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DÉCLARATION DE LA RÉUNION 2020 DU FORUM PAYSAN 
AU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU FIDA  

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs du Fonds international de 
développement agricole, 

Nous, les délégués des organisations d’agriculteurs, de pêcheurs et de pasteurs 
à la septième réunion mondiale du Forum paysan au FIDA, souhaitons porter à votre 
attention la déclaration suivante.  

La réunion 2020 du Forum s’est tenue durant la deuxième année de la Décennie 
des Nations Unies pour l’agriculture familiale, qui représente une occasion unique de 
mettre en œuvre des politiques favorables aux petits producteurs vivriers et de 
contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
et plus particulièrement aux ODD 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 

L’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 2018, de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales constitue une contribution opportune et significative 
à la Décennie et au Programme 2030, en cela qu’elle fournit à nos actions un cadre 
fondé sur des droits. 

Le contexte mondial du développement d’une production alimentaire durable par 
des centaines de millions de petits producteurs familiaux, agriculteurs, pêcheurs et 
pasteurs à travers le monde exige, à l’échelle mondiale, une action urgente et 
massive. Les effets des changements climatiques sur la dégradation des terres, des 
eaux, des forêts et de tous nos écosystèmes affectent profondément la résilience des 
communautés rurales et de leurs moyens d’existence, compromettant les systèmes 
alimentaires desquels ils dépendent. 

Nous invitons instamment le FIDA et les gouvernements de ses États membres à 
renforcer leur appui aux initiatives des petits producteurs vivriers fondées sur des 
systèmes et des pratiques durables de production alimentaire, qu’ils soient 
agroécologiques, biologiques ou autres, sur les terres, les eaux et les forêts.  
Nous lançons également un appel pour que soit encouragée l’utilisation des ressources 
génétiques traditionnelles (semences et bétail).  

Sur le partenariat avec le FIDA et le processus du forum paysan  

Nous, les délégués à la réunion mondiale du Forum paysan, réitérons notre 
demande de bénéficier d’un statut d’observateur au Conseil d’administration du FIDA 
et notre engagement à utiliser ce statut pour contribuer à la réalisation du mandat du 
Fonds, dans l’intérêt de ceux que nous représentons. Nous sommes prêts à poursuivre 
la concertation avec le FIDA et ses États membres à cet égard.   

Nous, les organisations de petits producteurs vivriers (ci-après OP), apprécions 
également le processus de décentralisation du Forum paysan, parallèlement à la 
décentralisation du FIDA lui-même, qui devrait promouvoir encore davantage 
l’inclusion d’une gamme élargie d’organisations régionales, nationales et locales 
représentatives des petits producteurs vivriers.  

Nous reconnaissons qu’il existe divers stades de collaboration aux niveaux 
régional et national et nous invitons instamment:  
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 à promouvoir, partout où cela sera possible, la participation des représentants 
des OP à la réunion annuelle de planification des plateformes sous-régionales du 
FIDA;  

 à œuvrer en vue de la conclusion d’accords formels de coopération avec les OP 
nationales, grâce à la signature de mémorandums d’accord/déclarations 
d’engagement entre le FIDA (y compris les directeurs de pays du FIDA) et les OP 
nationales qui contribuent à la réalisation du programme du Forum paysan;  

 à veiller à ce que tous les processus de formulation des Programmes d’options 
stratégiques pour les pays associent pleinement, dans chaque pays, toutes les 
organisations représentatives des petits producteurs vivriers; 

 à s’assurer que les programmes financés par le FIDA aux niveaux national et 
régional associent les OP aux processus de conception, d’exécution, d’examen à 
mi-parcours, et de suivi-évaluation; 

 à veiller à ce que la conception et les accords de prêt concernant les projets de 
développement agricole financés par le FIDA et exécutés par nos pays prévoient 
clairement le transfert effectif de l’équipement et des infrastructures alloués aux 
organisations locales de producteurs vivriers avant l’achèvement du projet, afin 
d’en assurer la durabilité;  

 à organiser la structure régionale du Forum paysan dans la région Proche-Orient, 
Afrique du Nord et Europe conformément à la structure décentralisée du FIDA, 
avec donc une réunion au Caire pour l’Afrique du Nord et le Proche-Orient, et 
une réunion à Istanbul pour l’Asie centrale; 

 à renforcer le suivi effectif des processus du Forum paysan, à tous les niveaux, 
par les mécanismes respectifs de pilotage du Forum et envisager la possibilité 
d’un bilan au niveau mondial en 2022; 

 à veiller à ce que les représentants de pêcheurs et pasteurs aient leur place dans 
la gouvernance du Forum paysan et dans ses comités décisionnels à tous les 
niveaux, y compris l’accès aux instruments de financement, existants et 
nouveaux; 

 à accroître la visibilité des initiatives de développement rural financées par le 
FIDA et s’assurer que, dans chacune des sous-régions, le personnel décentralisé 
du FIDA soit intégré aux instances formelles pertinentes de concertation en cours 
sur les politiques publiques; 

 le FIDA à intégrer activement des directives non contraignantes visant à assurer 
la durabilité de la pêche artisanale, des directives non contraignantes pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts, et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales dans les 
mesures de sauvegarde et procédures internes; 

 à veiller à la participation des directeurs de pays du FIDA aux espaces formels de 
concertation sur les politiques publiques (comme la Commission de l’agriculture 
familiale du marché commun du Sud et l’ECOWAP en Afrique de l’Ouest) et 
promouvoir la participation des OP à au moins l’un des processus prioritaires 
d’élaboration des politiques identifiés dans le Programme d’options stratégiques 
pour le pays. 

Sur les questions thématiques 

Suite aux débats enrichissants qui ont eu pour cadre les groupes de travail 
thématiques, nous invitons le FIDA à appuyer la mise en œuvre des recommandations 
suivantes: 
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Jeunesse rurale  

 davantage d’investissements dans les activités hors exploitation et après récolte 
afin de créer des possibilités intéressantes pour les jeunes ruraux; 

 davantage d’investissements dans les services et l’infrastructure (énergie, 
mécanisation durable, éducation, formation, etc.) pour retenir et attirer les 
jeunes dans les zones rurales; 

 davantage de programmes de formation et de leadership/mentorat à l’intention 
des jeunes de manière à assurer le transfert intergénérationnel de la direction 
sur les exploitations et dans les organisations de petits producteurs vivriers. 

Genre et rôle dirigeant des femmes dans les organisations de petits 
producteurs vivriers  

Nous notons avec satisfaction que, cette année, les femmes représentent 40% 
des participants au Forum paysan, et nous plaidons pour que le FIDA et les OP 
s’engagent conjointement à faire en sorte que les femmes représentent au moins 50% 
des participants à toutes les prochaines réunions régionales et mondiales du Forum 
pour:   

 concevoir et exécuter des programmes favorisant l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes dans la production vivrière à petite échelle et les 
moyens d’existence ruraux; 

 élaborer des plans d’appui à long terme aux organisations féminines ou aux 
sections féminines des organisations des petits producteurs vivriers;  

 intensifier la participation des femmes dirigeantes d’OP à l’exécution, à la 
supervision et au suivi des programmes financés par le FIDA.  

Changements climatiques 

 investir massivement dans la régénération des terres et l’agroforesterie/la 
végétation pour le piégeage du carbone par les petits producteurs vivriers et les 
communautés rurales; 

 investir dans le renforcement des moyens d’existence des petits producteurs 
vivriers déplacés suite aux changements climatiques; 

 reconnaître l’agroécologie, la production biologique et les autres modèles 
durables de production alimentaire résilients face aux changements climatiques 
comme des approches clés à la fois pour l’adaptation aux changements 
climatiques et pour l’atténuation de leurs effets; 

 coopérer avec les gouvernements et les OP pour ce qui concerne les politiques 
publiques et les mécanismes connexes d’incitation en vue de promouvoir 
l’agroécologie et d’autres modèles durables garantissant des quantités 
suffisantes pour tous d’aliments sains et nutritifs, y compris pour les populations 
défavorisées; 

 appuyer la diffusion des bonnes pratiques et technologies promues par les OP et 
mises au point conjointement avec la communauté de la recherche agricole; 

 reconnaître le rôle des producteurs en tant que solution aux changements 
climatiques et appuyer les actions dirigées par les producteurs pour contribuer à 
la lutte mondiale contre les changements climatiques;  

 faciliter et appuyer les échanges entre agriculteurs pour promouvoir le 
renforcement de leurs capacités grâce au partage des savoirs concernant les 
meilleures pratiques d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation 
de leurs effets susceptibles d’être reproduites ailleurs. 
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Décennie des nations unies pour l’agriculture familiale 

 encourager les processus multi-acteurs pour l’exécution, le suivi et l’évaluation 
de la Décennie pour l’agriculture à tous les niveaux; 

 fournir un appui financier et technique aux OP pour qu’elles jouent un rôle 
directeur dans la mise en place et le pilotage des comités nationaux pour 
l’agriculture familiale;   

 collaborer avec les gouvernements pour s’assurer que les politiques nationales et 
régionales en matière d’agriculture et de développement rural soient cohérentes 
avec les orientations et les principes découlant de la Décennie pour l’agriculture 
familiale. 

Sommet mondial sur les systèmes alimentaires  

S’agissant du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, qui se tiendra en 
2021, nous, les délégués au Forum paysan, mettons pour condition à notre 
participation l’obtention d’informations suffisantes sur le Sommet pour nous permettre 
d’évaluer collectivement, avec les membres de nos organisations, les avantages et les 
inconvénients de notre participation.  

Nous demandons au FIDA d’appuyer une participation de la société civile au 
Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, efficace et organisée de manière 
autonome, en faisant fond sur les espaces existants où s’expriment les petits 
producteurs vivriers comme le Mécanisme de la société civile au sein du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale et le processus du Forum paysan au FIDA.  

Si les approches ci-dessus sont prises en considération, nous demandons qu’un 
appui soit fourni aux OP en vue de l’organisation d’un pré-sommet réunissant des 
petits producteurs vivriers pour regrouper nos voix.  

Nouveaux instruments pour FIDA12  

Nous, les délégués au Forum paysan, exprimons notre vif intérêt pour le 
Programme élargi d’adaptation de l’agriculture familiale et le Programme de 
participation au secteur privé au financement en tant que nouveaux instruments 
soumis à la Consultation sur FIDA12. Ces instruments financiers devraient être 
directement accessibles à nos membres, qui sont prêts à reproduire à plus grande 
échelle les bonnes pratiques en matière d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de leurs effets, ainsi que les plans d’entreprise concernant les 
investissements dans les filières impulsés par nos coopératives et agriculteurs.  
En outre, nous:  

 demandons au FIDA de concevoir ces deux instruments conjointement avec 
nous; 

 proposons de collaborer avec le FIDA en vue de la conception, de la mise en 
œuvre et du suivi de mécanismes destinés à l’affectation de ressources en 
particulier aux organisations communautaires de base, aux OP et aux 
coopératives, et de garantir une inclusion effective des membres des secteurs de 
la pêche et de l’élevage; 

 demandons que des représentants des OP participent à la structure de 
gouvernance des deux instruments.  

Déclaration conclusive 

Nous sommes, depuis 14 ans, les partenaires du FIDA et nous considérons le 
Forum paysan comme un espace unique de concertation et de partenariat avec une 
institution financière internationale consacrée au développement de nos membres. 
Nous sommes persuadés que le FIDA collaborera avec nous en vue de la mise en 
œuvre des recommandations issues de cette réunion mondiale du Forum paysan.   
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Nous savons que le FIDA et ses États membres entament la Consultation sur la 
Douzième reconstitution de ses ressources et nous sommes désireux de nous associer 
au Fonds dans la mobilisation et dans les efforts à déployer pour le succès de la 
reconstitution.  

Nous affirmons particulièrement notre appui au FIDA pour la promotion d’un 
financement sur une large base des deux nouveaux instruments proposés au 
processus de consultation pour FIDA12.   

 

 

 

Additif: 

L’Organisation mondiale des agriculteurs, membre du Comité de pilotage du Forum paysan, 
donne son aval à la déclaration finale de la réunion mondiale 2020 du Forum paysan, avec les 
exceptions suivantes. 

1) Les mandats mondiaux de l’Organisation mondiale des agriculteurs l’engagent à toutes les 
solutions au défi des changements climatiques, y compris l’agriculture intelligente face aux 
changements climatiques, au-delà de la portée de cette déclaration. 

2) L’Organisation mondiale des agriculteurs appuie le Sommet mondial sur les systèmes 
alimentaires qui se tiendra en 2021 et est résolue à participer à la conception, à la préparation 
et à la mise en œuvre du processus, afin d’assurer la possibilité que soit entendue la voix des 
producteurs familiaux grâce à leur participation dans le cadre de plateformes plus inclusives que 
le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, comme les mécanismes multi-acteurs des 
principaux groupes des Nations Unies et de tous les autres mécanismes de représentation des 
Nations Unies. 

 


