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La rentrée de l’AIAF-2014 démarre sur les chapeaux de roue grâce à de nombreuses
activités mises en place par notre réseau de près de 60 Comités nationaux. Ceux-ci
rassemblent désormais plus de 630 organisations diverses dont le graphique ci-dessous
détaille la composition globale.

Toutes ces entités sont bien décidées à impulser la visibilité des agricultrices et des
agriculteurs familiaux auprès de leurs décideurs politiques et auprès de la population en
générale.
Ainsi, aux Philippines, une longue marche sera organisée par Kilus Magniniyog, une
coalition d’organisations de producteurs de coco, pour inciter le pouvoir exécutif
philippin à faire passer le fameux décret « coco bill », concernant la création d’un comité
composé de petits producteurs de coco pour la gestion d’un fond monétaire important,
issu des revenus fiscaux provenant du secteur industriel du coprah.
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71 producteurs de coco se mettront en route ce 21 septembre pour parcourir les 1772
km qui séparent la ville de Davao à la capitale Manille pour terminer ce périple le 26
novembre, à temps pour participer à une rencontre thématique importante sur l’AF aux
Philippines. Cet évènement d’importance rassemblera entre autre les institutions
gouvernementales et internationales ainsi que les OSC formant partie du CN des
Philippines. Toutes ces parties prenantes traiteront entre elles des connaissances
acquises au cours de cette année sur l’AF et les marchés ainsi que sur les engagements
politiques nationaux nécessaires, comme celui concernant le projet de loi « coco bill ».
Tout au long de cette marche, les 71 marcheurs vont traverser les 36 provinces du pays
où la coco est produite et seront rejoints et soutenu de ce fait par de nombreux autres
producteurs.
A Bordeaux le 4 septembre, les JA (Jeunes Agriculteurs) et l’AFDI (Agriculteurs français et
développement international), formant partie du CN français, ont organisé conjointement
le Sommet international des jeunes agriculteurs, qui rassembla plus d´une centaine de
personnes dont plus d’une trentaine de jeunes leaders paysans issus des 5 continents.
Des tables rondes constituées par des jeunes leaders paysans ont permis de débattre sur
la reconnaissance sociale et politique du métier d’agriculteur, sur l’installation des jeunes
dans ce secteur et sur le rôle de ce dernier dans le développement territorial. Sous la
présence du Ministre français de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt,
Monsieur Le Foll, un manifeste reprenant une série de revendications sur les politiques
publiques favorisant l’installation des jeunes, l’accès à la terre et l’amélioration des
revenus des exploitations agricoles familiales a été signé par les protagonistes de cette
journée. Celle-ci fut riche en discussions autour de la nécessité de garder le métier
attractif pour les jeunes, afin d’assurer une continuité dans les nombreuses fonctions de
l’AF, dont celle de la production alimentaire mondiale.
Le Forum Rural Mondial a présenté lors du Sommet une vision globale de l´AIAF-2014,
centrée sur la déclaration d’Abu Dhabi, où la demande en faveur de politiques publiques
bénéficiant aux jeunes agriculteurs est liée à une agriculture familiale réellement
soutenue et prospère.
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Au Paraguay, le Comité national continue sur sa lancée de création de Comités
Départementaux de l’AF. A ce jour, 6 d’entre-eux ont été mis en place, afin de
promulguer les activités de sensibilisation et d’incidence politique dans le pays. Il s’agit
des départements de San Pedro, de Cordillera, de Concepción et très récemment ceux de
Paraguarí, de Caazapá et de Misiones.
Pendant ce temps, en Colombie, l’AIAF-2014 se voit concrétisée toujours un peu plus par
la résolution 300 de 2014, qui établit les conditions d’accès au microcrédit inclus dans le
programme de l’AF mis en place par le gouvernement colombien. Le lancement dudit
programme a eu lieu dans la ville de Cartagena où 5 accords régionaux (Antioquia,
Bolívar, Santander, Tolima et Valle del Cauca) ont été présentés et signés par les
autorités. A cette occasion, le Ministre de l’Agriculture invita le CN de Colombie à
participer à cet évènement.
Enfin, le CN d’Ouganda organise fin septembre à Kampala la Consultation Régionale
d’Afrique de l’Est sur la Cohérence des Politiques globales alimentaires et de nutrition
dans le cadre de l’Année internationale de l’AF -2014. Cet évènement majeur, financé par
la FAO, regroupera de nombreuses organisations paysannes locales et régionales ainsi
que le représentant du CN du Kenya. Ces personnes pourront échanger entre autre sur la
transformation des exploitations agricoles familiales nécessaires pour améliorer son
efficacité et sa rentabilité.

Chapeaux bas à toutes ces initiatives et à tout le travail de concertation et d’organisation
que ces activités nécessitent et que les CN portent à bras le corps, pour assurer de
meilleurs lendemains à l’agriculture familiale, véritable base sociale de nombreux pays et
objectif principal de l´AIAF-2014 !
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