DÉCLARATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES
STRUCTURES D’APPUI POUR CELEBRER L’ANNEE INTERNATIONALE
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE AU BURKINA FASO EN 2014

En 2008, le Forum Rural Mondial (FRM), accompagné de plus de 360
organisations de la société civile à travers le monde, a lancé une campagne
mondiale pour la déclaration d’une année internationale de l’Agriculture
Familiale. Quatre organisations du Burkina Faso ont participé à cette
campagne. Ce sont : la Confédération Paysanne du Faso (CPF), Inades
Formation/Burkina, le Centre d’Etude Social en Afrique de l’Ouest
(CESAO) et le Service d’Edition en Langue Nationale (SEDELAN),. Après
une intense campagne de plaidoyer l’Assemblée Générale de l’Organisation
des Nations Unies (ONU), a déclaré le 22 décembre 2011, lors de sa soixantesixième session, l’année 2014 Année Internationale de l’Agriculture Familiale,
à travers la résolution n° 66/222. Le lancement officiel de cette Année
Internationale s’est déroulé le 22 novembre 2013, au siège de l’ONU.
Cet acte officiel symbolise la reconnaissance du mérite de plus de 2.000
millions de femmes et d'hommes agriculteurs familiaux, paysans, pêcheurs
artisanaux, pasteurs, paysans sans terre et communautés autochtones dans le
monde à nourrir le monde et à soigner la planète.
Nous, dirigeants d’Organisations Paysannes, de Syndicats de Paysans et de
Paysannes, d’Organisations Non Gouvernementales, d’Associations de
Développement du Burkina Faso,
Pour marquer notre adhésion et notre engagement à la commémoration de
l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale dans notre pays,
Nous avons mis en place le 20 novembre 2013, un Comité de Pilotage, dont
la présidence est assurée par la Confédération Paysannes du Faso. Ce comité
a été mandaté pour continuer l’information et la sensibilisation de l’opinion
publique sur le potentiel de l’Agriculture Familiale et des Exploitations
Familiales et aussi pour coordonner les activités en lien avec la célébration de
cette Année Internationale au Burkina Faso.
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Cette volonté a été réaffirmé les 28, 29 et 30 novembre 2013, lors du forum
portant sur les exploitations familiales et le défi de la souveraineté alimentaire
initié par la Confédération Paysannes du Faso et ses partenaires.
Nous rappelons que l’agriculture familiale au Burkina Faso est un secteur
d’importance stratégique au regard de ses fonctions économiques, sociales,
culturelles et environnementales. Elle emploie près 13 millions de la
population active qui, à travers leurs activités, contribuent à la formation du
PIB à hauteur de 40%. 90% des terres exploitées est l’œuvre des Exploitants
Familiaux. Elle constitue ainsi le principal levier pour assurer une production
alimentaire durable visant la sécurité et de la souveraineté alimentaire, une
gestion durable des ressources naturelles ainsi que la préservation de
l’important patrimoine socioculturelle de toutes les communautés rurales au
Burkina Faso.
Nous reconnaissons par ailleurs que malgré cette importance et ce potentiel,
les enjeux et les défis de l’agriculture familiale sont nombreux :
-

-

-

-

-

L’agriculture familiale doit relever le défi de la sécurité alimentaire à
travers les innovations technologiques et sa modernisation ;
Les exploitations familiales sont très vulnérables face aux changements
climatiques, à l’instabilité des prix des produits agricoles, aux crises
financières internationales et aux termes actuels du commerce
international ;
Les stratégies nationales qui visent à promouvoir le développement de
l’agriculture ne prennent pas suffisamment en compte les
préoccupations des agriculteurs familiaux ;
Les femmes jouent un rôle vital dans la production et la fourniture de
nourriture à leurs familles et à leurs communautés. Mais leurs efforts
ne sont ni reconnus, ni valorisés. Cela accroit considérablement leur
vulnérabilité ;
Les jeunes ruraux, incapables de réaliser leurs rêves à travers
l’agriculture, choisissent l’exode rural ou l’immigration vers l’occident
au péril de leur vie.

La déclaration de l’année 2014, Année Internationale de l’Agriculture
Familiale constitue pour nous, une opportunité de promouvoir, dans notre
pays, de véritables politiques et stratégies actives en faveur de l’Agriculture
Familiale.
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En tant que organisations des acteurs des secteurs agro-sylvo-pastoralehalieutique et fauniques, organisations non gouvernementales et associations
de développement,
Nous nous engageons à :
1. promouvoir l’agriculture familiale, la faire reconnaitre à sa juste valeur
et à influencer les politiques et stratégies nationale pour son
développement,
2. soutenir les agriculteurs familiaux en renforçant leur capacité
d’analyse des politiques en leur faveur et à prendre position dans le
respect de leur autonomie et de leur souveraineté,
3. promouvoir diverses formes de recherche, de technologie et de
connaissances locales en matière de développement rural durable et à
les diffuser.
Nous recommandons au Gouvernement Burkinabé :
D’entreprendre, dans le cadre de son programme de développement, des
politiques, stratégies et actions concrètes et durables de promotion de
l’agriculture familiale conformément à l’engagement des Nations Unies
Sur ce, nous, acteurs de la société civile engagée pour la promotion de
l’Agriculture familiale, déclarons ce jour, le lancement de nos actions pour la
célébration de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale en 2014 au
Burkina Faso.

Fait à Ouagadougou le 30 novembre 2013
Ont signé :
Confédération Paysanne du Faso (CPF)- Centre d’Etude et d’Expérimentation Economique et Social en Afrique de
l’Ouest (CESAO)- Service d'édition en langues nationales du Burkina Faso (SEDELAN)- Inades Formation/Burkina –
ACFBAM- Association Aidons l’Afrique Ensemble (AAAE)- Autre Terre Burkina- Conseil National de l’Agriculture
Biologique (CNABio)- DAKUPA- Diobass Burkina Faso- Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB)- Fédération
Nationale des Organisations paysannes (FENOP) - Fondation Naturama- Groupement Potal Jama- No to PovertyPlate-forme d’Actions à la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP)- Réseau de promotion de produits locaux au
Burkina Faso- Secrétariat Permanent des ONG au Burkina (SPONG)- Union des Producteurs de lait au Yatenga «
Semmbe biroobe »- Union nationales des Mini laiteries et Producteurs de Lait local du Burkina (UMPL/B) YELEMANI pour la promotion de la souveraineté alimentaire - Association tin tua - ENPNB - Union nationale des
producteurs semenciers Burkina- Association Filly Wémanégré ferme pilote - Union Nationale des Producteur de Riz du
Burkina (UNPRB)- UNPMB - Terre verte- Association Tenkeenga de Gouema- Pour un autre monde - AABC Titao –
Les 100-KARA - Association pour la Protection de la Nature au Sahel (APN-Sahel)- Chambre Nationale d’Agriculture Syndicat National des Travailleurs de l’Agro-pastorale (SYNTAP)
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