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Les petits États insulaires en développement (PEID), économiquement plus vulnérables et fragiles, sont 
confrontés à plus de risques d'être marginalisés et de subir des chocs économiques et environnementaux en 
raison de limites géographiques, de structures économiques insuffisamment diversifiées et de facteurs 
environnementaux. L’industrie agricole doit stimuler le développement rural et renforcer la productivité 
agricole afin d‘atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté, de croissance économique et de 
conservation environnementale. Les contraintes de vulnérabilité des petits États insulaires en 
développement ont été identifiées face aux tendances actuelles auxquelles les petits agriculteurs sont 
confrontés dans leurs activités. Il en ressort que l’agriculture joue un rôle relativement limité dans les PEID à 
revenus élevés alors que les PEID à revenus plus faibles dépendent davantage de l’agriculture, qui renforce 
l’emploi.  
 
Les petits agriculteurs des PEID doivent améliorer la qualité, se spécialiser et différencier leurs biens et 
produits agricoles. Des améliorations dans ces domaines clés pourront permettre d’ajouter de la valeur, 
d’augmenter les revenus et de renforcer la position des petits agriculteurs sur la chaîne de valeur de 
l’industrie agricole. 
 
Des efforts de marketing tels que les stratégies de niche et de marque doivent être mis en œuvre dans les 
pays en développement pour une valeur ajoutée à long terme et un développement bénéfique pour les 
agriculteurs.  L’industrie agricole est un lien « hors exploitation » qui fournit des intrants aux sous-secteurs 
agricoles et fait le lien entre ceux-ci et le consommateur. Les relations entre l’industrie agricole et les petits 
agriculteurs peuvent réduire la pauvreté et stimuler la croissance agricole. 
 
Les défis agro-industriels auxquels les petits exploitants sont confrontés, tels que la qualité, la spécialisation 
des produits et leur différenciation, montrent que les gouvernements doivent s’assurer que les petits 
agriculteurs bénéficient d’interventions visant à réduire les coûts des transactions. Une plus grande 
intégration entre les producteurs et le marché des produits est également nécessaire, avec un accent sur 
l’ajout de valeur, l’augmentation des revenus et le renforcement des positions. 
 
Comme le montrent les bonnes pratiques et pour nouer des liens plus étroits entre l’industrie agricole et les 
petits exploitants, le renforcement de la résilience économique et commerciale et des alliances avec le 
tourisme agricole apporteraient la régularité et les résultats économiques nécessaires à cette industrie. Les 
liens avec des secteurs tels que l’industrie et la finance sont également essentiels. Le développement des 
capacités des PEID à diversifier leur production, à renforcer leur productivité et à ajouter de la valeur via des 
produits de niche de qualité nécessite d’optimiser l’utilisation des capacités et des ressources autochtones.  

 


