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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
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Peuples
Indigènes
Le terme «peuples indigènes» englobe un 
large éventail de croyances, cultures, 
langues et us et coutumes très divers ayant 
pour point commun de profondes 
connexions avec le territoire et les 
écosystèmes. Ces liens prouvent leur 
capacité de résilience et d’adaptation à 
des contextes socio-économiques et 
environnementaux en constante évolution.

Les peuples autochtones se procurent de la nourriture 
grâce à la pêche, la chasse et la cueillette et d’autres 
denrées alimentaires issues de l’agriculture, de 
l'aquaculture et de l’élevage.

C’est sur le territoire dont 
émergent mondes spirituels 

et matériels que l’on aspire à 
l’harmonie par l’équilibre et 

l’équanimité entre les 
différents éléments.

Les systèmes alimentaires des 
peuples indigènes préservés 
pendant des siècles, des 
millénaires parfois, constituent 
un témoignage vivant de leur 
durabilité et de leur résilience.

Leur souci de gestion des 
ressources n’est pas uniquement 
dicté par la production mais vise 
au travers de sa cosmogonie, à 
préserver l'écosystème et leurs 
interactions avec le milieu naturel, 
en produisant des aliments et 
préservant la biodiversité.

“Si un oiseau calao meurt,
7 figuiers se retrouvent seuls,

si un gibbon meurt,
7 forêts sont tristes”

PROVERBE KAREN

La Décennie des Nations Unis pour l’Agriculture 
Familiale /DNUAF (2019-2028) est l’occasion 
rêvée de reconnaître l’immense richesse des 
peuples autochtones, leur vertueuse gestion de 
l’exploitation des terres et de la biodiversité, 
leur prodiguant leur alimentation et, ainsi, 
déterminer les outils concrets à mettre en 
œuvre pour les soutenir.
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n’occupant que
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