscrivent 
en faveur du développement de l’agriculture paysanne et de filières inclusives et 
qui reposent sur une transition agroécologique des modes de production.

Modes d’intervention
Le Gret met en œuvre ou participe à des 
interventions de renforcement de capacités 
(études, conseil, formations, accompagnement 
d’acteurs, publications) et de concertation sur 
les politiques agricoles et de sécurité alimen-
taire. Ces politiques concernent les domaines 
suivants : foncier, commercialisation et régu-
lation des marchés agricoles, filières, signes 
de qualité, agroécologie, conseil agricole, 
commerce extérieur, intégration des enjeux 
nutritionnels et de l’adaptation au change-
ment climatique dans les politiques agricoles 
et de sécurité alimentaire.

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
publiques au service du développement durable de l’agriculture 
paysanne et de la sécurité alimentaire.
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Zoom sur trois actions

      Contributions aux politiques agricoles  
 en Afrique de l’Ouest 

Le Gret a mené différents types d’interventions 
relatives à l’élaboration des politiques agricoles 
en Afrique de l’Ouest. Il a notamment organisé 
une formation et élaboré un manuel sur les poli-
tiques agricoles et la politique agricole régionale (Ecowap) 
à destination d’organisations paysannes membres du Roppa 
(Réseau des organisations paysannes et de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest). Au Sénégal, le Gret a participé à la pré-
paration du PNIASAN (Programme national d’investissement 
agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition) et au pro-
cessus DyTAES (Dynamique pour une transition agroécolo-
gique au Sénégal) au travers duquel les acteurs de la société 
civile contribuent à l’élaboration d’une politique nationale 
pour l’agroécologie.

      Politiques de signes de qualité 

Les prix des produits sur les marchés rému-
nèrent rarement les agriculteurs à hauteur de 
leurs coûts de production. Les signes de qualité 
peuvent aider les agriculteurs à mieux rémunérer 
leur production. Le développement des Indications 
géographiques (IG) – un signe de qualité qui distingue des 
produits dont la qualité est liée au terroir d’origine – montre 
que les États s’intéressent à cette voie comme un des outils de 
politique agricole. En Asie, le Gret appuie plusieurs pays (Cam-
bodge, Laos, Myanmar) pour la mise en place de législations en 
faveur des IG. En Afrique, il apporte un soutien à l’Organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour la mise en 
œuvre d’un programme de promotion des IG dans 17 pays.

      Politiques agricoles et nutrition 

À la demande d’ACF International, le Gret a 
réalisé des études sur les liens entre la poli-
tique agricole et de sécurité alimentaire et 
la politique destinée à lutter contre la malnu-
trition au Pérou et au Kenya. Ces études, basées 
sur une analyse documentaire et sur des entretiens avec de 
nombreux acteurs institutionnels, ont permis la formulation 
de recommandations pour une meilleure intégration des 
objectifs nutritionnels dans les politiques agricoles et une 
articulation renforcée entre politiques agricoles et stratégies 
nationales de lutte contre la malnutrition. 

Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, qui agit depuis plus de 40 ans du terrain au politique, 
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour plus d’information sur les activités du Gret dans le domaine 
« Agriculture : filières et politiques agricoles » :  www.gret.org/themes/agriculture-filieres-et-politiques-agricoles
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« L’étude “Enjeux de l’élevage dans les politiques de sécu-
rité alimentaire au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal”, 
réalisée en 2016 par le Gret dans le cadre du projet Galo, 

a permis à l’Apess de comprendre la manière dont les 
enjeux et défis liés au développement des systèmes d’éle-
vage sont pris en compte dans les politiques de sécurité 

alimentaire aux niveaux régional et national, et de définir des axes de 
plaidoyer à porter avec les organisations professionnelles d’éleveurs dans 
les différents cadres de concertation, notamment dans l’élaboration de 
l’Ecowap 2. » Hindatou Amadou, responsable Plaidoyer/Lobbying 
& Genre, Secrétariat général de l’Apess (Association pour la pro-
motion de l’élevage au Sahel et en Savane) 

« À l’occasion de la réforme de la Politique agricole com-
mune post-2020, plusieurs membres de Coordination 
Sud ont engagé un plaidoyer en faveur d’une PAC cohé-
rente avec le développement des agricultures paysannes 
du Sud. Pour renforcer leurs argumentaires, le Gret a réa-
lisé une étude sur ce thème, publiée en 2019, et qui sert 
de point d’appui pour différentes rencontres avec des responsables 
politiques nationaux et européens. » Pascal Érard, responsable du 
plaidoyer institutionnel au CFSI

Paroles d’acteur·rice·s

L’approche du Gret

❯❯  « Les activités du Gret dans le domaine des poli-
tiques agricoles et de sécurité alimentaire visent 
avant tout à renforcer les capacités des acteurs 
(pouvoirs publics, organisations de producteurs 
agricoles, autres organisations de la société civile), 
à analyser les politiques existantes et à élaborer des 
propositions de politiques. Il s’agit in fine de favoriser un déve-
loppement économique et social durable, et notamment le déve-
loppement de l’agriculture paysanne et de filières inclusives », 
explique Laurent Levard, responsable de programmes.

2020. Photos : © Gret, sauf mentions spéciales.
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http://www.gret.org/themes/agriculture-filieres-et-politiques-agricoles/
https://www.gret.org/projet/lift-land-i-comprendre-dynamiques-foncieres-rurales-appuyer-debats-de-politique-publique-birmanie/

