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DECLARATION DU COMITÉ DE COORDINATION MONDIAL DES OSC POUR LA DÉCENNIE DES 
NATIONS UNIES POUR L'AGRICULTURE FAMILIALE  

Dans le cadre de la crise générée par la pandémie du Covid-19, nous, les organisations 
d'agriculteurs familiaux et autres OSC engagées depuis des décennies dans les différentes 
régions du monde pour renforcer et promouvoir l'agriculture familiale et les systèmes 
alimentaires durables, tenons à lancer un appel urgent aux gouvernements, aux institutions et 
aux agences des Nations Unies, aux institutions de coopération internationale et bilatérale et 
aux autres parties prenantes. 

Nous reconnaissons l'impact sans précédent de cette pandémie dans la vie de chaque famille, 
de chaque personne dans le monde et nous tenons à exprimer notre solidarité envers les 
millions de personnes et les autres secteurs différents de l'agriculture souffrant de ses terribles 
effets. 

Les agriculteurs familiaux - y compris les paysans, les communautés autochtones, les pêcheurs 
et les pasteurs - sont parmi les personnes les plus vulnérables et sont particulièrement exposés 
aux effets des pandémies. En effet, la pandémie du Covid-19 ont exacerbé les problèmes déjà 
rencontrés par l'agriculture familiale. La crise sanitaire, économique et sociale générée par le 
Covid-19 a entraîné d'autres problèmes graves pour les agriculteurs familiaux, entre autres, en 
termes d'accès aux intrants de production (pénuries et augmentations de prix), de 
conservation des produits (manque de systèmes de réfrigération et de stockage), d'accès aux 
marchés (restrictions des déplacements, fermeture des marchés et d'autres canaux de 
commercialisation, tels que les programmes de marchés publics) et de réduction de la 
capitalisation interne (défaut de remboursement, perte de revenus). Ces impacts représentent 
une menace très sérieuse pour les systèmes alimentaires locaux et sont un rappel tangible de 
la nécessité urgente de renforcer les systèmes d'agriculture familiale afin qu'ils résistent à tout 
type de crise. 

Néanmoins, les agriculteurs familiaux et leurs coopératives et organisations ont joué un rôle 
majeur depuis le début de la crise, développant des solutions alternatives pour maintenir et / 
ou renforcer la production, la transformation, l’acheminement vers les marchés ruraux et 
urbains afin de permettre la consommation de leurs produits, tout en continuant à développer 
leurs fonctions de gestion durable des ressources naturelles. 

Compte tenu du lien unique entre une alimentation saine et de qualité et entre l’agriculture 
familiale qui n’a cessé de démontrer sa capacité de résilience et d'innovation pendant la crise, 
les plans et les interventions pour faire face à l'urgence actuelle devraient nécessairement 
impliquer le renforcement des systèmes alimentaires locaux basés sur l'agriculture familiale et 
devraient garantir la protection sociale des agriculteurs familiaux et de leurs organisations. 

Dans ce contexte, en tant qu'organisations d'agriculture familiale et autres organisations de 
la société civile, nous : 

Reconnaissons que la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale (DNUAF) 2019-
2028 est un instrument concret et consensuel d'une grande importance pour définir des 
politiques en faveur de l'agriculture familiale et offre un cadre de collaboration facilitant la 
mise en œuvre de ces politiques.  
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Demandons aux gouvernements, aux agences et les institutions des Nations Unies, aux 
institutions de coopération internationale et bilatérale, au Comité Directeur International de la 
DNUAF, à son Secrétariat et aux autres parties intéressées d’ :  

1. Impliquer les agriculteurs familiaux, leurs organisations et les Comités Nationaux 
d'Agriculture Familiale dans la définition et la mise en œuvre des stratégies, politiques et 
programmes élaborés pour prévenir et combattre la pandémie du Covid-19 et au-delà. 
Pour cela, il faudra veiller à ce que les différents plans prennent en considération les cibles 
visant à atteindre le Plan d'Action Mondial de la Décennie des Nations Unies pour 
l'agriculture familiale et les Objectifs de développement durable des Nations Unies. 
 

2. Offrir leur soutien fort, décisif et de haut niveau aux agriculteurs familiaux, aux 
coopératives et aux organisations qui les représentent, afin que ce soient les agriculteurs 
familiaux eux-mêmes qui puissent répondre à la crise générée par le Covid-19, en 
produisant des aliments sains et de qualité, en les mettant à la disposition des 
consommateurs sur les marchés locaux, assurant un revenu digne aux agriculteurs 
familiaux eux-mêmes. À cet égard, les politiques et programmes axés sur une réponse 
immédiate et le renforcement de la résilience, en particulier pour les femmes, les jeunes et 
les communautés vulnérables, seront cruciaux.  
 

3. Allouer les ressources nécessaires, y compris les ressources financières, pour accélérer et 
étendre les progrès de la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour 
l'agriculture familiale (DNUAF) 2019-2028 aux niveaux international, régional et national 
pour atteindre les objectifs inclus dans le Plan d’Action Global et contribuer à la croissance 
économique et à la durabilité sociale et environnementale de l'agriculture familiale.  
 

4. Maintenir et renforcer le dialogue continu avec les organisations d'agriculteurs 
familiaux, les Comités Nationaux de l'Agriculture Familiale et d'autres plateformes de 
dialogue politique pour la définition et la mise en œuvre des politiques et plans, y 
compris les plans d'action nationaux de la DNUAF. L'appui et le renforcement des espaces 
de dialogue, y compris les Comités Nationaux de l'Agriculture Familiale ainsi que la 
mobilisation des différentes parties prenantes telles que les gouvernements, les 
organisations d'agriculteurs familiaux et les bureaux nationaux et régionaux de la FAO et 
du FIDA en vue de l'élaboration de plans d'action nationaux et régionaux spécifiques à la 
DNUAF sera cruciale. Ces plans devraient inclure des mesures et des actions à court, 
moyen et long terme qui améliorent la résilience, la durabilité et l'inclusivité et 
soutiennent la viabilité de l'agriculture familiale. Ce sera le meilleur moyen d'atténuer les 
effets de la pandémie sur les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance en milieu 
rural, et d'empêcher de nouvelles perturbations majeures dues à de futures crises 
potentielles. 
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Enfin, nous souhaitons souligner l'énorme opportunité que la réponse à la crise actuelle 
représente pour renouveler les politiques agricoles et alimentaires, pour mettre en place les 
moyens et les ressources permettant d’assurer la durabilité et la résilience de nos systèmes 
alimentaires, en promouvant la transformation des exploitations agricoles, des systèmes 
halieutiques, forestiers et pastorales à travers des approches plus durables. Nous réitérons 
notre engagement à travers un dialogue politique participatif et inclusif à tous les niveaux - 
local, national, régional, continental et international et notre meilleure disposition pour relever 
ensemble les multiples défis actuels et à venir. 

 

Signé  

Comité de Coordination Mondiale de la Société Civile pour la Décennie des Nations Unies 
pour l’Agriculture Familiale. 

Le Comité de Coordination de la SC pour la DNUAF (CCM) est un comité établi par les organisations de la 
société civile pour coordonner leurs positions et leurs actions dans le cadre de l'Année internationale de 
l'agriculture familiale (AIAF) 2014, de la campagne AIAF+10 pour la déclaration de la Décennie, et 
maintenant de la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale 2019-
2028. 

Le CCM rassemble une partie importante des organisations d'agriculteurs et agricultrices familiaux, des 
OSC et des représentants des Comités Nationaux de l'Agriculture familiale (CNAF), en tenant compte de 
la partié homme-femme. Sa composition actuelle est la suivante : 

 Afrique: Réseau d’Organisations d’Agriculteurs et Producteurs d’Afrique de l’Ouest–ROPPA, 
Organisation Panafricaine d’Agriculteurs–PAFO, Plateforme Régional d’Organisations d’Agriculteurs 
d’Afrique Centrale–PROPAC, Inades Formation International, CNAF de Madagascar 

 Amérique: Confédération d’Organisations d’Agriculture Familiale du Mercosur–COPROFAM, Réseau 
Latino-Américain de Commercialisation Communautaire–RELACC, Programme de Dialogue Rural 
Régional pour l’Amérique Centrale et la République Dominicaine–PDRR, CNAF de Costa Rica 

 Asie et Pacifique: Association d’Agriculteurs Asiatiques–AFA, AsiaDHRRA, Association des Femmes 
travailleuses autonomes–SEWA (Inde), Jeunes Agriculteurs de Nouvelle-Zélande, CNAF de Népal 

 Europe: Actuar Portugal, Union de Petits Agriculteurs d’Espagne–UPA, Agriculteurs Français et 
Développement International–AFDI ; National Federation of Communal Forest and Pastures (NES-
CNAF de Albania) 

 International: OXFAM International, IFOAM Organics International, Action Aid International, Slow 
Food International, Forum Rural Mondial–FRM (désigné comme le Secrétariat), Représentante des 
Femmes Rurales, Représentant/e de la Jeunesse Rurale 

Membre observateur: Groupe de soutien de l’Année Internationale du Pâturage et du Pastoralisme 
(IYRP) 

Cette déclaration est également soutenue par l'International Land Coalition (ILC). 


