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Après trois ans de mise en œuvre, la Décennie 
des Nations Unies pour l’agriculture familiale 
(DNUAF) accueillera son premier Forum 
mondial du 19 au 22 septembre 2022. 
Organisé en collaboration avec la FAO et le 
FIDA, le Forum s’appuiera sur les expériences 
de différents acteurs concernés pour faire 
le point sur les réalisations et les défis 
rencontrés depuis le lancement de la DNUAF. 
Les discussions aboutiront à l’identification 
des politiques prioritaires et des domaines 
techniques qui façonneront l’agenda de la 
DNUAF pour la prochaine période de mise 
en œuvre, afin d’accélérer la transition vers 
des systèmes agroalimentaires adaptés au 
contexte, diversifiés, résilients et durables, 
pour l’amélioration de l’environnement et 
l’amélioration des conditions de vie des 
communautés rurales.

1. Présenter les bonnes pratiques, les 
processus réussis, les expériences et 
les solutions politiques concrètes mises 
en œuvre pour soutenir les agriculteurs 
familiaux

2. Mettre en évidence les principaux domaines, 
actions et instruments qui permettent 
aux agriculteurs familiaux de réaliser des 
systèmes agricoles diversifiés, innovants et 
dynamiques

3. Multiplier et diversifier les efforts visant à 
promouvoir les partenariats et la coopération 
multipartites pour la promotion, l’élaboration 
et la mise en œuvre efficace de politiques, 
stratégies, programmes et investissements, 
afin de permettre aux agriculteurs d’atteindre 
leur potentiel de transformation.

La Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale (DNUAF) sert de cadre 
aux pays pour élaborer des politiques et 
d’investissements publics visant à soutenir 
l’agriculture familiale dans une perspective 
holistique, en libérant le potentiel de 
transformation des agriculteurs familiaux 
pour contribuer à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD). Depuis son 
lancement en 2019, la Décennie a favorisé 
des actions intégrées soutenues par des 
politiques intersectorielles qui abordent les 
dimensions environnementales, économiques 
et sociales du développement durable.

Cette approche a abouti à l’approbation de  
3 plans d’action régionaux et de 11 
plans d’action nationaux (PAN) pour 
l’agriculture familiale, et de 186 politiques, 
lois et réglementations visant à soutenir 
l’agriculture familiale dans le monde entier. 
Au niveau international, la Décennie a 
mobilisé un ensemble d’acteurs réunis 
autour d’initiatives concrètes en faveur de 
l’agriculture familiale : jusqu’à présent, 52 
pays travaillent activement à la mise en 
œuvre de la DNUAF, en impliquant plus de 
2600 organisations paysannes familiales, 
ONG, institutions publiques et de recherche.

Raison d’être Objectives of the Forum

Les résultats de la DNUAF
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Pré-événements en vue du
premier Forum mondial

Structure du Forum mondial

Dialogues Régionaux : pour identifier les 
solutions et les priorités régionales.

• Proche-Orient et Afrique du Nord :  
19 mai 2022

• Europe et Asie centrale : 24 juin 2022
• Asie et Pacifique : 29 juin 2022
• Afrique : 14 juillet 2022
• Amérique latine et Caraïbes : 15 août 2022

Séances techniques : pour discuter des 
questions techniques clés pertinentes pour 
l’agriculture familiale.

• Application politique de la définition de 
l’agriculture familiale : 4 juillet 2022

• Forum de la DNUAF sur les services inclusifs 
de communication rurale pour l’agriculture 
familiale : 11 juillet 2022

• L’agriculture familiale et les systèmes 
alimentaires des peuples autochtones:  
12 septembre 2022

• Une session d’ouverture de haut niveau,  
pour se concentrer sur les résultats 
mondiaux du rapport de l’UNDFF et sur 
les initiatives globales en cours, telles que 
la Coalition sur l’agriculture familiale et 
sur le renforcement des actions à l’appui 
de la Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale (CFF);

• Sept séances techniquesliées aux 7 piliers 
du Plan d’action global de la DNUAF, pour 
porter la discussion sur les résultats obtenus, 
les principaux défis rencontrés et les 
enseignements tirés ainsi que les priorités 
émergentes;

• Une séance de clôture avec une table ronde 
régionale pour souligner les principales 
recommandations, et une discussion sur la 
manière d’inclure les priorités émergentes 
- lors des séances liées aux Piliers avant 
et pendant le Forum mondial - dans les 
processus liés à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques publiques et de cadres 
d’action au niveau national (par exemple, les 
PAN).

ORDRE DU JOUR DU FORUM MONDIAL

19 septembre

• Ouverture de haut niveau

• Développer un environnement politique qui 
favorise le renforcement de l’agriculture 
familiale (Pilier 1 du Plan d’action global de la 
DNUAF – PAG)

20 septembre

• Soutenir les jeunes et veiller à ce que 
l’agriculture familiale s’inscrive à travers les 
générations (Pilier 2 du PAG)

• Promouvoir l’égalité des sexes dans 
l’agriculture familiale et le rôle de leadership 
des femmes rurales (Pilier 3 du PAG)

• Renforcer les capacités des organisations 
des agriculteurs familiaux à générer des 
connaissances, à représenter les exploitants 
et à fournir des services inclusifs dans le 
continuum urbain-rural (Pilier 4 du PAG)

21 septembre

• Améliorer l’inclusion socio-économique, la 
résilience et le bien-être des agriculteurs 
familiaux, des ménages et des communautés 
dans les milieux ruraux (Pilier 5 du PAG)

• Encourager la durabilité de l’agriculture 
familiale pour des systèmes 60 alimentaires 
résilients face au climat (Pilier 6 du PAG)

• Renforcer la multidimensionalité de 
l’agriculture familiale pour promouvoir 68 
des innovations sociales qui contribuent au 
développement des territoires et des systèmes 
alimentaires qui préservent la biodiversité, 
l’environnement et la culture (Pilier 7 du PAG) 

22 septembre

• Clôture : Principales conclusions et 
recommandations pour la voie à suivre
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