APPEL A L’ACTION
Journée Mondiale de l’alimentation 2014
« Agriculture familiale: Nourrir le monde,
préserver la planète»,

Cette année, la Journée Mondiale de l’Alimentation sera célébrée le 16 octobre avec comme
thème principal: « Agriculture familiale: nourrir le monde, préserver la planète».
Depuis sa fondation en 1964, la FIMARC a travaillé avec et pour l’agriculture familiale.
Fondamentalement, ma plupart de nos groupes de base sont des agriculteurs issus de l’agriculture
familiale ou travaillante dans des activités proches de l’agriculture dans le milieu rural. De
nombreux membres de la FIMARC, dans de nombreux pays tentent de maintenir une agriculture
familiale afin de renforcer les systèmes alimentaires locaux. Ils promeuvent des pratiques
d’agriculture soutenables basées sur l’agro écologie, sur l’agriculture biologique, l’agriculture
intégrée… tout cela pour réduire l’empreinte écologique.
L’agriculture familiale
Avec 1,5 milliards de personnes impliquées dans l’agriculture familiale et plus de 500 millions de
petites exploitations, l’agriculture paysanne familiale englobe toutes les activités familiales liées
au développement du monde rural. Elle est une façon d’organiser la production agricole,
forestière, pastorale, piscicole qui est gérée et exploitée par une famille et/ou qui est tributaire
de la main d’œuvre familiale qui comprend autant les hommes que les femmes.
L’agriculture familiale est un type de production qui porte l’empreinte du lien structurel entre
l’activité économique et la structure familiale. Cette relation influence le processus de prise de
décision, le type d’agriculture, l’organisation du travail, la gestion de la production et la
transmission en cas d’héritage.
Que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement, l’agriculture familiale
est la forme prédominante dans le secteur de la production alimentaire. La majorité des 12
million de fermes européennes sont des fermes familiales, transmises de génération en
génération et qui ont contribué à la soutenabilité environnementale et socioéconomique des zones
rurales. En Afrique Sub saharienne, 80% des fermes sont des entreprises familiales. Au Brésil,
sur les 4,5 millions de fermes, 4,1 millions sont des fermes familiales. En Asie, la grande majorité
sont des petits paysans issus de l’agriculture familiale.
Le concept de fermes familiales est aussi significatif dans son opposition à l’agro business. Dans
l’agro business, des individus non reliés sont investis dans la propriété, le management et le
travail de la ferme. Les propriétaires possèdent le capital et emploient des équipes qui gèrent
les fermes et travaillent la terre. Ils veillent au réalisé.
Une ferme familiale n’est pas définie par sa taille mais par le travail de la famille et la prise de
décision familiale. Dans une exploitation familiale, la famille prend des risques, prend les
décisions nécessaires pour organiser son bénéfice financier. Pour rester économiquement viable,
les paysans doivent pourvoir bénéficier d’un revenu décent de leurs opérations agricoles afin de
subvenir aux besoins de leurs familles et de contribuer à l’économie rurale.
Pourquoi l’agriculture familiale est-elle importante ?
L’agriculture familiale, dans toute sa diversité, est la forme la plus représentée au niveau
mondial. La sécurité alimentaire locale et globale en dépendent.

Elle génère l’alimentation et les revenus pour des millions de personnes en milieu rural. Les
exploitations familiales peuvent fournir les marchés locaux.
Elle crée de l’emploi pour des femmes, des hommes et des jeunes tant au sein des exploitations
qu’au sein d’entreprises proches du secteur alimentaire et de la chaîne alimentaire ; elle ralentit
l’exode rural.
Les petites fermes réduisent la pauvreté et promeuvent un développement économique équitable.
Elles montrent des modèles d’adaptabilité et de résilience pour des productions alimentaires
durables.
Elles font parties de la vie sociale et culturelle des communautés et des territoires
Elles sauvegardent et protègent le patrimoine environnemental et les ressources naturelles, la
biodiversité et les héritages culturels. Elles contribuent à forger des communautés rurales
fortes.
Les exploitations familiales et la petite agriculture sont inextricablement liées à la sécurité
alimentaire mondiale.
L’agriculture familiale préserve les produits alimentaires traditionnels en contribuant à l’équilibre
alimentaire et la sauvegarde de la biodiversité agricole mondiale, sa durabilité et l’usage des
ressources naturelles.
L’agriculture familiale est une opportunité pour stimuler les économies locales, spécialement en
combinant les politiques spécifiques de protection sociale et le bien –être des communautés.

L’agriculture familiale est donc bien plus qu’une occupation professionnelle parce qu’elle reflète
un style de vie base sur des croyances et des traditions concernant la vie et le travail. Il y a une
grande diversité dans les fermes familiales - en taille, en activités, dans la disponibilité des
ressources, le degré d’intégration dans les marchés, la compétitivité, etc. Elles agissent dans
des contextes économiques, agro-écologiques et sociaux différents.
Quelques enjeux auxquels font face les exploitants familiaux
Le changement climatique et les variations de climat ;
Le manque de sécurité dans la disposition des terres, dans un contexte de compétition
grandissante pour la terre et l’eau
L’accès limité aux ressources financières, aux intrants, aux technologies, à la formation, à la
recherche et aux services de conseil et à l’éducation
La volatilité des prix (énergie, prix des aliments…) et l’accès limité aux marchés
En 2004, moins de 4,7% de l’aide publique au développement est allée à l’agriculture contre 16%
en 1980.
L’investissement dans l’agriculture familiale est investir dans un futur et une alimentation
durable :
Les petits paysans sont et devraient continuer à être les lignes de front de la transformation de
l’agriculture mondiale. En finir avec la faim et la pauvreté est un de nos objectifs qui sera
atteint si nous plaçons la petite agriculture au centre des efforts du développement rural.
En prévision de la Journée Mondiale de l’Alimentation 2014, je voudrais attirer l’attention de nos
mouvements membres répartis dans la monde pour qu’ils prennent des mesures concrètes en
relation avec le thème de l’année. je voudrais remercier tous les mouvements qui se sont investis
dans diverses actions

Quelques propositions d’action sont mentionnées ci-dessous. Chaque mouvement peut s’en inspirer
pour organiser des activités à partir de sa propre réalité, de son contexte.


Organiser des sessions en vue de définir le profil de ferme familiale parmi les différents
acteurs



Organiser une rencontre avec les politiciens ou les gouvernements locaux pour chercher leur
soutien et renforcer les systèmes d’exploitations familiales.



Partager et renforcer les pratiques et les initiatives de l’agriculture familiale



Entreprendre toute action de solidarité comme un jeûne pour collecter de l’argent qui servira
à soutenir les plus pauvres ou leur offrir un repas nutritionnel



Organiser une rencontre entre petits paysans dans votre localité pour les encourager dans
leurs bonnes pratiques



Organiser une foire pour montrer les produits issus de l’agriculture paysanne



Organiser une journée de travail bénévole dans une petite exploitation



Organiser une journée de bénévolat pour épargner de l’argent qui servira à des projets
d’éradication de la faim ou envoyer cet argent au fonds de la FIMARC, Journée Mondiale de
l’Alimentation qui soutient les populations les plus pauvres dans le monde.



Organiser des tables rondes, des conférences de presse, des articles de presses ou des
manifestations pour conscientiser la population à ces enjeux.



Promouvoir les savoirs et les savoirs faire locaux et traditionnels

Au cours de cette Journée Mondiale de l’Alimentation, la FIMARC demande à tous ses membres
de mener une profonde réflexion, des actions pour définir et promouvoir le profil de l’agriculture
paysanne familiale, un peu partout dans le monde et pour mener des actions de lobby pour
développer des politiques en faveur de l’agriculture paysanne durable. Nous encourageons nos
membres pour organiser une journée commune d’action et de nous envoyer des nouvelles des
activités entreprises.
Je vous souhaite une bonne Journée Mondiale de l’Alimentation 2014
George Dixon Fernandez
Secrétaire général
ASSESSE, 05/09/2013

