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Pour des pratiques
et politiques en
faveur des
systèmes
alimentaires basés
sur l’agriculture
familiale pour une
alimentation
saine, durable et
suffisante pour
tous.

0. Contexte et enjeux
Le monde entier célèbre chaque année la journée mondiale de l’Alimentation. Le thème de
l’année 2021, est « Agir pour l’avenir. Améliorer la production, la nutrition, l’environnement
et les conditions de vie ». Ce thème est évocateur et riche de sens pour Inades-Formation, une
ONG panafricaine qui depuis 1975 s’est engagée à la promotion sociale et économique des
populations en accordant une importance toute particulière à la transformation de leurs
sociétés. Cet événement coïncide avec la tenue à Abidjan, de la réunion des Directeurs des 10
bureaux nationaux d’Inades-Formation. C’est une occasion d’en profiter pour faire un point
de presse sur la situation des systèmes agricoles et alimentaires, l’un des champs d’action
développés par Inades-Formation et ce qu’il conviendrait de faire.
En effet, cette date arrive pendant que :








Des millions de personnes souffrent de la faim ou de la dénutrition et ce chiffre ne cesse
de croître,
Des millions d’autres sont en surpoids chronique à cause d’une mauvaise alimentation,
Les petits exploitants agricoles, qui produisent plus d’un tiers de la nourriture
mondiale, sont pourtant parmi les plus touchés par la pauvreté,
Le système agroalimentaire dominant est l’un des principaux responsables du
changement climatique, lequel menace à son tour la production vivrière dans certaines
des régions les plus pauvres de la planète.
Les pertes et gaspillages de nourriture sont un fléau généralisé, alors que tant de
personnes dépendent des banques alimentaires ou de l’aide alimentaire d’urgence ;
La tendance à la mondialisation, à l’uniformisation des systèmes semenciers et
alimentaires prive les populations du droit de choix de qu’ils souhaitent manger.

Avec les systèmes dominants, particulièrement ceux qui reposent sur l’intensification de
l’usage des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse, il s’observe que « La toxicité pour
les humains et pour l’environnement des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse
utilisés dans l’agriculture, est une entrave au droit à l’alimentation ». Cette situation se
présente en dépit des textes de réglementation de la production de la circulation et l’utilisation
des pesticides chimiques de synthèse (insecticides, herbicides, fongicides, nématicides, etc).
Ces textes réglementent la production, la circulation et l’utilisation des pesticides chimiques
de synthèse. Leur mise en application reste un défi majeur.
Face à la crise alimentaire et climatique, d’autres dispositions internationales, ont été adoptées
et méritent un suivi. C’est le cas de la résolution des Nations Unies (A/RES/73/2844) pour la
décennie 2021-2030 en faveur de la restauration des écosystèmes. En effet, avec cette
résolution, les systèmes agricoles doivent permettre d’éviter, enrayer et inverser la
dégradation des écosystèmes dans le monde et au niveau des territoires. C’est également le
cas de la résolution des Nations Unies sur la décennie (2019-2028) en faveur de l’agriculture
familiale et les piliers du plan d’action global pour cette décennie. Cette résolution reconnait
l’importance de l’agriculture familiale et l’agroécologie pour nourrir le monde et préserver
l’environnement. La prise en compte de ces mécanismes internationaux en faveur des
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systèmes alimentaires durables permettrait également de créer un cadre réglementaire propice
aux problèmes relatifs à la crise alimentaire et climatique, à l’échelle de chaque pays.
Du point d’Inades-Formation, la prise en compte du thème de la Journée Mondiale de
l’Alimentation, édition 2021, demande de travailler sur les enjeux de soutien aux pratiques
susceptibles de garantir une alimentation suffisante, saine et durable.

1. Choix stratégiques d’Inades-Formation
Inades-Formation fait partie des acteurs qui estiment qu’il est urgent de revoir nos systèmes
agricoles et alimentaires dont nous dépendons pour contribuer à une véritable économie des
territoires.
Pour l’institution, il est temps de développer un système alimentaire durable où l’on dispose
d’une variété d’aliments suffisants, nutritifs et sains, et où personne n’a faim ni ne souffre
d’aucune forme de malnutrition. A travers ce système, nous serons capables de remplir les
marchés locaux ou les magasins d’alimentation avec de la nourriture saine et de qualité
nutritive et d’assurer des chaînes d’approvisionnement alimentaires plus résilientes aux chocs.
En effet, face aux défis d’une alimentation saine, suffisante et durable pour tous, InadesFormation a choisi de travailler à la promotion des systèmes agricoles et alimentaires basés sur
l’agriculture familiale et l’agroécologie.
En termes de caractéristiques, il s’agit des systèmes :







qui prennent soin du patrimoine naturel et de son utilisation durable par les
générations futures
qui promeuvent le bien-être et la dignité de tous et de toutes, producteurs,
transformateurs, commerçants, consommateurs, ruraux et urbains, hommes et
femmes,
qui produisent durablement et rendent accessibles, en quantité et qualité, des
ressources pour l’alimentation saine, tant dans les villes que dans les campagnes,
qui privilégient l’auto-détermination et le contrôle politique, sociale et économique de
tous ceux qui y prennent part et qui en vivent ;
qui promeuvent l’économie locale et la consommation des produits locaux

Par ailleurs, Inades-Formation partage avec les institutions partenaires la définition du sens
donné à l’agriculture familiale (y compris toutes les activités agricoles pratiquées dans un
cadre familial), c’est-à-dire un moyen d’organiser la production agricole, forestière,
halieutique, pastorale et aquacole qui est gérée et conduite par une famille. Les exploitations
agricoles et familiales combinent des fonctions économiques, environnementales, sociales et
culturelles1.

Définition conceptuelle proposée par le Comité de pilotage international de l’AIAF. FAO, 2014, La situation
mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Ouvrir l’agriculture familiale à l’innovation, p. 9.
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2. Grandes actions d’Inades-Formation
Accompagnement des dynamiques des paysannes et paysans dans l’encrage des alternatives
de production, de commercialisation et de consommation basées sur les enjeux suivants :
1. Promotion des semences paysannes à travers la valorisation et l’amélioration des
connaissances locales sur la sélection, la production, la conservation et le contrôle de la
qualité ;

Formation des petits exploitants agricoles sur la conservation des semences
2. La promotion des modes de production, de commercialisation et consommation basés
sur les cultures et races animales historiquement et culturellement importants sur le
plan alimentaire, nutritionnel, économique et socio-culturel, ce que nous qualifions de
« vivres de souveraineté » parmi lesquelles on trouve le mil, le sorgho, le fonio, le
niébé/haricot, ignames, variétés locales de riz, de maïs, manioc, produits de cueillette
poulet local, etc.

Un producteur pulvérise du
jus de neem pour lutter
contre les insectes
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Gestion des récoltes

Diversification et bonne présentation des mets à base des vivres de souveraineté ou produits de terroir pour
une économie locale, le respect de l’identité culturelle et plus de résilience des communautés

3. La promotion de la recherche -action pour l’expérimentation des pratiques et services
basés sur les fertilisants et pesticides agroécologiques pour produire durablement,
prendre soin de la santé des agriculteurs, travailleurs agricoles, consommateurs et sans
porter atteinte à l’environnement ;
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Pratiques de traitements de maladies de
plantes à base des pesticides
agroécologiques, obtenus à partir des
ressources de la nature

Formation des populations aux bonnes
pratiques de production de fertilisants
respectueux de l’environnement
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4.

La campagne de plaidoyer pour la création des conditions politiques favorables
l’émergence des systèmes agricoles, alimentaires qui rassurent le droit à l’alimentation
adéquate pour tous et garantir l’émergence des systèmes de type « Produire Sans
Détruire » à travers la Campagne Conscience AlimenTERRE, la Décennie des Nations Unies
sur l’agriculture familiale

Cérémonie de Lancement officielle de la Campagne
Conscience AlimenTERRE, RDC 2021

Cérémonie de Lancement officielle de la Campagne
Conscience AlimenTERRE, Abidjan 2021





L’Alimentation est Un Droit et Manger, Un Vote
Attention aux pesticides chimiques de synthèse
Adoptons des systèmes agricoles et alimentaires respectueux de la santé des
agriculteurs, travailleurs agricoles, des consommateurs et de l’environnement

Rencontre internationale des Comités Nationaux pour l’Agriculture Familiale (Abidjan 2019)
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5. Travailler à l’émergence d’un mouvement citoyen porté par la population dans sa
diversité et veille à faire respecter le Droit à l’alimentation pour toutes et tous. InadesFormation estime que la promotion des systèmes agricoles et alimentaires basés sur
l’agriculture familiale est le choix approprié pour garantir à la fois, une alimentation
saine, durable et suffisante pour tous d’une part et contribuer à une croissance
économique inclusive.

Panels de sensibilisation sur
l’importance des vivres de souveraineté
alimentaire et le droit de chaque
consommateur à faire le choix de ce
qu’il veut manger, Abidjan 2021
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3. Demandes pour créer les conditions de réussite sur le moyen et
long terme
A travers les différents pays d’intervention, Inades-Formation, engagée depuis des décennies
dans le renforcement et la promotion de l'agriculture familiale et des systèmes alimentaires
durables dans différents pays d’Afrique, souhaite lancer cet appel aux gouvernements, aux
agences et institutions des Nations Unies, aux agences de coopération internationale et
bilatérale et aux autres parties intéressées pour leur accompagnement continu dans la création
des cadres propices en vue de relever les défis suivants :
1. Soutenir la recherche pour rendre disponibles les semences en quantité et en qualité
avec un accent sur les semences paysannes qui incarnent la souveraineté alimentaire ;
2. Soutenir la recherche pour rendre disponibles les fertilisants et pesticides
agroécologiques respectueux de la santé des humains et de l’environnement ;
3. Réduire l’importation et l’utilisation intensive des intrants chimiques de synthèse au
profit de la production des intrants agroécologiques,
4. Eduquer les agriculteurs et les consommateurs sur l’importance d’adopter des
pratiques et comportements qui consistent à Produire sans détruire, pour mieux
prendre soin de la santé des humains, des animaux et de la préservation de
l’environnement ;
5. Mettre en place des cadres réglementaires garantissant le droit des agriculteurs
paysans sur l’accès à leurs terres pour transmettre les savoirs et savoir-faire de
générations en générations ;
6. Garantir l'autonomisation des femmes et l’emploi des jeunes, en renforçant leur
leadership et leur accès inclusif et équitable aux différentes ressources productives et à
leur contrôle
7. Stimuler et accompagner l’entreprenariat local ouvert aux femmes, aux jeunes et les
investissements privés autour des pratiques et services agroécologiques à l’échelle des
territoires pour à la fois s’engager dans la réalisation des objectifs de développement
durable et ceux poursuivis par l’agenda 2063 de l’UA, la Décennie des nations Unies
pour l’Agriculture Familiale (2019-2028) et la Décennie des Nations Unies pour la
restauration des Ecosystèmes (2021-2030).
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