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Chers délégués,
Nous souhaiterions exprimer notre profonde gratitude pour cette discussion qui se tient au
CSA. Les petits producteurs et petites productrices d’aliments pratiquent l’agroécologie
depuis des siècles. L’agroécologie, c’est notre vie. Nous saluons le fait que l’agroécologie va
finalement être discutée au CSA, la principale plate-forme à traiter des questions de sécurité
alimentaire et de nutrition au sein de l’ONU.
Nous saluons le rapport sur l’Agroécologie et les autres innovations comme une bonne
première étape dans cette discussion. Le rapport du HLPE nous présente des preuves des
impacts des différents modèles de production et nous donne une base pour évaluer quelles
étapes sont nécessaires pour la transformation réelle des systèmes alimentaires dont nous
avons désespérément besoin.
Nous saluons aussi le fait que le rapport du HLPE reflète le cadre conceptuel sur l’agroécologie
que les mouvements sociaux représentant les petits producteurs, les pastoralistes, les
artisans-pêcheurs et les peuples autochtones ont développé lors du processus de Nyeleni.
Nous ne sommes pas ici pour débattre de ce cadre, mais pour définir des politiques qui nous
aideront à nous diriger vers une transformation par l’agroécologie.
L’agroécologie est la seule solution dont nous disposons pour aborder la crise multiple à
laquelle nous sommes confrontés. L’agroécologie nous présente une vision holistique qui
intègre les pratiques agronomiques, les principes écologiques, et les dimensions sociales,
économiques, culturelles et des droits humains. L’agroécologie permet aux petits producteurs
et petites productrices d’aliments de mener une vie digne, en produisant des aliments
abordables, sains dans des conditions saines. Elle élimine la dépendance vis-à-vis des intrants
onéreux et adopte des pratiques qui régénèrent les semences et les sols, tout en atténuant les
effets du changement climatique et en garantissant l’adaptation à ce dernier.
L’agroécologie a la capacité de surmonter la division traditionnelle entre hommes et femmes,
car elle reconnaît le rôle stratégique que jouent les femmes dans la création quotidienne de
l’agroécologie. Ceci promeut la vision des femmes comme étant sur un pied d’égalité dans les
processus décisionnels à tous les niveaux.
L’agriculture industrielle est l’un des secteurs qui contribuent le plus à la crise écologique,
contre laquelle de nombreuses personnes se battent pour leur propre survie. Elle figure aussi
parmi les principales causes de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition, y compris à
travers l’accaparement des ressources, la concentration du pouvoir, l’homogénéisation des
régimes et l’expulsion des jeunes des zones rurales. Une multitude d’études de l’ONU a
confirmé ceci ces dix dernières années. Le rapport du HLPE démontre que l’agroécologie est la
seule option transformatrice pour aborder tous les changements structurels dans notre
système alimentaire de manière systémique et intégrée et montre que l’intensification
durable et l’agriculture intelligente face au climat ne peuvent apporter que des solutions

unidimensionelles à travers un changement progressif. L’innovation agricole est essentielle
tant qu’elle n’entraîne pas une concentration des connaissances et des pouvoirs.
L’agroécologie doit être soutenue par des politiques publiques. La grande majorité des fonds
et du soutien public continent d’aller en faveur de la production industrielle ou des approches
progressives du changement. Il convient que ce processus du CSA corrige ce déséquilibre afin
d’engendrer une transformation radicale dans le but d’éradiquer la faim et la pauvreté tout en
préservant l’écosystème et la base de ressources naturelles pour les générations futures.

