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EDITORIAL

Chers lecteurs de VMR,
Salutations du Secrétariat international!
Le VMR 133 traite le sujet de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture
familiale.
Mettre l’agriculture familiale et tous les modèles de production familiale au centre
des interventions pour une période de dix ans, Décennie des Nations Unies pour
l’agriculture familiale permettra de contribuer à la construction d’un monde où
la faim et la pauvreté sont éradiquées et dans lequel les ressources naturelles
sont gérées de manière durable pour que personne ne soit laissée de côté, ce
qui correspond aux premiers engagements du Programme à l’horizon 2030.
L’agriculture familiale est la principale forme de production alimentaire et agricole2
dans les pays développés et les pays en développement. Elle représente plus de 80
pour cent des denrées alimentaires mondiales en termes de valeur.3 Compte tenu
de la nature multidimensionnelle de l’agriculture familiale, la ferme et la famille, la
production alimentaire et la vie à la maison, la propriété agricole et le travail, les
savoirs traditionnels et les solutions agricoles innovantes, le passé, le présent et
l’avenir sont autant d’éléments qui sont tous profondément liés.
En consacrant une année internationale à l’agriculture familiale en 2014, les Nations
Unies l’ont replacée au centre des politiques agricoles, environnementales et sociales
dans les programmes nationaux, et ont pris la voie d’un développement plus équitable
et équilibré.4 L’AIAF a alimenté un processus de dialogue politique solide entre les
197 États membres de la FAO en impliquant tous les acteurs concernés. De cette
manière, il a a été possible de formuler des politiques publiques, des programmes,
des activités et des modèles d’architecture institutionnelle en faveur de l’agriculture
familiale aux échelles nationale et régionale.5 Des plateformes réunissant plusieurs
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acteurs, y compris environ 50 Comités nationaux pour l’agriculture familiale (CNAF)
ont été créés pour favoriser le dialogue politique, susciter un engagement politique
fort en faveur de l’agriculture familiale (déclarations politiques de haut niveau et
mobilisations de la société civile aux niveaux national et régional). Le 20 décembre
2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019-2028 Décennie des
Nations Unies pour l’agriculture familiale7 (DNUAF) lors de sa 72e session. La
DNUAF sert aux pays de cadre pour élaborerdes politiques et des investissements
publics afin de soutenir l’agriculture familiale. Elle abordera l’agriculture familiale
dans une perspective globale d’éradication de la pauvreté rurale sous toutes ses
formes et dimensions tout en conférant aux ODD un rôle central dans la transition
vers des systèmes alimentaires et des sociétés plus durables. Pour garantir la réussite
de la DNUAF, les mesures doivent être soutenues par des politiques cohérentes
et intersectorielles en traitant simultanément les dimensions environnementales,
économiques et sociales du développement agricole et rural. Pour superviser la
mise en œuvre de la DNUAF, un comité de pilotage international composé de
représentants d’États membres et d’organisations d’agriculteurs familiaux a été
créé. Le Comité de pilotage international de la Décennie des Nations Unies pour
l’agriculture (CPI de la DNUAF) est appuyé par le Secrétariat conjoint de la FAO
et du FIDA.8
La DNUAF suscitera un engagement politique fort aux niveaux national, régional
et mondial, dans un esprit de collaboration et de solidarité à l’échelle mondiale.
Elle contribuera notamment à créer un environnement propice à accompagner
et à soutenir les agriculteurs familiaux. Forte de ce partenariat mondial amélioré,
la DNUAF vise à renforcer l’agriculture familiale et à promouvoir des systèmes
alimentaires diversifiés et innovants tout en contribuant au Programme 2030 d’une
manière encore plus complète et cohérente. Les sept piliers de travail identifiés
(voir ci-dessous) en tant que bases de travail pour la mise en œuvre de la DNUAF
sont entièrement en adéquation avec l’esprit et les principes directeurs du cadre
des ODD:
D’ici 2050, la croissance démographique et les changements alimentaires feront
augmenter les besoins alimentaires de 60 %, .L’agriculture familiale est le principal
moyen de garantir la sécurité alimentaire, la santé, la création d’emplois et une
meilleure source de revenus pour les populations rurales. L’agriculture familiale est
un mode de vie qui renforce l’économie rurale. Elle est la colonne vertébrale du
présent et de l’avenir des diverses communautés humaines dans le monde.
Bonne lecture				
						
George Dixon Fernandez
							Secrétaire général
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DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L’AGRICULTURE FAMILIALE

Après le succès de l’Année internationale de l’agriculture familiale en 2014,
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa 72e session a adopté la Résolution
créant « la Décennie de l’Agriculture familiale 2019/2028 ». La Résolution insiste
sur le rôle clé de l‘agriculture familiale qui produit 80% de l’alimentation mondiale
en termes de valeur, même si il y a beaucoup à faire: 80% des pauvres vivent dans
les zones rurales et de travail dans l’agriculture et 815 millions de personnes dans le
monde souffrent encore de la faim.
Introduction
En reconnaissant le rôle que les exploitations familiales jouent dans l’amélioration
de la nutrition et pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, l’éradication
de la pauvreté, l’éradication de la faim, de la conservation de la biodiversité, la
réalisation de la durabilité de l’environnement … la Décennie des Nations Unies
pour l’agriculture familiale 2019-2028 (La Décennie/DAF) vise à apporter un
nouvel éclairage sur ce que signifie être un agriculteur familial dans un monde en
mutation rapide. Elle est plus que jamais l’occasion de souligner le rôle important
que jouent les agriculteurs familiaux dans l’éradication de la faim et la construction
de notre avenir alimentaire.
Elle met par ailleurs l’accent sur l’importance des femmes et des jeunes agriculteurs
dans l’agriculture familiale et promeut leur autonomisation en tant que condition
nécessaire pour un développement cohérent avec les Objectifs de Développement
Durable.
L’agriculture familiale offre une occasion unique d’assurer la sécurité alimentaire,
VMR 5

d’améliorer les moyens d’existence, de mieux gérer les ressources naturelles,
de protéger l’environnement et de parvenir au développement durable, en
particulier dans les zones rurales. Grâce à leur sagesse et à leur respect de la terre,
les agriculteurs familiaux sont les agents du changement dont nous avons besoin
pour atteindre l’objectif #FaimZéro, une planète plus équilibrée et résiliente, et
les Objectifs du développement durable. La mise en œuvre de la Décennie sera
par la FAO et le Fonds international pour le Développement Agricole (FIDA).
Situation actuelle
Au moment où nous écrivons ce dossier nous sommes en pleine crise du
Coronavirus Covid 19 qui affecte tous les pays et toutes les populations. Cette
crise qui fait la « Une » des médias ne doit pas pourtant nous faire oublier
que nous devons aussi faire face au changement climatique, aux menaces de
l’agro-industrie et toujours de la faim dans le monde. C’est aussi le moment
de se rendre compte de l’importance du secteur des productions locales, de la
nécessaire transformation des aliments à proximité des lieux de production et à
l’amélioration des marchés de circuits courts.
L’occasion aussi sans doute de se souvenir de la solidarité qui serait la bienvenue
entre tous les êtres humains pour plus de partage des richesses, pour une meilleure
sécurité sociale à cette heure où riches comme pauvres sont affectés du même mal
mais selon que vous soyez riches et puissants ou pauvres et sans voix, cette crise est
vécue de façon bien différente dans les différents pays du monde.
Mais reprenons le fil de ce
dossier…
Selon la Banque Mondiale ,
le nombre de personnes qui
vivent dans l’extrême pauvreté
a été divisé par 2 depuis
1990. En 2015 il y avait
encore pourtant environ 737
millions de personnes vivant
avec moins de 2US$ par jour.
75 % de ces personnes vivent
en zone rurale et dépendent
pour la plupart de l’agriculture
pour assurer leurs moyens
d’existence.
L’agriculture inclusive, la production alimentaire et les activités extra-agricoles
peuvent créer des emplois et éliminer la faim dans les zones rurales, en donnant
aux populations une possibilité de nourrir leurs familles et de mener une vie
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décente.
Un autre défi à relever est d’assurer une éducation de qualité pour améliorer la
vie des populations et faciliter leur développement. C’est loin d’être le cas quand
on sait les millions d’enfants obligés d’aller travailler pour soutenir leur famille
financièrement. Là encore ce sont les enfants vivant dans les campagnes qui sont
le plus touchés par le défaut d’enseignement. Une piste proposée par la FAO est
d’adopter des calendriers scolaires compatibles avec les travaux des champs et de
proposer des formations aux jeunes dans les métiers de l’agriculture.
Nous l’avons souvent évoqué dans les colonnes de VMR, parmi les pauvres et les
femmes sont les plus pauvres. Et pourtant elles représentent plus de 50% de la
main d’œuvre agricole dans les pays en développement. Cela bien sûr à côté de
leur travail « traditionnel », de leur rôle de mère nourricière de la famille. Et
pourtant elles restent pénalisées dans de nombreux pays pour l’accès à la terre, aux
technologies, à l’accès aux moyens financiers même s’il a souvent été démontré
que la production agricole augmente si les femmes obtiennent des avantages
sociaux et économiques. Nous plaidons depuis longtemps déjà pour davantage
de responsabilité à confier aux femmes et pour leur participation aux processus
de décision.
Dans le cadre de la crise actuelle, nous l’avons peut-être un peu oublié, la crise
du climat est toujours bel et bien présente. L’énergie a un rôle essentiel à jouer
pour atteindre la sécurité/souveraineté alimentaire. Les systèmes agricoles
conventionnels sont de grands consommateurs d’énergies fossiles et produisent
une quantité importante de gaz à effet de serre. Nous plaidons donc pour une
transition de ces modèles agricoles dans le développement et l’utilisation des
énergies renouvelables, plus respectueuses de la planète, gravement en danger si
ces efforts ne sont pas accomplis rapidement.
Les campagnes se désertifient et c’est un constat que nous devons faire face au peu
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d’opportunités qu’offre le milieu rural aux jeunes, attirés
par les villes, en quête d’un hypothétique travail lui
permettant de se développer, de créer une famille et
de pouvoir assurer dignement sa subsistance. Les
activités liées à l’agriculture mais aussi
à la transformation des produits, à l’ajout de
valeur pourrait combler ce déficit d’opportunités
et permettre ainsi le développement non
seulement de l’agriculture mais de tous les services
connexes, en allant jusqu’aux services éducatifs,
culturels, etc. permettant de rendre plus attractif le
milieu rural.
Le développement de l’emploi agricole vs le développement des villes
Faut-il y voir un paradoxe ? L’emploi pour la production alimentaire se fait
majoritairement en campagne et dans le même temps les villes grandissent,
grossissent jusqu’à devenir des mégapoles. Ce développement des villes met les
systèmes alimentaires à rude épreuve, de même qu’elles tendent à se développer
sur des terres cultivables et cette population toujours plus nombreuse entre en
concurrence avec les besoins des ruraux pour l’approvisionnement en eau.
Un des avantages de vie en milieu rural est que même si les ressources financières
sont légères, parfois inexistantes, les besoins de base en alimentation sont plus
facilement satisfaits que ceux des populations urbaines totalement dépendantes
du commerce pour la nourriture. Oserions-nous écrire qu’un des bénéfices de cette
crise du Covid 19 aura été cette prise de conscience de la nécessité d’une vie plus
saine, moins dépendante et d’un développement nécessaire des circuits courts.
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Encore faudra t-il aussi consentir à payer un prix plus juste aux producteurs …
Peut-être cette prise de conscience se fera-t-elle également au niveau du
gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, le monde gaspille ou perd un tiers des
denrées alimentaires qu’il produit alors que plus de 820 millions de personnes
souffrent de la faim. Pour nourrir durablement la planète, les agriculteurs doivent
augmenter leur production alimentaire tout en réduisant les effets négatifs sur
l’environnement tels que les pertes en sol, en eau et en nutriments, les émissions de
gaz à effet de serre et la dégradation des écosystèmes. Les consommateurs doivent
être encouragés à opérer une transition vers des modes d’alimentation sains et
nutritifs, moins néfastes pour l’environnement. Cela passera également par un
complet changement dans les modes d’emballage et souvent de suremballage
en retournant à des pratiques plus saines de conservation et de recyclage des
contenants.
Cela passera également par la gestion de nos eaux, lacs, mers, océans qui
fournissent également une bonne partie de ressources alimentaires. Encore faut-il
qu’ils soient gérés de manière raisonnée et raisonnable, sans pillage et épuisement.
Cet écosystème est donc à protéger tout comme les forêts, les mangroves, les
terres humides… qui permettent d’atténuer les effets néfastes du trop de pollution
et permettent encore tant qu’à présent de garder une certaine biodiversité.
Mais il nous faut être vigilant car dans certains pays, les politiques ne sont pas
à la préservation mais aux alliances avec des multinationales sur-exploiteuses
pour le bénéfice de quelques-uns, sans égard pour les populations locales et
l’environnement.
La sécurité, la souveraineté alimentaire joue un rôle particulièrement critique
dans le maintien d’une société pacifiée, dans la prévention des conflits, dans
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le ralentissement des migrations pour raisons de conflits, de pauvreté ou des
raisons climatiques. Les crises de tout genre sont nombreuses et entraînent des
populations entières sur les routes.
Nous l’avons souvent répété
dans les colonnes de VMR. Le
milieu rural et agricole, le monde
paysan est sans doute une clé
pour l’avenir de notre planète
tant au niveau de la paix, de la
sauvegarde de l’environnement,
dans la possibilité qu’il offre
tant de développer ou de
créer de nouveaux emplois
que pour fournir au monde
une
alimentation
saine.
Nous venons de le voir en
faisant rapidement un tour
de la situation actuelle, ce
monde rural est en danger. Petit à petit les dirigeants politiques de haut niveau
commencent à s’en rendre compte tout comme ils se rendent compte de la place
et du rôle que peuvent jouer les femmes.
La réflexion est là, l’accord est assez unanime pour oser cette déclaration d’un
monde rural et agricole fort, qui pourrait grandement contribuer au développent
un peu partout dans le monde. Encore faudra-t-il le courage politique pour
mettre en œuvre des réformes éclairées, pour se constituer en contre-pouvoir face
au monde capitaliste, industriel, destructeur de tant de richesses. A nous aussi
ruraux et paysans de clamer haut et fort combien nous tenons à nos valeurs, à nos
richesses. Non pas de manière égoïste mais en solidarité avec le monde urbain, en
solidarité entre les continents.
C’est pourquoi nous en appelons à la mobilisation de tous les paysans et paysannes,
ruraux et citadins qui pensent que nous pouvons jouer ce rôle pour transformer
notre société. Nous voyons très positivement cette décennie de l’agriculture
familiale. Nous nous engageons à lutter avec d’autres organisations paysannes et
agricoles, mais aussi du secteur de l’industrie pour rencontrer nos objectifs.
La Décennie de l’Agriculture familiale s’ajoute à de nombreux instruments déjà
existants tels que les Recommandations du Comité pour la Sécurité Alimentaires,
les Objectifs de Développement Durable, etc. Instruments qui peinent à se
transformer en mesures concrètes et à réellement offrir des solutions au monde
paysan. Pour éviter que cette décennie ne soit un échec, la FIMARC comme
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d’autres mouvements ruraux et paysans invite tous ses membres à se saisir la
Déclaration sur les droits des Paysans, premier grand succès obtenu fin décembre
2018. Reste donc à la mettre en œuvre !

•
•
•
•
•
•
•

Les Objectifs annoncés de la décennie s’appuient sur la réalisation
d’un plan d’action global décliné en 7 piliers :
Pilier 1. Développer un environnement politique qui favorise le
renforcement de l’agriculture familiale
Pilier 2 – Transversal. Soutenir les jeunes et veiller à ce que l’agriculture
familiale s’inscrive à travers les générations
Pilier 3 – Transversal. Promouvoir l’égalité des sexes dans l’agriculture
familiale et le rôle de leadership des femmes rurales
Pilier 4. Renforcer les organisations et les capacités des agriculteurs
familiaux à générer des connaissances, à représenter les exploitants et
à fournir des services inclusifs dans le continuum urbain-rural
Pilier 5. Améliorer l’inclusion socio-économique, la résilience et le
bien-être des agriculteurs familiaux, des ménages et des communautés
dans les milieux ruraux
Pilier 6. Encourager la durabilité de l’agriculture familiale pour des
systèmes alimentaires résilients face au climat
Pilier 7. Renforcer la multidimensionalité de l’agriculture familiale
pour promouvoir des innovations sociales qui contribuent au
développement des territoires et des systèmes alimentaires qui
préservent la biodiversité, l’environnement et la culture..
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RÉSOLUTION

COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FIMARC
Nous, membres du Comité Exécutif de la FIMARC (Fédération Internationale des
Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques) d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine et
d’Europe, représentants des mouvements et communautés rurales de plus de 50 pays du
monde, nous sommes réunis à Assesse, Belgique pour la session FIMARC de formation sur
“Le transfert intergénérationnel des connaissances en zones rurales”, dans le but d’élargir
et d’approfondir notre compréhension commune à partir des expériences acquises sur nos
continents et de définir les orientations stratégiques et les propositions concrètes pour
promouvoir “ une culture de la rencontre et du dialogue fraternel entre les générations du
monde rural “.
LA RUPTURE INTERGENERATIONNELLE ET SES CONSEQUENCES
La FIMARC en tant que mouvement catholique réceptif à l’éclairage de LAUDATO SI
(159), constate que la crise économique et écologique a conduit à une rupture relationnelle,
à la fragmentation et la segmentation de la société et de ce fait a aussi affecté les activités
en milieu rural. Cela nous a menés à une situation où les nouvelles générations et les
personnes âgées ne peuvent plus se rencontrer dans un dialogue fraternel pour partarger des
connaissances qui ont toujours enrichi le paysage et ont permis, jusqu’à présent de préserver
les technologies, les connaissances, les arts, les saines habitudes, la culture de l’alimentation,
et les valeurs qui permettent une vie digne dans le monde rural.
C’est avec inquiétude que nous constatons aujourd’hui que la sagesse des personnes âgées
est peu valorisée et moins respectée dans les territoires, que les savoirs locaux sont plutôt
considérés comme archaïques et obsolètes, que les personnes âgées sont exclues et que les
familles abandonnent la responsabilité du transfert des connaissances acquises de génération
en génération, à travers lesquelles la vie a été transmise. Mais nous constatons aussi un
manque d’ouverture et d’écoute de la part des aînés dans l’élaboration d’une culture de l’écoute
sans jugement et sans reproche en réponse aux préoccupations des jeunes. Ceci conduit les
jeunes à se sentir abandonnés et à prendre des décisions à court terme, en s’appuyant sur la
technologie et la numérisation du vivant.
La solidarité intergénérationnelle nous apparaît un besoin crucial dans le monde rural car
elle peut nous permettre de reconstruire un tissu éclaté qui ne contribue pas à former des
territoires résilients face aux défis de la société moderne, dans laquelle les adultes vivent dans
des espaces séparés de ceux des jeunes générations. Nous constatons que dans de nombreux
pays qui ont atteint un niveau d’industrialisation élevé, la population adulte est dominante
alors que dans les pays du Sud, la population est majoritairement jeune. Ceci constitue un
défi mais aussi une opportunité pour le monde rural et le transfert intergénérationnel des
connaissances. Et là aussi, nous sommes heureux d’observer comment, dans plusieurs pays,
des jeunes retournent à la campagne à la recherche d’une vie simple et en cohérence avec leurs
idéaux.
Le vieillissement ne doit pas être considéré comme un fardeau, mais plutôt comme
l’opportunité d’une vie d’adulte plus longue, qui permet de partager plus longtemps les
connaissances, la culture, l’art et les valeurs qui ont donné vie à une coexistence rurale qui a
pour priorité la vie plutôt que l’argent.
La FIMARC observe avec inquiétude que les écoles et les systèmes éducatifs ruraux ne
contribuent pas au transfert intergénérationnel des connaissances sur la vie rurale, mais
tentent plutôt de les éliminer et de les remplacer par des processus éducatifs qui éloignent
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les jeunes de leur vie rurale communautaire. Pour nous, il est essentiel de générer des
processus éducatifs formels et informels qui valorisent les connaissances des personnes âgées
pour restaurer une réciprocité et une équité entre générations afin de permettre aux jeunes
générations de renouer avec leurs histoire, et de se réconcilier avec leur identité et leurs
origines.
LA FRACTURE NUMÉRIQUE EN MILIEU RURAL
La technologie a aussi grandement contribué à creuser l’écart entre les jeunes et les moins
jeunes. Il faut aussi reconnaître que les outils numériques sont présents dans tous les
territoires et que les agriculteurs vivent avec cette réalité.
Dans certaines régions du monde, les agriculteurs pauvres peuvent utiliser des téléphones
portables pour obtenir des informations sur les prix des marchés agricoles. Les radios
sont utilisées pour diffuser des programmes sur la façon de traiter les animaux malades
et les groupes de femmes rurales utilisent Internet pour échanger des informations sur
l’agriculture biologique. Ce ne sont là que quelques bons exemples de la manière dont
l’accès à l’information et à la technologie peut améliorer la vie rurale dans les pays en
développement. Toutefois, les possibilités offertes par les technologies de l’information et de
la communication (TIC) - téléphone, radio, vidéo et Internet - sont inégalement réparties.
Seulement 6% de la population mondiale est connectée à Internet, et beaucoup de gens sur la
planète n’ont jamais passé un seul appel téléphonique. Il y a un écart croissant entre ceux qui
ont accès à l’information et ceux qui n’y ont pas accès. Ces derniers sont les plus nombreux
et la plupart d’entre eux vivent dans des régions isolées.
DES PROPOSITIONS EN REPONSE AUX DÉFIS AUXQUELS NOUS SOMMES
CONFRONTÉS
• Les systèmes éducatifs ruraux doivent répondre à la réalité du monde rural
• L’éducation formelle devrait encourager un dialogue des connaissances qui favorise le
transfert des connaissances intergénérationnelles.
• La nécessité de promouvoir des espaces d’échange et de dialogue où les jeunes sont aussi
les acteurs principaux.
• Les organisations étatiques et les ONG intervenant dans les territoires ruraux devraient
respecter et encourager le transfert des connaissances entre communautes, plutôt que
de les ignorer.
• La nécessité de promouvoir des campagnes qui donnent une place plus importante au
travail rural.
• La nécessité de renforcer la motivation des jeunes à rester sur leur territoires en soutenant
les formes d’action permettant le maintien d’activités viables (économie solidaire)
APPEL À L’ACTION
Nous invitons nos mouvements à accompagner les communautés dans la construction de
projets qui renforcent les liens intergénérationnels, afin que tous ces défis deviennent des
signes d’espoir et d’opportunités pour les populations rurales, facilitant ainsi la dignité et
l’amélioration de la vie dans les territoires ruraux.
Nous appelons les décideurs POLITIQUES à promouvoir des politiques publiques par
l’intermédiaire des ministères de l’EDUCATION, de l’AGRICULTURE, de la JEUNESSE
et du DEVELOPPEMENT SOCIAL afin de favoriser un développement humain inclusif
et respectueux des valeurs rurales.
Comité Exécutif de la FIMARC
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NOUVELLES

FIMARC NOUVELLES
RENCONTRE DES
MOUVEMENTS
INTERNATIONAUX D’ACTION
CATHOLIQUE SPÉCIALISÉE
Les dirigeants mondiaux de différents
mouvements
d’action
catholique
spécialisés se sont réunis à Bruxelles,
afin de renforcer leur collaboration et
de réfléchir ensemble sur les moyens
collectifs de relever les défis d’aujourd’hui
et pour approfondir notre analyse
sociopolitique par une réflexion critique
sur les questions qui touchent nos
mouvements, l’Église et le monde.
Le débat nous a permis de formuler un
constat sur le monde. Aux Etats-Unis,
Trump s’oppose aux institutions, aux
migrants, aux médias. Le mouvement de
Brexit en Europe, les cinq étoiles en Italie,
les manifestations des “gilets jaunes” en
France, la Lega contre les migrants, les
prières des Polonais contre leurs ennemis
: les Allemands, les migrants, et l’Union
européenne. Les élections favorisant
le retour de régimes autoritaires
dans plusieurs pays, les institutions
internationales comme l’UNESCO
sont abandonnées par les Etats-Unis,
ou deviennent le théâtre de conflits
entre Etats. De tels développements
sont des défis et des menaces pour nos
mouvements et la société en général.
La pauvreté, la faim et la malnutrition
croissantes, la crise climatique et
écologique, l’inégalité et les disparités
accrues, les violations massives des droits
de l’homme, le manque d’accès à la santé, à
l’éducation et à la sécurité sociale affectent

les pauvres et les marginaux partout dans
le monde. Face à ces défis qui menacent
les relations humaines, nous ressentons le
besoin d’être solidaires avec les opprimés
et les pauvres, indépendamment de leur
race, de leur ethnie ou de leur religion
et, en tant que mouvements catholiques
d’action sociale, de réaffirmer nos actions
collectives
Quelques actions convenues par les
mouvements
• Renforcer la collaboration des
mouvements d’action catholique
spécialisés à différents niveaux
• Préparer un document commun
pour expliquer la pertinence des
MIACS
• Nous sommes convenus d’organiser
également une rencontre et une
réflexion collective avec nos
partenaires financiers
• Engager des actions collectives et des
synergies pour faire entendre la voix
des pauvres et des opprimés dans les
plateformes des Nations Unies
• Renforcer l’accompagnement de nos
mouvements
• Partager régulièrement nos analyses,
déclarations et activités entre les
mouvements
Les principaux dirigeants de la FIMARC,
de la CIJOC, de la JECI, du MIAMSI,
du MIDADE, du MIMS ICMICA Pax
Romana, du MIJARC étaient présents
à la réunion. George Dixon Fernandez
(Secrétaire général) a représenté la
FIMARC.
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Organisation d’une campagne d’activités
pour sensibiliser les agriculteurs
familiaux à la diversification de leurs
activités agricoles.

Organisation de 4 journées de terrain
avec d’autres parties prenantes afin de
partager les meilleures pratiques en
matière de production alimentaire et
les alternatives qui visent à atteindre
l’objectif de la faim zéro chez les
paysans. Les thèmes abordés étaient la
sécurité alimentaire et le développement
économique, le compostage, la sélection
des semences et la lutte intégrée contre
les parasites (IPM)

Organisation
d’une
formation
résidentielle sur l’agriculture, le

leadership, le genre et l’agriculture
biologique durable avec 32 participants.

Organisation de formations d’une
journée avec des groupes et des
institutions, sur l’agroécologie et
l’agriculture durable pour assurer la
souveraineté alimentaire et les moyens
de subsistance. Formation d’un club des
droits de l’enfant pour le transfert de
connaissances intergénérationnel sur la
conception de potagers bio-intensifs,
les forêts alimentaires, le compostage, la
lutte intégrée contre les parasites (IPM).

Organisation d’une réunion consultative
avec les fonctionnaires pour plaider
en faveur de politiques de soutien à la
production, la consommation et l’agro
écologie durable dans la régio

Renforcement des capacités du personnel
en matière de dialogue politique sur
la manière d’aborder les questions de
soutien à la production durable et la
mobilisation des ressources
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INITIATIVE DE LA FIMARC
POUR RENFORCER
L’AGRICULTURE DURABLE ET
L’AGROÉCOLOGIE - HISTOIRES
VRAIES ET MEILLEURES
PRATIQUES - KÉNYA

Les membres de l’Exco FIMARC durant la réunion
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