Fermiers contre la pauvreté

Retour sur la Foire de Libramont :
l’agriculture familiale y était à
l’honneur !
L’UAW et le CSA ont mis l’agriculture familiale à l’honneur lors de l’édition
2014 de la Foire de Libramont, à l’occasion de l’Année Internationale de l’Agriculture familiale.

Cette année encore, la FWA a accueilli
sur son stand le CSA ainsi que deux de
ses partenaires congolais, la LOFEPACO
(la Ligue des Organisations des Femmes
Paysannes du Congo), représentée par
la présidente Bégnine Kahambu Buyingo
et le SYDIP (Syndicat de défense des
intérêts Paysans), représenté par son
président Balintenge Wangahemuka.
Afin de mettre l’agriculture familiale à
l’honneur, plusieurs activités ont été organisées conjointement par l’UAW et le
CSA : une exposition de portraits d’exploitations familiales de Wallonie, de la
République Démocratique du Congo, des
Philippines et du Brésil ainsi qu’un jeuconcours sur l’agriculture familiale (les
réponses sont dévoilées ci-dessous). Les
activités se sont clôturées avec la signature par la LOFEPACO et le SYDIP de la

Déclaration des organisations agricoles
sur l’agriculture familiale, déclaration portée par l’UAW (voir encadré ci-contre).
La participation d’organisations de producteurs (OP) de pays du Sud à la Foire
de Libramont s’inscrit dans le cadre plus
large de l’approche « Farmer to Farmer », ou « de Fermier à Fermier », promue par le réseau AgriCord, dont le
CSA, associé à la FWA, est membre.
Malgré leur grande diversité, les exploitations familiales dans le monde
partagent en effet de nombreux défis
communs. C’est pourquoi une meilleure coopération entre agriculteurs,
par le biais de leurs organisations, est
le moyen privilégié par le CSA pour
renforcer les OP dans les pays en développement.

Agriculture familiale: Déclaration des organisations agricoles lors de la réunion
D’Abu Dhabi
L’année 2014 a été
déclarée Année Internationale de l’Agriculture Familiale par les
Nations Unies (AIAF2014). En janvier
dernier, des représentants d’organisations
d’agriculteurs familiaux des cinq continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe et
Océanie), dont l’UAW,
se sont réunis à Abu
Dhabi afin d’établir les principales revendications
allant faire l'objet de négociations avec les gouvernements et les institutions internationales au
cours de cette année AIAF-2014. Ces revendications sont reprises dans une déclaration qui a été
diffusée et promue par les organisations agricoles
porteuses.
Dans la déclaration, les participants ont réaffirmé
que «l'agriculture familiale doit devenir la clé d'un
développement rural durable et permanent (…) »
et que « pour atteindre ce but, l'agriculture familiale requiert un soutien public réel, actuellement
inexistant dans la plupart des pays. Un soutien
garantissant l'accès à la terre, à l'eau et aux
autres ressources naturelles, ainsi que leur contrôle, un accès aux marchés proches, au crédit, à
l'investissement et à la formation ainsi qu’à une
réponse équitable aux besoins spécifiques des
femmes et des jeunes en milieu rural ».
Afin de demander un tel soutien, les organisations représentantes de l'agriculture familiale des
cinq continents se sont mis d'accord sur cinq
exigences principales à être transmises aux déci-

deurs lors de l'AIAF-2014. Ces demandes sont
les suivantes:
1. Toute nation doit disposer du droit à développer sa propre production alimentaire, production
qui contribuera à atteindre la sécurité alimentaire,
en route vers la souveraineté alimentaire, et cela
dans un contexte de changement climatique, qui
représente une grave menace pour l'agriculture
familiale.
2. Il est urgent que les gouvernements accordent
la priorité à l'application des Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêcheries et
aux forêts, qu'ils ont eux-mêmes approuvés dans
le cadre du Comité de Sécurité Alimentaire.
3. Afin de promouvoir l'agriculture familiale, les
nations dont la majorité de la population se consacre à l'agriculture doivent appliquer une assignation transparente et appropriée des ressources au budget agricole national et proposer
des aides au développement et des investissements publics basés sur la participation active
des organisations agricoles familiales et des
organisations de la Société Civile.
4. Garantir l'égalité des droits entre les hommes
et les femmes qui se consacrent à l'Agriculture
Familiale. Il est fréquent que les femmes qui
vivent et travaillent en zone rurale soient victimes
de discriminations en ce qui concerne l'accès
équitable aux ressources de production telles que
la terre, l'eau, les crédits et les services de formation.
5. Il faut adopter des politiques promouvant
l'incorporation des jeunes au secteur agricole,
sachant que la seule façon de rétablir l’attrait de
cette profession à leurs yeux consiste à accorder
un soutien public authentique à l'Agriculture Familiale.
La déclaration complète est disponible sur le site
web de l’UAW !

Résultats du concours « L’agriculture familiale, un modèle à défendre ! »
Les réponses au jeu concours étaient les suivantes:
- Question 1 : Quelle est la taille moyenne d’une exploitation familiale en République Démocratique du Congo ? Réponse: A : 1.5 ha!
- Question 2 : Au Brésil, quel % du nombre total d’exploitations représente l’agriculture familiale ? Réponse C : 85% !
- Question 3: Quelle est la proportion de la population active dans le secteur agricole aux Philippines ? Réponse B :
33% !
- Question 4 (subsidiaire) : Parmi ces 3 pays (RDC, Brésil,
Philippines), lesquels se trouvent exclusivement dans
l’hémisphère Sud ? Réponse C : Aucun !
Merci à tous les participants et félicitations à Madame
Bragard et Monsieur Leonard qui ont remporté chacun
un grand panier garni de bons produits de l’agriculture
burundaise et wallonne d’une valeur de 50 euros!
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