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2014 :

L’Année Internationale de l’Agriculture Familiale, quels enjeux?
C’est en décembre 2011 que l’Assemblée Générale des Nations-Unies a
unanimement déclaré 2014 comme l’Année Internationale de l’Agriculture
Familiale (AIAF). Cette déclaration résulte de plusieurs années de travail et
de mobilisation d’un grand nombre d’organisations de la société civile, dont
l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) en Belgique.

L’AIAF 2014
l’affaire de tous
les continents

Le résultat de plusieurs
années de plaidoyer

L’agriculture familiale est portée comme figure de proue d’une campagne pour la reconnaissance et la défense de systèmes de production trop généralement négligés par les politiques et systématiquement marginalisés dans
les dynamiques de libre marché actuelles. Mais
quels systèmes de production recouvre cette appellation générique d’«agriculture familiale»?
Selon les contextes nationaux et les traditions
agricoles de chacun, l’agriculture familiale correspond à des modèles ou des définitions différentes. On prend généralement comme dénominateur commun l’existence «d’un lien central et
privilégié entre l’activité agricole et l’organisation familiale et plus particulièrement en ce qui
concerne le patrimoine, les moyens de production, la mobilisation du travail, et la prise de décision» (Agricultures Familiales, Atelier de travail,
Montpellier 2- février 1998). Ces caractéristiques
générales de fonctionnement et d’organisation
sociale nous permettent de prendre en compte
et de réunir une grande variété d’agricultures familiales en évitant les différenciations classiques
basées sur des critères de taille ou de mode de
production.

C’est au cours du 2e Forum Paysan du Fonds
International pour le Développement Agricole
(FIDA), en février 2008, que germe le projet d’une
campagne en faveur de la reconnaissance d’une
année internationale de l’agriculture familiale.
Si l’initiative est d’abord présentée par le Forum
Rural Mondial, association dédiée au développement rural, un grand nombre d’associations
se mobilisent pour porter le projet : au final un
peu plus de 350 organisations de la société civile en provenance de 60 pays différents se
sont mobilisées pour le soutien de la campagne
jusqu’à l’obtention de la déclaration officielle
Situation actuelle
des Nations-Unies en décembre 2011. Suite à cela,
deux dynamiques se sont mises en place: l’une
En 2011, la population rurale représentait un
est officielle et son programme est géré par la
peu plus de 47,5 % de la population mondiale
FAO; l’autre relève de la société civile, qui a mis en
(Banque Mondiale, 2011). Au niveau de l’alimentation mondiale, on estime que 70% de
l’alimentation mondiale est produite par des
exploitations familiales (Conférence mondiale
sur l’agriculture familiale, Bilbao, 2011). Certains
nous rappellent que l’agriculture familiale est le
mode d’organisation de l’agriculture historiquement dominant, ce qui nous permet de souligner
la grande capacité d’adaptation de ces systèmes
à travers le temps, contrairement à l’image figée
que certains lui attribuent (particulièrement
dans les pays du sud). Elle reste en effet encore
souvent assimilée à une image d’agriculture
ancestrale, marginale et peu rentable; changer
cette image est un des objectifs de la campagne.
José Osaba, CCM
place un Comité Consultatif Mondial (Ce Comité
est notamment constitué de membres d’Organisations Paysannes et de membres d’ONG rurales des différents continents), ayant pour tâche
d’«organiser et orienter» l’AIAF-2014.

2014, une opportunité pour parler
de l’avenir de l’agriculture familiale

L’AIAF-2014 se veut un outil de promotion de
politiques actives en faveur du développement
durable des systèmes agricoles de l’agriculture
familiale, paysanne, indigène, coopérative et
de la pêche artisanal (Site officiel de l’AIAF-2014:
www.familyfarmingcampaign.net/default.
asp?id=fr)
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Marianne Streel, UAW

socio-politique, culturel et environnemental de
nos régions.
Pour l’AFA, l’enjeu de cette année est aussi de
renforcer l’engagement, la solidarité et les capacités des agriculteurs familiaux et des organisations nationales et régionales qui les défendent,
afin de promouvoir et soutenir des politiques
et programmes de soutien à l’agriculture familiale. L’AFA portera plusieurs thèmes principaux
comme les droits fonciers et l’augmentation
du pouvoir de marché, mais aussi l’importance
Esther Penunia, AFA
d’une participation des agriculteurs familiaux,
et plus particulièrement celle des jeunes et des
Défis de l’AIAF-2014
femmes, dans les processus de décision touchant
à l’agriculture. Le plan de campagne de l’AFA
Le CSA et l’UAW ont eu l’occasion de rencontrer pour 2014 doit encore se préciser, mais se décliJosé Osaba et Mr José Maria Zeberio Begiristain, nera sous formes d’activités relevant de quatre
membres du Comité Consultatif Mondial, pro- domaines: politiques et plaidoyer, renforcement
moteurs et porteurs de la campagne AIAF-2014. des capacités, gestion des connaissances et gouIls se réjouissent de l’implication des cinq conti- vernance.
nents dans la campagne et soulignent que, dans
chacun de ceux-ci, une multitude de personnes
Au niveau européen, la Suisse, mais surtout
se sentent touchées et concernées par les thé- la France se sont engagés dans l’organisation de
matiques que l’AIAF-2014 met en avant. Les pro- cette année de l’agriculture familiale: les Jeunes
blèmes d’accès à la terre, aux ressources finan- Agriculteurs (de France) et l’AFDI (Agriculteurs
cières et aux marchés ou encore le leadership Français et Développement International) ont
féminin et la nécessité de réguler les marchés déjà établi un dialogue avec le Ministre de l’ensont des thèmes qui mobilisent et inquiètent la vironnement, Stéphane Lefoll et obtenu son soumajorité des agriculteurs familiaux.
tien pour la campagne.
Pour atteindre les objectifs de la campagne et
Le thème de l’agriculture familiale n’est pas toucher un très large public, les activités de senneutre; il remet en question des dynamiques sibilisation et de communication vont se multide marché et certains modèles existants. C’est plier et tous les moyens seront envisagés, allant
pourquoi cette année internationale est particu- des foires agricoles à des festivals de films doculière et représente une opportunité pour porter mentaires, en passant par la samba et les carnale débat au devant des politiques. Pour le Comité vals placés sous la thématique de l’agriculture
Consultatif Mondial, la véritable échelle d’action familiale par nos partenaires brésiliens… Affaire
de l’AIAF est le niveau national. Chaque pays de- à suivre!
vrait pouvoir réaliser un diagnostic commun de
la situation nationale de l’agriculture familiale,
Documents et sites de référence:
mettre en avant les enjeux prioritaires et les faire
• www.familyfarming.net
valoir auprès des décideurs politiques. Il s’agit
• www.coordinationsud.org
aussi de parvenir à faire comprendre à ces derCoordination Sud. Défendre les agricultures
niers, ainsi qu’aux citoyens et aux organisations familiales: lesquelles, pourquoi ? Paris, décembre
internationales, le rôle irremplaçable de l’agri- 2007.
culture familiale.
Pour Marianne Streel, Présidente de l’Union
des Agricultrices Wallonnes, l’agriculture familiale est un sujet cher à l’UAW. «Nous défendons
cette thématique et supportons la campagne de
l’AIAF-2014 depuis son commencement». L’UAW
a participé à la première rencontre continentale
(tenue le 4 juillet 2012 au siège du COPA) et «se
sent investie d’une mission forte en Belgique
pour porter et aider au rayonnement de la campagne AIAF-2014, tout en se focalisant sur des
thèmes qui touchent directement l’agriculture
belge».
Pour nos partenaires asiatiques, la démarche
est déjà bien lancée, les thèmes d’intervention
sont arrêtés et les activités prennent progressivement forme.
Esther Penunia, secrétaire générale de l’Asian
Farmers Association for rural sustainable development (AFA), explique que l’association est essentiellement composée de petites exploitations
familiales. De ce fait, dit-elle, l’AIAF est notre
année. C’est pourquoi il faut saisir cette opportunité pour mettre en avant la contribution de
l’association au développement économique,
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