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Appel à contributions sur l’expérience acquise dans 
l’utilisation et l’application de trois séries de 
recommandations du CSA sur la politique agricole des 
petits exploitants dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 

 

Formulaire de présentation  

 
Veuillez utiliser ce formulaire de présentation pour envoyer vos expériences acquise dans l’utilisation 
et l’application de les trois séries de recommandations interdépendantes du CSA sur la politique 
agricole des petits exploitants dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition.  
 
Vous trouverez les bases et les orientations nécessaires dans la note 
thématique : http://www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/CFS-smallholders-fsn. 
 
Une fois rempli, vous pouvez télécharger votre formulaire sur le site du Forum FSN 
www.fao.org/fsnforum/fr  ou l’envoyer par email à fsn-moderator@fao.org. 

 

 

Titre de votre 
présentation* 

Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, UTAP, membre de 
l’Organisation Mondiale des Agriculteurs, OMA 

Couverture géographique 
Indiquez si votre 
présentation couvre 
plusieurs niveaux, par 
exemple le niveau national 
et le niveau régional. 

Couverture Nationale 

Pays (s)/Région (s) 
concernés par votre 
présentation 

Tunisie 

http://www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/CFS-smallholders-fsn
http://www.fao.org/fsnforum/fr
http://www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/CFS-smallholders-fsn
http://www.fao.org/fsnforum/fr
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Personne de contact:  Nom: Samia Ben Hassine 

Courriel: samiabenhassin@yahoo.fr  

 

(cc  info@wfo-oma.org)  

Appartenance (indiquez 
votre appartenance) 

 Gouvernement 

 Organisme des Nations Unies 

 Société civile / ONG 

 Secteur privé 

 Université  

 Bailleur de fonds 

X Autre : Organisation agricole 
*Veuillez choisir un titre pour votre présentation, en vous référant par exemple à votre organisation ou/et 

à votre couverture géographique. 

 

Si les informations fournies dans votre présentation résultent d'une consultation multipartite, 

veuillez également remplir le tableau en annexe. 

 

(i) Connaissance des 

recommandations 

de politique du 

CSA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comment avez-vous entendu parler de ces recommandations (p. ex. 
réunion ou événement du CSA, Internet, collègues, gouvernement, 
organisation de la société civile)?  

à travers de l’Organisation Mondiale des Agriculteurs, OMA 

- Avez-vous pris des mesures pour faire connaître ces 
recommandations stratégiques à vos collègues ou à d'autres parties 
prenantes du CSA (veuillez cocher la réponse ci-dessous)? 
☐ Non 

☐  Oui  
En cas de réponse affirmative, veuillez expliquer:  

 

- Que recommanderiez-vous aux États membres du CSA, aux 
organismes basés à Rome ou à d'autres parties prenantes pour 
faire connaître plus largement les produits de politique du CSA? 
Veuillez expliquer: 

 

Les gouvernements devraient s'engager à mettre en œuvre et à diffuser 
des politiques du CSA sous une forme simplifiée, traduites dans les 
langues locales. 

Ils devraient aussi faire participer les organisations d’agriculteurs 
travaillant au processus de décision et aussi contribuer à la diffusion des 
politiques existantes du CSA afin qu’elles soient largement connues et 
intégré dans les politiques nationales. 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
mailto:samiabenhassin@yahoo.fr
mailto:info@wfo-oma.org
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(ii) Utilisation des 
trois séries de 
recommandations 
de politique  

 

- Quelle(s) série(s) de recommandations politiques ont été utilisées 
aux niveaux sous-national, national, régional ou/et mondial pour 
soutenir les petits exploitants agricoles (veuillez cocher la réponse 
ci-dessous)? 

[Si ces recommandations n'ont pas été appliquées, veuillez passer 
directement à la question (xi)]. 

- Pour chaque série utilisée, veuillez indiquer à quelle(s) fin(s) 
principale(s) elle a été utilisée 

(par exemple formation; sensibilisation; renforcement des capacités; 
élaboration/évaluation de projets, de stratégies nationales, de plans 
d'action, de cadres législatifs ou politiques; investissements des 
gouvernements nationaux ou des institutions financières 
internationales en faveur des petits exploitants; élaboration de 
propositions financières plus favorables aux petits producteurs; 
formulation et application de stratégies nationales spécifiques en 
faveur des petits exploitants agricoles; autres)  

 

☒ Série 1: Investir dans la petite agriculture en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition    

Principal(aux) objectif(s):  
 
☒ Série 2: Établir un lien entre les petits exploitants agricoles 

et les marchés 
Principal(aux) objectif(s):  
 
☐ Série 3: Le développement agricole durable au service de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition: quels rôles pour 
l’élevage? 

Principal(aux) objectif(s): 
Les principaux objectifs :  
 
Société Mutuelle de Service Agricole (SMSA) 
• Eliminer toutes les spéculations et développer la transparence 
des transactions 
• Maintenir les équilibres de l’offre et de la demande 
• Développer la promotion des produits agricoles et garantir leur 
commercialisation avec une rentabilité pour les agriculteurs 
• Maintenir l’approvisionnement des marchés locaux.    
 

- Quelles recommandations politiques ont été jugées 
particulièrement utiles pour soutenir les petits exploitants et leur 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ? Veuillez expliquer: 

Les recommandations qui appellent à mieux valoriser les produits 
agricoles et à veiller à renforcer le partenariat et améliorer la 
productivité et la rentabilité des agriculteurs. 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
http://www.fao.org/3/a-av034e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
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(iii) Avantages actuels 
et escomptés pour 
les petits 
exploitants 

Signalez les résultats 
obtenus/escomptés à 
moyen et à long terme, 
avec des aspects 
quantitatifs chaque fois 
que possible (par exemple, 
estimation du nombre de 
personnes qui ont été ou 
devraient être touchées)  

 

Les membres de la Société Mutuelle de Service Agricole (SMSA) 
bénéficient de la commercialisation de leurs produits agricoles 
dans les espaces de vente au marché d’intérêt national sis à Bir El 
Kasaa qui approvisionne le Grand Tunis par le Groupement des 
produits agricoles depuis la ferme (même isolée) et les 
commercialiser avec des bonifications financières (moins de taxes) 
et avec des services (services rapprochés) 

Résultats à court terme (qualitatifs et quantitatifs): 

(En plus de fournir une évaluation qualitative, veuillez indiquer si 
possible le nombre de petits exploitants qui ont été directement 
impliqués dans les activités, par exemple six formations impliquant 
un total de 250 personnes) 

 

Résultats à moyen et long terme (qualitatifs et quantitatifs): 

(En plus de fournir une évaluation qualitative, veuillez indiquer, dans 
la mesure du possible, le nombre de petits exploitants qui ont été ou 
devraient être indirectement touchés par les activités, par exemple 
par une formation conduisant à l'élaboration d'un plan d'action local 
qui devrait concerner 1 000 petits exploitants) 

 

(iv) Avantages actuels 

et escomptés pour 

petites 

exploitantes 

agricoles 

 

- Des mesures spécifiques ont-elles été prises (conformément à ces 
recommandations de politique) pour promouvoir l'autonomisation 
des femmes, les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le 
contexte de l'agriculture paysanne? Veuillez expliquer:  

 

- Comment les petites exploitantes ont-elles bénéficié (ou devraient 
bénéficier) de ces actions en termes de sécurité alimentaire et de 
nutrition et de la réalisation progressive du droit à l'alimentation? 
Veuillez expliquer: 

 

(v) Avantages actuels 
et escomptés pour 
les jeunes 

- Des mesures spécifiques ont-elles été prises (conformément à ces 
recommandations de politique) pour promouvoir la participation 
des jeunes dans le domaine agricole et les activités connexes dans 
le contexte de l'agriculture paysanne? Veuillez expliquer:  

 

- Comment les jeunes ont-ils bénéficié (ou devraient bénéficier) de 
ces actions en termes de sécurité alimentaire et de nutrition et de la 
réalisation progressive du droit à l'alimentation? Veuillez 
expliquer:  

 
(vi) Contribution de 

l'utilisation de ces 
recommandations 

- Comment l'utilisation de ces recommandations politiques a-t-elle 
contribué (ou devrait-elle contribuer) à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD), en particulier les ODD 1 et 2 et 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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politiques aux 
ODD 

 

certains des ODD visés par l'examen de 2019, ainsi qu'à la 
cohérence des politiques? (veuillez cocher la réponse): 
☒ ODD 1 (pas de pauvreté) 
Veuillez expliquer: 

☐ ODD 2 (faim zéro) 
Veuillez expliquer: 

☐ X ODD 8 (travail décent et croissance économique) 
Veuillez expliquer:  

☐ ODD 10 (Inégalités réduites) 
Veuillez expliquer:  

☐ ODD 13 (lutte contre les changements climatiques)  
Veuillez expliquer: 

 

(vii) Pertinence et 
avantages 
escomptés de 
l'utilisation de ces 
recommandations 
pour la Décennie 
des Nations Unies 
pour l'agriculture 
familiale et la 
Décennie d'action 
des Nations Unies 
pour la nutrition  
 

- Comment ces recommandations politiques pourraient-elles 
contribuer à la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture 
familiale ou contribuer davantage à la Décennie des Nations Unies 
pour la nutrition afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la 
nutrition des petits exploitants? Veuillez expliquer: 

Les petites exploitations familiales représentent près de 78 pour 
cent de l’ensemble des exploitations agricoles et occupent près 43 
pour cent de la superficie agricole totale. Cette petite agriculture 
familiale assure une fonction importante en termes de sécurité 
alimentaire, de biodiversité et de conservation des ressources. Elle 
contribue également au maintien de la population rurale (revenu et 
emploi), à l’aménagement des espaces et à la conservation des 
savoir locaux.  

Ces recommandations peuvent autonomiser les exploitants 
familiaux, facilitant leur accès au marché, contribuant ainsi à 
accroître leurs revenus et à réduire la faim. 

(viii) Catalyseurs et 
contraintes 

 

- Quels ont été les principaux catalyseurs qui ont influencé 
positivement l'utilisation de ces recommandations politiques pour 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des petits 
exploitants?  

 

- Quels ont été les principaux défis et obstacles rencontrés dans 
l'utilisation de ces recommandations politiques du CSA pour 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des petits 
exploitants?  

 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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(ix) Bonnes pratiques 
 

- Quelles bonnes pratiques recommanderiez-vous pour obtenir des 

résultats positifs dans l’application de ces recommandations de 

politique? 

 

 

Les séries 1 et 2 sont particulièrement pertinentes pour les petits 

agriculteurs. De meilleures stratégies devraient être mises en place 

pour responsabiliser les agriculteurs et faire mieux connaître les 

produits de politique du CSA. 

 

 

(x) Leçons apprises 

 

 

- Avez-vous des suggestions à faire au CSA pour étayer l'utilisation 

de ces recommandations politiques du CSA visant à améliorer la 

sécurité alimentaire et la nutrition des petits exploitants?  

 

(xi) Utilisation 
potentielle des 
recommandations 
politiques pour 
améliorer la 
sécurité 
alimentaire et la 
nutrition des 
petits exploitants  

- Si ces recommandations politiques n'ont pas été utilisées (ou ne 

l'ont pas été suffisamment), comment pourraient-elles (encore) 

être utilisées à l'avenir pour améliorer la sécurité alimentaire et la 

nutrition des petits exploitants, promouvoir la réalisation 

progressive du droit à l'alimentation, atteindre les ODD et/ou 

favoriser la cohérence politique? Veuillez expliquer: 

 

- Quelles mesures pourraient être prises (conformément à ces 

recommandations) pour promouvoir l'autonomisation des femmes, 

les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le contexte de 

l'agriculture paysanne? Veuillez expliquer: 

 

- Quelles mesures pourraient être prises (conformément à ces 

recommandations) pour promouvoir la participation des jeunes 

dans le domaine agricole et les activités connexes dans le contexte 

de l'agriculture paysanne? Veuillez expliquer: 

 
(xii) Lien vers d'autres 

informations 

 

 

 

 
Annexe: À remplir si les informations fournies dans votre présentation résultent d'une 

consultation multipartite 

 
Date de l'événement 
multipartite 
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Lieu de la manifestation  
Quels groupes 
d'intervenants ont 
participé à l'événement?  

 Gouvernement 

 Organisme des Nations Unies 

 Société civile / ONG 

 Secteur privé 

 Université  

 Bailleur de fonds 

 Autre ………………………………………………………… 
Qui a organisé la 
manifestation? 

 Gouvernement 

 Organisme des Nations Unies 

 Société civile / ONG 

 Secteur privé 

 Université  

 Bailleur de fonds 

 Autre ………………………………………………………… 
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