15 octobre… Journée Mondiale de la Femme Rurale
16 octobre… Journée Mondiale de l’Alimentation
par Marianne STREEL, présidente UAW

Comme chaque année, la mi-octobre fête les femmes rurales et l’alimentation. Cette année,
la thématique de cette journée de l’alimentation était l’Agriculture Familiale. Pour défendre
des 3 thèmes qui nous sont chers, l’UAW ne pouvait que se mobiliser.
En effet, dans chacune de nos provinces, nos agricultrices se sont rendues dans les centresvilles ou école afin de rencontrer la population. Elles ont distribué des pommes, des badges
UAW « J’aime l’Agriculture » ainsi que des folders explicatifs sur notre Agriculture Familiale
de Wallonie. L’accueil qui leur a été réservé par les passants a été plus que chaleureux.
De nombreuses personnes ont été attentives à leurs explications sur l’Agriculture. Nous
avons même reçu, à l’UAW, des mails de remerciement pour cette « belle action » et pour
« tout ce que les agricultrices UAW font pour valoriser ce beau métier qu’est
« l’agriculture » !
Je me joins à toutes ces personnes pour vous dire que du Burundi, quand j’ai vu, sur
Facebook, toutes les photos de cette journée, j’étais très fière de vous !
Au Burundi aussi, votre action les a impressionnés. Ils sont très sensibles au fait que, nous
aussi, nous défendions l’Agriculture Familiale.
Nous avons pu échanger sur le rôle de la femme dans la production de nourriture et rappeler
qu’elles fournissent une contribution essentielle à l’agriculture mondiale. Les productrices
représentent 43% de la main d’œuvre agricole mondiale (source : FAO 2010). Leurs rôles
varient considérablement d’une région à l’autre. Dans un pays comme le Burundi, il est très
important de combler le fossé homme-femme dans l’agriculture. Elles fournissent la grande
part du travail de production mais n’ont pas accès de la même manière que les hommes aux
intrants agricoles, au foncier, aux crédits, à l’instruction, à la formation, aux conseils
agricoles. Or, il est reconnu par la FAO que lorsque les femmes voient leur revenu
augmenter, cela a, le plus souvent, des retombées économiques positives sur la nutrition, la
santé et l’instruction des enfants.
Annick Sezibera, Secrétaire Générale de la CAPAD, OP Partenaire de l’UAW et moi-même
avons coécrit pour cette journée du 16 octobre, en collaboration avec le CSA, une carte
blanche rappelant le rôle primordial de l’Agriculture Familiale dans le monde. Vous la
trouverez dans les pages de ce Pleinchamp.
Lors de cette semaine au Burundi, j’ai aussi eu l’occasion de visiter des coopératives
participant au projet de chaine de solidarité UAW/CSA. J’ai partagé avec eux les avantages et
difficultés de cette distribution de chèvres dans les familles membres de la CAPAD. Le projet
rencontre du succès et est apprécié par le producteur. La principale réussite de ce projet est
que, grâce aux chèvres, les producteurs disposent de fumure organique. Même si la quantité
de cet engrais organique n’est pas suffisante, elle permet déjà d’augmenter la production.
Continuons à soutenir cette agriculture familiale.
Continuons à expliquer qu’elle joue un rôle essentiel dans la souveraineté alimentaire.
L’Agriculture Familiale du Nord comme du Sud a besoin de soutien et de confiance

