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1.- Introduction 

 

L’agriculture familiale dans le monde 
Depuis les débuts de l’Humanité, les communautés rurales, y compris celles des 
pêcheurs, ont développé et actualisé leur propre culture de coexistence avec le milieu 
naturel que les entoure. L’agriculture familiale – unité productive fondée sur des liens 
profonds entre une terre et un foyer précis qui la travaille -, représente ainsi un secteur 
à grande valeur symbolique et stratégique, compte tenu de ses fonctions économiques, 
sociales, culturelles, environnementales et territoriales. 

L’agriculture familiale est bien plus qu’un simple modèle d’économie agricole: elle 
constitue la base de la production durable d’aliments pour avancer vers la sécurité et la 
souveraineté alimentaires, de la gestion environnementale du territoire et de sa 
biodiversité, source d’importantes dimensions culturelles de chaque peuple et, en 
définitive, pilier fondamental du développement intégral des nations.  

Dans le monde d’aujourd’hui, plus de 3000 millions de personnes vivent à la campagne. 
Or, la plupart de ces femmes et de ces hommes, soit quelques 2500 millions de 
personnes, sont agriculteurs et plusieurs centaines de millions sont des journaliers 
sans terre. Plus de 1500 millions d’entre eux travaillent 404 millions de parcelles de 
moins de deux hectares, et de moins d’un hectare pour la plupart. Pour sa part, la 
population rurale impliquée dans une agriculture industrielle ne dépasse pas les 20 
millions de personnes. 

Malheureusement, la réalité du monde actuel est marquée par l’existence d’une ample 
pauvreté, parfois extrême, qui touche presque un milliard de personnes sur les 
différents continents, familles rurales, paysannes, des pêcheurs et journaliers sans 
terre, pour la plupart. Malgré des décennies de programmes visant à éradiquer la 
pauvreté, cette dramatique réalité continue non seulement d’exister, mais elle court le 
risque d’augmenter à cause de la crise alimentaire et financière actuelle, des politiques 
nationales et internationales mal conçues et mal appliquées, voire de devenir une 
réalité chronique,  

Dans de nombreux pays, les gouvernements, pour différentes raisons, ne soutiennent 
pas réellement le secteur rural, qui abrite cependant, dans nombre d´entre eux, des 
pourcentages très élevés de population et de ressources naturelles terrestres et 
aquatiques. Le déficit d’infrastructures en tout genre, le manque d’assistance technique, 
d’accès au crédit, et aux marchés, etc., rend impossible un authentique développement 
rural. 

Dans l’ensemble, la production agricole, de pêche, est un secteur instable, soumis aux 
variations météorologiques, aux facteurs technologiques et sociopolitiques, ainsi qu’à 
l’instabilité des prix fixés par le marché, qui font que l’agriculture familiale voit sa 
rentabilité et sa viabilité constamment secouées. 

Des problèmes qui s’aggravent dans le cas des femmes agricultrices, par manque 
d’accès et de contrôle des ressources liées à la terre, à la technologie, à la formation et 
au crédit. Les femmes agricultrices représentent un quart de la population mondiale; 
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elles sont bien souvent les chefs de famille dont dépendent environ 1.600 millions de 
personnes (Fondation Sommet Mondial des Femmes, Genève). 

En ce qui concerne le milieu fluvial et marin, le poisson en tant que nourriture pour la 
consommation humaine fait partie du droit a l´alimentation. Plus d´un milliard de 
personnes dans le monde dépendent (de la pêche) en tant que source de protéines 
animales. Les communautés de pêcheurs ont permis d’alimenter traditionnellement 
des secteurs très pauvres de la population, mais les nouvelles politiques 
commerciales, en plus de marginaliser la pêche traditionnelle, ont fait du poisson une 
nourriture pour ceux qui peuvent payer son  prix.  

Ces dernières années, plusieurs causes – loi de l’offre et la demande, catastrophes 
naturelles, cultures non alimentaires, spéculation, etc. – ont provoqué une vertigineuse 
fluctuation des prix des produits de base.  

Une crise qui a été qualifiée par de nombreux forums comme une situation d’urgence 
alimentaire mondiale. Et il convient de ne pas oublier que le pourcentage de rente 
disponible destinée à l’alimentation est d’environ 10-20% dans les pays développés, et 
qu’il atteint 70-80% dans les pays les plus pauvres de la planète. Ce qui fait que leur 
sécurité alimentaire est spécialement vulnérable face à toute variation des prix non 
accompagnée d’un accroissement des revenus des familles.  

Même en cas d´augmentation des prix, les agriculteurs, agricultrices, pêcheurs, à 
l’échelle familiale ne sont pas suffisamment récompensés, puisque le prix des matières 
premières s’est également envolé. Ils ne peuvent pas non plus répondre par une 
augmentation de leur production, puisqu’ils se heurtent à toute une série de 
contraintes, telles que l’accès aux matières premières, à l’information ou à la 
technologie, ainsi que l’absence d’infrastructures adéquates ou de services de crédit et 
de commercialisation.  

La détérioration progressive de la rente agricole et ses effets sur les économies rurales 
entraîne la disparition de nombreuses exploitations familiales, qui engendre à son tour 
la migration de la campagne vers les villes. La population rurale est ainsi passée de 
86% en 1900 à 52% en 2001. Même si l’on considère qu’il s’agit d’un transfert de 
population découlant du développement de l’industrie et des services sur certains 
continents, la réalité de nombreux pays en développement n’offre actuellement aucune 
alternative à la pauvreté rurale, si ce n’est l’entassement dans d’énormes quartiers 
marginaux, une économie précaire et informelle ou encore l’émigration illégale. 

«Le système global de production d´aliments, est devenu une telle force dominante, 
modifiant la surface de la planète et de ses écosystèmes, que nous ne pourrons plus 
atteindre un modèle durable sans reformuler le système alimentaire. En même temps, 
les systèmes durables de production d´aliments, offrent un grand espoir pour 
construire un système valide. Un avenir dans lequel tout le monde puisse mener des 
vies satisfaisantes dans le cadre des ressources de la biosphère». (Repensant le 
Progrès-Agriculture Footprint, Juillet 2003) 

Par conséquent, garantir l’existence d’une agriculture familiale efficace, durable et 
agro-écologique est un objectif essentiel pour atteindre un modèle de développement  
urbain, rural et aquatique généralisé et équitable sur le plan mondial.  
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La réalisation de cet objectif vital passe, nécessairement, par un ambitieux programme 
d’actions concertées entre institutions, gouvernements, organisations paysannes, de 
pêcheurs, et associations diverses, visant à promouvoir ouvertement des politiques 
effectives en faveur du monde rural.  

L’agriculture familiale, une réalité présente sur tous les continents et majoritaire dans 
les pays en développement, se heurte aujourd’hui à de grands défis et de grandes 
incertitudes.  

Afin de pouvoir lui offrir des perspectives réelles de progrès et de qualité de vie, la 
Communauté des Nations doit mettre en œuvre une initiative de grande envergure, 
comme la Déclaration, par l’Organisation des Nations Unies, d’une Année 
Internationale de l’Agriculture Familiale-AIAF. Une campagne dont les objectifs 
s’inscrivent parfaitement dans les critères et procédures établis par l’Onu pour la 
régulation de tels évènements (Résolution 1980/67). 

 

Une Année Internationale pour l’avenir de l’agriculture familiale 
Selon Jacques Diouf, Directeur Général de la FAO, «le moment est venu de relancer 
l’agriculture et la communauté internationale ne devrait pas laisser passer cette 
opportunité».  

Pour nos organisations, coordonnées par le FRM, la célébration d’une Année 
Internationale consacrée à l’Agriculture Familiale constituerait une opportunité unique 
de mettre en place des mesures permettant d’assurer, à moyen et long terme, le 
développement prospère et durable de l’agriculture familiale et, par conséquent, des 
milieux ruraux et aquatiques sur tous les continents et tout spécialement dans les Pays 
en Voie de Développement.  

La FAO a mis en évidence que «l’affrontement découlant de la pénurie d’aliments et la 
hausse des prix internationaux qu’elle entraîne exige l’implantation de certaines 
stratégies, telles que le renforcement de l’agriculture familiale». La proposition, 
présentée par le FRM – et toutes les associations et entités qui y adhèrent- en faveur 
de la déclaration par l’ONU d’une Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
prétend impulser son renforcement et son développement, afin qu’elle soit en mesure 
d’affronter les défis auxquels elle se heurte actuellement, tels que notamment:  

 Difficulté d’accès - à des prix abordables pour les agriculteurs -, aux ressources 
et matières premières (terre, eau, pâturages, graines autochtones de qualité, 
équipements, etc.).  

 Propriété de la terre, -soumise fréquemment à une grave insécurité juridique et 
en attente de véritables réformes agraires - où il se produit l´expulsion d´un très 
grand nombre de familles paysannes, de communautés indigènes et de bergers, 
à travers «l´acquisition» forcée de leurs terres pour l´implantation de grandes 
surfaces destinées à l´agriculture industrielle d´exportation, provocant ainsi une 
spirale croissante de travail journalier, d´exode rural et de nouvelles formes de 
marginalisation rurale et de pauvreté urbaine. 
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 Une situation semblable est en train de se produire dans le domaine de la 
pêche, de plus en plus contrôlé par des grandes entreprises multinationales au 
détriment de la pêche traditionnelle. 

 Vieillissement de la population et sa migration vers les villes, vu le manque 
d’emploi rural, qui poussent bien souvent les femmes paysannes à prendre en 
charge les responsabilités agricoles de la famille. 

 Faible incorporation des jeunes à l’agriculture. 

 Reconnaissance effective du rôle de la femme agricultrice, comme vecteur 
essentiel d’une régulation juridique appropriée du concept d’exploitation 
agricole familiale. 

 Participation nulle ou insuffisante des petits agriculteurs et pêcheurs aux 
processus de prise de décisions et aux politiques qui les concernent et, en 
particulier, à la fixation et à l´évolution des prix dans la chaîne de distribution, à 
partir des marchés locaux. 

 Volatilité des prix, souvent l´objet de spéculation. 

 Rigueur météorologique et impact des effets néfastes du changement 
climatique, ainsi que les graves altérations du paysage, de la faune et de la 
flore terrestre et aquatique, provoquées par les grandes cultures industrielles 
qui privent certains pays d´une partie de leur richesse éco-touristique et de 
leurs équilibres naturels. 

  Difficulté d’accès aux services de commercialisation, d’extension, d’information, 
aux formations agricoles et aux crédits ou financements. Concurrence déloyale 
des importations subventionnées, etc.  

 Intervention fréquente d´intermédiaires avec des marges commerciales 
abusives, portant préjudice aussi bien aux producteurs qu´aux consommateurs. 

 Important déficit d’accès aux différents niveaux d´éducation et aux services de 
santé. 

 Insuffisance, souvent totale, d´équipements, d’infrastructures et de services de 
base.  

Plus l’agriculture familiale sur le plan mondial aura accès aux ressources et aux 
matières premières à des prix abordables, avec l’aide de politiques et de services 
d’appui modernisés, mieux elle sera en mesure – en plus d´offrir une vie digne aux 
familles paysannes, aux communautés indigènes, pêcheurs, bergers, etc., de répondre, 
de manière adéquate et efficace, aux besoins des consommateurs, tout en contribuant 
à empêcher les crises alimentaires.  

Dans ce contexte, il est important de favoriser la création d’un tissu social et technique 
fondé sur l’associationnisme, capable de soutenir et de développer le potentiel 
productif de ce modèle agricole, basé sur la transformation agro-industrielle depuis 
l’échelle familiale, capable d’augmenter la valeur ajoutée, l’emploi et la qualité de vie.  
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Nous ne voulons pas que l’agriculture familiale soit synonyme d’abandon, de 
production marginale, raison pour laquelle nous misons sur la création de coopératives 
et de centres de gestion capables de fournir aux agriculteurs l’accès aux marchés, de 
préférence locaux, aux techniques d’amélioration durable, à la formation, au conseil, 
etc. 

L’organisme d’Évaluation Internationale de la Connaissance, de la Science et des 
Technologies Agricoles pour le Développement (IAASTD), signale que « dans 
l’agriculture actuelle, l’approche dominante, industrielle à grande échelle, n’est pas 
durable, puisqu’elle dépend du pétrole bon marché, influe négativement sur 
l’écosystème et aggrave la croissante pénurie d’eau».  

On sous-estime bien souvent, voire on ignore, la fonction de l’agriculture familiale pour 
l’alimentation mondiale et l’ensemble du développement rural. Les décisions en 
matière de politiques qui concernent les agriculteurs sont prises sans tenir compte de 
leurs réalités et leur voix est bien souvent ignorée. L’Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale constitue une opportunité pour encourager la concertation entre 
les autorités chargées de formuler les politiques agricoles, les hommes et femmes de 
la campagne, leurs associations paysannes ou toutes autres entités concernées.  

L’approche de l’Année Internationale que nous proposons repose sur une démarche 
positive et dynamisant, qui vise à montrer à la société civile et à l’ensemble de ses 
institutions non seulement les défis et difficultés auxquels se heurte l’agriculture à 
l’échelle familiale, mais aussi sa grande contribution, réelle et potentielle, à 
l’alimentation mondiale, à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation des Objectifs de 
Développement du Millénaire.  

L’agriculture familiale, principale source d’emploi des pays en développement, 
représente également la base sociale à partir de laquelle il faut mettre en place le Droit 
à l’Alimentation, reconnu par la Charte des Droits de l’Homme de 1948. 

Cette Année Internationale devrait ainsi servir de catalyseur à un ensemble d’initiatives 
et de synergies en faveur de l’agriculture familiale. Une tâche qu’il convient de 
poursuivre postérieurement, afin d’optimiser les résultats atteints et de pouvoir 
procéder au suivi critique des politiques, des programmes et des projets accordés.  

Nous défendons tout spécialement l’agriculture familiale comme modèle réel pour un 
authentique développement rural orienté vers le service à l’Humanité, par 
l’engagement de millions d’hommes et de femmes produisant les récoltes suffisantes 
pour alimenter le monde entier,  

Et dans ce sens, nous considérons qu’il convient de renforcer le rôle des organisations 
paysannes, de pêcheurs traditionnels, en tant qu’authentiques leaders du 
développement rural, dont les propositions et critiques sociales doivent être tenues en 
compte lors de la formulation des politiques agricoles et de pêche, ou de toute autre 
norme affectant leurs conditions de vie et leurs droits fondamentaux.  
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2. Objectifs 
 

L’objectif prioritaire de cette Année Internationale de l’Agriculture Familiale est de 
promouvoir, dans tous les pays, d’authentiques politiques actives en faveur du 
développement durable des systèmes agricoles et aquatiques reposant sur l’unité 
familiale, d’offrir des orientations pour leur mise en œuvre, d’encourager le rôle des 
organisations agraires, paysannes et de pêcheurs traditionnels, et de sensibiliser 
l’ensemble de la société civile à l’égard de l’importance de soutenir l’agriculture 
familiale. Le tout dans une perspective de lutte contre la pauvreté, de recherche de la 
sécurité et de la souveraineté alimentaires et de défense d’un milieu rural vivant, 
respectueux de l’environnement et de la biodiversité.  

Ce développement de l’agriculture familiale contribuera en outre directement à la 
réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire: éradiquer la pauvreté 
extrême et la faim, réduire la mortalité infantile, assurer la protection de 
l’environnement, promouvoir l’égalité des genres et l’autonomie de la femme, 
encourager la création d’une association mondiale pour le développement.  

Cette Année Internationale ne prétend pas être une fin en soi, mais le début d’un 
processus qui, par le biais d’une succession d’évènements, devrait permettre d’offrir à 
l’agriculture familiale et à ses différentes associations professionnelles, l’opportunité de 
devenir les acteurs principaux de leur propre développement. 

Ces objectifs sont les suivants: 

1. Promouvoir, à tous les niveaux, des politiques actives en faveur du 
développement durable de l’agriculture familiale et encourager l’adoption, par 
les gouvernements et les institutions internationales, de mesures et de 
stratégies concrètes et opérationnelles visant le développement de l’agriculture 
familiale, y compris la pêche artisanale, avec l´élaboration et la mise en 
application des politiques adéquates, et les assignations budgétaires 
nécessaires pour ce faire. 

2. Renforcer la légitimité des associations agraires et des organisations 
paysannes, de pêcheurs, en tant que représentantes des intérêts de 
l’agriculture paysanne afin de leur permettre d´obtenir l´incorporation de leurs 
propositions et de leurs demandes dans les politiques agricoles. 

3. Augmenter la conscientisation de la société civile et de tous les acteurs sociaux 
à l’égard du rôle décisif de l’agriculture familiale pour la production durable 
d’aliments et la préservation des écosystèmes et de la biodiversité.  

4. Faire reconnaître le rôle de la femme dans l’agriculture familiale et contribuer à 
l´exercice des ses droits spécifiques en la matière. 

5. Minimiser la migration des petits producteurs agricoles et des communautés 
indigènes, des pêcheurs, à la ville, comme conséquence de la pauvreté rurale, 
en encourageant des politiques en faveur des jeunes agriculteurs et de l’emploi 
agricole et rural.  
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6. Soutenir et défendre un commerce international de produits alimentaires –
subsidiaire vis-à-vis des marchés locaux et régionaux -, fondé sur des règles 
encourageant le développement, la sécurité et la souveraineté alimentaires de 
tous les pays, en évitant la spéculation et en cherchant l’égalité d’accès aux 
marchés, ainsi que la protection de l’agriculture familiale, de la pêche artisanale, 
de tous les continents, en particulier dans les pays en développement, contre le 
dumping et les importations subventionnées, etc.  

7. Promouvoir toutes les formes possibles de recherche orientées vers le 
développement rural durable, y compris la reconnaissance et la promotion des 
savoirs locaux, en les dotant des ressources humaines et financières 
nécessaires pour la réalisation des travaux et pour l’application sur le terrain 
des résultats et progrès.  

 

 

 

3.- Résultats 
 
Les résultats prévisibles de l’AIAF sont notamment les suivants: 
1. Reconnaissance expresse, par les diverses instances des Nations Unies, les 

organisations internationales, les gouvernements et la société civile, de la fonction 
essentielle exercée par l’agriculture familiale, en tant que modèle rural durable, 
productrice d’aliments, source de revenus, de valeurs culturelles et de savoir-faire 
agricole et garante de la préservation de l’environnement et de la biodiversité et, 
en définitive, comme gestionnaire principal du territoire rural.  

2. Création de plateformes nationales et internationales, ou élargissement ou 
renforcement de celles déjà existantes – avec la participation des gouvernements, 
des organisations paysannes, de pêcheurs traditionnels, des associations de 
développement, d’experts, etc. -, comme instruments de développement de 
stratégies et de politiques de défense d’un avenir durable pour l’agriculture 
familiale, communale, coopérative, comportant des aspects essentiels comme le 
renforcement des marchés locaux et régionaux, la régulation d’un commerce 
international équitable et subsidiaire, l’intégration des diverses activités rurales, 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, la sécurité et la souveraineté 
alimentaires, etc. 

3. Adoption de postes budgétaires dans différents pays et par des organismes 
internationaux visant à doter de meilleures et importantes infrastructures les 
zones rurales et aquatiques et des services nécessaires à l’agriculture familiale.  

4. Plus grande légitimation sociale et politique des organisations agraires, 
paysannes, des pêcheurs artisanaux, comme interlocuteurs valables des pouvoirs 
publics en matière d’élaboration de politiques agricoles en faveur de l’agriculture 
familiale et du développement rural en général.  
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5. Reconnaissance progressive du statut spécifique et égalitaire de la femme rurale 
dans le cadre d’une régulation authentique de l’exploitation agricole familiale et 
création d’outils d’aide directe à l’investissement, au crédit, à la titularité, etc., des 
femmes dans le secteur agricole.  

6. Augmentation de l’emploi rural, tout spécialement des jeunes des deux sexes, par 
«la sélection judicieuse d’investissements en main d’œuvre agricole et autres 
activités rurales non agricoles» (Rapport de la Banque Mondiale 4-12-08, 
«Jeunesse et emploi en Afrique, le potentiel, le problème, la promesse»). 

7. Encouragement technique et économique de la recherche en matière agricole, 
aquatique, tout spécialement orientée vers le renforcement de l’agriculture 
familiale: accès à des graines autochtones de qualité, à d’autres ressources 
productives et aux infrastructures essentielles, diminution des pertes après récolte, 
technologies diminuant le temps, l´effort, et les risques des femmes et des 
hommes paysans durant les activités agricoles. 

8. Augmentation des programmes de formation et de création de capacités chez les 
petits agriculteurs, les pêcheurs traditionnels , ainsi que le dialogue entre savoirs 
locaux, afin d’améliorer l’accessibilité, la qualité et la quantité d’information sur 
l’agriculture familiale, sur sa définition intégrale, les droits du monde rural, la 
réduction de la migration de la campagne à la ville, etc. 

9. Augmentation de la sensibilisation sociale à l’égard de l’importance de l’agriculture 
familiale et pas seulement pour la production d’aliments, mais aussi pour le 
maintien des zones rurales et aquatiques, la lutte contre la pauvreté et pour 
affronter d’autres grands défis de l’Humanité, tels que le réchauffement climatique.  

10. Accroissement de la communication sur le plan mondial, régional et national, 
visant à encourager le soutien, par la société urbaine, du milieu rural en général et 
de l’agriculture familiale en particulier. En améliorant la compréhension de la 
société sur l’importance environnementale et socio-économique de la 
conservation de la nature, ses limites conjoncturelles, ses goulots d´étranglement, 
et ses potentialités. 
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4.- Calendrier des activités jusqu’en Décembre 2011 
 

- Recherche de nouvelles adhésions gouvernementales pour la Campagne en faveur 
de l’AIAF. Il faut obtenir le soutien politique et financier d´un ou deux gouvernements 
pour les activités d el´Année. 

- Collecte de nouvelles adhésions à l’AIAF: organisations paysannes, rurales, etc. 

- Aide et conseil pour la réalisation des tâches à mener par les organisations appuyant 
la Campagne en faveur de l’AIAF.  

. Organisation d’un Comité Consultatif Mondial-CCM, issu des Rencontre continentales, 
dans le cadre de la Campagne impulsée par le FRM. 

- Rencontres avec la FAO et le FIDA à Rome et avec les organismes de l’ONU à New 
York . 

 

 

 

5.- Activités à réaliser durant l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
 

 Engagement des institutions et des gouvernements en faveur de l’agriculture 
familiale, par l’approbation formelle de l’AIAF, à concrétiser par le Comité Ad-hoc 
de l’ONU – dont le Secrétariat Général doit établir la procédure à suivre – et la 
réalisation de diverses activités programmées sur le plan mondial, continental, 
régional et national: conférences à différents niveaux, séminaires, symposiums, 
publications, concours, etc.  

 Les organisations du Réseau du FRM et toutes les associations appuyant la 
Campagne poursuivront leurs initiatives de popularisation de l’AIAF auprès de leurs 
bases et de l’ensemble de la société civile, ainsi que d’incidence politique auprès 
des diverses administrations, afin de faire avancer les objectifs de l’AIAF, en 
participant régulièrement aux activités programmées par l’ONU. 

 Les Comités Nationaux et Régionaux en faveur de l’AIAF, créés durant la 
Campagne préalable, participeront également aux activités à mener durant l’Année 
Internationale, une fois celle-ci approuvée par l’ONU.  

 Les activités nationales et régionales pour faire de l’AIAF un instrument efficace et 
durable au service de l’agriculture familiale doivent permettre l’établissement ou le 
renforcement de coordinations efficaces et des plans concertés à long terme entre 
les diverses réalités sociales et les continents concernés par l’AIAF. Dans la 
mesure du possible, ces plans de collaboration seront mis en œuvre par le biais 
des plateformes ou des alliances nationales ou régionales existantes et culmineront 
par la création du Comité Consultatif mondial.  
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 Maintien permanent et mise à jour du site Web de l’AIAF, qui servira comme 
instrument de coordination, comme service d’information sur les activités à mener, 
comme moyen de diffusion du matériel de communication destiné aux journalistes, 
éducateurs, public en général et tous les secteurs et entités intéressés par 
l’agriculture familiale.  

 Ce site Web prétend, en outre, promouvoir un forum d’échange et de débat sur 
l’AIAF et l’agriculture familiale en général, ses problèmes et opportunités, ouvert à 
tous les hommes et femmes concernés par l’agriculture familiale et à toutes les 
personnes ou entités intéressées.  

 Une campagne de presse mondiale sera également lancée, parallèlement au 
développement de l’AIAF, alimentée de nouvelles sur les conférences, symposiums, 
travaux de recherche appliquée, expositions, manifestations culturelles 
(compétitions éducatives, artistiques, littéraires, de peinture, documentaires, etc.). 

 Mise en œuvre d’un système d’évaluation permanente des différentes initiatives de 
promotion de l’agriculture familiale menées par les gouvernements et les 
organisations internationales. 

 Organisation dans tous les pays de visites des zones rurales, d’établissements 
scolaires et de formation, d’institutions sociales, d’associations de consommateurs, 
de syndicats ouvriers et patronaux, etc., pour une prise de contact direct avec 
l’agriculture familiale afin de créer des liens de collaboration, tout en facilitant la 
compréhension des multiples facettes et des défis à affronter par ce modèle de 
développement rural.  

 Organisation, dans le cadre de l’AIAF, de rencontres et d’alliances entre les 
femmes et les hommes de l’agriculture familiale du Nord et du Sud, représentés par 
leurs associations professionnelles, coopératives et tout le tissu organisationnel, 
afin d’aborder en commun leurs problèmes et aspirations et d’avancer vers un 
commerce international équitable, fondé sur la sécurité alimentaire de tous les 
peuples et la viabilité des exploitations agricoles partout dans le monde.  
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6. Procédure 
 

La procédure pour l’obtention de la déclaration officielle de l’Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale par les Nations Unies est la suivante: 

o Élaboration de la documentation nécessaire. 

o Création d’un puissant mouvement social, avec la participation de nombreuses 
organisations paysannes liées au monde rural, etc. 

o Prise de contact avec divers gouvernements, afin de compter sur leur soutien 
auprès des instances de décision de l’ONU. 

o Présentation officielle de la proposition: FAO, FIDA, ONU.  

o C’est l’Assemblée Générale des Nations Unies qui, en dernière instance, 
déclare une Année Internationale, avec un préavis d’au moins 2 ans. Mais il 
faut préalablement couvrir un long parcours avant d’atteindre l’Assemblée.  

Le FRM considère que ce projet de promotion de l’Année Internationale de l’Agriculture 
Familiale peut aider nos diverses associations à atteindre bien de leurs objectifs. 

Raison pour laquelle nous tenons à encourager sa déclaration et nous réclamons, pour 
ce faire, tous les soutiens nécessaires, dans la reconnaissance de la pluralité des 
sensibilités et propositions, propre d’un monde rural libre et démocratique.  
 

www.familyfarmingcampaign.net 


