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INTRODUCTION
Le présent rapport fait état des progrès réalisés au cours de l’AIAF+10, à partir de 2016 jusqu’à
fin 2018. Il vise à montrer les réalisations ou les succès des organisations de l’agriculture
Familiale et des Comités Nationaux d’Agriculture Familiale (CNAF) et des plateformes. Les
résultats obtenus par d'autres plateformes de dialogue (comme MTCP2, etc.) et d’autres
organisations nationales et régionales de l’AF sont également inclus dans ce rapport.
Les informations présentées sont recueillies via une base de données élaborée afin de suivre
les actions réalisées dans le cadre de l’AIAF+10.
Le rapport se base sur 8 indicateurs permettant de mesurer les progrès de l’AIAF+10 et ses
orientations, comptabilisant ainsi les processus destinés à apporter des améliorations dans les
politiques publiques en faveur de l’agriculture familiale (AF). Ces 8 indicateurs ont été
approuvés par le Comité Mondial de Coordination de l’AIAF+10 lors de sa réunion d’octobre
2017.
Les 8 indicateurs sont :
1. Nombre de nouvelles politiques publiques approuvées.
2. Nombre de politiques publiques mises en œuvre pour contribuer à l’amélioration de
l’AF.
3. Nombre de propositions de nouvelles politiques publiques ou engagements politiques
en faveur de l’agriculture familiale.
4. Nombre de plateformes de dialogue politique en service.
5. Nombre d’organisations agricoles renforcées.
6. Nombre d’acteurs engagés au sein de l’AIAF+10.
7. Nombre de directives approuvées (niveau mondial, régional et national).
8. Nombre d’alliances établies entre les centres de recherche, les universités,
plateformes d’innovation et organisations agricoles.

Il est à souligner qu’à l’issue de la mise en place du Plan d’Action de la Décennie de
l’Agriculture Familiale, les indicateurs pourraient être réajustés en vue d’une meilleure
adaptation aux actions mentionnées dans le plan de la Décennie. De plus, il convient de
signaler que ce Plan d’Action aura, de façon prévisible, un lien direct avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Ce rapport est un document en construction, auquel plus d’informations seront incorporées
dans les mois à venir et qui continuera d’être alimenté par les résultats qui nous seront
communiqués.
Les données ont été classées de la manière suivante: d’abord par niveau (global, régional,
national ou local), puis par région / pays (par ordre alphabétique) et enfin par année (du plus
ancien au plus récent).
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Il est nécessaire d’indiquer que des difficultés majeures sont rencontrées pour ce qui concerne
les informations et données de sujets en lien avec la situation des femmes et des jeunes.

1. Nombre de nouvelles politiques publiques approuvées.
Depuis la perspective du cadre normatif, cet indicateur mesure le nombre de politiques
publiques approuvées par les gouvernements ou organisations supranationales. Cet indicateur
concerne le cadre normatif, c’est-à-dire les lois, règlements, normes, etc.

Cadre
normatif
Total

Amérique
4

Afrique
13

Asie
8

Europe
1

Asie

Global
1

Total
27
27

Ci-dessous sont recueillies les politiques:
Niveau

Pays/région

Dénomination

Année

Mondial

CPLP

Directives pour le soutien et la promotion de
l’agriculture familiale.

2017

Régional

Amérique Latine et
les Caraïbes

Loi type pour la promotion de l’agriculture
familiale Parlatino.

2016

Amérique Centrale
et République
Dominicaine

Directives pour la reconnaissance et
l’identification de l’AF, CAC.

2017

Amérique Centrale
et République
Dominicaine

Politique d’Agriculture Familiale, paysanne,
autochtone et d’ascendance africaine, PAFCIA.

2018

Régional

Régional

National

Madagascar

National

Mali

National

Mali

National

Mali

National

Colombie

Création d’un service de soutien à l’AF au sein
du ministère de l’Agriculture.
Loi adoptée le 31 mars 2017 par l'Assemblée
nationale du Mali et promulguée le 11 avril
2018
Décret sous le numéro 2018_0333 / P-RM du 4
avril 2018 relatif à la composition et au
fonctionnement des commissions foncières des
villages et de la fraction
Décret n° 2018_0334 / P-RM du 4 avril 2018
relatif aux modalités d'organisation et de
fonctionnement de l'Observatoire national des
terres agricoles
Résolution ministérielle 464/2017 sur les
orientations stratégiques de politiques
publiques pour l’agriculture paysanne, familiale
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2017

2018

2018

2017
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National

Equateur

National

Paraguay

National

Paraguay

National

Pérou

National

Pérou

National

Pérou

National

République
Dominicaine

National

République
Dominicaine

National

Bangladesh
(MTCP2)

National

Indonésie (MTCP2)

National

Indonésie (MTCP2)

National

Indonésie (MTCP2)

National

Indonésie (MTCP2)

National

Slovaquie

Local

Paraguay

Local

Indonésie

Local

Indonésie

Local

Indonésie

et communautaire.
Loi organique de terres rurales et territoires
ancestraux.
Loi 5888/2017, déclarant l’émergence
nationale de l’agriculture familiale paysanne.
Loi cadre de souveraineté, sécurité alimentaire
et droit à l’alimentation.
Loi N° 30355.- Loi de promotion et de
développement de l’Agriculture Familiale.
Décret suprême approuvant le règlement de la
loi N° 30355, loi de promotion et de
développement de l’Agriculture Familiale et
créant la Commission Multisectorielle de
promotion et de Développement de
l’Agriculture Familiale.
Stratégie nationale AF 2015-2021.
Loi N° 589-16 qui crée le Système National pour
la souveraineté et la Sécurité Alimentaire et
nutritionnelle.
Résolution, RES-MA-2016-14 du Ministère
d’Agriculture approuvant le concept d’AF et
déclarant l’AF intérêt national.
Augmentation de l'allocation pour l'agriculture
dans le budget national (à spécifier)
Modification de la loi nationale du 39 e 2014
sur les plantations
Souveraineté alimentaire et institution
nationale de l'alimentation veille à la stabilité
de l'approvisionnement et du prix des denrées
alimentaires: mise en œuvre de la loi sur les
denrées alimentaires no: 18 th 2012
Prix d'achat gouvernemental (HPP) pour le riz
et le système d'institutions alimentaires
nationales, basé sur le prix multi qualité /
variété
Réforme agraire accélération et foresterie
sociale (décret présidentiel)
Modification constitutionnelle afin d’assurer la
protection de la terre.
Ordonnances municipales pour le renforcement
de l’Agriculture Familiale et autochtone
approuvée au sein de 5 municipalités.
Réglementation nationale 16/2018 du
gouvernement pour la protection et la défense
des droits des agriculteurs de Java central, pour
l'application de la loi pour la protection et les
droits d'accès
Réglementation Numéro (à spécifier) pour la
protection et l’éducation des agriculteurs de
Bitral, Java oriental, pour l’application de la loi
pour la protection et l’utilisation des ressources
agricoles.
Réglementation Numéro (à spécifier) du
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2016
2017
2018
2015

2016

2016
2016

2016
2016
2017

2017

2017

2018
2017
2017

2018

2018

2018
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Gobernador pour la protection et l'éducation
des agriculteurs de Java-Est, pour la mise en
œuvre de la protection et des droits d'accès.

2. Nombre de politiques publiques mises en œuvre pour contribuer à l’amélioration de
l’AF.
Depuis la perspective du cadre institutionnel et leurs mesures, on recense le nombre de
politiques mises en œuvre via les budgets, programmes, planification, création d’institutions
etc.
Amérique
Cadre
institutionnel
Total

3

Afrique
6

Asie

Europe

Pacifique

Global

9

Total
18
18

Ci-dessous, les politiques publiques mises en œuvre:
Niveau

Pays

National

Burkina Faso

National

Madagascar

National

Sénégal

National

Colombie

National

Costa Rica

National

Honduras

National

Honduras

National

Pérou

National

Pérou

National
National

Cambodge
(MTCP2)
Indonésie
(MTCP2)

National

Indonésie
(MTCP2)

National

Indonésie
(MTCP2)

Dénomination
Mise en œuvre du Plan National du Secteur Rural II
(PNSRII)
Plan de distribution de fonds d’investissement agricole
atteignant 4 régions supplémentaires.
Adoption du Programme National des Investissements
(PNIASAN) et création du Comité Technique de suivi et
mis en œuvre du programme
Plan national pour l’économie solidaire et coopérative
rurale 2017-2032
Elaboration d’un système d’inscription volontaire de
l’AF au niveau national.
Accord pour la création d’une Commission Nationale
Publique d’AF.
Création d’un Secrétaire de soutien à l’AF.
Commission Multisectorielle de Promotion et
Développement de l’AF
Procédure et plan multisectoriel pour la vigilance et
alerte rapide en ce qui concerne la libération d’OVM
dans l’environnement.
Politique sur la réduction des intérêts d'emprunt des
banques appartenant au gouvernement
Crédit à l'agriculture et aux entreprises populaires (KUR)
Mise en œuvre de la loi sur les aliments n ° 18 :
Souveraineté alimentaire et institution nationale de
l'alimentation la stabilité de l'approvisionnement et du
prix des denrées alimentaires
Assurance et carte pour la protection et
l'autonomisation des pêcheurs: mise en œuvre de la loi
n ° 7 du 2016 sur la protection et l'autonomisation des
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Année
2018
2017
2017

2018
2018
2016
2017
2016
2016
2018
2017

2017

2018

4

National

Laos
(MTCP2)

National

Vietnam
(MTCP2)

Local

Local

Local

pêcheurs
Interdiction des plantations de bananes au Laos en
raison de sa forte dépendance à des herbicides
chimiques et à des pesticides (à spécifier)
Politique de soutien au développement des
coopératives agricoles (à spécifier)
Régulation Numéro 16/2018 du Parlement pour la
protection et la défense des droits des agriculteurs du
centre de Java, avec les directives concrètes pour la
mise en œuvre
Régulation district Numéro (à spécifier) pour la
protection et l'éducation des agriculteurs de Bitral, Java
oriental, avec le soutien de la mise en œuvre
Régulation district Numéro (à spécifier) du Gobernador
pour la protection et l'éducation des agriculteurs de
Java-Est, avec des instructions concrètes pour la mise en
œuvre

Indonésie

Indonésie

Indonésie

2017
2018

2018

2018

2018

3. Nombre de propositions de nouvelles politiques publiques ou engagements
politiques en faveur de l’agriculture familiale.
Ces propositions émanent de la société civile (CNAF, OA etc.) sous forme de proposition de loi,
de directives, mécanismes de dialogues et autres formes de soutien à l’approbation et la mise
en œuvre de politiques publiques de la part des gouvernements et organismes
supranationaux. On y inclut également les engagements pris par les gouvernements dans le
cadre de l’amélioration de l’agriculture familiale.
On enregistre les propositions et compromis politiques suivants :
Afrique
Projets de
loi/Compromis
Directives
Processus avec
participation
des CNAFs
Processus avec
participation
d’autres
plateformes
d’OA
Total

Amérique

Asie

Europe

Pacifique

Global

1

5

2

1

2

3

1

1

7

9

6

22

8

10

2

2

Total
11
7

50
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3.1. Projets de lois et Compromis politiques approuvés par les gouvernements
Niveau

Pays

Mondial

Monde

Mondial

G20

Régional
Régional

Amérique
Centrale
Amérique
Centrale

National

Bénin

National

Costa Rica

National

Costa Rica

National

Paraguay

National

Philippines

National

Portugal

Local

Indonésie

Dénomination
Déclaration de la Décennie pour l’AF par les NationsUnies.
Bonnes pratiques d’Agriculture Familiale et petite
agriculture.
Mécanisme de dialogue politique sur l’Agriculture
Familiale, REDCAF.
Accord n°18 du CAC pour commencer les registres.
- Adoption au Conseil des Ministres du PSDSA comme
principal document de politique et direction
stratégique pour le secteur
- Prise de notes du service qui crée un comité directif
du processus d’élaboration du
projet de Loi
d’Orientation Agraire du Bénin qui intègre le PNOPPA
- Adoption du Conseil de Ministres de loi sur le code
pastoral au Bénin (à spécifier)
Projet de loi cadre du Droit Humain à l’alimentation et
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Accord Ministériel 001 -2018-MAG24/05/2018 ayant
pour objectif de promouvoir de nouvelles et
meilleures politiques publiques différenciées en
faveur de l’agriculture familiale et contribuer à son
renforcement.
Projet de loi pour la défense, la restauration et la
promotion de l’Agriculture Familiale Paysanne.
Accord avec l’Autorité Philippine de l’industrie de la
noix de coco en vue de l’élaboration d’un Plan
National de développement de cette industrie selon la
perspective des producteurs de noix de coco.
Projet d’un statut de petit agriculteur familial.
Projet de réglementation du district pour la Protection
et l’autonomisation des Agriculteurs de Agam, West
Sumatra

Année
2017
2016
2016
2017

2017-2018

2016

2018

2018

2017
2017
2018-2019

3.2. Directives, orientations.
On y retrouve les directives approuvées par les CNAF.
Niveau
National
National
National
National
National
National
National

Pays
Kenya
Ouganda
Mexique
Indonésie
Hongrie
Costa Rica
République Dominicaine

Dénomination
Directives
Directives
Directives
Directives
Directives
Directives
Directives
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Année
2018
2018
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2016
2016
2016
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3.3. Propositions auxquelles ont participé les CNAF
Ci-dessous, quelques projets et processus officiels qui ont compté avec une participation active
des CNAFs.
Région

Pays

Afrique

Burkina Faso

Afrique

Burundi

Afrique

Côte d’Ivoire

Afrique
Afrique

Gambie
Guinée Bissau

Afrique

Sénégal

Afrique

Togo

Amérique

Colombie

Amérique

Colombie

Amérique

Costa Rica

Amérique

Honduras

Amérique

Le Salvador

Amérique
Amérique

Panamá
Paraguay
République
Dominicaine
République
Dominicaine

Amérique
Amérique
Asie

Indonésie

Asia

Indonésie

Asia

Indonésie

Dénomination
Rédaction de la seconde phase du Programme National de
Développement Rural
Analyse et élaboration de propositions pour une meilleure
considération de l’AF dans le Plan National d’investissement
agricole (PNIA 2018-2022) et dans la Stratégie nationale agricole
(SAN 2018-2028)
Elaboration et transmission par les autorités des propositions
d’amélioration de différentes politiques nationales qui doivent
être révisées. (Investissement agricole, Associations publiqueprivées, Loi du sol, Loi OHADA et accès des femmes rurales à la
terre
Elaboration du Programme National d’investissement agricole.
Contribution aux directives de CPLP
Elaboration de la seconde phase du Programme National
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNIASAN)
Participation à la formulation de la Loi d’Orientation agricole, au
moyen d’un processus national de consultation multi-acteurs
Projet loi d’AF et économie paysanne
Orientations stratégiques de politiques publiques pour
l’agriculture paysanne, familiale et communautaire approuvées
par le ministère de l’Agriculture et du développement.
Résolution ministérielle 464/2017
Contribution/lancement de l’Accord Ministériel
001-2018-MAG de l’exécutif 24/05/2018 pour lequel est
déclarée d’intérêt public la mise en œuvre de la Décennie avec
l’objectif d’impulser de nouvelles et meilleures politiques
publiques différentiées en faveur de l’agriculture familiale et
contribuer à son renforcement
Elaboration d’une proposition de normative pour le
renforcement de l’Agriculture Familiale
Participation dans le Comité Technique créé par le Ministère
d’Agriculture pour rédiger les orientations sur l’agro-écologie en
une politique publique.
Elaboration du Plan National de l’Agriculture Familiale
Proposition de projet de loi de l’agriculture nationale paysanne.
Commission pour la consultation sur l’AF pour la création d’un
plan national de politiques publiques d’AF.

Année

Formulation du Plan National de l’Agriculture Familiale

2017

Rédaction de la législation provinciale sur la loi de protection et
d’autonomisation agricole Java Centre. (Régulation du
Gouverneur nº16/2018).
Rédaction de la législation provinciale sur la loi de protection et
d'autonomisation Java centrale (règlement du gouverneur no
16/2018).
Rédaction de la législation provinciale sur la loi de protection et
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2019

2019

2017
2017
2017
2019
2016
2017

2018

2018 2019
2017
2018
2017
2016

2018

2018
2018
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Asia

Indonésie

Asia

Indonésie

Asie

Philippines

Asie

Philippines

de responsabilisation agraire de l'Est de Java (Règlement du
Gouverneur n ° (à spécifier)).
Rédaction de la législation du district sur le district de Blitar (Java
oriental), loi relative à la protection et à la responsabilisation
agraire (Règlement n ° (à spécifier)).
Rédaction de la législation de district relative à la loi relative à la
protection et à l'autonomisation agraires d'Agam, Sumatra
occidental (Règlement n ° (à spécifier)).
Rédaction du Plan National de Développement pour l’industrie
de la noix de coco, avec la participation des principales
organisations de l’agriculture familiale.
Projet de loi pour l’établissement du Fonds Fiduciaires du Coco.

2018
20182019
2017
2017

3.4. Propositions auxquelles d'autres FFO ont participé (à compléter)
Quelques projets et processus officiels avec la participation active de plates-formes
nationales d'OP
Région

Pays

Dénomination
Objectif du service: création d'un comité de pilotage
pour le processus de rédaction de la loi d'orientation
agricole du Bénin impliquant le PNOPPA (à
déterminer)
Adoption d'un nouveau décret de la FNDA intégrant le
PNOPPA dans le nouveau conseil d'administration du
fonds (à déterminer)

Année

Afrique

Bénin

Afrique

Bénin

National

Myanmar
(MTCP2)

Amendements à la loi sur la vacance, la jachère et la
gestion des terres vierges

2017

National

Myanmar
(MTCP2)

Loi sur les terres agricoles

2017

National

Indonésie
(MTCP2)

1000 villages pour l'autosuffisance en semences et la
vulnérabilité des éleveurs-éleveurs, ce qui implique
l'application de la loi n ° 29 du 2000 sur la protection
des obtentions végétales et de la loi n ° 12 du 1992
sur le système de culture des plantes

2016

National

Laos (MTCP2)

Politique des coopératives agricoles

2016

Philippines
(MTCP2)
Philippines
(MTCP2)

Solutions aux prix bas et instables à la production des
producteurs de coco

2018

Carte Magna pour les jeunes agriculteurs

2016

National
National
National

Vietnam
(MTCP2)

National

Vietnam
(MTCP2)

Mécanisme pour soutenir les agriculteurs qui dans le
programme national cible de formation
professionnelle pour les travailleurs ruraux
Décret sur le soutien au développement de groupes
coopératifs
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2017-2018
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4. Nombre de plateformes de dialogue politique en service
Cet indicateur concerne le nombre de plateformes opérationnelles pour le dialogue politique.
Dans le cas des CNAF, on en recense 38 actuellement en service, agissant sur les processus
d’incidence politique pour l’amélioration des politiques de leurs pays et régions. Il existe une
large diversité de plateformes auxquelles participent la société civile et les organisations de
l’agriculture familiale, mais non recensées dans le tableau suivant.

CNAFs
Plateformes
Total

Afrique
19

Amérique
11

Asie
5
1

Europe
3
1

Pacifique
1

Total
39
2
41

Le tableau suivant recense les CNAF groupés par régions :
Afrique
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Côte d’ivoire
Gambie
Ghana
Guinée-Bissau
Kenya
Madagascar
Mali
Niger
Nigeria
RD Congo
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie
Tchad
Togo
Ouganda

Amérique
Bolivie
Colombie
Costa Rica
Salvador
Honduras
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République Dominicaine

Asie et Pacifique
Philippines
Inde
Indonésie
Japon
Népal
Kirghizstan
Iles Fidji

Europe
Slovaquie
Hongrie
Macédoine
Albanie

Amérique

Asie et Pacifique
Japon

Europe
Albanie

Plateformes :
Afrique
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5. Nombre d’organisations agricoles renforcées.
Les organisations agricoles régionales de l’agriculture familiale, telles que ROPPA, PROPAC,
AFA, PIFON, COPROFAM, PDRR, UNMAGRI poursuivent également leur processus de
renforcement dans le cadre de l’AIAF+10. Il en est de même pour une multitude
d’organisations nationales d’agriculture familiale.
Les CNAFs constituent sans aucun doute un élément majeur pour le renforcement des
organisations. Ce sont des plateformes de dialogue au sein desquelles les organisations
agricoles dans le contexte national jouent un rôle de plus en plus important, dirigeant les
Comités et/ou leurs principales actions. Il existe actuellement plus de 200 organisations
agricoles, représentées au sein des CNAF qui sont à la fois constituées d’une centaine
d’organisations de base.
Bien qu’il s’agisse de thématiques prioritaires dans les programmes des CNAF, la
représentation directe des organisations de femmes au sein des CNAF représente un peu plus
d’une vingtaine, tandis que l’on dénombre 6 organisations de jeunes représentées
directement.
Ci-dessous, quelques progrès des CNAFs qui ont sans aucun doute contribué au renforcement
des organisations agraires membres des CNAFs:
Niveau

Région

CNAF

Régional

Afrique

PROPAC

Régional

Afrique

ROPPA

Régional

Afrique

ROPPA

Régional

Amérique

COPROFAM

Régional

Asie

AFA

Progrès
Plaidoyer sur les droits fonciers au moyen du
renforcement des capacités de ses membres
Production de données via le processus
d'observatoire des exploitations familiales. 20172018
Plaidoyer et augmentation de la sensibilité de la
place prioritaire de l'AF, de la construction d'un
marché commun et de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
60% des propositions formulées par le ROPAA ont
été prises en compte par les décideurs politiques
comme lignes directrices pour l'action publique.
Plaidoyer pour la promotion de l'agro écologie
avec pour résultat que la CEDEAO s'est engagée
dans un programme visant à assurer la transition.
2017-2018
Plaidoyer pour intégrer l'AIAF+10 aux agendas
régionaux et nationaux de la plupart des espaces
de dialogue et de formulation des politiques
publiques pour l'AF: REAF Mercosur; CAS
Mercosur; CIP / Alliance pour la souveraineté
alimentaire; CONSAN CPLP, CONSAN national;
Comités et Tables de Développement Durable.
Également dans les cours de formation organisés
en coopération avec le FIDA, la FAO et l'IICA.
Programme de renforcement des capacités des
OP, appelé Programme de coopération à moyen
terme - Phase 2 (MTCP2), géré par AFA et la Via
Campesina, et soutenu par le FIDA, la DDC et l'UE,
a renforcé les capacités des plates-formes
nationales Les OP doivent engager leurs
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Année
2017-2018
2017-2018

2017-2018

2015-2019

10

National

Afrique

Burundi

National

Afrique

Burkina
Faso

National

Afrique

National

Afrique

gouvernements dans les politiques et programmes
publics en faveur de l'agriculture familiale. La
plupart des politiques asiatiques présentées ici ont
été soutenues par le projet MTCP2.
Analyse et préparation de propositions pour une
meilleure prise en compte de l'AF dans le Plan
national d'investissement agricole (PNIA 20182022) et la Stratégie agricole nationale (SAN 20182028).
Contribution à la rédaction de la seconde phase du
Programme National de Développement Rural
(PNSR II 2016-220).

Côte
d’Ivoire
Côte
d’Ivoire

Afrique

Côte
d’Ivoire

National

Afrique

Gambie

National

Afrique

Guinée
Bissau

National

Afrique

Madagascar

National

Afrique

Madagascar

National

Afrique

Madagascar

National

Afrique

Madagascar

National

Afrique

Kenya

National

Afrique

Ouganda

National

Afrique

Ouganda

National

Afrique

Ouganda

2017

Création de 8 comités régionaux.

2017

Création de 8 comités régionaux.

2018

Préparation et transmission aux autorités de
propositions d’amélioration de plusieurs politiques
nationales devant être révisées. (Investissement
agricole, partenariats public-privé, droit foncier,
droit OHADA et accès des femmes rurales à la
terre).
Contribution à l’élaboration du Programme
National d’investissement agricole.

National

2019

Contribution aux directives CPLP.
Elaboration d’une étude de caractérisation de
l’agriculture familiale du pays. Outil pour le
plaidoyer.
Plaidoyer pour l’extension du plan de division du
Fonds de Développement Agricole à 4 autres
régions du pays et afin que l’ensemble des régions
bénéficient de cet outil avant 2020. Contribution à
l’amélioration du manuel de procédure.
Arrêt du processus de vote par l’Assemblée
nationale du projet de loi sur les ZES (zones
économiques spéciales) et sensibilisation du
gouvernement sur la nécessité d’évaluer la mise
en place de ZIA (zones d’investissement agricole).
Plaidoyer pour la création d’un service de soutien
à l’AF au sein du Ministère de l’Agriculture.
Création de 9 comités subrégionaux, totalisant 30
organisations agricoles de base.
Participation à l’action afin de mettre un terme à
un projet d’achat massif de terres sur l’île de
Kalangala (lac Victoria), par BIDCO, une entreprise
de production d’huile de palme, avec
l’intervention du PNUD.
Plaidoyer pour l’arrêt du projet de loi sur les OGM,
la Biotechnologie et la Biosécurité (Biotechnology
and Bio-safety Bill).
Plaidoyer pour la création du premier groupe de
travail du secteur agricole au sein du Ministère de
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2017
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2017

2018

2018
2017

2017
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National

Afrique

RDC

National

Afrique

RDC

National

Afrique

Sénégal

National

Afrique

Sénégal

National

Afrique

Sénégal

National

Afrique

Sénégal

National

Afrique

Tchad

National

Afrique

Tchad

National

Afrique

Togo

National

Afrique

Togo

National

Amérique

Colombie

National

Amérique

Colombie

National

Amérique

Colombie

National

Amérique

Costa Rica

National

Amérique

l’Agriculture, de l’industrie animale et de la pêche.
(Agricultural Sector Working Group, ASWG)
Rédaction d’une Charte paysanne électorale et coorganisation d’une table ronde comme enjeux
électoral. Outil de plaidoyer.
Elaboration d’une note d’orientation sur les
pertes post-récolte avec la FAO. Outil pour le
plaidoyer.
Elaboration de la seconde phase du Programme
National d’investissement agricole et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN) et
intégration du GDPS (CNAF) au sein du Comité
technique pour la partie consacrée à la mise en
œuvre et au suivi du PNIASAN.
Participation dans le Revue annuelle conjointe du
secteur agro-sylvo et halieutique. Outil pour le
plaidoyer.
Elaboration d’une étude de cartographie des
organisations de la société civile actives dans le
secteur de l’AF. Outil pour le plaidoyer.
Création de 4 comités régionaux.
Elaboration d’une étude sur les défis et les
mesures prioritaires pour la promotion de l’AF.
Outil pour le plaidoyer.
Création de 4 comités provinciaux.
Elaboration d’une étude d’analyse des instruments
politiques de développement de l’AF. Outil pour le
plaidoyer.
Participation à la formulation de la Loi
d’Orientation agricole au moyen d’un processus
national de consultation multi-acteur
Participation à l’élaboration du projet loi d’AF et
Economie Paysanne.
Participation à l’élaboration des directives de
politique stratégique pour le développement de
l’Agriculture Familiale approuvées par le Ministère
de l’Agriculture et du Développement Rural.
(Résolution ministérielle 464/2017)
Création de 11 centres (subrégionaux).
Contribution/promotion du décret-loi 05/24/2018
par lequel la mise en œuvre de la Décennie est
déclarée d'intérêt public dans le but de
promouvoir de nouvelles politiques publiques plus
différenciées en faveur de l'agriculture familiale et
de contribuer à son renforcement

El Salvador

National

Amérique

El Salvador

National

Amérique

Honduras

National

Amérique

Honduras

Elaboration d’orientations d’agro-écologie.
Participation au comité technique créé par le
Ministère de l’Agriculture afin de mettre en œuvre
les orientations d’agro-écologie.
Plaidoyer pour la création du Secrétariat
d’Agriculture Familiale par le gouvernement.
Elaboration d’une proposition d’une normative
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2018

2017
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National
National

Amérique
Amérique

Paraguay
Paraguay

Amérique

République
Dominicaine

National

Asie

Indonésie

National

Asie

Indonésie

National

Asie

Indonésie

National

Asie

Indonésie

National

Asie

Indonésie

National

Asie

Indonésie

National

Asie

Philippines

National

Asie

Philippines

National

Europe

Macédoine

National

Europe

Macédoine

National

Europe

Slovaquie

National

pour le renforcement de l’Agriculture Familiale
Elaboration d’ordonnances municipales sur
l’Agriculture Familiale Paysanne.
Elaboration d’une proposition de Projet de Loi de
l’Agriculture Nationale Paysanne.
Participation dans l’élaboration d’un plan national
de politiques publiques d’AF.
Création du comité régional pour l’AF de Java
Centre.
Participation à l’élaboration de la Régulation du
gouverneur Nº16/2018 de la protection et de
l’autonomisation des agriculteurs de Java Centre.
Participation à l'élaboration et à l'adoption du
règlement du gouverneur n ° 16/2018 relatif à la
mise en œuvre de la loi sur la protection et
l'autonomisation des agriculteurs du centre de
Java ". En plus de surveiller sa mise en œuvre avec
les agriculteurs eux-mêmes et les agriculteurs euxmêmes.
Participation à l'élaboration et au plaidoyer en
faveur de l'approbation du Règlement de district
n° XX (à spécifier) pour la mise en œuvre de la loi
sur la protection et l'autonomisation du district de
Blitar, Java oriental. En plus de surveiller sa mise
en œuvre avec les agriculteurs eux-mêmes et les
agriculteurs eux-mêmes.
Participation à l’élaboration du projet de
réglementation de district pour la mise en œuvre
de la loi de protection et de renforcement du
pouvoir agraire du district d’Agam, Sumatra
occidental.
Plaidoyer pour l’approbation de la régulation de
Gouverneur numéro 16/2018 de la protection et
l’autonomisation des agriculteurs.
Participation à la rédaction du Plan National de
Développement pour l’Industrie de la noix de
coco, avec la participation des principales
organisations de l’Agriculture Familiale.
Promotion et élaboration du projet de loi pour
l’établissement du Fonds fiduciaire du Coco.
Elaboration d’une étude de caractérisation de l’AF.
Outil pour le plaidoyer.
Elaboration d’un plan stratégique 2017-2022. Outil
pour le plaidoyer.
Modification des points liés à la terre de la
Constitution slovaque.
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6. Nombre d’acteurs engagés au sein de l’AIAF+10.
On constate une implication très forte des acteurs au sein de l’AIAF+10. A travers leurs
membres, les organisations régionales de l’Agriculture Familiale obtiennent une participation
considérable des principaux acteurs de la Décennie de l’Agriculture Familiale, les agricultrices
et agriculteurs familiaux.
De plus, il a été recensé plus de 800 organisations représentées au sein des 40 CNAFs et
Plateformes. Ces organisations sont pleinement engagées dans l’AIAF+10 - Décennie.
Par ailleurs, la Campagne pour la Déclaration de la Décennie a remporté un large soutien de la
part de plus de 450 entités.
7. Nombre de directives approuvées (niveau mondial, régional et national).
Différents espaces d’intégration régionale, CNAF, organisations agraires etc. ont mis en place
des processus afin d’accorder des demandes majeures pouvant garantir le développement
adapté de l’Agriculture Familiale, incitant les pays à créer des politiques publiques favorables à
leur consolidation en tant que modèle agraire durable.
Directives
Mondial
Régional
National
Total

Afrique

2

Amérique

Asie

3
5

3
1

Europe

Pacifique

Mondial
2

1

Total
2
6
9
17

Il existe quelques processus de création de directives pour le renforcement de l’agriculture
familiale lancés dans certains pays et régions.
Ci-dessous, les différents processus de Directives au sein des différentes régions et pays:
Région

Pays/
Regroupement
de pays

Mondial

G20

Mondial

CPLP

Régional

Parlatino
CAC

Régional
Régional
Régional

CAC
ASEAN

Régional

ASEAN

Régional
National

ASEAN
Colombie

Dénomination
Bonnes pratiques d’Agriculture
Familiale et petite agriculture – G20.
Directives pour le soutien et la
promotion de l’agriculture familiale
des états membres de CPLP.
Loi type pour la promotion de
l’agriculture familiale.
Directives pour la reconnaissance et
l’identification de l’AF.
Politique d’Agriculture Familiale,
paysanne, autochtone et
d’ascendance africaine. (PAFCIA).
Feuille de route pour les Coopératives
agraires
Directives pour des Investissements
agraires responsables
Directives sur sylviculture
Orientations stratégiques de
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Année

Approuvés par les
gouvernements

2016
2017

X

2016

X

2017

X

2018

X

2018
2018
2018
2017

X
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National

Kenya

National

Ouganda

National

Mexique

National

Honduras

National

Panamá

National

Indonésie

National

Hongrie

National

Costa Rica

National
National

République
Dominicaine
République
Dominicaine

politiques publiques pour l’Agriculture
paysanne, familiale et
communautaire.
Directives Nationales d’Agriculture
Familiale au Kenya.
Directives Nationales d’Agriculture
Familiale en Ouganda.
Conceptualisation et
identification de
l’Agriculture Familiale,
paysanne et autochtone au
Mexique.
Proposition de Directives sur
l’Agriculture Familiale
Plan National de l’Agriculture
Familiale
Directives Nationales pour la
gouvernance des systèmes agricoles
basée sur l’AF en Indonésie.
Directives nationales pour la
gouvernance des systèmes agricoles
basée sur l’AF en Hongrie.
Proposition pour la conceptualisation
de l’agriculture familiale et des
directives
Proposition pour les directives
nationales d’agriculture familiale
Plan national d’agriculture familiale

2018
2018

2017

2018
2018
2017

2016

2016
2016
2018

8. Nombre d’alliances établies entre les centres de recherche, les universités,
plateformes d’innovation et organisations agraires.
L’alliance entre les centres de recherches, les universités et les organisations agraires se
poursuit. Pour cela, une action collective est en cours de conception dans le cadre du GFAR
avec la participation de COPROFAM, AFA, PIFON, PROPAC, ROPPA, Prolinnova, ISRA-BAME,
INADES, CIRAD, Université de Louvain, SOS FAIM, Agricord.
Par ailleurs, la présence du monde de la recherche et de la formation est déterminante dans
les CNAFs. En résumé, on compte 59 universités, centres de recherche ou centres de formation
représentés au sein des CNAF : 28 au sein des CNAF d’Afrique, 30 en Amérique et 1 en Asie.
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PROCESSUS
Cette partie sur les processus a pour objectif de rendre visible le travail effectué par les
organisations agraires jusqu'au progrès réalisé.
Un succès est généralement le résultat d'un processus qui peut être lancé par la plateforme elle-même / CNAF / OA ou par le gouvernement lui-même. En outre, le
renforcement de l'indicateur#5 renforcement des OPs a été mis en évidence comme un
processus en continu.
Cela a été un exercice de relier les différents indicateurs et de montrer les étapes qui
ont été produites pour atteindre un résultat. Dans certains cas, les succès n'ont pas été
mises en œuvre pour des raisons de contexte et/ou de changement politique.
De même, les progrès décrits par ces processus ne sont pas exhaustifs. Ce rapport est
un outil en perpétuelle modification en fonction des succès qui nous parviennent.

2017 SENEGAL
Programme National d’investissement agraire et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN)
OPs renforcées

Plateformes de
dialogue
politique

Indicateur # 5

Indicateur # 4

OP avec d’autres
acteurs forment
le CNAF/GDSP,
l’OP CNCR
coordonne le
CNAF

Participation du
GDSP dans le
processus de
l’élaboration
PNIASAN

Propositions de
nouvelles
politiques
publiques
Indicateur # 3
Elaboration des
propositions du
GDSP,
participation et
plaidoyer dans le
processus de
formulation du
PNIASAN

Cadre
institutionnel

Plateformes de
dialogue politique

Indicateur # 2

Indicateur # 4

Adoption et
Conformation du
Comité
Technique du
suivi et mise
œuvre du
PNIASAN
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Intégration du GDSP
dans le Comité
Technique pour la
mise en œuvre du
sixième programme
du PNIASAN
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2017 COLOMBIA (En raison du changement de gouvernement, la mise en œuvre de la résolution est
incertaine)
Résolution ministérielle 464/2017 sur les orientations stratégiques des politiques publiques en matière
d'agriculture paysanne, familiale et communautaire
OPs renforcées

Indicateur # 5
76 OP avec
d’autres acteurs
forment le CNAF
(RENAF)

Plateformes de
dialogue
politique
Indicateur # 4

Cadre normatif

Participation du
CNAF (Réseau
national
d’agriculture
familiale de
Colombie) à
l’élaboration de
directives de
politique
publique
concernant
l’agriculture
paysanne,
familiale et
communautaire

Résolution
ministérielle
464/2017 sur les
orientations
stratégiques
des politiques
publiques
d'agriculture
paysanne,
familiale et
communautaire

Indicateur # 1

Plateformes de
dialogue
politique
Indicateur # 4
Participation de
la CNAF (RENAF)
à la
conformation de
la plateforme de
la section
nationale de la
REAF en
Colombie.
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-
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2018 COSTA RICA
Accord Ministériel N001-2018-MAG
OPs renforcées
Indicateur # 5
7 OP avec
d’autres acteurs
forment le CNAF
(REDCAF)

Plateformes de
dialogue politique
Indicateur # 4

Cadre institutionnel

Participation du CNAF
(Réseau
d'agriculteurs
familiaux du Costa
Rica) aux dialogues
avec le
gouvernement pour
obtenir la
reconnaissance de
l'AF et promouvoir
une stratégie de
travail pour le
renforcer

Accord ministériel
N001 par lequel la
mise en œuvre de la
Décennie est
déclarée d’intérêt
public dans le but de
promouvoir des
politiques publiques
nouvelles et mieux
différenciées en
faveur de
l’agriculture familiale
et de contribuer à
son renforcement

Indicateur # 1

2017 – 2018 PARAGUAY
5 ordonnances municipales pour l'agriculture familiale et paysanne
OPs renforcées

Plateformes de
dialogue politique

Indicateur # 5

Indicateur # 4

17 OP avec
d’autres acteurs
forment le CNAF

Participation de la
CNAF à la section
nationale de la
REAF, plateforme
de dialogue avec le
gouvernement et
d’autres parties
prenantes sur les
politiques publiques
de l’AF

Propositions de
nouvelles politiques
publiques
Indicateur # 3
Préparation des
propositions
d'ordonnances
municipales pour
renforcer l’AF

Plateformes de
dialogue politique

Cadre
institutionnel

Indicateur # 4

Indicateur # 1

Participation de la
CNAF aux tables
de concertation
territoriale pour
la promotion et la
discussion des
propositions
d'ordonnances
municipales
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Approbation de
5 ordonnances
municipales
visant à
renforcer
l'agriculture
familiale et
paysanne
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2017 SLOVAQUIE
Amendement constitutionnel pour assurer la protection de la terre
OAs renforcées

Plateformes de
dialogue
politique
Indicateur # 4

Cadre normatif

Plaidoyer pour
que les points en
référence à la
Terre dans la
Constitution
slovaque soient
modifiés

Modification
constitutionnelle
approuvée le 16
mai 2017 pour
assurer la
protection de la
terre

Indicateur # 5
X (à spécifier)
OP présentes
dans le CNAF

Indicateur # 1

2018 BURKINA FASO
Programme National de Développement Rural 2016-2020 (PNSR II)
OAs
renforcées
Indicateur #
5
11 OP avec
d’autres
acteurs
forment le
CNAF

Plateformes
de dialogue
politique
Indicateur #
4
Contribution
à la rédaction
de la
deuxième
phase du
PNSR II

Propositions de
nouvelles
politiques
Indicateur # 3
Elaboration des
propositions de
la CNAF,
participation et
incidence dans le
processus de
formulation du
PNSRII

Cadre
institutionnel

Cadre normatif

-

Indicateur # 1

Indicateur # 2

-

Adoption du
programme
national de
développement
rural 2016-2020
(PNSR II)
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Mise en œuvre
du PNSRII par le
gouvernement et
suivi par la SC

-
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2018 MADAGASCAR
Décret Nº2018-544 qui crée un service de soutien pour FA au sein du Ministère de l'agriculture
OPs renforcées

Indicateur # 5
7 OP dans le
CNAF

Plateformes de
dialogue
politique
Indicateur # 4
Plaidoyer pour la
création d’un
service de
soutien à l’AF

Cadre
institutionnel
Indicateur # 1
Décret Nº2018544 qui crée un
service de soutien
pour FA au sein du
Ministère de
l'agriculture

2018 INDONESIE
Réglementation Nº16/2018 du gobernador pour la protection et l’autonomisation des agriculteurs de
Java Central
OPs renforcées

Indicateur # 5
7 OA avec
d’autres acteurs
forment le CNAF

Plateformes de
dialogue
politique
Indicateur # 4
Participation du
CNAF dans la
rédaction de la
Réglementation
Nº16/2016

Cadre
institutionnel
Indicateur # 1
Réglementation
Nº16/2018 du
gobernador pour
la protection et
l’autonomisation
des agriculteurs de
Java Central
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