Résolution du Comité Exécutif de la FIMARC
Avril 2016 – Assesse– Belgique
Nous, les membres du Comité exécutif de la FIMARC (Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux
Catholiques) d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Europe, représentant les Mouvements et Communautés
rurales, nous sommes réunis à Assesse en Belgique du 09 au 15 avril 2016 pour notre session de formation FIMARC
sur l’Agro écologie, pour approfondir notre compréhension commune de ce thème et pour partager nos propres
expériences à partir de nos réalités continentales.
Le modèle d’agriculture des firmes industrielles produit largement des aliments qui nous empoisonnent, dégrade la
fertilité des sols, est responsable de la déforestation des zones rurales, de la contamination de l’eau, de l’acidification
des océans et de la destruction des secteurs piscicoles. Tout cela génère des maladies, des développements de
parasites qui ravagent les plantations monoculturales, augmente grandement les conséquences négatives des gaz à
effet de serre ainsi que les risques de malnutrition, d’obésité, de diabètes, cancers, etc. Ce système de production
modifie l’essence même de nos ressources naturelles, augmente les coûts de production et nous pousse petit à petit
hors de nos terres.
Nos variétés de semences traditionnelles sont soit détruites, soit brevetées et des millions de paysans deviennent
ainsi dépendants de variétés hybrides coûteuses, contaminées par des produits chimiques et qui ne sont pas adaptées
aux habitudes de consommation des communautés locales. Il est un fait que 90% des 1,5 milliards d’hectares de
terre sont dominés par des cultures mono industrielles qui développent seulement 12 types de semences et 23 espèces
de légumes. Ces mono cultures sont extrêmement vulnérables aux parasites, aux maladies et aux changements
climatiques. L’augmentation de ce modèle d’agro business n’a plus pour but de nourrir les personnes, respectant le
droit à se nourrir pour tous, mais seulement de se développer pour le seul profit économique.
La FIMARC considère que l’agro écologie est une façon de vivre et un ensemble de pratiques, plus qu’une science.
C’est un moyen d’atteindre la souveraineté alimentaire ; le modèle d’agriculture paysanne familiale est un élément
clé pour développer ces pratiques d’agro écologie. L’agro écologie représente une alternative réelle au système de
production actuel qui destructeur de l’équilibre naturel et de la vie paysanne. Il intègre les dimensions de gestion
de l’eau, de la reforestation, de la lutte contre l’érosion, de la biodiversité, des changements climatiques et du
système économique et social des êtres humains et de leur environnent.
En tant que science, l’agro écologie consiste en « l’application d’une science écologique qui respecte et protège la
terre, l’eau, la biodiversité, les organismes vivants et qui aide à concevoir et gérer des systèmes agricoles durables ».
Cela implique la diversification des fermes pour la régénération de la fertilité des sols et pour maintenir la
productivité et la protection des cultures. Les principes de base de l’agro écologie incluent le recyclage à la ferme
des nutriments et de l’énergie, plutôt que des apports externes, l’augmentation du stock organique du sol et de
l’activité biologique, la diversification des espèces végétales et des ressources génétiques. Ce système intègre les
cultures et l’élevage animal, optimisant leur interaction pour la productivité de l’exploitation, plutôt que des
productions spécialisées, animales ou végétales. Il plaide en faveur d’une approche holistique et la reconnaissance
du savoir-faire des paysans.
Nous affirmons qu’au travers de pratiques agro écologiques telles que la polyculture, la diversification et la rotation
des cultures, l’agro foresterie, l’utilisation des semences et des races locales de bétail, en encourageant l'utilisation
des ennemis naturels des parasites et en utilisant les composts et engrais verts, nous pouvons améliorer la
biodiversité, la fertilité des sols, la capacité de rétention d’eau du sol et ainsi permettre la durabilité et la capacité
de résilience des systèmes agricoles.

L’agro écologie peut mener à la réalisation progressive de la souveraineté alimentaire par des systèmes d’agriculture
paysanne familiale pour produire une nourriture saine et diversifiée pour tous. L’idée majeure de l’agro écologie est
d’aller au-delà des pratiques agricoles alternatives pour développer des éco systèmes non dépendants d’apports
chimiques et d’énergies externes. Elle ne peut être développée de la même manière sur tous les territoires. Elle doit
être mise en pratique de façons très différentes, se basant sur les réalités culturales et locales. L’utilisation d’agro
toxines, d’hormones artificielles, d’OGM ou de nouvelle autre technologie dangereuse va totalement à l’encontre
des principes de base de l’agro-écologie. Les diverses formes de production alimentaire basées sur l’agro écologie,
génèrent de la connaissance locale, promeuvent la justice sociale et la culture du bien vivre, renforcent une
économie durable dans les zones rurales.
La FIMARC souhaite renforcer les liens entre la souveraineté alimentaire, l’agro écologie et l’agriculture paysanne.
Les petits paysans sont des acteurs de premier plan pour promouvoir l’agro écologie. La FIMARC a défendu et promu
la souveraineté alimentaire dans tous ses engagements et la plupart de nos communautés rurales pratiquent l’agro
écologie, sous différents vocables. L’agro écologie a été de tout temps présente, à l’origine des systèmes de
production traditionnels et c’est la marche à suivre ! Seules l’autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire
de tous les peuples pourront résoudre le problème de la faim dans le monde.
Le système éducatif actuel privilégie les intérêts des sociétés transnationales et dicte les habitudes alimentaires des
populations, dans le seul but de faire toujours plus de profit. La FIMARC veut ranimer et promouvoir les pratiques
traditionnelles de partage ou de panier alimentaires locaux.
La FIMARC pense que l’agro écologie est un chemin alternatif à développer et une solution pour alimenter le monde
aujourd’hui et dans le futur, sans détruire la nature. Pour la FIMARC, l’agro écologie est sans doute, un modèle pour
s’opposer au système néo libéral capitaliste répandu de par le monde. La FIMARC entend promouvoir l’encyclique
du Pape François sur l’environnement « Laudato Si » qui appelle à une conversion écologique, dans un nouveau
dialogue sur l’avenir de notre planète. Nous appelons avec urgence à la mise en œuvre de l’IAASTD (Évaluation
internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement), rapport qui
reflète un consensus croissant entre des scientifiques et des gouvernements, disant que l’ancien paradigme
d’agriculture industrielle, grand consommateur d’énergies et d’agro toxiques est un concept démodé alors que
l’agriculture paysanne à petite échelle et les méthodes agro-écologiques constituent des voies à poursuivre.
Des domaines politiques à toucher pour la réalisation de l’agro écologie






La réorientation des marchés, en augmentant le contrôle des petits producteurs sur les marchés et en
construisant, renforçant les économies locales.
Développement des marchés publics pour les produits issus de l’agro écologie et leur distribution
Régulation de l’agro-business, des firmes industrielles, et de la pêche commerciale
Développement de politiques locales et régionales en soutien à l’agro-écologie
Mise en œuvre de programmes de soutien financier aux communautés paysannes pour mener des
recherches en agro-écologie.

Le Comité exécutif de la FIMARC
Assesse, le 14 avril 2016.

