FIFATA : VISION SUR LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE
Fifata met beaucoup d’espoir dans le financement de
l’agriculture par le Fonds de Développement Agricole
et les Fonds Régionaux de Développement Agricole.
Elle est consciente que c’est un véritable pari que les
pouvoirs publics et leurs partenaires financiers ont
engagé. Ce pari ne pourra être gagné que si les
organisations paysannes sont pleinement associées à
la conception même du dispositif d’ensemble de ce
mode de financement novateur et si par la suite elles
ont leur place dans les instances de décision et de
contrôle.
Les subventions octroyées dans ce cadre
doivent servir en priorité au développement
d’une agriculture familiale, par la mise en
place de services agricoles pérennes et
d’infrastructures au plus près des paysans.

Fortes de leur solide expérience en matière de services
concrets rendus aux agriculteurs et éleveurs,
les
organisations paysannes régionales comptent parmi les
acteurs les mieux placés, les plus efficaces et les plus
pertinents pour offrir aux paysans les services dont ils ont
besoin. Les procédures d’octroi de fonds ne doivent pas
limiter leur action.
Pour participer pleinement aux réflexions et à l’action de ce
nouveau type de financement que Fifata veut voir réussir, les
Organisations Paysannes Faîtières doivent être assurées
d’une certaine stabilité, elles doivent pouvoir être éligibles au
FDA.
Les institutions de micro-finances ne doivent pas oublier leur
rôle également fondamental dans le financement de
l’agriculture. L’installation des jeunes qui souhaitent rester à
la terre est un volet essentiel. L’attrait de la clientèle urbaine
ne doit pas leur faire oublier les besoins criants des
campagnes, à qui elles doivent offrir des produits adaptés à
leurs moyens et à leur réalité.
Ces deux modes de financement de l’agriculture ne doivent
pas être exclusifs. Les financements par les projets doivent
répondre aux réels besoins des paysans et pouvoir être mis en
œuvre par/ou en partenariat avec les OPs

