Fermiers contre la pauvreté

Quel avenir pour les exploitations familiales ?
Le 22 juillet dernier, des représentant(e)s de l’UAW, la FWA
et la FJA ont discuté de cette question avec leurs homologues de la région des Grands Lacs lors d’un atelier organisé par le CSA et l’UAW.

10 représentants d’OP des Grands
Lacs en Belgique
La Foire de Libramont est traditionnellement l’occasion pour le CSA d’organiser
des échanges entre ses partenaires du
Sud et les agriculteurs belges. Cette année, le CSA a ainsi eu le plaisir d’accueillir 10 représentants d’OP de pays de la
Région des Grands (Burundi, Rwanda,
République Démocratique du Congo).
Durant leur séjour, ils ont eu l’occasion
de faire de nombreuses rencontres et
visites de terrain, nous y reviendrons
dans ces pages.
Un atelier inter-organisations agricoles
Dans la perspective de 2014, qui sera
l’Année Internationale de l’Agriculture
Familiale, un atelier de réflexion sur

l’avenir des exploitations familiales a été
organisé à Gembloux avec l’UAW, la
FWA et la FJA. Les participants ont
échangé sur l’évolution des exploitations
familiales (bilan), sur leur vision idéale de
l’agriculture familiale et sur les actions à
entreprendre pour atteindre cet idéal
(leviers).
Aperçu de quelques thématiques discutées
Parmi les thématiques discutées, on peut
en retenir les suivantes, illustrent des
situations contrastées entre les deux
régions :
Taille des fermes : Alors qu’elle ne
cesse d’augmenter en Belgique, posant
la question de la transmission des fermes
aux jeunes générations, elle a tendance

 Des agriculteurs bien formés et informés, indépendants dans
la gestion de leur ferme, qui participent aux décisions relatives au
secteur agricole et qui ont une meilleure maitrise sur les prix agricoles.

 Des fermes créatives et diversifiées, sur lesquelles travaillent
les membres de la famille (en particulier les femmes) et facilement transmissibles aux générations suivantes.
Vision des participant(e)s wallon(ne)s

 Des agriculteurs professionnels, bien formés, dont le statut est
reconnu par la société et dont le revenu est équivalent aux autres
secteurs économiques.

 Des fermes créatrices d’emploi, en particulier pour les jeunes, et
plus résistantes aux aléas climatiques.

 Une législation foncière assurant l’accès à la terre des producteurs, familiaux, et des gouvernements qui collaborent pleinement
avec les OP.
Vision des participant(e)s des pays de la Région des Grands Lacs

à diminuer dans la région des Grands
Lacs en raison de la division des terres
lors de l’héritage, ce qui pose le problème de la viabilité des fermes
Mécanisation : Dans la région des
Grands Lacs, le travail est principalement
manuel. Si la mécanisation est attractive,
notamment pour améliorer la productivité
de la terre et diminuer la pénibilité du
travail, elle implique de moindres besoins
en main d‘œuvre et pose donc la question de la sortie de l’agriculture d’une part
importante de la population. Chez nous,
les fermes sont de plus en plus mécanisées et on peut parler d’une «spirale du
capital» qui pousse à l’agrandissement
des fermes pour assurer le remboursement des investissements.
Place des femmes : Chez nous, les
femmes sont de moins en moins présentes dans les fermes, elles travaillent
souvent à l’extérieur, et dans de nombreux cas les hommes agriculteurs restent célibataires. Dans la région des
Grands Lacs, les femmes ont un rôle très
important dans l’exploitation familiale,
mais leurs compétences sont peu reconnues et elles participent peu aux prises
de décision.
Malgré les situations contrastées, de
nombreux enjeux sont communs aux
agriculteurs des deux régions. Citons
notamment la question du prix rémunérateur et du faible pouvoir de marché des
agriculteurs, de la nécessaire coopération entre agriculteurs, du seuil minimum
de rentabilité des exploitations, de la
transmission des exploitations, de la concertation avec les décideurs, des accords
commerciaux, …
Une expérience à réitérer!
De l’avis de tous, cet atelier a été enrichissant, tant sur le plan des échanges
entre organisations wallonnes, burundaises, congolaises et rwandaises, que
pour la réflexion propre de chaque participant. Mais, bien entendu, une journée
ne permet pas d’approfondir comme il se
doit les différentes problématiques abordées. C’est pourquoi le CSA souhaite
réitérer ce genre d’exercice à l’avenir, en
se focalisant sur des thématiques plus
spécifiques, toujours en lien bien sûr
avec l’avenir des exploitations familiales
qui restera au cœur de sa réflexion commune avec les organisations agricoles !
Pour plus de détails, voir le rapport de
l’atelier sur le site web du CSA
(www.csa-be.org),
onglet
« séminaires » et sur la page d’accueil!
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