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PLAN STRATÉGIQUE

MISSION
Améliorer la sécurité alimentaire, la 
résilience et la croissance économique 
inclusive dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique à travers des 
innovations durables dans le domaine 
agricole.

VISION
Voir la petite agriculture devenir 
une activité économique dynamique, 
moderne et durable, créatrice de 
valeur pour les petits producteurs, les 
entrepreneurs, les jeunes et les femmes, 
et productrice d‘aliments abordables, 
nutritifs et sains pour tous.



INTRODUCTION
Malgré l’ensemble des défis mondiaux – le changement climatique, les guerres civiles, les 

migrations, les crises économiques et autres – la lutte contre la faim et la pauvreté montre des 

signes de réels progrès. Le nombre d’individus sous-alimentés dans les pays en développement 

a presque diminué de moitié depuis l’an 2000 et une amélioration modeste, mais significative, 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition en général a été observée. Certaines des économies 

qui connaissent le plus fort taux de croissance au monde sont situées en Afrique sub-saharienne 

et cette croissance est en grande partie le résultat de l’amélioration de l’agriculture. Les prix 

alimentaires ont chuté et se sont stabilisés après avoir atteint leur sommet en 2007–2008.

Il n’y a toutefois pas de temps à perdre et le CTA, en sa qualité d’acteur fondamental du 

développement agricole et rural, a revu ses priorités stratégiques dans le cadre de la poursuite 

de son action pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans les pays d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (pays ACP). Les études réalisées par la Banque mondiale et par d’autres 

organisations ont révélé que les investissements dans le secteur agricole constituaient l’un des 

meilleurs moyens pour lutter contre la pauvreté. La stratégie du CTA agira dans ce but.

Cette stratégie a été élaborée en se fondant sur les Objectifs de développement durable 

auxquels, pour la plupart, elle fait directement référence. Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable (objectif  2), éliminer 

la pauvreté (objectif  1), et parvenir à l’égalité entre les sexes (objectif  5) sont des objectifs 

au cœur des activités du CTA, qui créeront également de l’emploi, en particulier pour les 

jeunes et les femmes (objectif  8) en réduisant les inégalités (objectif  10). En collaboration avec 

nos partenaires, nous contribuerons à la réduction du gaspillage alimentaire (objectif  12), 

renforcerons la capacité de résistance des pays dans la lutte contre les changements climatiques 

(objectif  13) et promouvrons la pêche durable (objectif  14). Enfin, grâce à l’importance qu’il 

accorde aux partenariats (objectif  17), le CTA contribuera à la préservation des écosystèmes 

terrestres (objectif  15).
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Chaînes de valeur
Les petits producteurs nécessitent davantage 
qu’un simple accès au marché pour 
améliorer leurs moyens de subsistance. 
Ils ont besoin de connaître les produits 
demandés sur le marché, de les produire, d’y 
ajouter de la valeur, de les vendre et de tirer 
une part équitable du profit de leurs ventes. 
À cet effet, les petits producteurs doivent 
être intégrés à des modèles commerciaux 
inclusifs et durables. Le CTA s’efforce 
de les aider à dépasser les traditionnelles 
chaînes de matières premières agricoles qui 
caractérisent le commerce Sud-Nord afin 
qu’ils puissent retirer davantage de valeur 
de leur production et tirer pleinement parti 
du commerce régional. S’il est certain que 
des chaînes de valeur plus courtes peuvent 
offrir des bénéfices considérables, il reste 
encore beaucoup à faire pour que les 
petits producteurs puissent en profiter. La 
compréhension des systèmes de normes et 
de certification qui garantissent la qualité et 
la sécurité est indispensable. Il est essentiel 
que les petits producteurs aient accès au 
capital afin d’investir dans leurs entreprises. 
Il leur faut également bien connaître d’autres 
maillons de la chaîne de valeur, tels que les 
flux commerciaux et logistiques, et ils ont 
besoin de bons conseils à mettre en pratique.

Le CTA considère que la coordination est la 
clé du développement de chaînes de valeur 
durables. Aider les producteurs isolés à se 
réunir au sein d’associations coordonnées 
au niveau horizontal leur permettra d’avoir 
un rôle politique plus important et de 
s’approprier une plus grande part de la 
valeur qu’ils produisent. Le renforcement 

de la coordination au niveau vertical entre 
les différents maillons de la chaîne de 
valeur renforcera la confiance et améliorera 
l’efficacité de l’ensemble de la chaîne de 
valeur, ce qui permettra aux participants 
de la chaîne de retirer des bénéfices 
plus importants. Le CTA travaillera 
principalement sur une sélection limitée de 
chaînes de valeur jugées prioritaires par nos 
partenaires des pays ACP.

Le Centre veut s’assurer que les acteurs 
de la chaîne de valeur sont capables de 
bénéficier pleinement des technologies 
et d’apprendre les uns des autres. À cet 
effet, le renforcement des compétences 
est indispensable, notamment en termes 
de dialogue et de négociation. Le CTA 
devra également poursuivre sa quête de 
l’innovation dans les pays ACP et mettre à 
profit son rôle central afin de promouvoir et 
partager les nouvelles idées qui ont fait leurs 
preuves. De nouveaux types de financement 
et d’assurance seront nécessaires, ainsi 
que des aménagements spécifiques pour le 
commerce transfrontalier. Ces changements 
permettront aux petits producteurs de 
commencer à retirer des chaînes de valeur 
les profits qu’ils méritent.

Politiques agricoles
Il est fondamental que les communautés 
rurales aient davantage de poids dans 
l’élaboration des politiques qui affectent 
leur vie au quotidien. À titre d’exemple, si 
nous voulons que les agriculteurs puissent 
accéder plus facilement aux informations de 
vulgarisation, les politiques publiques doivent 
s’assurer que les services de vulgarisation 

TROIS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Le CTA a défini trois objectifs stratégiques corrélés afin d’améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et pour que son travail ait le plus d’impact possible. 
Des chaînes de valeur rentables sont nécessaires pour les petits exploitants, 
et le développement de chaînes de valeur rentables nécessite des politiques 
agricoles constructives. Or, une meilleure gestion des connaissances permet de 
stimuler ces deux aspects.
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utilisent des moyens de communication 
adaptés au partage des connaissances, 
notamment les technologies de l’information 
et de la communication (TIC). De même, 
les politiques gouvernementales pourraient 
encourager les banques centrales à soutenir 
des modèles visant à accroître le financement 
de la chaîne de valeur. Plus généralement, les 
politiques de soutien sont indispensables, afin 
que le secteur agricole devienne un moteur de 
la croissance économique pour tous.

Le CTA et ses partenaires ont été ravis 
de constater les investissements agricoles 
et l’attention portée à l’agriculture 
qui ont fait suite aux crises des prix 
alimentaires de 2007–2008. Toutefois, 
il n’est en aucun cas possible de prévoir 
si ce niveau d’intérêt se maintiendra. 
Continuer à promouvoir l’importance 
du développement de l’agriculture et à 
incarner la figure de défenseurs efficaces 
de cette cause constituera d’importants 
éléments de la nouvelle stratégie du CTA. 
Le CTA s’appuiera sur son rôle essentiel 
de coordinateur du dialogue politique et de 
plateformes pour l’élaboration de politiques, 
pour tenter de générer, sur la base de 
preuves avérées, une prise de conscience de 
l’impact des processus politiques inclusifs, 
ainsi que de faciliter le dialogue entre les 
parties prenantes.

Ces deux approches se renforceront 
mutuellement : des preuves bien 
documentées sont indispensables pour 
enrichir les dialogues entre les parties 
prenantes et une meilleure prise de 
conscience de telles plateformes de 
discussion peut catalyser la collecte de 
preuves. Il est également fondamental que 
les petits producteurs jouent un rôle dans 
les discussions politiques ; c’est pourquoi le 
CTA s’assure que tous ses partenaires sont 
mieux à même de défendre leur cause et 
d’influencer les politiques.

Gestion des 
connaissances
Le CTA a toujours considéré la 
capacité à gérer les connaissances et les 
informations comme un puissant vecteur 
d’autonomisation. Sa nouvelle stratégie 
continuera d’accorder la plus grande 
importance à cette capacité.

Le CTA abordera la problématique de 
la gestion des connaissances sous deux 
angles différents. Le premier axe de travail 
consistera à collecter des informations, 
notamment des connaissances locales 
inexploitées, puis à les traiter et à les 
partager avec d’autres individus qui 
pourront en faire usage. Le deuxième axe de 
travail sera de s’assurer que les partenaires 
sont les plus à même de gérer et de partager 
les connaissances dont ils disposent. L’un des 
principaux rôles du CTA sera de travailler 
en collaboration avec de nombreuses parties 
prenantes dans différentes chaînes de valeur, 
afin de convertir leurs expériences en 
connaissances exploitables. Avec l’aide de 
ses partenaires, le CTA les aidera à adopter 
de bonnes pratiques. En vue d’améliorer 
ses connaissances mais également celles de 
ses partenaires, le CTA aura pour objectif  
de s’assurer que les informations sont 
disponibles gratuitement et en libre accès.

Les big data constituent un domaine en 
pleine expansion qui sera souvent la clé 
d’une meilleure prise de décision. Toutefois, 
contrôler les flux de données multiples 
et variés qui nous inondent chaque jour 
et exploiter leur contenu afin de pouvoir 
prendre des décisions éclairées nécessite des 
compétences spécifiques. Le CTA travaillera 
en collaboration avec ses partenaires en vue 
de renforcer leur capacité à sélectionner les 
données importantes, à les interpréter et à 
utiliser cette analyse pour prendre les bonnes 
décisions.

Il est fondamental que les communautés rurales 
aient davantage de poids dans l’élaboration 
des politiques qui affectent leur vie au quotidien 
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Les petits producteurs constituent la cible 
finale du travail du CTA. Ils sont à la base 
du développement économique des pays 
ACP. Leur production leur permet non 
seulement de se nourrir, mais également de 
nourrir les populations urbaines en pleine 
expansion. Ils réduisent ainsi les besoins 
en importations et approvisionnent les 
marchés d’exportation. Ils peuvent produire 
des aliments sains et nutritifs. En outre, 
ils peuvent s’assurer que leurs moyens de 
subsistance et leurs systèmes de production 
résistent au changement climatique.

Le CTA considère les jeunes et les femmes 
comme des groupes cibles particulièrement 
importants. Les femmes sont importantes 
car elles jouent un rôle majeur dans la 
production agricole et au sein des petites 
entreprises, notamment celles qui produisent 
des récoltes à forte valeur ajoutée, mais aussi 
parce qu’elles se chargent de nourrir leur 
famille. Les jeunes sont tout aussi importants 
parce qu’ils sont les plus susceptibles d’être 
ouverts aux pratiques agricoles modernes et 
parce qu’ils sont les mieux placés pour créer 
des services agricoles innovants.

Toutefois, le CTA ne peut travailler 
directement avec les millions de foyers 
présents dans les pays ACP. C’est la 
raison pour laquelle nous travaillons en 
collaboration avec les organisations et les 
réseaux qui sont en contact direct avec 
les petits producteurs. Les coopératives 
d’agriculteurs et autres organisations 
similaires, notamment celles qui travaillent 
avec les femmes et les jeunes, sont les 
bénéficiaires directs du CTA et c’est grâce 
à elles que le Centre pourra aider les petits 
producteurs à sortir de la pauvreté.

Le CTA vise à renforcer ses investissements 
dans des partenariats d’envergure plus large, 
dans le cadre d’une solide intégration en vue 
d’un impact maximum. Le CTA n’interagira 
pas toujours directement avec les petits 
exploitants. Il sera toutefois impliqué en tant 
que partenaire actif  tout au long du projet.

En outre, le CTA reconnaît qu’il est 
nécessaire de dépasser le cadre des 
organisations en travaillant directement 
avec les petits producteurs car ceux-ci ne 
représentent qu’un simple maillon dans les 
chaînes de valeur qui les connectent aux 
marchés. Afin de tirer profit des possibilités 
qui leur sont offertes, les petits exploitants 
et leurs chaînes de valeur doivent être 
soutenus par des politiques ainsi que des 
cadres réglementaires et légaux favorables. 
Ils doivent intégrer un nouvel écosystème 
dans lequel de nouveaux emplois seront créés 
afin de leur fournir les services dont ils ont 
besoin, tels que des intrants, des services 
de vulgarisation et de conseil, des services 
financiers, des informations sur les marchés, 
etc. Cela permettra aux petits producteurs 
qui se réunissent au sein d’associations de 
producteurs ou qui travaillent avec le secteur 
privé pour renforcer les entreprises de 
transformation alimentaire, de s’approprier 
une plus grande part de la valeur inhérente 
à leur production. La nouvelle stratégie du 
CTA renforcera les capacités des groupes 
d’agriculteurs ainsi que des associations 
de femmes et de jeunes de manière à 
s’assurer qu’ils sont en mesure de contribuer 
efficacement au développement de la chaîne 
de valeur et de tirer pleinement profit de 

tous les aspects de cette chaîne.

BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES
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Attirer les jeunes et les femmes 
vers le secteur agricole
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LES PRIORITÉS DU CTA

À titre d’exemple, l’agriculture climato-
intelligente génère de plus en plus un 
foisonnement d’idées destinées à optimiser la 
résilience, la productivité et l’atténuation des 
changements climatiques. Toutefois, en dépit 
de l’existence des technologies pour améliorer 
la résilience des systèmes de production, le 
manque de sensibilisation parmi les services 
de vulgarisation et l’inefficacité des politiques 
de soutien expliquent pourquoi lesdites 
technologies n’ont pas été largement adoptées 
par les petits producteurs. Le CTA renforcera 
ses actions passées relatives à l’agriculture 
climato-intelligente et intensifiera ses efforts 
pour promouvoir de telles pratiques et créer 
un contexte politique apportant le soutien 
nécessaire.

La deuxième priorité du CTA est le 
développement des entreprises. Les 
exportations alimentaires des pays ACP sont 
faibles et les importations alimentaires élevées: 
la facture annuelle de ces importations s’élève à 
42 milliards de dollars pour l’Afrique, 
7 milliards de dollars pour les Caraïbes et 
2 milliards de dollars pour le Pacifique. Un 
secteur agricole compétitif  pourrait renverser 
la tendance, c’est pourquoi les chaînes de 
valeur sont une priorité stratégique. Dans 
le cadre de ce domaine d’action prioritaire, 
les pays nécessitent toutefois des industries 
agroalimentaires de différentes envergures qui 
peuvent renforcer les chaînes de valeur.
Le CTA est prêt à soutenir le développement 

des petites et moyennes entreprises, traçant ainsi 
la voie vers des chaînes de valeur plus efficaces.
La nutrition revêt une importance 
fondamentale dans les pays ACP, où la 
surnutrition et la dénutrition affectent 
toutes deux la santé et le bien-être des 
populations, tout en ralentissant la croissance 
économique. Mais l’abondance de nourriture 
n’est pas la solution. Les aliments doivent 
aussi être sains et nutritifs, ce qui nécessite 
d’appliquer une approche multisectorielle à 
l’ensemble du système alimentaire. Le CTA 
souhaite passer à une approche plus intégrée 
dans laquelle la production agricole tiendrait 
davantage compte de l’aspect nutritionnel 
des produits alimentaires.

Le plus important peut-être est qu’à l’avenir, 
le travail du CTA mettra clairement l’accent 
sur les femmes et les jeunes. Dans les pays 
les moins avancés, quatre femmes sur cinq 
dépendent de l’agriculture pour assurer 
leurs moyens de subsistance. Et pourtant, 
les femmes gagnent moins que les hommes 
pour les mêmes tâches, ont moins de droits 
aux terres et à la propriété, et quand 
elles détiennent des terres, celles-ci sont 
généralement de qualité inférieure à celles 
des hommes. Les différences de rendement 
entre les hommes et les femmes ne résultent 
pas d’un manque de compétences mais d’un 
accès plus restreint aux intrants. Et puisque 
ce sont les femmes qui décident de ce que 
mange leur famille, leur autonomisation a 

Tandis que les objectifs stratégiques du CTA offrent une vue d’ensemble 
de nos domaines d’action, les thématiques et les questions transversales 
offrent un aperçu détaillé de nos priorités.
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un impact positif  démultiplié sur la nutrition 
des ménages. Dès lors, la nécessité de les 
rendre plus autonomes apparaît évidente. 
Par autonomisation, le CTA entend qu’il 
faut donner aux femmes la possibilité 
de participer aux processus politiques, 
d’organiser une tribune où elles puissent 
exprimer leur voix (et être entendues !) et 
s’assurer qu’elles aient accès aux ressources 
et puissent les contrôler. Le CTA collaborera 
avec divers partenaires en vue d’offrir 
aux femmes le soutien, la formation et 
l’accès dont elles ont besoin pour devenir 
totalement autonomes.

Les jeunes représentent également un 
groupe cible essentiel. Plus de la moitié de 
la population des pays ACP a moins de 30 
ans. Le futur leur appartient, pour ainsi 
dire, mais ils sont confrontés au chômage et 
à l’insuffisance d’opportunités, ainsi qu’au 
manque des compétences nécessaires pour 
en tirer parti. Rares sont les jeunes qui 

entrevoient leur futur dans l’agriculture 
car elle est associée à un travail physique 
difficile et à des salaires bas. Néanmoins, 
l’agriculture offre deux à quatre fois plus 
de chances de diminuer la pauvreté que 
tout autre secteur. Le CTA estime que 
moderniser l’agriculture et encourager 
les jeunes à se lancer dans ce secteur est 
une stratégie gagnante. Le CTA entend 
devenir le partenaire des organisations qui 
visent à combattre les préjugés des jeunes 
contre l’agriculture, en démontrant que 
l’agriculture présente diverses possibilités 
de gagner de l’argent et en renforçant 
leurs compétences entrepreneuriales. À 
cet effet, les TIC ont un important rôle à 
jouer puisqu’elles offrent des canaux pour 
communiquer avec les jeunes et que ceux-ci 
sont les mieux placés et les plus motivés pour 
les employer en vue d’innover dans le secteur 
agricole.

Le CTA collaborera avec divers partenaires 
en vue d’offrir aux femmes le soutien, la 
formation et l’accès dont elles ont besoin 
pour devenir totalement autonomes 
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S’appuyer sur la force et les 
30 ans d’expérience du CTA 
au service des pays ACP
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POUR UNE APPROCHE CIBLÉE 
SUR LES RÉGIONS

Les plans d’action régionaux formulés par 
le CTA et ses partenaires sur la base de 
chacune des priorités du secteur agricole des 
six régions ACP et l’exploitation optimale 
des avantages comparatifs qu’offre le Centre 
constituent des aspects essentiels de cette 
évolution. Mis en place en 2015, chaque 
plan identifie des domaines d’intervention 
prioritaires visant à relever des défis et 
à tirer parti des opportunités propres à 
chaque région. Ces plans d’action sont mis 
en œuvre à travers des projets régionaux 
phares qui axent les efforts du CTA sur une 
meilleure identification des clients cibles et 
des opportunités permettant de créer un 
impact significatif. À l’échelle mondiale, 
les principaux projets abordent des sujets 
transversaux tels que les TIC et la gestion 
des connaissances.

Ces projets contribuent à renforcer la 
coordination et le travail d’équipe dans le 
cadre des différents programmes, ce qui 

permet au CTA de tirer pleinement parti 
du potentiel des acteurs clés, notamment 
dans le secteur privé, et de favoriser des 
actions supplémentaires tout au long des 
chaînes de valeur agricoles, visant, entre 
autres, à améliorer les résultats nutritionnels. 
L’importance accordée au développement 
des entreprises est fondamentale puisque 
c’est de cette manière que les petits 
producteurs agricoles pourront sortir de 
la pauvreté en devenant le fondement de 
chaînes de valeur inclusives et améliorées.

S’appuyant sur plus de 30 ans d’expérience, 
cette stratégie constitue une étape essentielle 
de la vision du CTA vers un monde qui 
verra l’agriculture des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique devenir une activité 
dynamique, moderne et durable, créatrice 
de valeur pour les petits producteurs, les 
entrepreneurs, les jeunes et les femmes et 
productrice d’aliments abordables, nutritifs 
et sains.

Le monde est en constante évolution, et le CTA aussi. Notre nouvelle 
stratégie n’est qu’une étape sur la voie du changement continu qui a 
vu le CTA devenir une organisation basée sur les résultats, étroitement 
alignée avec les priorités des pays ACP qui sont aussi les siennes.
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CONTACTEZ NOUS
CTA
PO Box 380
6700 AJ Wageningen
Pays-Bas

Tél: +31 317 467100
Fax: +31 317 460067
Email: cta@cta.int

Facebook: CTApage
Twitter:  @CTAflash
LinkedIn:  CTA (ACP-EU)

Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) est une 
institution internationale conjointe des États du Groupe ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) et de l’Union européenne (UE). Il intervient dans 
les pays ACP pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
accroître la prospérité dans les zones rurales et garantir une bonne 
gestion des ressources naturelles. Il facilite l’accès à l’information et 
aux connaissances, favorise l’élaboration des politiques agricoles 
dans la concertation et renforce les capacités des institutions et 
communautés concernées. Le CTA opère dans le cadre de l’Accord 
de Cotonou et est financé par l’UE. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CTA, VISITEZ  WWW.CTA.INT
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