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SESSION D'ÉCHANGE INTERNATIONAL    

Réponses de l'agriculture familiale aux défis 

climatiques, énergétiques et alimentaires actuels  
 

6 OCTOBRE 2022 
9:30-13:30h (Hôtel Seminario de Derio)  
(Traduction simultanée en anglais, français et espagnol) 

 

Ces dernières années, les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs et agricultrices du monde 

entier se sont intensifiés en raison de l'impact de crises mondiales telles que la pandémie de Covid-

19, la crise climatique et les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine - principales sources 

de céréales, d'engrais et de combustibles fossiles - sur les marchés mondiaux des aliments et des 

intrants.  

 

Ces crises mondiales interagissent avec les conditions sociales, économiques et environnementales 

propres à chaque région.  Il est nécessaire de réfléchir aux interventions spécifiques qui doivent être 

conçues pour mitiger leurs impacts. Non seulement cela, mais il est également essentiel à l'heure 

actuelle de renforcer la résilience et le développement des agriculteurs et agricultrices familiaux en 

les positionnant dans la transformation et l'adaptation des systèmes agroalimentaires. 

 

En ce sens, la rencontre permettra un dialogue entre leaders de l'agriculture familiale des 5 

continents sur les réponses à apporter aux défis actuels des systèmes alimentaires et de l'agriculture 

familiale ainsi qu'une réflexion sur les opportunités à saisir dans un contexte d'attention croissante 

envers l'agriculture familiale et qui se développe dans la Décennie des Nations unies pour 

l'agriculture familiale 2019-2028. 

 

La rencontre comprendra, outre la présentation des expériences et des leçons apprises, un temps de 

conversation, d'échange entre les participants et de réflexion commune sur la manière de renforcer le 

rôle de l'agriculture familiale pour mener la transformation vers des systèmes agroalimentaires 

durables, inclusifs, résilients et viables, et pour faire face aux crises actuelles et se préparer aux futures 

par une reprise transformatrice. Il s'agit d'une méthodologie d'échange de connaissances entre pairs 

et de recherche de solutions locales à des défis globaux. 

 

Profitant de la connaissance des organisations d'agriculture familiale des différents continents qui 

seront présentes, ainsi que de la très grande diversité des stratégies pour répondre à ces défis, la 

journée comprendra deux sessions. L'une traitera de la réponse aux défis, tandis que l'autre se 

concentrera sur les impacts des crises, en particulier sur les agricultrices familiales et sur l'énorme 

potentiel qu'offre leur renforcement. Cette session spéciale a pour but d'être un porte-voix pour les 

agricultrices familiales du Pays basque et du monde entier, en rendant visible leur contribution pour 

garantir des systèmes alimentaires locaux et durables. 
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PROGRAMME 
 
 

HORAIRE THÉMATIQUE PERSONNE INTERVENANTE 

9:30-9:45 

 

Accueil et 

contextualisation de la 

journée 

 M. Martin Uriarte, Président du FRM  

 Mme Jone Fernandez, Directrice du 

Développement Rural et Côtier et des Politiques 

Européennes, Gouvernement basque 

 Mme. Arantza Atutxa, Directrice Générale 

d’Agriculture du Gouvernement provincial de 

Bizkaia 

9:45-10:00 
La sécurité alimentaire 

mondiale en danger 

 M. Gabriel Ferrero, Président du Comité de 

Sécurité Alimentaire Mondial (par vidéo) 

10:30-11:30 

Table ronde : 

Expériences et priorités 

pour renforcer 

l'agriculture familiale et sa 

résilience face aux crises 

 M. Kyle Stice, Directeur de PIFON (Pacifique) 

 M. Nathanaël Buka. Membre du Comité de 

Coordination de la PROPAC (Afrique Centrale) 

 M. José Manuel Roche, Secrétaire de Relations 

Internationales, UPA (Espagne) 

 M. Javi Torre, Président d’UAGA 

 M. Xabier Iraola, Coordinateur de ENBA 

Gipuzkoa 

11:30-12:00 Pause  

12:00 - 13:00 

 

Table ronde : 

Femmes agricultrices : clés 

dans la transformation des 

systèmes alimentaires 

 Mme Esther Penunia, Secrétaire Générale 

d’AFA (Asie) 

 Mme Rose Pélagie Masso, Chargée de la 

planification et de la coopération, Réseau des 

Femmes Africaines pour la Gestion 

Communautaire des Forêts, REFACOF 

 M. Jose Angel Coto, Coordinateur de PDRR 

(Amérique centrale) 

 Mme Oneka Zaballa, Chargée de projet de 

ENBA Bizkaia 

 KONFEKOOP (à confirmer) 

13:00-13:30 

Conclusions et voie à 

suivre: construire des 

systèmes alimentaires plus 

durables, inclusifs, 

résilients et viables 

 M. Alberto Broch, Secrétaire Général de 

COPROFAM (Amérique du Sud) 

 


