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L’automne prochain, la 
Fondation Jules et Paul-Émile 
Léger désire s’inscrire et se 
positionner dans le cadre de 
la Décennie de l’agriculture 
familiale 2019-2028 tout en 
poursuivant ses réflexions sur la 
sécurité alimentaire pour tous. 

Pour ce faire, la Fondation 
propose aux acteurs et actrices 
œuvrant en sécurité alimentaire 
au Québec et à l’international 
de se rencontrer dans le cadre 
d’un colloque où la recherche 
et le partage d’idées visant le 
développement de systèmes 
alimentaires inclusifs et durables 
seront au rendez-vous. 

Plusieurs thèmes y seront traités, 
notamment, l’accessibilité aux 

aliments sains, la justice sociale 
et le droit à l’alimentation, 
le gaspillage alimentaire, 
l’éducation et la formation pour 
ne nommer que ceux-ci. 

Plus de détails sur la 
programmation vous seront 
révélés dans les prochaines 
semaines. 

Deux dates à mettre à votre 
agenda : les 16 & 17 octobre 
2019.  L’événement se tiendra 
à L’Espace Canal au 4020, rue 
Saint-Ambroise à Montréal. 

Le programme préliminaire et les 
inscriptions seront disponibles 
vers la fin juin.

LE SEMENCIER

On va semer encore!  
Premier colloque sur la sécurité alimentaire

Un expert en transformation 
laitière avec CINDES
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Lancement de la Décennie 
pour l’agriculture familiale

Elle est plus que jamais l’occasion de 
souligner le rôle important que jouent les 
agriculteurs familiaux dans l’éradication 
de la faim et la construction de notre 
avenir alimentaire. 

L’agriculture familiale offre une occasion 
unique d’assurer la sécurité alimentaire, 
d’améliorer les moyens d’existence, de 
mieux gérer les ressources naturelles, 
de protéger l’environnement et de 
parvenir au développement durable, en 
particulier dans les zones rurales. 

Grâce à leur sagesse et à leur respect 
de la terre, les agriculteurs familiaux 
sont les agents du changement dont 
nous avons besoin pour atteindre 
l’objectif #FaimZéro, une planète plus 

équilibrée et résiliente, et les Objectifs 
du développement durable.

Les axes du plan d’action développé 
pendant ce forum pour la Décennie 
sur l’agriculture familiale décrétée par 
les Nations Unies, viseront l’atteinte de 
résultats et d’indicateurs sur un horizon 
de dix ans (2019-2028), et ce sur les 
cinq continents. 

Ce plan d’action appelle à la création 
d’un nouveau contrat social, un contrat 
entre les milieux rural et urbain, orienté 
vers une transition agroécologique 
et finalement exigera une réelle 
reconnaissance du secteur rural dans 
toute sa diversité et sa richesse.

ONU et agriculture familiale 
 
Concept d’agriculture 
familiale*  

L’agriculture familiale 
(y compris toutes les 
activités agricoles 
pratiquées dans un cadre 
familial) est un moyen 
d’organiser la production 
agricole, forestière, 
halieutique, pastorale et 
aquacole qui est gérée et 
conduite par une famille 
et repose principalement 
sur le travail familial, tant 
celui des femmes que 
celui des hommes.

Exploitations agricoles 
et familles évoluent 
l’une avec l’autre 
et l’une par l’autre. 
Elles combinent des 
fonctions économiques, 
e n v i r o n n e m e n t a l e s , 
sociales et culturelles

Pour en savoir plus à 
propos de la Décénnie 
des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale : 
https://bit.ly/30PxjdA.

*Définition conceptuelle 
proposée par le Comité de 
pilotage international de 
l’AIAF. FAO, 2014, La situation 
mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture. Ouvrir l’agriculture 
familiale à l’innovation, p. 9.

IMSA   
 
Poursuite de la 
démarche de 
systématisation  
dans l’action  

Au cours de l’été, deux 
ateliers auront lieu (à 
Puno au Pérou avec les 
partenaires du Pérou 
et de la Bolivie, et à 
Ouagadougou avec les 
partenaires du Burkina 
Faso) pour procéder à 
l’analyse des narrations 
produites dans le cadre 
du projet IMSA. 

En effet, nos partenaires 
ont développé des 
narrations répondant à 
des séries de questions 
qui viendront alimenter 
la réflexion et la 
compréhension sur le 
déroulement réel du 
projet IMSA. 

Ces questions se résume 
en 4 points : 1. Quel 
aura été le déroulement 
de l’expérience ? 2. Qui 
prenait les décisions 
sur quoi ?  3. Quelles 
étaient les idées et les 
conceptions initiales du 
changement ? 4. Quels 
sont les changements 
constatés ?

Pour donner suite 
à ces analyses, des 
publications seront 
montées et diffusées 
plus tard cette année  
sur les apprentissages 
et les processus vécus  
dans le cadre de la 
réalisation de ce vaste  
projet de cinq ans.s ?

UNE BELLE ÉQUIPE POUR UN VRAI TRAVAIL D’ÉQUIPE ! L’IMSA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L’ŒUVRE LÉGER

Les membres de l’équipe élargie de gestion du projet 
IMSA, de gauche à droite : Marcela Pena Vega, Jaime 
del Carpio, Paul Cliche, Charles Mugiraneza, Nicolas 
Montibert, Jocelyne Laforce, Frédérique Thomas, Louise 
Leblanc et Richard Simard.

Absente sur la photo, Myrlande Petit Phar.

Présentation des grandes lignes du projet IMSA 
lors de l’assemblée générale des membres de la  
FONDATION JULES ET PAUL-ÉMILE LÉGER par  
le coordonnateur du projet, Richard Simard, le 29 mai 
2019.

Expert en transformation des 
produits laitiers avec CINDES

Ces producteurs ont été très attentifs 
à chacune des journées de formation, 
ils ont activement participé et il était 
évident qu’ils voulaient savoir plus sur 
la fabrication de nouveaux produits et 
acquérir de nouvelles connaissances 
leur permettant d’obtenir des produits 
de meilleure qualité.

À son retour, John nous mentionnait 
que « sa plus grande satisfaction est de 
savoir que les connaissances partagées 
au cours de ces journées peuvent 
contribuer à améliorer les conditions de 

vie de ces personnes, puisqu’elles ont 
compris qu’avec le lait de leurs vaches, il 
est possible d’élaborer d’autres produits 
laitiers comme les fromages Gouda, 
Andino, double crème, le yogourt, 
la confiture de lait et qu’ils peuvent 
profiter du lactosérum pour fabriquer le 
fromage requeson. » 

Un autre échange positif et prometteur 
pour les productrices et producteurs de 
l’IMSA.

John Sierra, expert en transformation de produits laitiers, a rencontré plus d’une 
cinquantaine de productrices et producteurs de lait et de fromage de la région 
de Puno au Pérou, des gens entreprenants et innovateurs qui génèrent un grand 
impact dans leur région. 

La Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 2019-2028  
(La Décennie/DAF) vise à apporter un nouvel éclairage sur ce que signifie être un 
agriculteur familial dans un monde en mutation rapide. 

https://bit.ly/30PxjdA


Union des groupements pour la commercialisation des produits  
agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) 
Dédougou, province du Mouhoun, Burkina Faso

Association pour la formation, le développement et la ruralité (AFDR) 
Tangaye, province du Yatenga, Burkina Faso

Action pour la promotion des initiatives locales (APIL) 
Ouagadougou, province du Kadiogo, Burkina Faso

Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural (Pro-Rural) 
Fondación Centro de Cultura Popular (FCCP)  
La Paz, département de La Paz, Bolivie

Centro de Apoyo e Investigación para el Desarrollo Campesino (CINDES) 
Puno, région de Puno, Pérou

Programme réalisé avec l’appui financier  
du gouvernement du Canada agissant par  
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.
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