F

I

M

A

R

C

Fédération Internationale Des Mouvements D’adultes Ruraux Catholiques

VOIX DU
MONDE RURAL
o.119

2015/03 N

PRINCIPES POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DANS L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL 2015/03 • BUREAU DÉPÔT 5330 ASSESSE • IMPRIMÉ À TARIF RÉDUIT • P505253

VOIX DU MONDE RURAL No. 119
Sommaire

Editeur:
GEORGE DIXON
FERNANDEZ
Secrétariat:
FIMARC aisbl
rue Jaumain 15
5330 ASSESSE
BELGIQUE
Tél/Fax: +32-83-656236
www.fimarc.org
fimarc@skynet.be
Compte bancaire:
ING 310-0756026-94
IBAN
BE87 3100 7560 2694
BIC/SWIFT
BBRUBEBB

Editorial				

3

Principes pour l’investissement
responsable dans l’agriculture et
les systèmes alimentaires		

5

		
FIMARC Nouvelles 			

11

Mise en page:
FIMARC aisbl
Photos & Dessins:
FIMARC aisbl
(sauf mention spéciale)
Abonnement:
15,00 €/an
Parution:
33e année
Impression:
FIMARC aisbl

Périodique publié en quatre langues par la FIMARC, qui donne
un écho de la vie du monde rural et de l’action des Mouvements
membres ou non de la Fédération
© FIMARC

VMR 2

EDITORIAL

Chers lecteurs de VMR
Meilleures salutations depuis le secrétariat international.
En octobre 2014, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a adopté les
principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires.
Cette édition de VMR expliquera le contexte et la justification de ces principes. La
nécessité de parvenir à un marge consensus sur ce qui constitue un investissement
responsable dans l’agriculture réside dans l’urgence d’atténuer les effets secondaires
multiples générés par le pic d’investissements étrangers dans les terres et l’agriculture,
qui a eu lieu entre 2007 et 2009 – ce qui a provoqué l’accaparement des terres. Les
causes de l’accaparement des terres sont multiples. La reconnaissance minimale du droit
à la terre, la tendance généralisée du sous-investissement public dans le secteur agricole
par les pays moins développés et les pays en développement et les crises alimentaire,
financière et énergétique ont fait de ce secteur primaire une opportunité d’investissement
rentable. Ce qui a provoqué un achat massif des terres fertiles par les acteurs publics
et privés.
Les préoccupations sur l’accaparement des terres avaient déjà conduit en 2010 à
l’élaboration de Principes pour l’investissement agricole responsable qui respectent les
droits, les moyens de subsistance et les ressources (PRAI), publié par la FAO, le Fonds
International pour l’alimentation et l’Agriculture (FIDA), la Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et la Banque mondiale. Le
statut de ces principes demeure controversé et, bien qu’ils aient bénéficié du soutien
du G20, ils n’ont pas obtenu d’approbation intergouvernementale à la 36ème session
du CSA en 2010 ni le soutien des organisations de la société civile. Ils étaient perçus
comme un « laisser passer » qui légitimerait dans le long terme la « reprise » externe et
interne des terres agricoles de la population rurale en annonçant des investissements
d’envergure pour solutionner le problème de la faim et de la pauvreté rurale ; ils étaient
dénoncés pour leur manque processus consultatif des populations.
En conséquence, les principes du CSA pour l’investissement responsable dans
l’agriculture et les systèmes alimentaires – connu sous l’acronyme « RAI » ont été
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préparés dans un processus consultatif, mettant l’accent sur toutes sortes de modèles
agricoles et en particulier sur l’agriculture paysanne, reconnaissant et respectant les
droits de l’homme – en particulier le droit à une nourriture suffisante – et évitant de
dupliquer les accords existants. Ils sont un ensemble de dix principes qui s’appliquent
à tous les types et les tailles des investissements agricoles, y compris les pêches, les
forêts et les animaux. Ils s’adressent à toutes les parties prenantes et s’appliquent à
tous les stades de la chaîne de production. En tant qu’instrument non contraignant,
ils s’adressent à l’échelle mondiale invitant notamment à prendre des mesures pour
résoudre divers problèmes environnementaux, sociaux et économiques.
Les 10 principes déterminés par le CSA visent à exprimer les caractéristiques de base
que tout investissement dans l’agriculture devrait afficher afin d’éviter de porter atteinte
à la sécurité alimentaire, la subsistance et le bien-être des populations touchées par les
projets d’investissement, contribuant ainsi à la réalisation du droit à l’alimentation et
du développement durable. Pour ce faire, les principes abordent trois grands domaines
: les droits de l’homme et la protection sociale, les ressources naturelles, et la bonne
gouvernance. Bien que les principes n’aient pas réussi à préciser quel type d’investissement
est plus susceptible d’aboutir à des résultats positifs, grâce au mécanisme participatif
de consultation, certains points importants commentés par la société civile ont été
incorporés dans le texte final comme par exemple les droits des travailleurs et les droits
des femmes.
Les quatre premiers principes traitent du respect des droits de l’Homme, de la protection
sociale et de l’égalité. Les 4 principes suivants concernent les relations des communautés
locales et autochtones avec les ressources naturelles. Les deux derniers principes
énoncent les instruments nécessaires à la bonne gouvernance lorsqu’elles investissent
dans des systèmes agricoles et alimentaires. Elles concernent l’intégration de structures
de gouvernance inclusives et transparentes, des processus et des mécanismes de
règlement des différents (principe 9) et la nécessité d’évaluer et de traiter les impacts
et de promouvoir la responsabilisation (principe 10). Les dix principes adoptés,
toutefois, donnent un poids égal à tous les investissements, avec seulement quelques
vagues références à l’agriculture paysanne mentionnant la nécessité de « tenir compte
des intérêts des petits agriculteurs ». Dans l’ensemble, ces principes constituent une
consolidation synthétique d’une variété d’instruments internationaux qui pourraient
être pertinents pour la gouvernance des investissements agricoles.
Bonne lecture				
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George Fernandez
Secrétaire Général

PRINCIPES POUR

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DANS L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
En 2012, la Conférence Rio+20 a lancé un
appel pour améliorer la sécurité alimentaire
et la nutrition et pour une agriculture durable,
entrepris la formulation des Objectifs de
Développement Durable (ODD) qui allaient
être intégrés au Programme de développement
de l’ONU pour l’après-2015 et engagé le
Défi Faim Zéro. Après 2 ans de travail,
le 16 octobre 2014 à Rome, les membres
du Comité de la Sécurité Alimentaire ont
approuvé un ensemble de principes destinés
à guider au plan mondial les investissements dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et à faire
en sorte que les flux d’investissement des entreprises et les placements transfrontaliers débouchent sur
l’amélioration de la sécurité alimentaire et la durabilité de la production agricole dans le respect des
droits des exploitants et des travailleurs agricoles.
La position de la FIMARC et des organisations paysannes est claire : nous voulons plus d’investissements
publics pour appuyer les systèmes agricoles des petits paysans et non pas des investissements massifs
qui aliènent les peuples, les chassent de leurs terres et de leurs ressources productives. Et la question
reste entière concernant ces accords : comme il s’agit d’accords non contraignants, qui va les appliquer
et pour le bénéfice de quelle(s) partie(s) prenante(s)?
Le plus important groupe d’investisseurs en agriculture sont les petits paysans : 70% de la
population mondiale sont nourris par eux. Ils travaillent pour vivre ou survivre, pour s’alimenter
et/ou alimenter les populations locales. Mais ils ne sont pas reconnus, pas soutenus, par pris en
compte dans le calcul du PBI. Ils ont peu ou pas de ressources financières ; les prêts bancaires les
étranglent et, dans l’impossibilité de rembourser leurs dettes ils sont obligés de vendre leurs terres,
de migrer vers les villes, et dans ces situations, les cas de suicide ne sont pas rares.
En face d’eux, les spéculateurs, les grandes compagnies transnationales, les compagnies privées,
les Etats, les secteurs financiers qui gèrent des fonds spéculatifs énormes… tous ceux-là
bénéficient de complicités locales pour accroître leur patrimoine. Leurs objectifs sont clairs, faire
de l’argent ; spéculer sur les produits alimentaires, développer les cultures industrielles (canne à
sucre, bananes, coton, soja..) avec pour les aider une mécanisation outrancière et des produits
chimiques, des OGM… ils volent les terres pour leurs seuls besoins, pour le développement des
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agro carburants …
La position de la FAO
L’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires est essentiel pour
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et pour favoriser la réalisation progressive du droit à
une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. L’investissement
responsable contribue beaucoup à renforcer la durabilité des moyens
d’existence, en particulier pour les petits exploitants et pour les
membres des groupes marginalisés et vulnérables, à créer des emplois
décents pour tous les travailleurs du secteur agricole et alimentaire,
à lutter contre la pauvreté, à favoriser l’égalité entre les groupes
sociaux et entre les sexes, à éliminer les pires formes de travail des
enfants, à favoriser la participation sociale et l’inclusion, à renforcer
la croissance économique et, partant, à obtenir un développement
durable. L’agriculture et les systèmes alimentaires englobent l’éventail
complet des activités liées à la production, à la transformation, à la commercialisation, à la vente
au détail, à la consommation et à l’élimination des produits, alimentaires et non alimentaires, issus
de l’agriculture, de l’élevage, du pastoralisme, de la pêche, de l’aquaculture et de la foresterie, y
compris les intrants nécessaires et les produits générés à chacun de ces stades.
Les principes
Ces Principes se fondent sur des documents, qui constituent la base d’un investissement responsable
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires dont notamment la Déclaration universelle des
droits de l’homme, la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux
principes et droits fondamentaux au travail; la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones de 2007 ; les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts; le Cadre stratégique mondial
pour la sécurité alimentaire et la nutrition du CSA; la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement, proclamée en juin 1992 et sur le document final de la Conférence des Nations
Unies sur le développement durable (Rio+20), intitulé «L’avenir que nous voulons», adopté par la
Conférence en juin 2012.
10 Principes
Le premier consiste à « Contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition ». Il s’adresse directement
aux Etats afin qu’ils assument leurs obligations concernant la réalisation progressive du droit à une
alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et les utilisateurs visés
à assumer leur responsabilité s’agissant du respect des droits de l’homme. Il s’agit de contribuer
à éradiquer la pauvreté en améliorant la durabilité et la productivité de la production d’aliments
sûrs, nutritifs, variés et conformes aux normes culturelles et en réduisant les pertes de produits
alimentaires et les déchets; en accroissant les revenus et en réduisant la pauvreté, en améliorant
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l’équité, la transparence, l’efficacité et le fonctionnement
des marchés ; en améliorant l’utilisation des aliments grâce
à l’accès à une eau propre, à l’assainissement, à l’énergie, à la
technologie, à l’accueil de la petite enfance, aux soins de santé et
à l’enseignement.
Le deuxième principe vise à « Contribuer à un développement
économique durable et sans exclusion ». Ici, il est question du respect
des principes et droits fondamentaux au travail, et de respecter les
normes pour le secteur agroalimentaire et pour l’élimination des
pires formes de travail des enfants. Cela se réalisera en créant de
nouveaux emplois et en favorisant le travail décent en améliorant les conditions de travail et la
sécurité et la santé au travail, en garantissant un salaire minimum vital correct ; en accroissant le
revenu, en créant de la valeur pour tous, en favorisant l’entrepreneuriat et l’égalité dans l’accès
aux débouchés commerciaux, en contribuant au développement rural, en améliorant la couverture
sociale et la fourniture de biens et de services publics tels que la recherche, les soins de santé,
l’enseignement, le renforcement des capacités, les finances, l’infrastructure ou le fonctionnement
des marchés, et en renforçant les institutions rurales; en particulier des petits exploitants, y
compris les exploitants familiaux, femmes et hommes, et de leurs organisations, et en favorisant
leur accès aux ressources et aux intrants.
Le 3e principe « Favoriser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes au travail ». Il
conviendra de garantir à chacun un traitement juste et de reconnaître le rôle essentiel des femmes
en éliminant toutes les mesures et pratiques constituant une discrimination ou une violation
des droits sur la base du sexe; en contribuant au traitement équitable des femmes s’agissant
des droits fonciers, de l’accès aux terres, aux ressources naturelles, aux intrants et aux outils de
production, et en favorisant l’accès aux services de vulgarisation, de conseil et de financement, à
l’enseignement, à la formation, aux marchés et à l’information; en adoptant des approches, des
mesures et des procédures pour permettre aux femmes de participer effectivement aux partenariats
et à la prise de décision et d’endosser des rôles de direction, et pour contribuer au partage équitable
des avantages.
Le 4e principe « Faire participer les
jeunes et renforcer leur autonomie
». En favorisant leur accès aux
terres productives, aux ressources
naturelles, aux intrants, aux outils
de production, aux services de
vulgarisation, de conseil et de
financement,
à
l’enseignement,
à la formation, aux marchés et à
l’information, et leur inclusion dans
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le processus de prise de décision; en proposant des programmes de formation, d’enseignement
adaptés aux jeunes pour renforcer leurs capacités et leur permettre d’accéder à des emplois décents
ou à des débouchés commerciaux; en promouvant l’innovation et les nouvelles technologies, et
l’accès à celles-ci, associées aux savoirs traditionnels, pour attirer les jeunes et leur permettre
d’améliorer l’agriculture et les systèmes alimentaires.
Le 5e principe : « Respecter les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et l’accès
à l’eau ». L’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires respecte les
droits fonciers légitimes concernant les terres, les pêches et les forêts, ainsi que les utilisations
actuelles et potentielles de l’eau, dans le respect des instruments existants.
Principe 6 : « Conserver et gérer de manière durable les ressources naturelles, renforcer la résilience
et réduire les risques de catastrophe ». Cela pour conserver les ressources naturelles et de les gérer
dans des conditions durables, d’accroître la résilience, et de réduire les risques de catastrophe
en prévenant les incidences négatives sur l’air, la terre, le sol, l’eau, les forêts et la biodiversité,
en les atténuant et en y remédiant, le cas échéant; en soutenant et en conservant la biodiversité
et les ressources génétiques, notamment les ressources génétiques locales, en contribuant à la
restauration des fonctions et services écosystémiques et, à cet égard, en reconnaissant le rôle
joué par les peuples autochtones et les communautés locales; en réduisant les déchets et les
pertes lors de la production et en trouvant des moyens de rendre la production plus efficace et la
consommation plus durable, et d’utiliser les déchets et/ou les sous-produits de manière productive;
en accroissant la résilience de l’agriculture et des systèmes alimentaires ; en prenant les mesures
voulues pour réduire et/ou éliminer les émissions de gaz à effet de serre; en faisant la synthèse
des connaissances traditionnelles et
scientifiques, des bonnes pratiques
et des technologies au moyen de
différentes approches, par exemple
les approches agro écologiques et
l’intensification durable.
Principe 7 : « Respecter le patrimoine
culturel et le savoir traditionnel et
favoriser la diversité et l’innovation ».
En respectant les sites et les systèmes
du patrimoine culturel, notamment le savoir, les compétences et les pratiques traditionnels, et en
reconnaissant le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans l’agriculture et les
systèmes alimentaires; en reconnaissant les contributions des agriculteurs, en particulier les petits
exploitants dans toutes les régions du monde, surtout celles situées dans des centres d’origine
et de biodiversité, lorsqu’il s’agit de conserver, d’améliorer et de rendre disponibles les ressources
génétiques, y compris les semences; en respectant les droits de ces personnes de conserver,
d’utiliser, d’échanger et de vendre ces ressources; en favorisant le partage juste et équitable des
avantages tirés de l’utilisation, des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
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Principe 8 « Promouvoir une agriculture et des systèmes alimentaires sûrs et sains». En contribuant à
la sécurité sanitaire, à la qualité et à la valeur nutritive des produits alimentaires et agricoles; en
contribuant à la santé et au bien-être des animaux, et à la santé végétale, pour accroître de manière
durable la productivité et améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des produits; en améliorant
la gestion des intrants et des produits agricoles; en
gérant et en atténuant les risques qui pèsent sur
la santé publique à tous les stades de l’agriculture
et des systèmes alimentaires, notamment en
renforçant les stratégies et les programmes
scientifiques de contrôle de la sécurité sanitaire
des aliments, ainsi que les infrastructures et les
ressources sur lesquelles s’appuient ces stratégies
et programmes; en contribuant à la sensibilisation, à
l’amélioration des connaissances et au renforcement
de la communication d’informations étayées sur
la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, la
nutrition et les enjeux de santé publique, ce qui doit
permettre de renforcer les capacités tout au long de
la filière agroalimentaire; en permettant au consommateur de choisir en favorisant la disponibilité
et l’accès à des aliments sûrs, nutritifs, variés et conformes aux normes culturelles.
Principe 9 « Intégrer des structures de gouvernance, des procédures et des mécanismes de recours
qui soient ouverts à tous et transparents » L’investissement responsable dans l’agriculture et les
systèmes alimentaires doit respecter la législation et les politiques publiques nationales et
intégrer des structures de gouvernance, des procédures, un processus de prise de décision et des
mécanismes de recours qui soient inclusifs, transparents et accessibles à tous: en respectant l’état
de droit et l’application de celui-ci sans corruption; en partageant les informations pertinentes pour
l’investissement, conformément à la législation applicable, de façon ouverte, équitable, accessible
et transparente à tous les stades du cycle d’investissement; en faisant participer les personnes
susceptibles d’être touchées directement par les décisions d’investissement, en répondant à leurs
contributions, en tenant compte des déséquilibres de pouvoir, afin de permettre aux personnes
et aux groupes concernés de participer activement, librement, efficacement, utilement et en
connaissance de cause au processus décisionnel en veillant à la consultation effective et utile
des peuples autochtones, par l’intermédiaire des institutions qui les représentent, afin d’obtenir
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leur consentement libre, préalable et éclairé
conformément à la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones et en
tenant dûment compte des points de vue et des
conceptions des différents États, en favorisant
l’accès à des mécanismes de médiation, de
recours et de règlement des différends qui soient
transparents et efficaces, en particulier pour les
personnes les plus vulnérables et marginalisées;
en prenant les mesures voulues pour le respect
des droits de l’homme et des droits fonciers
légitimes, pendant et après un conflit, afin de
permettre à toutes les parties touchées par les
investissements, notamment les agriculteurs,
de participer librement, efficacement, utilement
et en connaissance de cause aux processus
décisionnels liés aux investissements dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, conformément
à la législation internationale applicable, notamment le droit des droits de l’homme et le droit
international humanitaire, et conformément aux Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale.
Principe 10 « Evaluer les incidences et y remédier et favoriser l’obligation de rendre compte »
L’investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires comprend des
mécanismes qui permettent d’évaluer les incidences économiques, sociales, environnementales
et culturelles et d’y remédier, en tenant compte des petits exploitants, du sexe et de l’âge,
parmi d’autres facteurs; il respecte les droits de l’homme et garantit que chaque acteur rende
des comptes à toutes les parties prenantes concernées, en particulier les plus vulnérables: en
appliquant des mécanismes qui permettent des évaluations indépendantes et transparentes des
incidences potentielles associant tous les groupes de parties prenantes concernées, en particulier
les plus vulnérables; en définissant les données de référence et des indicateurs pour le suivi et
pour la mesure des incidences; en recensant les mesures nécessaires pour prévenir les incidences
négatives potentielles, et pour y remédier, parmi lesquelles la décision de ne pas procéder à
l’investissement en évaluant régulièrement les changements et en communiquant les résultats
de cette évaluation aux parties prenantes en mettant en œuvre les mesures correctives et/ou
de compensation voulues et efficaces en cas d’incidences négatives ou de non-respect des lois
nationales ou des obligations contractuelles.
Références utilisées pour ce VMR: Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture
durables, FAO, Rome
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE LA
FIMARC EN BELGIQUE

cruciaux des sujets liés à l’agriculture et aux
populations rurales.
Pendant le comité exécutif de la FIMARC
qui s’est tenu à Assesse en Belgique du 15
au 20 avril 2015 , une importante session
internationale de formation sur l’Agriculture
familiale a été organisée, thème de campagne
2015-2018 retenu par l’Assemblée Générale
de la FIMARC en Allemagne .

L’agriculture paysanne familiale demande
moins de terres de produire de nourriture
mais d’employer plus de personnes par
hectare cultivé. Les petits paysans sont plus
efficaces que les exploitations à grande échelle,
contrôlés par l’agro-business international.
Les
exploitations
agricoles
familiales
demandent moins de ressources naturelles et
détruisent moins les réserves forestières et les
terres « marginales » qui souvent ne sont pas
appropriées pour la production alimentaire.
En travaillant sur des petites parcelles, les
petits agriculteurs sont moins dépendants
d’intrants agro-chimiques. Leur utilisation
efficace des ressources ne cause que peu
d’empreinte écologique pour la planète.
L’agro-business contrôlé par quelques
corporations internationales – extraient de
manière très agressive les ressources des
communautés pour satisfaire les opérations
industrielles et les marchés extérieurs.
Et malgré ces conditions défavorables pour
les petits agriculteurs, la sécurité alimentaire
dépend du travail de familles rurales sur leurs
terres.
La FIMARC organise chaque année des
sessions de formation pour les dirigeants
mondiaux et continentaux sur les enjeux

Cette session de formation s’est faite en
quatre articulations comprenant:
•

les exposés des conférenciers suivis d’
échange avec les participants

•

les travaux de groupe

•

les travaux de mise en commun

•

l’immersion dans les exploitations
familiales

Olivier de Schutter, ex Rapporteur sur le
droit à l’alimentation, invité au séminaire
international de la FIMARC,

Bernard Roux – personne-ressource
de France

I. 		Idées fortes retenues des exposés des
conférenciers
•

L’agriculture familiale nourrit plus
de 70% de la population mondiale et
occupe 2,5 milliards de personnes à qui
elle procure des revenus substantiels
ainsi que des emplois décents ;

•

Elle contribue à la bonne santé des
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populations par la diversité, la variété et
la qualité des produits qu’elle offre;
•

Elle développe et utilise des
pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement qui s’en trouve ainsi
mieux protégé et préserver pour les
générations futures.

II. Recommandations faites à la FIMARC:
1.

2.

3.

La FIMARC devrait saisir les
nombreuses échéances internationales
des prochains mois pour faire un
plaidoyer en synergie avec les autres
parties prenantes de la société civile
en vue de l’adoption par l’Assemblée
Générale des Nations Unies de la
déclaration des droits des paysans et
des autres travailleurs agricoles;
Il faudrait se garder d’en faire un combat
corporatiste passéiste, mais plutôt celui
porté par l’ensemble des populations
tant rurales qu’urbaines bénéficiaires
toutes les deux et au même titre
des services rendus par l’agriculture
familiale;
La FIMARC est exhortée à se joindre aux
activités portées par la société civile
internationale sous la dénomination
IYFF+10 au niveau national, régional
et international afin de pérenniser
et renforcer les acquis de l’Année
internationale de l’Agriculture familiale
célébrée en 2014

III. Plan de campagne 2015-2018
Après chaque travail de groupe, les
participants se retrouvaient en plénière pour
la consolidation des travaux par continent,
et c’est à partir de cette synthèse qu’ a été
élaboré le plan de campagne ci-après.
A. Objectif général:
Promouvoir, protéger et renforcer l’Agriculture
familiale;
B. Objectifs spécifiques:
1.

Etablir le dialogue avec les membres de
la FIMARC, les partenaires et les autres
parties prenantes pour les sensibiliser
à la promotion, à la protection et au
renforcement de l’agriculture familiale;

2.

Sensibiliser les jeunes et les décideurs
sur l’importance de l’agriculture familiale;

3.

Mobiliserles soutiens au niveau national,
régional international

C. Résultats attendus:
1.

La dignité et les droits civiques des
agriculteurs familiaux sont reconnus et
respectés;

2.

Les membres de la FIMARC mènent
des activités de défense, de promotion
et de renforcement de l’Agriculture
familiale au niveau national, régional et
international;

3.

Les cas de réussite en Agriculture
familiale sont répertoriés et vulgarisés
pour faire bon exemple.

D. Actions à entreprendre
1.

Créer des réseaux fonctionnels au niveau
national, régional et international;

2.

Produire des documents de travail et de
campagne;
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Organiser des campagnes de
sensibilisation;

membres, et comprenant les personnes ciaprès :

4.

Organiser des campagnes de plaidoyer
en direction des décideurs;

Modesta Arevalos du Paraguay

5.

Renforcer les capacités des membres;

6.

Recenser et vulgariser les cas de réussite
en Agriculture familiale;

7.

Etablir des liens directs entre les
producteurs et les consommateurs;

8.

Organiser une campagne de distribution
de tracts.

Recommandations à prendre en compte
lors de la finalisation des plans d’action par
continent ou pays
1.

Compte tenu du caractère international
de la FIMARC, envisager des activités
pouvant être menées au niveau tant
national, régional qu’international ;

2.

Développer la collaboration avec les
autres parties prenantes, en ne perdant
jamais de vue qu’il existe de par le
monde des initiatives essayant de faire
la même chose que nous

3.

Dupliquer la formation reçue là où cela
est possible ;

4.

Toujours faire le lien dans chaque
formation entre les droits humains et
ceux des pays

5.

L’évaluation des différents plans d’action
se fera l’année prochaine.

Rony Joseph de l’Inde
Jean Claude Germon de France
Meyanga Ayong Médard du Cameroun
George Dixon Fernandez-Secretaire General
V. Visite de deux exploitations familiales dans
la région d’Assesse
Deux visites ont été organisées en relation
avec le thème de la session pour connaître
une expérience concrète et obtenir des
informations de ces fermes familiales locales.
Les participants ont pu avoir l’occasion de
visiter deux exploitations familiales dans
la région d’Assesse dans l’après-midi de
la journée du 15 avril 2015, ce qui leur a
permis de se familiariser avec les réalités des
agriculteurs familiaux belge de la Wallonie
Visite du 1e site:
Type d’activité: élevage biologique de
pondeuses d’une capacité de 30000 sujets,
les poules ayant la liberté de sortir à certaines
heures de la journée dans un parcours enherbé
spécialement aménagé à cet effet.
Personnel : l’élevage est tenu par un couple,
le mari est permanent alors que son épouse
infirmière de son état vient à la ferme les
après-midi après son retour de travail ;il y a

IV. suivi de la campagne sur l’agriculture
Familiale :
En vue du suivi de la campagne de la FIMARC
sur l’Agriculture Familiale, une équipe a
été mise en place par le comité exécutif,
spécialement chargée de la mobilisation des
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également un saisonnier qui vient en appoint
et est également pressenti par ailleurs pour
reprendre la ferme si le couple venait à se
retirer.
Financement : le financement initial a été
réuni par les propres efforts du couple qui
a par la suite contracté un important crédit
bancaire pour la construction des bâtiments
et l’achat des équipements (batteries
d’élevage, tapis roulant pour la collecte des
œufs, approvisionnement automatique en
aliment et en eau, calibrage et codification
pour traçabilité des œufs, etc…).
Organisation de la
mise en marché:
constitution du collège des producteurs
wallons menant des actions collectives de
vente directe aux consommateurs.

Prime pour élevage bio : une prime
d’encouragement est versée à cette
exploitation pour récompenser les efforts et
les sacrifices consentis pour satisfaire aux
exigences de ce type d’élevage.
2e site visité :
Activité : fabrication de glaces artisanales ;
Nom du site : Ferme Leboutte :

tenue par deux sœurs âgées respectivement
de 24 et 26 ans ;
Autre activité couplée :élevage de vaches
laitières ;

Financement : les deux jeunes filles ont suivi
d’une formation du programme d’insertion
des jeunes de l’Union européenne, ce qui leur
a permis d’avoir accès aux financements dont
elles avaient besoin pour leur installation
Mise en marché : elles ont développé un
service de mise en marché directe auprès
des consommateurs et qui leur donne
entièrement satisfaction
Dans le monde en mutation rapide et faisant
face à de nouveaux défis, la formation de
nos dirigeants à mener leurs actions liées à
différents thèmes, des actions de lobby et
de plaidoyer envers les autorités décidantes
à différents niveaux et aux organisations
intergouvernementales et internationales
comme la FAO, le HCR, Conseil économique
et social, l’UNESCO, CFS est assez important.
Ces types de formation les aident vraiment à
accroître leurs connaissances, leur réflexion
et analyse et les rendent davantage capables
d’assurer la sensibilisation au grand public,
dans leurs propres domaines de travail.

Personnel : ferme reprise à leurs parent et
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terres et territoires, eaux, connaissances,
culture et la remettre dans les mains des
peuples qui nourrissent le monde ».
Les producteurs d’aliments à petite échelle
présents lors du Forum demandent que les
décideurs respectent et renforcent leurs
processus agroécologiques plutôt que de
soutenir des forces qui les détruisent. Le Forum
du Mali appelle toutes les organisations de la
société civile à renforcer le mouvement pour
l’agro-écologie et à approuver la déclaration
du Forum International en agroécologie. Les
organisations présentes à ce forum ont décidé
de promouvoir la vision commune sur l’Agro
écologie, lors de CSA et des séminaires
régionaux de la FAO sur l’agroécologie en
novembre 2015.
Le Forum a été une occasion unique pour
les ONG et les mouvements sociaux pour
échanger sur les approches agroécologiques,
les synergies, d’évaluer les politiques pour
soutenir l’agroécologie, l’agriculture familiale
et la souveraineté alimentaire dans le monde
entier. Les organisations de la société civile
sont arrivées à une compréhension commune
de l’agro écologie, à définir des stratégies et
les politiques nécessaires pour soutenir et
renforcer ce mouvement. La déclaration finale
commune a été également un autre résultat
majeur de cette conférence.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « PLUS ET MIEUX
» AU MALI
Médard Meyanga du Cameroun, représentant
africain de la FIMARC a participé à l’Assemblée générale de « Plus et mieux » en février
2015, qui s’est tenue au Centre Nyéléni, Mali
avant le « Forum International pour l’agroécologie. La FIMARC est membre du réseau « Plus
et mieux » qui s’efforce d’avoir de meilleures
politiques et de soutien à l’agriculture pour les
petits fermiers dans le monde entier par le biais
de campagnes et les activités de ce réseau.
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FORUM INTERNATIONAL SUR L’AGRO
ÉCOLOGIE, AU CENTRE NYELENI - MALI
Le Forum International sur l’agroécologie a été
organisée par les mouvements de paysans au
centre Nyeleni au Mali, du 24 au 27 février
2015. La FIMARC a participé à ce forum qui
a donné un élan pour un débat mondial sur
l’agroécologie comme solution à la crise
climatique. Medard Meyanga, le coordinateur
africain de la FIMARC a représenté notre
fédération lors de cette Conférence mondiale.
Les producteurs présents ont développé une
première vision commune de l’agroécologie
comme solution pour la souveraineté
alimentaire. La vision commune a été
développée lors de ce Forum historique à travers
le dialogue entre les producteurs d’aliments
tels que les paysans, pêcheurs artisanaux, les
travailleurs ruraux sans terre, autochtones,
chasseurs et cueilleurs, pasteurs et nomades,
communautés urbaines et consommateurs. Ils
mettent en garde contre l’entreprise agricole
et recommande l’agroécologie au moyen
d’initiatives telles que l’agriculture intelligente
pour gérer le climat. L’industrie tente de
redéfinir l’agroécologie comme un ensemble
limité de technologies sans remettre en cause
le système de l’industrie alimentaire ou ses
structures existantes du pouvoir.
Représentant les producteurs de 70 % de la
production alimentaire dans le monde, les
petits paysans demandent une transformation
immédiate du système alimentaire vers
l’agroécologie. Le forum a affirmé que
«l’agroécologie pratiquée par les producteurs à
petite échelle génère des connaissances locales,
favorise la justice sociale et la culture, renforce
l’identité nourrit et la viabilité économique
des zones rurales, » etc. « L’agroécologie est
politique ; elle nous demande de relever le défi
et la transformation des structures du pouvoir
dans la société. Nous devons reprendre le
contrôle des semences, la biodiversité, des
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