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Régime foncier
agricole

autour de 5 piliers propositionnels suivants pour faciliter 
l’accès à la terre et aux droits des familles exploitantes.

on compte environ

Soutenir la jeunesse et
la transmission intergénérationnelle 
dans l’agriculture familiale.

Promouvoir l’égalité des sexes
dans l’agriculture familiale et le 
leadership féminin.

Œuvrer pour une meilleure intégration 
socioprofessionnelle, la résilience et le bien-être 
des agricultrices et agriculteurs familiaux, leurs 

foyers et les communautés rurales.

Favoriser le développement 
durable dans l’agriculture 

familiale pour mettre en place 
des modèles alimentaires 
résilients au changement 

climatique.

Créer un contexte politique  
propice au développement de 

l’agriculture familiale.

90%
of which are family 
farms, occupying 
between 70% and 
80%
of farmland.

DontMILLONS

Il est primordial de 
persévérer pour 

tendre à un accès 
équitable à la terre.

LE PLAN D’ACTION GLOBAL DE LA DNUAF S’ARTICULE

Au-delà de sa valeur sociale et économique, 
dans l'agriculture familiale, la terre est 
étroitement rattachée aux traditions et à la 
culture. Ce lien si vital à la production 
nourricière est inaliénable des notions de 
développement durable, de lutte contre le 
réchauffement climatique et d’éradication 
de la faim.
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Les inégalités foncières 
agraires continuent de 
progresser et touchent 
directement des millions 
d’agriculteurs familiaux et 
leurs communautés. De ces 
disparités, découlent toutes les 
injustices sociales, et influencent 
fortement les systèmes politiques, 
économiques, environnementaux et 
territoriaux.
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70% des terres cultivables 
sont gérées par 1% des 
exploitations agricoles

agricoles sont gérées par 
84% des exploitations 

agricoles, qui disposent 
d’un peu moins de 2 

hectares par projet.

12%
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d’exploitations 
agricoles dans
le monde

DES
TERRES

L'agriculture familiale est un moyen 
d’organiser la production agricole basée 
sur les profonds liens qui unissent la 
terre au noyau familial qui l’exploite.

90%
of which are family 
farms, occupying 
between 70% and 80%
of farmland. 
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CONFERENCIA GLOBAL
Agricultura familiar en 
el centro de los sistemas 
alimentarios sostenibles

CONFÉRENCE GLOBALE 
L'agriculture familiale
au cœur des systèmes 
alimentaires durables

GLOBAL CONFERENCE  
Family farming at 
the core of Sustainable 
Food Systems


