DÉCLARATION DES ORGANISATIONS DE L’AGRICULTURE FAMILIALE ET DES OSC À LA
VIème CONFÉRENCE GLOBALE SUR L’AGRICULTURE FAMILIALE.
Nous, les organisations agricoles et les autres Organisations de la Société Civile (OSC) réunies
lors de la VIème Conférence de l’Agriculture Familiale, affirmons que:
L’Agriculture Familiale (AF)1 produit plus de 80% de l’alimentation mondiale en terme de
valeur globale, jouant ainsi un rôle vital non seulement dans la production alimentaire durable
mais aussi dans la génération d’emploi et de revenus des zones rurales, dans la gestion de
l’environnement et de la biodiversité des zones rurales et marines. Elle est aussi la source
d’éléments culturels significatifs pour chaque peuple et enfin, est un pilier fondamental du
développement global des pays, contribuant à l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable.
Lorsqu’un environnement propice approprié est établi au niveau des pays, avec des politiques
publiques spécifiques implémentées en faveur de l’Agriculture Familiale, ce dernier peut
assurer une vie digne pour les agriculteurs familiaux, incluant les paysans, les communautés
indigènes, les pêcheurs et les éleveurs/pasteurs et peut répondre aux besoins des
consommateurs de manière plus appropriée et plus effective.
Grâce aux résultats hautement positifs de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale
(AIAF-2014) à travers le monde, des dizaines d’organisations de l’Agriculture Familiale et d’OSC
ont demandé une Déclaration pour la Décennie de l’Agriculture Familiale. Le processus au sein
de l’Assemblée Générale des Nations Unies a été piloté par le gouvernement du Costa Rica et
appuyé par un groupe de 14 pays et d’organisations internationales, en particulier le FIDA et la
FAO. Finalement, en décembre 2017, l’Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa
72ème session, a proclamé la Décennie de l’Agriculture Familiale 2019-20282, afin de servir de
cadre aux pays pour développer des politiques publiques et des investissements pour appuyer
l’Agriculture Familiale et contribuer à l’atteinte des ODD, en abordant l’Agriculture Familiale
d’un point de vue holistique et incluant l’éradication de la pauvreté rurale sous toutes ses
formes et dimensions.
Nous sommes de ce fait heureux que les États Membres des Nations Unies nous rejoignent
dans cette vision, à travers leur appui à cette initiative globale.
La Décennie de l’Agriculture Familiale est notre demande, notre vision mais avant tout, c’est
notre opportunité pour atteindre collectivement davantage et de meilleures politiques
publiques pour l’Agriculture Familiale et défendre les existantes, pour être une force majeure
derrière l’implémentation desdites politiques ; d’être surs que l’Agriculture Familiale soit
comprise et reconnue pour sa vraie valeur; pour placer les personnes avant les intérêts
majeurs, pour construire un meilleur futur dans les zones rurales et dans les villes.
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Compte tenu de sa diversité, il n’existe pas de définition unique de l’Agriculture Familiale. Le Comité Directeur
International de l'Année Internationale de l'Agriculture Familiale, célébrée en 2014, a développé la définition
conceptuelle suivante de l'Agriculture Familiale (FAO, 2013): «L'Agriculture Familiale (qui inclut toutes les activités
agricoles familiales) est un moyen d'organiser la production forestière, halieutique, pastorale et aquacole qui est
gérée par une famille et dépend principalement du travail familial, y compris des femmes et des hommes. La famille
et la ferme sont liées, co-évoluent et combinent des fonctions économiques, environnementales, sociales et
culturelles ».
2 Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies (A/RES/72/239)
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Dans ce sens, nous, les organisations agricoles et les autres OSC réunies à Bilbao accueillons la
célébration de la VIème Conférence globale de l’Agriculture Familiale qui nous rassemble, aux
côtés de Gouvernements, d’Organisations internationales, de centres de recherche et de
coopératives venus des 5 continents.
Nous réaffirmons que l’amélioration de la qualité de vie et de travail dépendra de la
coopération et l’action commune des organisations qui représentent l’Agriculture Familiale, les
organisations internationales directement impliquées dans le processus (FAO et FIDA), et de ce
que les gouvernements s’engagent à mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires
pour l’Agriculture Familiale au niveau local et national. Le Plan d’Action pour la Décennie de
l’Agriculture Familiale nous invite à travailler ensemble et à avancer les Droits des Paysans et
Paysannes; à garantir l’accès et le contrôle de la terre, l’eau, les ressources génétiques, les
territoires, et aux marchés, à garantir l’investissement et l’encouragement à la production, à
mitiger les effets du changement climatique, à promouvoir l’autonomie économique et
l’autonomisation des femmes et à éliminer toutes les formes de violence contre elles, ainsi
qu’à encourager l’engagement des jeunes à rester sur leurs territoires et à assurer la relève
générationnelle.
Nous, les organisations agricoles et les autres OSC réunies à la VIème Conférence Globale de
l’Agriculture Familiale nous nous engageons à partager les résultats de la VIème Conférence
Globale de l’Agriculture Familiale au sein de nos territoires et de nos circonscriptions, et
auprès de nos Agriculteurs et Agricultrices familiales.
Nous appelons fortement les Gouvernements, le Comité Directeur International de la
Décennie, son secrétariat et d’autres acteurs :
1. De tenir compte des résultats issus de nos discussions à Bilbao.
2. D'inclure les Agriculteurs et Agricultrices familiales et nos organisations dans le processus de
construction d'un agenda stratégique de coopération plus horizontal, transparent, inclusif et
participatif pour la mise en œuvre de la Décennie à tous les niveaux (mondial, national et
local);
3. De considérer que les agriculteurs et Agricultrices familiales et nos organisations doivent
être reconnus comme des partenaires clés fondamentaux participant aux espaces de
gouvernance - aux niveaux mondial, national et local, afin de contribuer à la conception, à la
coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre de la Décennie et les politiques et
actions nationales adoptées dans chaque pays;
4. De considérer que les Agriculteurs et Agricultrices familiales et nos organisations doivent
bénéficier de tout le soutien nécessaire, notamment financier et technique directs, afin de
nous aider à promouvoir des systèmes et des régimes alimentaires durables, tout en vivant
décemment de notre métier;
Nous demandons que les Gouvernements, le Comité Directeur International de la Décennie,
son Secrétariat et les autres parties prenantes reconnaissent la contribution apportée par les
Agriculteurs et Agricultrices familiales de génération en génération par la création, la
maintenance et la conservation des écosystèmes, ainsi que le rôle essentiel que nous jouons
aujourd’hui afin d’assurer la survie de la planète et de la race humaine.
Continuons de construire le futur ensemble!
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