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MESSAGES CLÉS 

• L’émergence et les effets dévastateurs de la pandémie COVID-19 sont étroitement liés aux injustices économ-
iques, sociales et environnementales directement engendrées par les politiques néolibérales et par un système 
alimentaire basé sur une production agricole intensive et orientée vers l’exportation, des chaînes d’approvision-
nement à l’échelle mondiale et un approvisionnement alimentaire axé sur le marché, ou encore au seul profit des 
entreprises. La crise engendrée par le COVID-19 ne peut être résolue par des mesures d’urgence et des plans de 
relance qui perpétuent les mêmes injustices. 

• Les données probantes recueillies sur le terrain dans le monde entier confirment que la pandémie a fait appa-
raître ou encore renforcé les inégalités et les vulnérabilités existantes et a souligné la nécessité d’un changement 
systémique en faveur de systèmes alimentaires socialement équitables, centrés autour de la capacité d’agir, la 
durabilité et la stabilité, toutes valeurs que les membres du MSC associent aux concepts d’agroécologie et de 
souveraineté alimentaire.

• Les faits montrent également que très peu de mesure prises par les gouvernements en réponse à  la pandém-
ie se soucient de la réalisation des Droits humains ou de subvenir aux besoins des communautés marginali-
sées. La majorité des mesures d’aides reflètent les préjugés courants qui ignorent ou dénigrent la place centrale 
qu’occupent la production paysanne, la pêche artisanale, l’élevage à petite échelle, la cueillette/le pâturage, 
les systèmes alimentaires locaux et le travail agricole et alimentaire dans la garantie de la sécurité alimentaire. 
Les populations les plus impactées par la crise comprennent les classes ouvrières rurales et urbaines, les petits 
producteurs, les peuples sans terre, les peuples autochtones, les femmes, les populations souffrant de racisme/
discrimination, les migrants, les jeunes, les réfugiés, les populations vivant dans des zones de guerre et de conflit, 
et les populations des pays subissant un blocus économique.

• Les Droits humains et la démocratie ont été érodés par les mesures d’urgence : les pouvoirs exécutifs pris en 
réaction à l’urgence ont donné lieu à des abus de pouvoir; à une utilisation de la force; au renforcement de la sur-
veillance et du contrôle des télécommunications, des médias et de la presse ; à la suspension des Droits humains 
et des droits constitutionnels ainsi que des menaces proférées à l’encontre des défenseurs des Droits humains; à 
des confinements,  interdictions d’accès des lieux, les couvre-feux, l’éloignement physique et l’application avec 
violence des mesures d’urgence par la police et l’armée, qui ont entraîné des arrestations, des violences et des 
décès. 

• Les réponses des communautés ont favorisé les valeurs de solidarité, de résilience, de durabilité et de dignité 
humaine. Dans certains cas, les autorités ont dialogué avec les mouvements populaires et ont pris en compte 
leurs propositions. Cependant, les politiques officielles, les soutiens financiers et les mesures de relance ont sur-
tout favorisé les entreprises, les grands producteurs et les chaînes d’approvisionnement mondiales, leur assurant 
le capital et la main-d’œuvre dont ils ont besoin pour poursuivre leurs activités. Cela s’est fait au détriment des 
systèmes alimentaires locaux, ce qui a créé des difficultés et aggravé encore l’insécurité alimentaire. Ces deux 
approches ne peuvent pas coexister.

• La primauté des politiques publiques par rapport aux réponses et mesures orientées avant tout vers les marchés 
et les entreprises est une condition préalable pour soutenir une transformation radicale des systèmes alimentai-
res, réaliser le droit à une alimentation adéquate et mettre en pratique la souveraineté alimentaire. 

• La mise en pratique de la vision de la souveraineté alimentaire dans cette crise met en évidence le rôle essen-
tiel que jouent l’agroécologie et les systèmes alimentaires territoriaux, les petits producteurs alimentaires et les 
agriculteurs familiaux (principalement des femmes) et les travailleurs pour nourrir la majorité de la population de 
manière résiliente, en particulier les plus touchés. 

• Plus que tout autre espace de gouvernance internationale, le CSA est le seul forum qui puisse garantir que tous 
les acteurs touchés par la crise peuvent s’organiser de manière autonome et légitime pour co-construire une 
réponse globale, dont les gouvernements sont les premiers responsables. 

«Nous ne pouvons pas revenir à la normale. Nous devons démocratiser et socialiser notre système alimentaire. 
Nous avons besoin de l’agroécologie, nous devons produire et consommer localement et, en même temps, exiger 
une justice climatique mondiale. Nous ne pouvons pas dépendre de l’agrobusiness pour nous nourrir. Il est temps 
que le monde reconnaisse le rôle de la production alimentaire locale et aussi le rôle des femmes dans l’agriculture, 
puisque 60 % de la production alimentaire est assurée par des femmes ».  Marche mondiale des femmes, Afrique

Nous, les jeunes, sommes les futurs gardiens de nos systèmes alimentaires et de nos territoires.  Afin de répondre 
à la crise engendrée par le COVID-19 et aux autres nombreuses crises en cours, ainsi que pour réaliser nos droits 
humains, nous devons transformer radicalement nos systèmes alimentaires, notamment en les réorientant vers les 
droits de ceux qui sont prioritaires dans nos modèles de gouvernance et dont les voix tracent le chemin de l’avenir. 
La jeunesse doit être la pierre angulaire de toute politique publique sur la sécurité alimentaire et la nutrition, l’agri-
culture ou le système alimentaire en général. (Déclaration des Jeunes)
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Introduction
Ce rapport présente les expériences et les 
préoccupations de millions de petits produc-
teurs d’aliments, de travailleurs, de consom-
mateurs, de femmes et de jeunes représentés 
dans les organisations qui participent au Mé-
canisme de la société civile et des peuples au-
tochtones (MSC) 1. 

Cette année, alors que la pandémie COVID-19 
traçait son itinéraire meurtrier de pays en pays, 
les membres du Comité de coordination du 
MSC se sont réunis virtuellement pour discuter 
de la manière dont cette crise sanitaire affecte 
leurs communautés et régions. De ces discus-
sions est née la conviction que la lutte con-
tre la pandémie et ses implications doit être 
replacée au centre du discours et de l’action 
non seulement du MSC, mais aussi du Comi-
té de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 
dans son ensemble. Il serait inconcevable que 
le CSA ne prenne pas ses responsabilités face 
au pire phénomène alimentaire qui ait frappé 
l’humanité depuis la crise de 2007-2008, cri-
se qui avait alors été à l’origine de la réforme 
du CSA. Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) a averti que la crise du COVID-19 pour-
rait entraîner un quasi doublement du nombre 
de personnes souffrant de faim aiguë, le fai-
sant passer à plus d’un quart de milliard d’ici la 
fin de 2020. 2 

En conséquence, au cours des derniers mois, 
le MSC a préconisé que le CSA fasse office de 
tous ses mandats convenus dans la lutte con-
tre la pandémie COVID-19, y compris le man-
dat de convergence des politiques. La perti-
nence de cette position est devenue de plus 
en plus évidente au fil des semaines, appor-
tant la preuve que le COVID-19 n’est pas un 
épisode passager, mais une manifestation et 
un signe avant-coureur de défis profondément 
enracinés, démontrant que les systèmes d’ap-

1 Le MSC s’articule autour des onze secteurs sociaux énum-
érées dans le document de réforme du CSA (petits exploitan-
ts familiaux, pêcheurs artisanaux, éleveurs/pasteurs, pay-
sans sans-terre, populations précaires urbaines, travailleurs 
agricoles et dans l’industrie alimentaire, femmes, jeunes, 
consommateurs, peuples autochtones et ONG internationa-
les) ainsi que 17 sous-régions. 
2 https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-
people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken

provisionnement alimentaire mondialisés sont 
porteurs de multiples fragilités et génèrent 
des inégalités profondes et souvent fatales, ou 
encore qu’une réponse mondiale coordonnée 
et cohérente respectant des principes et des 
lignes directrices convenus n’a jamais été aus-
si indispensable.  

Le présent rapport se veut une contribution 
pour relever ce défi. La méthodologie adoptée 
pour son élaboration a été inclusive et partici-
pative. Tous les membres du Comité de coor-
dination du MSC ont été invités à prendre con-
tact avec les secteurs sociaux et les régions 
qu’ils animent, afin de répondre à trois que-
stions : 
• Quels sont les impacts du COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires, la sécurité alimentaire 
et le droit à l’alimentation ?
• Comment les communautés, les mouve-
ments de solidarité, les secteurs sociaux réag-
issent-ils à ces impacts ?
• Quelles sont les propositions de politiques 
publiques qui émergent pour construire des 
systèmes alimentaires plus équitables et plus 
résistants ?
Les groupes de travail « Femmes » et « Jeu-
nes  » du MSC ont apporté des contributions 
spécifiques, en se basant sur les points de vue 
de leurs secteurs sociaux, en élaborant re-
spectivement un rapport autonome pour le GT 
« Femmes » et une « Déclaration des jeunes ». 
Les centaines de contributions reçues ont été 
synthétisées dans le présent rapport et des 
liens vers des documents plus longs ont été 
fournis. Des enregistrements vidéo ont été in-
sérés dans la mesure du possible afin de don-
ner aux lecteurs la possibilité d’obtenir plus de 
détails et de témoignages directs. La diversité 
de style des sections témoigne du fait qu’elles 
ont été rédigées par différents groupes en dif-
férents endroits.

Le rapport est structuré comme suit :

• Le Postulat établit le contexte en identifiant 
les multiples problèmes structurels préexis-
tants et interconnectés, que la pandémie n’a 
fait qu’exacerber et rendre plus visibles. 

• La Section principale présente des données 
probantes et des analyses de terrain, organi-

https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
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sées en fonction des différentes secteurs so-
ciaux et régions pour lesquels la participation 
au CSA est facilitée par le MSC. Elle illustre la 
richesse des données probantes et expérienc-
es contribuées par les personnes les plus 
touchées, qui constituent des contributions 
importantes, au même titre que les preuves 
scientifiques et les statistiques macroécon-
omiques, lors de l’examen des choix politi-
ques. Cette section n’est pas incluse dans la 
version synthétique de notre rapport. 

• La Conclusion élabore les thèmes clés et 
tire les leçons des faits énoncés et démontre 
pourquoi il incombe au CSA de jouer un rôle de 
premier plan dans l’élaboration d’une réponse 
politique mondiale à la crise du COVID-19, 
réponse allant dans le sens d’une transfor-
mation radicale de notre système alimentai-
re, comme les recommandations du  Groupe 
d’experts de haut niveau dans son rapport 
Sécurité alimentaire et nutrition: exposé des 
faits global à l’horizon 2030.

1. Préambule-Comprendre la crise 
engendrée par le COVID-19 dans 
le contexte de la transformation 
des systèmes alimentaires 

Le MSC est solidaire de tous ceux dont la vie a 
été affectée par la crise du COVID-19. Le lourd 
tribut en vies humaines continue d’être pro-
fondément choquant. Plusieurs mois après le 
début de la pandémie, il est clair que l’émerg-
ence, la propagation et les effets dévastateurs 
de la pandémie exacerbent les injustices sy-
stémiques existantes et évitables. En tant que 
mouvements de base, nous avons pu consta-
ter que la manière dont nous construisons, or-
ganisons et gouvernons nos systèmes alimen-
taires détermine et façonne ces injustices. Les 
systèmes alimentaires actuels déterminent 
donc les impacts du COVID-19, notamment 
qui peut et ne peut pas satisfaire ses besoins 
fondamentaux, qui vit et qui meurt. La FAO 
annonce l’imminence d’une crise alimentaire, 
mais pour beaucoup, cette crise est déjà une 
réalité. 

Interconnexion entre la planète, le sy-
stème alimentaire et la santé humaine

La transformation des systèmes alimentai-
res était déjà impérative avant même que la 
pandémie COVID-19 ne frappe, avec deux mil-
liards de personnes confrontées à l’insécur-
ité3 alimentaire, une migration4 de détresse 
accrue, une augmentation des problèmes de 
santé liés à l’alimentation, des enfants dans le 
monde entier - même dans les pays les plus 
riches - à un repas scolaire de l’insécurité ali-
mentaire, des travailleurs payés des salaires 
de misère, des pays extrêmement dépend-
ants des marchés internationaux pour nourrir 
leur population, la destruction continue des 
écosystèmes par les chaînes alimentaires in-
dustrielles5, la violence sexiste et le manque 
d’accès et de contrôle des ressources naturel-

3 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 
FAO, 2020 http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/ 
4 Conflits, migrations et sécurité alimentaire, FAO 2017 (en 
anglais) http://www.fao.org/3/a-i7896e.pdf 
5 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 
Chapitre 5, 2019 (en anglais) https://ipbes.net/global-asses-
sment 

http://www.fao.org/3/a-i7896e.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
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les pour les femmes. La déforestation causée 
par l’agriculture industrielle, l’exploitation mi-
nière et les infrastructures, l’élevage industriel 
d’animaux et l’exploitation des espèces sau-
vages ont créé les conditions catastrophiques 
d’une « super crise » en permettant le transfert 
à l’homme de maladies présentes dans la fau-
ne sauvage. La pandémie a mis en évidence 
toutes ces inégalités et vulnérabilités existan-
tes, les approfondissant et les combinant avec 
de nouvelles. Elle a mis en évidence la nécess-
ité d’un changement systémique vers des sy-
stèmes alimentaires socialement justes, avec 
au cœur de ces systèmes la capacité d’agir, la 
durabilité et la stabilité, des caractéristiques 
que les membres du MSC identifient comme 
étant synonymes de l’agroécologie et la sou-
veraineté alimentaire. 

Défaillance du marché 
et érosion des politiques publiques 

Des décennies de politiques néolibérales, 
réduisant le rôle de l’État et privilégiant un sy-
stème alimentaire guidé par les marchés, ont 
conduit au démantèlement des politiques pu-
bliques et de la réglementation, donnant la pri-
orité aux exportations de matières premières, 
aux profits des entreprises agro-alimentaires 
et aux marchés mondiaux par rapport aux pe-
tits producteurs, aux systèmes alimentaires 
locaux et à la souveraineté alimentaire. Ce 
paradigme entièrement tourné vers les mar-
chés s’est avéré être une faiblesse systémiq-
ue préexistante aux conséquences critiques. Il 
s’est traduit par des décennies de négligence 
officielle du domaine public indispensable à 
la mise en place de systèmes robustes pour 
la santé, le bien-être et l’alimentation, pour la 
justice environnementale, la justice entre les 
genres et la défense des droits humains fon-
damentaux, en particulier le droit à l’alimenta-
tion. Aujourd’hui, les longues chaînes d’appro-
visionnement de ces systèmes mondialisés 
ont apporté la preuve de leur considérable 
fragilité  dans le cadre de la pandémie CO-
VID-19.6 Le COVID-19 n’est que la dernière d’u-

6 Conséquences de la pandémie du COVID-19 pour la Sécur-
ité Alimentaire et la Nutrition (SAN): élaborer des réponses 
politiques efficaces pour lutter contre la pandémie de faim et 
de malnutrition, document de réflexion du Groupe d’experts 
de haut niveau, septembre 2020 http://www.fao.org/filead-
min/templates/cfs/Docs1920/HLPE_2020/New_HLPE_pa-

ne série de maladies infectieuses et de crises 
liées au système alimentaire industriel et il ne 
sera pas la dernière.7

Les strates d’inégalité 

Entre 83 et 180 millions de personnes sup-
plémentaires seront poussées vers la faim à 
cause de la pandémie8. Les populations les 
plus touchées sont celles qui n’ont pas de 
protection sociale, dont les moyens de subsi-
stance sont précaires et dont l’accès aux res-
sources et le contrôle de celles-ci sont réduits. 
Il s’agit notamment des classes ouvrières ru-
rales et urbaines, des petits producteurs, des 
paysans sans terre, des peuples autochtones, 
des femmes, des populations souffrant de ra-
cisme/discrimination, des migrants, des réfug-
iés, des populations vivant dans des zones de 
guerre et de conflit, et des populations vivant 
dans des pays soumis à un blocus économiq-
ue. Ces groupes sont confrontés à des inégal-
ités existantes, exacerbées par le néolibérali-
sme, telles que le manque d’accès aux soins 
de santé, à l’eau et à l’assainissement, l’aug-
mentation des comorbidités et de nombreu-
ses autres injustices structurelles qui augmen-
tent leur vulnérabilité face au COVID-19. 

La nécessité et l’opportunité 
d’une transformation des 
systèmes alimentaires 

Lors de la crise des prix alimentaires de 2008, 
nos mouvements - ainsi que de nombreux 
scientifiques et universitaires - ont déclaré 
que nous ne pouvions pas nous permettre 
de revenir à la «  normalité d’avant la crise  ». 
Pourtant, plus d’une décennie plus tard, il est 
clair que c’est exactement ce qui s’est produ-
it, avec les conséquences néfastes que l’on 
constate aujourd’hui. Le système alimentaire 
mondial est encore plus fragile de nos jours, 
avec la concentration et le contrôle accrus par 

per_COVID_FR.pdf
7 L’épidémie de coronavirus souligne la nécessité de faire 
face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la fau-
ne sauvage (en anglais) PNUE 2020 https://www.unenviron-
ment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-hi-
ghlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife 
8 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, 
FAO, 2020 http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/ 

http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife
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les grandes entreprises9, la financiarisation10, 
la destruction des écosystèmes, les mécan-
ismes du marché qui servent les intérêts du 
profit plutôt que la sécurité alimentaire. Les 
stocks alimentaires ont atteint des niveaux 
records 11et huit des plus grandes entreprises 
alimentaires et de boissons ont versé plus de 
18 milliards de dollars en dividendes à leurs 
actionnaires depuis janvier 202012. Pourtant, la 
fixation sur la productivité ou « l’intensification 
durable » accompagnée de marchés libres te-
chnologiquement avancés continue de limiter 
et d’avoir des conséquences néfastes sur de 
nombreux espaces multilatéraux et contextes 
nationaux, même en réponse à la crise du CO-
VID-19.

La santé humaine, le système alimentaire et 
la santé planétaire sont intimement liés, com-
me le savent les peuples autochtones et les 
petits producteurs d’aliments, et comme le 
détaille le cadre de la transformation des sy-
stèmes alimentaires vers l’agroécologie et 
la souveraineté alimentaire. Par exemple, il a 
été démontré que la diversité inhérente aux 
systèmes agroécologiques à petite échelle 
permettait de résister aux difficultés naturel-

9 Too Big to Feed, (en anglais) IPES food 2017,, http://www.
ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.
pdf 
10 Barbarians at the barn: private equity sinks its teeth into 
agriculture, (en anglais) GRAIN Sept  2020 https://www.grain.
org/en/article/6533-barbarians-at-the-barn-private-equi-
ty-sinks-its-teeth-into-agriculture 
11 Situation alimentaire mondiale, FAO 2020 http://www.fao.
org/worldfoodsituation/csdb/fr/ 
12 The Hunger Virus: how covid-19 is fuelling hunger in a 
hungry world, (en anglais) Oxfam juillet 2020 https://oxfamili-
brary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/
mb-the-hunger-virus-090720-en.pdf 

les et socio-économiques, d’avoir des cultu-
res, des animaux, des régimes alimentaires et 
des écosystèmes sains, toutes mesures qui 
permettent de lutter contre le COVID-19. 13 14 
15 Dans cette crise, les systèmes alimentaires 
territoriaux, qui ne sont pas structurellement 
dépendants de longues chaînes d’approvi-
sionnement, ont fait preuve de résilience, de 
flexibilité et d’innovation. Dans de nombreux 
cas, ce sont les acteurs de ces systèmes ter-
ritoriaux qui ont assuré le bien-être et la pro-
tection sociale qui relèvent pourtant normale-
ment de la responsabilité de l’État. Cependant, 
les petits producteurs ont été durement tou-
chés par le COVID-19 et les mesures de confi-
nement qui ont été instaurées ; ils  doivent re-
lever d’énormes défis pour continuer à nourrir 
leurs communautés à l’avenir. 16

Toutes les questions soulevées et les preu-
ves fournies dans ce rapport proviennent 
d’expériences de terrain, mais leurs causes et 
leurs impacts dépassent largement les fron-
tières nationales. Les réponses à cette pan-
démie ne doivent pas perpétuer les inégalités 
historiques et existantes, ni les asymétries de 
pouvoir au sein des pays et entre eux. 

Il est urgent que le CSA prenne des mesures 
concertées, mondiales et coordonnées pour 
fournir des orientations, une cohérence po-
litique et une coordination en vue de la tran-
sformation indispensable de nos systèmes 
alimentaires et de la réalisation du droit à l’a-
limentation. Face à la crise du Covid-19, nous 
devons viser une « Reprise Équitable », qui pla-
ce au centre des préoccupations et des mesu-
res la justice, les droits humains et les besoins 
des populations, en particulier les plus margi-
nalisées, ainsi que de la planète. 

13 L’état de la biodiversité mondiale pour l’alimentation et l’a-
griculture dans le monde, FAO, 2019 http://www.fao.org/3/
CA3229FR/CA3229FR.pdf
14 Approches agroécologiques et autres approches innovan-
tes, HLPE, 2019 http://www.fao.org/family-farming/detail/
fr/c/1203444/ 
15 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 
Chapitre 5, 2019 (en anglais) https://ipbes.net/global-asses-
sment 
16 COVID-19 et le rôle de la production alimentaire locale 
dans la mise en place de systèmes alimentaires locaux plus 
résilients, (en anglais) http://www.fao.org/3/cb1020en/
CB1020EN.pdf 

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf
https://www.grain.org/en/article/6533-barbarians-at-the-barn-private-equity-sinks-its-teeth-into-agriculture
https://www.grain.org/en/article/6533-barbarians-at-the-barn-private-equity-sinks-its-teeth-into-agriculture
https://www.grain.org/en/article/6533-barbarians-at-the-barn-private-equity-sinks-its-teeth-into-agriculture
https://www.grain.org/en/article/6533-barbarians-at-the-barn-private-equity-sinks-its-teeth-into-agriculture
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-en.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mb-the-hunger-virus-090720-en.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1203444/
http://www.fao.org/family-farming/detail/fr/c/1203444/
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
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2. Faire entendre les voix 
du terrain 

2.1 Les secteurs sociaux

Travailleurs dans l’agriculture 
et l’alimentation

La pandémie du COVID-19 met en évidence la 
fragilité de notre système alimentaire, au cœur 
duquel se trouve l’absence de travail décent 
pour la grande majorité des personnes tra-
vaillant dans l’agriculture à travers le monde. 
Les déficits en matière de travail décent dans 
l’agriculture et les industries alimentaires ont 
encore été aggravés par le COVID-19 (page 
en anglais, certains articles en français). Le pa-
radoxe est que ceux qui nourrissent le mon-
de sont déjà depuis longtemps les moins en 
mesure de se nourrir et de nourrir leur famille. 
La pandémie COVID a aggravé la situation de 
nombreux travailleurs agricoles et dans l’indu-
strie alimentaire, augmentant leurs niveaux de 
pauvreté, d’inégalité et aggravant leur insécur-
ité alimentaire. Les fermetures de frontières et 
les mesures de confinement d’urgence mena-
cent les revenus et les moyens de subsistan-
ce des travailleurs agricoles (page en anglais), 
leur santé et leur sécurité ainsi que celles des 
membres de leur famille. Les travailleurs qui 
vivent et travaillent dans des plantations, dans 
des exploitations agricoles de toutes tailles, 
dans des exploitations horticoles et arborico-
les, des serres et des stations d’emballage ri-
squent d’être exclus des mesures nécessaires 
de santé publique et de sécurité sociale. Les 
femmes, les travailleurs occasionnels, les tra-
vailleurs indépendants et les travailleurs mi-

grants sont exposés à un risque élevé. Alors 
que la protection des salaires et le soutien des 
revenus sont assurés dans de nombreux pays 
du G20 et de l’OCDE, les travailleurs d’Afrique, 
d’Asie-Pacifique et des Amériques ont perdu 
des emplois et des revenus et pourraient être 
confrontés à une famine généralisée (liens vers 
des pages en anglais avec certains articles en 
français). 

Les travailleurs essentiels sont considérés 
comme de la chair à canon
Il y a un décalage entre la façon dont certains 
travailleurs à bas salaire sont décrits et ce qu’ils 
vivent sur le terrain. Pendant la pandémie, les 
autorités gouvernementales ont qualifié les 
travailleurs agricoles et alimentaires de «tra-
vailleurs essentiels », ce qui signifie qu’ils ont 
dû continuer à travailler dans des conditions 
où on les traite comme de la chair à canon, 
non durables, car les employeurs n’ont sou-
vent pas pris les mesures de protection adéq-
uates 17. Le travail qu’ils effectuent est essentiel 
; mais il semblerait que leur santé et leur vie ne 
le sont pas. C’est le cas des travailleurs dans 
les chaînes d’approvisionnement alimentai-
re qui contribuent à nourrir le monde - mais 
qui, paradoxalement, sont souvent les moins à 
même de se nourrir car leurs salaires ou leurs 
revenus sont insuffisants pour assurer la sécur-
ité alimentaire en obtenant une alimentation 
suffisante, sûre et nutritive qui répond à leu-
rs préférences alimentaires et à leurs besoins 
diététiques pour une vie active et saine. Par-
tout, les usines alimentaires restent ouvertes 
et travaillent 24 heures sur 24 pour maintenir 
l’approvisionnement. Les exploitations agrico-
les et les plantations continuent à fournir des 
denrées périssables malgré les difficultés, par 
exemple, pour récolter des produits frais tels 
que les fruits et légumes en raison d’une pén-
urie de main-d’œuvre – main d’oeuvre sou-
vent composée de travailleurs migrants, ne 
bénéficiant pas des mesures de santé et de 
sécurité les plus élémentaires, risquant encore 
leur vie sans protection de base en matière de 
santé et de sécurité ou sans aide financière ou 
chômage partiel quand ils sont forcés d’aller 
en quarantaine ni congé rémunéré. De nom-
breux travailleurs sont infectés et en meurent. 

17 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=25892&LangID=E

http://www.iuf.org/w/?q=taxonomy/term/384
http://www.iuf.org/w/?q=taxonomy/term/384
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
https://www.ituc-csi.org/g20-labour-ministers-lack-vision
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-30march
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-30march
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-30march
https://unitetheunionireland.org/2020/05/14/moy-park-bosses-refusal-to-provide-workforce-covid-testing-blasted-by-unite-the-union/
https://unitetheunionireland.org/2020/05/14/moy-park-bosses-refusal-to-provide-workforce-covid-testing-blasted-by-unite-the-union/
https://unitetheunionireland.org/2020/05/14/moy-park-bosses-refusal-to-provide-workforce-covid-testing-blasted-by-unite-the-union/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
http://www.iuf.org/w/?q=node/7915
http://www.iuf.org/w/?q=node/7915
http://www.iuf.org/w/?q=node/7915
http://www.iuf.org/w/?q=node/7915
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
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Selon l’OIT, le fait de forcer des travailleurs 
vulnérables qui n’ont guère d’autre choix que 
d’endurer des conditions qui les mettent en 
danger, notamment en démantelant des droi-
ts du travail préalablement établis, peut con-
stituer une forme de travail forcé. Dans plus de 
la moitié des 95 pays étudiés par la CSI, il a été 
rapporté qu’au cours des derniers mois, leur 
gouvernement avait introduit des restrictions 
aux Droits humains et du travail sous le couvert 
de leur réponse à la pandémie du COVID-19.

Les bénéfices avant la santé
Le risque est encore plus élevé dans les indu-
stries alimentaires et agricoles, en raison des 
faiblesses systémiques propres à ces secteurs. 
Seuls 5 % des travailleurs agricoles ont accès 
à un système d’inspection du travail ou à une 
protection juridique de leurs droits en matière 
de santé et de sécurité. Les droits syndicaux 
sont souvent restreints ou réprimés alors que 
peu de travailleurs agricoles sont couverts 
par des conventions collectives. Les épidémi-
es du COVID-19 dans les abattoirs, bouche-
ries et usines de transformation de la viande 
du monde entier sont la meilleure illustration 
des risques élevés et du prix payé par les tra-
vailleurs d’abattoirs et boucherie pour assurer 
l’approvisionnement alimentaire des marchés, 
des magasins, des supermarchés, des canti-
nes, des restaurants, des cafés et des bars. Les 
flambées de cas d’infection dans les usines de 
conditionnement de la viande sont clairement 
un phénomène mondial. Les États-Unis ont 
été les plus touchés, mais d’autres pays où les 
chaînes d’approvisionnement en viande sont 

très consolidées et où les usines sont moins 
nombreuses mais plus grandes et emploient 
des milliers de travailleurs - Allemagne, Irlan-
de, Brésil, Espagne, France, Pologne, Belgique, 
Australie, Canada et Royaume-Uni - ont égal-
ement connu de graves épidémies. Des dizai-
nes de milliers de travailleurs des abattoirs et 
boucheries industrielles ont contracté la ma-
ladie en raison d’une combinaison de facteurs 
: mauvaises pratiques d’emploi, souvent es-
sentiellement des travailleurs migrants, mau-
vaises conditions de travail et d’hygiène et de 
sécurité ainsi que le surpeuplement, l’absence 
de distances de sécurité et, dans certains cas, 
mauvais locaux d’habitation. Les entreprises18 
cherchent à maximiser leurs profits en faisant 
tourner au maximum les chaînes de montage, 
au détriment de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. L’industrie mondiale de la tran-
sformation de la viande est contrôlée par un 
petit nombre de grandes entreprises qui ont 
un pouvoir important sur les travailleurs et les 
gouvernements. La pandémie COVID-19 a mis 
en lumière la façon dont les entreprises uti-
lisent leur poids politique pour faire pression 
et orienter les actions des gouvernements19. 
Dans de nombreux cas, les gouvernements 
laissent libre cours aux 20entreprises pour con-
solider leur position ou prennent des mesures 
insuffisantes pour faire face à la propagation 
massive du virus dans le secteur.

Déplacer les coûts vers le bas 
de la chaîne d’approvisionnement
Alors que d’énormes profits sont réalisés et 
que des dividendes sont versés aux actionnai-
res, la pandémie sert de prétexte pour geler 
les salaires et les prestations de protection so-
ciale. En Colombie, de nombreux travailleurs 
du secteur de la banane ont dû subir un con-
finement obligatoire. Lorsqu’ils sont testés po-
sitifs pour le nouveau coronavirus, les travail-
leurs du secteur qui ont perdu des journées 
de travail sont pris en charge par la sécurité 
sociale (l’entité de promotion de la santé, EPS) 
et reçoivent une indemnité pour leur invalidité, 

18 https://www.theguardian.com/environment/2020/
may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-wor-
ld-struggle-with-virus-outbreaks 
19 https://www.oxfam.org/en/research/power-profi-
ts-and-pandemic
20 https://www.politico.com/news/2020/05/12/trump-far-
mworkers-essential-coronavirus-safety-250142 

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-22june
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-22june
http://www.iuf.org/w/?q=node/7949
http://www.iuf.org/w/?q=node/7949
https://thecounter.org/jbs-cargill-smithfield-tyson-record-pork-exports-china/
https://thecounter.org/jbs-cargill-smithfield-tyson-record-pork-exports-china/
http://www.rel-uita.org/brasil/una-industria-a-la-deriva/
http://www.rel-uita.org/brasil/una-industria-a-la-deriva/
http://www.rel-uita.org/brasil/nestle-propone-congelar-el-piso-salarial-de-los-trabajadores/
http://www.rel-uita.org/brasil/nestle-propone-congelar-el-piso-salarial-de-los-trabajadores/
http://www.rel-uita.org/brasil/nestle-propone-congelar-el-piso-salarial-de-los-trabajadores/
http://www.rel-uita.org/banano/situacion-insostenible/
http://www.rel-uita.org/banano/situacion-insostenible/
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-world-struggle-with-virus-outbreaks
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-world-struggle-with-virus-outbreaks
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-world-struggle-with-virus-outbreaks
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/11/chaotic-and-crazy-meat-plants-around-the-world-struggle-with-virus-outbreaks
https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic
https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic
https://www.politico.com/news/2020/05/12/trump-farmworkers-essential-coronavirus-safety-250142
https://www.politico.com/news/2020/05/12/trump-farmworkers-essential-coronavirus-safety-250142
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mais lorsqu’ils sont testés négatifs, ils perdent 
leur salaire. En Inde, des centaines de travail-
leurs des plantations de thé, dont beaucoup 
de femmes, n’ont pas été payés à la suite du 
confinement du COVID-19.21 Dans le même 
temps, certaines des plus grandes sociétés in-
diennes de thé ont augmenté leurs bénéfices 
(par exemple Tata Tea)22 ou ont pu maintenir 
leurs marges bénéficiaires en réduisant leu-
rs coûts (par exemple Unilever Hindustan).23 
En Afrique de l’Ouest, les producteurs de ca-
cao ressentent les effets du COVID-19, car la 
baisse de la demande mondiale de cacao est 
répercutée sur les producteurs par le biais des 
chaînes d’approvisionnement mondiales des 
acheteurs, sous la forme d’une baisse des prix. 
Le travail des enfants dans les exploitations de 
cacao est également en hausse en raison de 
la récession économique qui touche les culti-
vateurs de cacao et de la moindre disponibili-
té de la main-d’œuvre adulte dans les planta-
tions, en raison du confinement.24En Thaïlande, 
les travailleurs des chaînes d’approvisionne-
ment mondiales de produits de la mer ont été 
abandonnés face aux conséquences du CO-
VID-19, notamment en ce qui concerne les éq-
uipements de protection ou encore les bais-
ses des salaires. 25

Accroissement des inégalités 
entre les genres
Les femmes sont en première ligne de cette 
pandémie. Les femmes, déjà surreprésentées 
dans les emplois précaires, occasionnels et 
mal payés, sont les premières à être touchées 
par l’énorme crise économique et sociale. Elles 
constituent jusqu’à 66,5 % de la main-d’œuvre 
agricole dans les pays à faible revenu. Elles re-
présentent 70 % des travailleurs du secteur de 
la santé et des services sociaux et constituent 
la grande majorité des caissières dans les su-
permarchés et les cantines, les restaurants et 

21 https://www.oxfam.org/en/food-workers-frontline-coro-
navirus
22 https://www.equitybulls.com/admin/news2006/news_
det.asp?id=271491
23 https://www.business-standard.com/article/markets/
hindustan-unilever-to -consider-special-interim-divi-
dend-hits-10 -week -high-120071300659_1.
24 https://cocoainitiative.org/news-media-post/ici-finds-
higher-numbers-of-children-in-hazardous-child-labour-du-
ring-the-covid-19-lockdown-in -cote-divoire/ 
25. https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/im-
pacts-of-the-covid-19-pandemic-on-small-scale-producers-
and-workers-perspecti-621006 

les hôtels. Les travailleurs domestiques dans 
les pays touchés ont vu leur charge de travail 
augmenter sans que les heures supplément-
aires ne soient payées. D’autres ont été bruta-
lement licenciés sans aucune compensation. 
De nombreuses travailleuses migrantes, telles 
que les employées de maison, ont été tou-
chées par les restrictions de déplacements. 
Mais en raison des inégalités entre les genres 
qui prévalent encore largement dans le mon-
de entier, les femmes sont soumises à une 
pression accrue pour assurer leurs besoins en 
matière de soins de santé, superviser l’ensei-
gnement à domicile, nourrir leur famille, ce 
qui conduit beaucoup d’entre elles à démiss-
ionner de leur emploi afin d’assurer les tâches 
domestiques. Le confinement expose un plus 
grand nombre de femmes à la violence do-
mestique, soit parce qu’elles ont déjà un par-
tenaire violent, soit parce que les partenaires 
peuvent devenir violents en raison du stress 
supplémentaire lié à la pénurie financière. Ces 
inégalités croissantes ne pourront être élim-
inées que si les femmes font entendre leur 
voix dans les organes de décision, notamment 
ceux qui sont chargés de la santé publique (y 
compris COVID-19) ainsi que de la santé et de 
la sécurité au travail.

Réponses du terrain 
En plus d’être malades ou incapables de tra-
vailler, de nombreux travailleurs courent le 
risque de perdre leur salaire. Partout, les or-
ganisations de travailleurs cherchent à faire 
respecter les droits des travailleurs. Dans cer-
tains pays, les syndicats ont contribué à la déf-
inition de mesures appropriées pour garantir 
que la protection des vies, des emplois et des 
revenus mis en place et la garantie de la santé 
des personnes soient une priorité. En collabo-
ration avec les autorités publiques et les em-
ployeurs, les travailleurs ont permis l’adoption 

https://www.oxfam.org/en/food-workers-frontline-coronavirus
https://www.oxfam.org/en/food-workers-frontline-coronavirus
https://www.equitybulls.com/admin/news2006/news_det.asp?id=271491
https://www.equitybulls.com/admin/news2006/news_det.asp?id=271491
https://www.business-standard.com/article/markets/hindustan-unilever-to%20-consider-special-interim-dividend-hits-10%20-week%20-high-120071300659_1.
https://www.business-standard.com/article/markets/hindustan-unilever-to%20-consider-special-interim-dividend-hits-10%20-week%20-high-120071300659_1.
https://www.business-standard.com/article/markets/hindustan-unilever-to%20-consider-special-interim-dividend-hits-10%20-week%20-high-120071300659_1.
https://cocoainitiative.org/news-media-post/ici-finds-higher-numbers-of-children-in-hazardous-child-labour-during-the-covid-19-lockdown-in%2520-cote-divoire/
https://cocoainitiative.org/news-media-post/ici-finds-higher-numbers-of-children-in-hazardous-child-labour-during-the-covid-19-lockdown-in%2520-cote-divoire/
https://cocoainitiative.org/news-media-post/ici-finds-higher-numbers-of-children-in-hazardous-child-labour-during-the-covid-19-lockdown-in%2520-cote-divoire/
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-small-scale-producers-and-workers-perspecti-621006
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-small-scale-producers-and-workers-perspecti-621006
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-small-scale-producers-and-workers-perspecti-621006
https://www.ituc-csi.org/putting-people-first
https://www.ituc-csi.org/putting-people-first
http://www.rel-uita.org/argentina/tripartismo-y-dialogo-social-el-mejor-escudo-contra-la-pandemia/
http://www.rel-uita.org/argentina/tripartismo-y-dialogo-social-el-mejor-escudo-contra-la-pandemia/
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d’une réglementation en rapport avec la pan-
démie Covid-19 relative à la sécurité, la santé 
et l’environnement au travail, qui est mise en 
œuvre au niveau de l’entreprise ; un dialogue 
constant avec les gouvernements municipaux 
et les autorités sanitaires a lieu, notamment 
sur la surveillance de toutes les usines, afin de 
s’assurer que des inspections du travail adéq-
uates peuvent se poursuivre en toute sécurité. 
Dans des pays comme le Canada, les syndi-
cats ont dû faire appel au public pour forcer 
le gouvernement à reconnaître que l’argent 
des contribuables versé aux entreprises doit 
d’abord garantir la santé et la sécurité des tra-
vailleurs - et que les travailleurs de l’industrie 
alimentaire doivent avoir leur mot à dire dans 
la détermination des conditions de leur propre 
santé et sécurité. D’autres appels ont exhorté 
les États et les entreprises à collaborer avec 
les syndicats et les autres représentants des 
travailleurs afin de garantir la mise en place 
des garanties nécessaires. Ils ont également 
exhorté l’organe directeur de l’OIT à recon-
naître sans plus tarder le droit à un travail sûr 
et sain, ainsi que d’autres Droits humains inter-
nationalement reconnus. 26

26 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=25892&LangID=E

Des mouvements se sont engagés de diver-
ses manières en vue de la protection des Droi-
ts humains et les principes de dignité humai-
ne et de non-discrimination au niveau local, 
avançant parfois à petits pas mais avec d’im-
menses expressions de solidarité : fabrication 
de masques et distribution aux travailleurs de 
première ligne, soutien aux travailleurs mi-
grants sans emploi en leur fournissant de la 
nourriture, un transport ou un abri, ou en leur 
garantissant des droits à l’aide alimentaire. 
Dans certains endroits, les hôtels sont utilisés 
comme installations de quarantaine et com-
me logement temporaire pour les personnes 
à risque. Là où la quarantaine est en place et 
les déplacements restreints, les mouvemen-
ts solidaires ont atteint les travailleurs grâce à 
l’utilisation massive des plateformes de méd-
ias sociaux et de la presse/médias, y compris 
la presse écrite et les messages télévisés. 
Ces messages ont également encouragé les 
membres à s’exprimer et à signaler tout cas de 
violence domestique et sexiste, à demander 
de l’aide et du soutien aux organes de sécur-
ité et aux dirigeants syndicaux et à prévoir des 
mécanismes de protection de nos membres 
contre la violence domestique. 

Exigences politiques
La reconnaissance des travailleurs de l’alimen-
tation et de l’agriculture en tant que travailleu-
rs essentiels/critiques pour la sécurité alimen-
taire doit aller de pair avec l’adoption et la mise 
en œuvre d’une approche fondée sur le tra-
vail et les Droits humains. Cette approche doit 
se fonder sur les normes et les orientations 
existantes de l’OIT, les recommandations de la 
FAO/OMS pour les entreprises alimentaires et 
les orientations du CSA/OCDE/FAO pour des 
chaînes d’approvisionnement agricole respon-
sables. Elles comprennent les normes fonda-
mentales internationales du travail relatives à 
la liberté d’association et au droit de négoc-
iation collective, y compris pour les travail-
leurs migrants, l’élimination de toutes les for-
mes de travail forcé ou obligatoire, l’abolition 
effective du travail des enfants et l’élimination 
de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession.
Droit à l’emploi direct. L’approche volontaire 
ne permet pas de contrôler la pandémie du 
COVID-19. Il faut des lois et leur application. Les 

http://wwmp.org.za/elitsha/2020/07/15/zimbabwean-food-industry-inspected-for-covid-compliance/
http://ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32649:help-protect-food-processing-workers-act-now&catid=10162:directions-20-036&Itemid=2468&lang=en
http://ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=32649:help-protect-food-processing-workers-act-now&catid=10162:directions-20-036&Itemid=2468&lang=en
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7725
http://www.iuf.org/w/?q=node/7825
http://www.iuf.org/w/?q=node/7825
http://www.iuf.org/w/?q=node/7825
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/IUFUgandaUpdateJune2020.pdf
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
http://www.iuf.org/w/?q=node/7543
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travailleurs de l’agriculture et de l’alimentation 
doivent être directement employés par les en-
treprises où ils travaillent. Il faut mettre un ter-
me à la fourniture de main-d’œuvre par le biais 
d’accords et de pratiques de sous-traitance et 
d’agents de fourniture de main-d’œuvre. Cela 
est essentiel pour assurer l’égalité des droits 
des travailleurs migrants.

Droit à des conditions de santé et de sécurité 
décentes sur les lieux de travail. L’améliorat-
ion des conditions et des pratiques de santé 
et de sécurité sur les lieux de travail dans le 
domaine de l’alimentation et de l’agriculture, 
dans le cadre du COVID-19. Les employeurs 
doivent assumer leurs responsabilités pour 
améliorer et maintenir des conditions de santé 
et de sécurité décentes sur les lieux de travail. 
Tous les lieux de travail alimentaires et agri-
coles ont besoin d’un plan de prévention du 
COVID-19. 

Le droit d’être payé un salaire de subsistan-
ce. Assurer des salaires, des prestations et 
des conditions de travail décents, qui soient 
au moins suffisants pour satisfaire les besoins 
fondamentaux des travailleurs et de leur fa-
mille, et s’efforcer d’améliorer les conditions 
de travail. (Orientations de l’OCDE/FAO)

Le droit à la protection sociale. Veiller à la 
mise en œuvre des recommandations du CSA 
en matière de protection sociale, ainsi que de 
la recommandation de l’OIT sur les planchers 
de protection sociale et soutenir un fonds 
mondial pour la protection sociale universelle.

Le droit à un congé de maladie payé s’il est 
nécessaire pour les travailleurs de s’isoler 
• sinon ils seront sous pression pour se prés-
enter au travail même s’ils sont malades et 
créeront une source d’infection pour le CO-
VID-19 autour d’eux.

Le droit à des heures de travail régulières et à 
éviter les heures supplémentaires excessives.
Une attention particulière doit être accordée 
à la garantie des droits des travailleuses : 
leur droit à la protection des revenus et à la 
sécurité sociale, à la protection de la materni-
té, aux soins post-nataux, à un équipement de 
protection adéquat et à la protection contre le 

harcèlement sexuel.

Le droit de tous les travailleurs migrants. Ap-
pliquer des conditions de recrutement et de 
sauvegarde équitables et éthiques et protég-
er tous les travailleurs migrants contre toutes 
les formes d’exploitation et d’abus afin de ga-
rantir un travail décent27, en reconnaissant les 
droits des travailleurs migrants sans papiers et 
en prenant des mesures pour éliminer la trai-
te des travailleurs migrants tout en assurant 
la protection de leurs droits humains, comme 
convenu dans la Convention internationale sur 
la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants. 28

Inspection du travail. Les gouvernements 
doivent s’efforcer de contrôler et de faire re-
specter régulièrement les mesures susmen-
tionnées par des inspecteurs du travail cor-
rectement formés et dotés de ressources 
suffisantes. 

Une meilleure coopération et coordination 
entre les agences des Nations unies. La FAO, 
l’OIT et l’OMS, les agences des Nations unies 
responsables de l’alimentation, des conditions 
d’emploi et de la santé, doivent travailler en-
semble pour garantir aux travailleurs essen-
tiels des conditions de travail décentes. La 
FAO, l’OIT et l’OMS doivent associer les syndi-
cats à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

27 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=A/RES/73/195
28 https://www.ohchr.org/documents/publications/factshe-
et24rev.1en.pdf

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS-39-EN-social-protection-Food-Security-nutrition.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS-39-EN-social-protection-Food-Security-nutrition.pdf
https://www.ituc-csi.org/global-social-protection-fund
https://www.ituc-csi.org/global-social-protection-fund
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet24rev.1en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet24rev.1en.pdf


14

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

directives mondiales visant à garantir la sécur-
ité alimentaire mondiale.

Instruments et outils de l’OIT 
dans le domaine de l’agriculture :
• Convention (n° 129) sur l’inspection du travail 
(agriculture), 1969
• Convention (n° 11) sur le droit d’association 
(agriculture), 1921
• Convention sur les plantations, 1958 (n° 110) 
• Convention (n° 141) sur les organisations de 
travailleurs ruraux, 1975
• Convention sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, 2001 (n° 184)
• Recommandation sur les planchers de pro-
tection sociale, 2012 (n° 202) 
• Code de pratique sur la sécurité et la santé 
dans l’agriculture (2011)

Pêcheurs

Cette contribution s’appuie sur les contribu-
tions des pêcheurs du Forum mondial des 
populations de pêcheurs (WFFP) et du Forum 
mondial des pêcheurs et des travailleurs de 
la pêche (WFF) , ainsi que les contributions 
nationales et régionales, le Collectif interna-
tional de soutien aux travailleurs de la pêche, 
les chercheurs,  ou encore les différents we-
binaires et échanges qui ont porté sur le rôle 
essentiel de la pêche à petite échelle.

Impacts
Le confinement et l’arrêt des activités de la 
pêche artisanale ainsi que le fermeture des 
marchés locaux affecte les millions de fem-
mes et d’hommes directement impliqués dans 
la pêche artisanale (depuis les communautés 
locales de pêcheurs jusqu’à ceux qui parti-
cipent à la pêche, à la transformation et à la 
commercialisation du poisson) et les millions 
de personnes qui dépendent du poisson pour 
leur garantir une alimentation saine et abor-
dable dans le monde entier. 
L’arrêt brutal et indiscriminé des activités de 
pêche dans différents pays démontre une ten-
dance préexistante à minimiser le rôle du pois-
son dans les systèmes alimentaires. Il a fallu 
du temps et la pression des pêcheurs et de 
la société civile pour lever la fermeture tota-
le des pêcheries (contrairement aux activités 
agricoles) car elles n’étaient pas reconnues 

comme des contributions vitales pour l’appro-
visionnement alimentaire national (par exem-
ple en Namibie, en Inde et en Afrique du Sud). 
Là où la pêche est considérée comme un 
service essentiel, des mesures de distancia-
tion sociale ont empêché de nombreux petits 
pêcheurs d’aller pêcher en raison de la taille 
des navires ou de la fermeture des centres 
de débarquement du poisson et des mar-
chés locaux. Les répercussions économiques 
des perturbations du marché ont encore réd-
uit la capacité des petits pêcheurs à assurer 
leur subsistance en raison de la baisse de la 
demande et de l’effondrement des prix qui 
en a résulté, avec une réduction drastique de 
l’activité de pêche et la fermeture d’usines ou 
la réduction des capacités de production (par 
exemple au Pérou, aux Philippines, en Euro-
pe). Même les intrants essentiels comme la 
glace pilée ou l’accès à des entrepôts frigori-
fiques ne sont pas disponibles dans de nom-
breuses régions (par exemple, le Lac Victoria, 
en Inde). Aux Fidji, la fermeture temporaire du 
transport par ferry entre les îles a coupé pour 
certains l’accès aux marchés urbains et se-
mi-urbains. Les pêcheurs ne sont donc pas 
incités à aller à la pêche. Lorsqu’il est possible 
de limiter la pêche et de laisser les femmes 
pêcher dans les zones voisines, même cette 
option est difficile, compte tenu de l’oppro-
bre qui entoure le fait que les vendeuses de 
poisson pourraient s’infecter et apporter la 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742023.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742023.pdf
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SNIaWecqtKE&list=PLMwWC8hfI8Pv2BLlzUkqDsSN15xislxzs&index=4&t=0s
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF%20Global%20Impact%20Covid-19%20Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF%20Global%20Impact%20Covid-19%20Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF%20Global%20Impact%20Covid-19%20Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2CGMBST_S40
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.ofigovernance.net/india-and-covid-19
https://www.fishingindustrynewssa.com/2020/05/22/pressure-on-for-fishers-locked-out-by-lockdown/
https://business.inquirer.net/294753/fishing-communities-bear-brunt-of-lockdown
https://covid.icsf.net/blog/Blog%20Post%20Title%20One-2z2da
https://covid.icsf.net/blog/Blog%20Post%20Title%20One-2z2da
https://covid.icsf.net/blog/Blog%20Post%20Title%20One-2z2da
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directives mondiales visant à garantir la sécur-
ité alimentaire mondiale.

Instruments et outils de l’OIT 
dans le domaine de l’agriculture :
• Convention (n° 129) sur l’inspection du travail 
(agriculture), 1969
• Convention (n° 11) sur le droit d’association 
(agriculture), 1921
• Convention sur les plantations, 1958 (n° 110) 
• Convention (n° 141) sur les organisations de 
travailleurs ruraux, 1975
• Convention sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, 2001 (n° 184)
• Recommandation sur les planchers de pro-
tection sociale, 2012 (n° 202) 
• Code de pratique sur la sécurité et la santé 
dans l’agriculture (2011)

Pêcheurs

Cette contribution s’appuie sur les contribu-
tions des pêcheurs du Forum mondial des 
populations de pêcheurs (WFFP) et du Forum 
mondial des pêcheurs et des travailleurs de 
la pêche (WFF) , ainsi que les contributions 
nationales et régionales, le Collectif interna-
tional de soutien aux travailleurs de la pêche, 
les chercheurs,  ou encore les différents we-
binaires et échanges qui ont porté sur le rôle 
essentiel de la pêche à petite échelle.

Impacts
Le confinement et l’arrêt des activités de la 
pêche artisanale ainsi que le fermeture des 
marchés locaux affecte les millions de fem-
mes et d’hommes directement impliqués dans 
la pêche artisanale (depuis les communautés 
locales de pêcheurs jusqu’à ceux qui parti-
cipent à la pêche, à la transformation et à la 
commercialisation du poisson) et les millions 
de personnes qui dépendent du poisson pour 
leur garantir une alimentation saine et abor-
dable dans le monde entier. 
L’arrêt brutal et indiscriminé des activités de 
pêche dans différents pays démontre une ten-
dance préexistante à minimiser le rôle du pois-
son dans les systèmes alimentaires. Il a fallu 
du temps et la pression des pêcheurs et de 
la société civile pour lever la fermeture tota-
le des pêcheries (contrairement aux activités 
agricoles) car elles n’étaient pas reconnues 

maladie dans leurs villages. En Chine, comp-
te tenu de l’opprobre qui entoure le virus en 
rapport avec les animaux, les marché de pro-
duits frais font l’objet d’un examen minutieux, 
le poisson frais y étant souvent vendu à côté 
d’autres animaux vivants et produits à base 
d’animaux. La fermeture des marchés locaux 
a entraîné l’arrêt presque total des activités de 
pêche artisanale au Honduras, en Équateur, 
en Turquie, en Afrique du Sud, au Sénégal, au 
Sri Lanka et en Gambie. Dans d’autres pays 
comme la Thaïlande, la Malaisie, l’Espagne 

, la France et les Maldives, les petits pêcheurs 
peuvent continuer à exercer leur activité, mais 
leurs revenus sont sérieusement limités par le 
manque de clients, la concurrence des flottes 
industrielles et/ou la chute des prix.
Des groupes spécifiques sont particulièrem-
ent touchés. Les femmes représentent 80 à 90 
% du secteur post-récolte et travaillant à proxi-
mité des installations de traitement et de vente 
au détail, ce qui les expose à un risque plus él-
evé de contracter le COVID-19. En Malaisie des 
dizaines de milliers de femmes ont perdu leurs 
moyens de subsistance, les activités de tran-
sformation et de commercialisation ayant été 
complètement interrompues. En Thaïlande, où 
les pêcheurs ont commencé à vendre leurs 
prises directement aux clients par le biais de 
systèmes numériques en réponse aux mesu-
res de distanciation sociale, les femmes sont 
écartées des activités de transformation et de 
vente. En Afrique du Sud, les femmes qui tra-
vaillent à temps partiel dans d’autres secteurs 
(par exemple le tourisme) ont été renvoyées 
chez elles sans aucune compensation. Au Sri 
Lanka, les femmes souffrent de l’augmenta-
tion de la violence domestique, de l’insécurité 
alimentaire et du manque d’accès aux méd-
icaments et aux services de santé. Dans les 
usines de transformation du monde entier, les 
femmes ont tendance à occuper des postes 
temporaires et moins bien rémunérés, n’ont 
pas accès aux protections sociales après avo-
ir perdu leur emploi, sont plus susceptibles 
d’être licenciées et ne peuvent pas défendre 
leurs droits au travail. 
Les pêcheurs migrants sont confrontés au stress 
combiné de la perte de revenus, de l’incapaci-
té à subvenir aux besoins de leur famille, de la 
pénurie de produits de première nécessité et 
de l’exclusion des programmes d’aide gouver-

nementaux. Des rapports en provenance d’Inde 

 indiquent que de nombreux migrants sont 
bloqués sur des bateaux ou dans les ports, in-
capables de rentrer chez eux, vivant dans des 
conditions de vie exiguës sans eau ni nourritu-
re adéquates. 
Les moyens de faire respecter la distanciation 
sociale et les couvre-feux ou les confinements 
dans le monde entier vont, dans de nombreux 
endroits, de pair avec une augmentation de 
la violence étatique. L’imposition de «mesu-
res de sécurité » par les forces de l’ordre voire 
par l’armée, l’interdiction du commerce sur les 
marchés aux poissons au Sri Lanka, la violence 
policière en Afrique du Sud où l’accès au litto-
ral a été interdit malgré l’autorisation des au-
torités nationales et provinciales et le blocage 
par l’armée des dépôts de nourriture ou d’au-
tres articles à l’entrée et à la sortie de la région 
du lac Turkana dans le nord du Kenya ne sont 
que quelques cas illustrant les mesures bru-
tales et autoritaires prises par de nombreux 
gouvernements dans le monde. En Indonésie 
l’opposition au projet d’extraction de sable par 
les pêcheurs est réprimée.
Les Bateaux-usines, dont les prises sont di-
rectement frigorifiées, et ceux qui pratiquent 
la pêche industrielle pour produire de la fa-
rine de poisson sont autorisés à poursuivre 
leurs activités. On signale également en In-
donésie ou en Argentine une intensification 
des activités de pêche illégale par des navi-
res étrangers, les priorités du gouvernement 
ayant évolué vers le contrôle de la pandémie, 
ce qui pourrait avoir un impact direct sur les 
stocks de poissons de la pêche artisanale. En 
outre, le caractère généralement informel du 
secteur de la pêche artisanale le rend déjà 
particulièrement vulnérable aux changemen-
ts économiques, environnementaux et clima-
tiques, avec une faible reconnaissance poli-
tique. Les mécanismes d’aide étant orientés 
vers l’économie formalisée et le système ali-
mentaire industrialisé, leur marginalisation et 
les déséquilibres de pouvoir entre le système 
alimentaire industrialisé, d’une part, et les pe-
tits producteurs d’aliments, d’autre part, s’ag-
gravent encore.

Comment les communautés ont-elles réagi?
Il existe de nombreux exemples de commu-
nautés de pêcheurs qui contribuent à reméd-

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742023.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_742023.pdf
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.worldfisher-forum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SNIaWecqtKE&list=PLMwWC8hfI8Pv2BLlzUkqDsSN15xislxzs&index=4&t=0s
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF%20Global%20Impact%20Covid-19%20Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF%20Global%20Impact%20Covid-19%20Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.icsf.net/images/resources/papers_presentations/ICSF%20Global%20Impact%20Covid-19%20Fisheries_09June2020.pdf_139.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2CGMBST_S40
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3bG2iDVkzas&t=2s
https://www.dropbox.com/home/COVID%2019/Constituencies/fishers?preview=Fishers_Honduras.pdf
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
http://toobigtoignore.net/covid-19-and-small-scale-fisheries-2/
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://worldfishers.org/2020/04/20/small-scale-fisheries-can-bring-hope-in-times-of-crisis-triggered-by-the-coronavirus-pandemic/
https://mangroveactionproject.blogspot.com/2020/09/the-criminalization-of-fisherfolks.html
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ier à l’insécurité alimentaire des populations 
dans leurs communautés. À Oaxaca, au Mexi-
que, les pêcheurs locaux donnent de leur 
temps et utilisent leurs bateaux pour fournir 
gratuitement chaque semaine 50 à 60 tonnes 
de produits de la mer à leurs communautés 

. Dans le Kwazulu-Natal, en Afrique du Sud, 
ils se sont organisés pour fournir 100 colis de 
nourriture aux plus démunis. Dans les com-
munautés autochtones de la côte de la Co-
lombie-Britannique, les gens se tournent vers 
la mer et la terre pour se nourrir et partager. 
À Hawaii, le mouvement alimentaire local s’est 
considérablement développé, les pêcheurs 
aidant à approvisionner les populations vul-
nérables (les anciens) et les banques alimen-
taires à renforcer la sécurité alimentaire locale. 
Et les solides réseaux sociaux existants dans 
les îles du Pacifique ont facilité le partage de 
la nourriture depuis le début du COVID-19. 
Dans le monde entier, des réseaux alimentai-
res locaux et des pêcheries soutenues par la 
communauté ou « AMAP Pêche » (communi-
ty-supported fisheries - CSF)  ont émergé pour 
combler certaines des lacunes laissées par les 
perturbations du marché liées à la pandémie 
du COVID-19. Face à la demande croissante 
de livraison directe aux ménages, les CSF ont 
pu adapter leurs modèles de distribution pour 
maintenir leur production stable, en créant et 
en renforçant les liens directs avec les con-
sommateurs locaux des ménages. Dans le 
Maine, le « Local Catch Network » du CSF a 
connu une augmentation du nombre de ses 
membres et de ses ventes, et les consomma-
teurs peuvent consulter un registre public des 
pêcheurs locaux auprès desquels ils peuvent 
acheter directement des fruits de mer. En ou-
tre, au Sri Lanka, les coopératives de pêcheurs 
intensifient leurs efforts pour profiter du confi-
nement et de la fermeture des marchés pour 
reconstruire les chaînes d’approvisionnement 
locales, les importations ayant été interrom-
pues et la mobilité des commerçants privés 
étant réduite.
Une action collective forte au sein et entre les 
communautés de pêche artisanale s’est ma-
nifestée de plusieurs manières. Les pêcheurs 
ont agi collectivement pour réaffirmer leurs 
droits à l’alimentation, aux moyens de subsi-
stance ou à des conditions de travail sûres, 
en s’opposant aux plans d’action du gouver-

nement en réponse au COVID-19, et ont tiré 
parti des relations et des collaborations avec 
leurs homologues gouvernementaux pour 
continuer à exercer leur activité. Par exem-
ple, après une semaine de négociations avec 
le ministère de la pêche, le collectif sud-afri-
cain de la pêche à petite échelle a plaidé avec 
succès pour la reprise des activités de pêche 
migratoire à petite échelle pendant le confi-
nement. À Terre-Neuve, au Canada, le syndi-
cat « Fish, Food, and Allied Workers Union » a 
facilité un blocus pour empêcher le crabe de 
l’extérieur de la province d’entrer dans l’usine 
de transformation locale, jusqu’à ce que des 
conditions de travail sûres soient garanties et 
que des prix équitables soient négociés. Et le 
gouvernement fidjien a reconnu l’importance 
des AMAP de la pêche (CSF) pour la sécurité 
alimentaire locale, en permettant au secteur 
de continuer à travailler de manière artisanale 
pendant le confinement. 

Exigences politiques
Les pêcheurs appellent à un changement ra-
dical de la réponse politique pour s’attaquer 
aux causes sous-jacentes. D’une part, les gou-
vernements doivent cesser d’accorder des fa-
veurs politiques et économiques et de verser 
de l’argent au système alimentaire industriali-
sé à grande échelle. D’autre part, les gouver-
nements doivent orienter leur soutien vers les 
petits pêcheurs (et autres petits producteurs 
alimentaires) et leurs systèmes alimentaires 
localisés, en s’appuyant sur les principes de 
la souveraineté alimentaire. Ils appellent les 
gouvernements à :

• �valoriser les producteurs d’aliments et sou-
tenir le système alimentaire local qui fournit 
des aliments sains et nutritifs à la majorité 
de la population et à des prix abordables. 

• �fournir un soutien pour améliorer la qualité 
des produits et les conditions de travail, y 
compris l’amélioration des conditions sa-
nitaires et de santé dans le secteur de la 
pêche artisanale.

• �travailler avec les organisations de 
pêcheurs pour renforcer le contrôle dém-
ocratique local sur les ressources en terre 
et en eau et trouver des mesures appro-
priées pour arrêter la propagation du coro-
navirus.

https://localcatch.org/webinars/
https://www.cffacape.org/coronavirus-crisis-impacts-on-african-artisanal-fisheries/south-africa-dialogue-between-artisanal-fishers-and-authorities-helps-ease-lockdown-restrictions
https://www.cffacape.org/coronavirus-crisis-impacts-on-african-artisanal-fisheries/south-africa-dialogue-between-artisanal-fishers-and-authorities-helps-ease-lockdown-restrictions
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/processors-harvesters-divided-fishery-reopening-covid19-1.5545680
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• �garantir l’accès à une alimentation saine et 
nutritive pour tous, en particulier pour les 
communautés isolées et marginalisées et 
celles qui sont touchées de manière di-
sproportionnée par la crise actuelle, com-
me les petits pêcheurs et leurs familles.

Les mouvements de pêcheurs ont rappelé 
aux gouvernements les Directives volontai-
res visant à assurer la durabilité de la pêche 
artisanale (Directives SSF), approuvées par le 
Comité des pêches de la FAO en 2014 - en 
insistant sur la responsabilité des États de 
promouvoir l’approche fondée sur les Droits 
humains et de garantir la participation des or-
ganisations de pêcheurs à la prise de décis-
ion afin de renforcer le contrôle démocratique 
local sur les ressources en terre et en eau et 
de trouver des mesures appropriées pour ar-
rêter la propagation du coronavirus. Dans cet-
te crise sanitaire, sociale, environnementale et 
économique aiguë, les petits producteurs d’a-
liments ne sont pas seulement au centre de la 
production alimentaire, mais doivent égalem-
ent être au centre de la politique et de la prise 
de décision. 
Les Directives SSF contiennent des orienta-
tions sur la situation socio-économique des 
travailleurs du secteur de la pêche et de leurs 
communautés. Les États doivent promouvo-
ir la protection des travailleurs du secteur de 
la pêche artisanale. Les États doivent soutenir 
la mise en place de services et l’accès à des 
services tels que les systèmes d’épargne, de 
crédit et d’assurance, en accordant une atten-
tion particulière à la garantie de l’accès des 
femmes à ces services. Les Directives SSF 
reconnaissent que les activités post-récolte 
ainsi que d’autres activités de la chaîne de va-
leur sont des éléments essentiels d’une pêche 
artisanale durable, mais il est important que 
toutes les parties encouragent les améliorat-
ions qui permettent aux femmes de participer 
plus facilement aux activités post-récolte. El-
les leur rappellent également la Convention 
(n° 188) sur le travail dans la pêche, adoptée 
en 2007 au niveau de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), qui vise à «garantir »que 
les pêcheurs bénéficient de «conditions 
décentes  »pour travailler à bord des navires 
de pêche en ce qui concerne les exigences 
minimales pour le travail à bord, les conditions 

de service, le logement et la nourriture, la pro-
tection de la sécurité et de la santé au travail, 
ainsi que les soins médicaux et la sécurité 
sociale. Une perspective de Droits humains 
pour tous les pêcheurs et les travailleurs 

est essentielle pour construire une pêche du-
rable et résiliente.
 
Peuples autochtones 

Les peuples autochtones représentent ac-
tuellement environ 476 millions de per-
sonnes dans le monde, soit 6,2 % de la pop-
ulation mondiale, mais ils constituent en 
même temps 15 % des personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté à l’échelle mondiale.  

La pandémie de SRAS-CoV2 qui provoque la 
maladie COVID-19 aggrave la situation de vul-
nérabilité des peuples et communautés au-
tochtones. En outre, il n’existe pas de données 
ventilées par identité autochtone capables de 
montrer le niveau d’infection spécifique dont 
souffrent les populations autochtones face à 
cette pandémie.
 
La crise engendrée par le Coronavirus-19 ag-
grave de nombreux problèmes structurels 
préexistants tels que le manque d’infrastructu-
res de base : eau, électricité, routes non-gou-
dronnées. Dans le même temps, les effets sur 
la santé des populations autochtones qu’elles 
subissent déjà en raison de la pollution par 
l’uranium, le charbon des mines situées sur 
leur territoire et la fracturation hydraulique 

 sont rendus encore plus visibles et leurs 
impacts sont exacerbés en termes d’inju-
stice, de discrimination, d’inégalités, de vio-
lations du droit à l’alimentation et à la nu-

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en/
http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/ihh/en/
https://www.cffacape.org/news-blog/for-the-post-covid-19-period-caopa-calls-for-decent-working-conditions-for-artisanal-fisheries?rq=Namibia
https://www.cffacape.org/news-blog/for-the-post-covid-19-period-caopa-calls-for-decent-working-conditions-for-artisanal-fisheries?rq=Namibia
https://www.cffacape.org/news-blog/for-the-post-covid-19-period-caopa-calls-for-decent-working-conditions-for-artisanal-fisheries?rq=Namibia
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5323/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5323/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5323/icode/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5323/icode/
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trition, du droit à la santé et d’autres Droits 
humains. Différentes études indiquent égal-
ement que la perte de la biodiversité et des 
habitats où vivent de nombreuses popu-
lations autochtones génère les conditions 
nécessaires au développement de maladies 
infectieuses telles que l’actuel COVID-1 9.  

C’est ce qu’ont déclaré des représentants 
d’organisations internationales, comme le 
président de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones, en affirmant que « nos 
communautés ont presque trois fois plus de 
chances de vivre dans l`extrême pauvreté et sont 
donc plus sujettes aux maladies infectieuses. 
De nombreuses communautés autochtones 
souffrent déjà de malnutrition et de troubles 
immunosuppresseurs, ce qui peut accroître 
leur vulnérabilité aux maladies infectieuses  ».  

Le rapporteur spécial sur les Droits des peu-
ples autochtones soutient que  «les peuples 
autochtones sont surreprésentés parmi les 
pauvres et souffrent de taux de malnutrition 
plus élevés, associés aux effets de la pollu-
tion de l’environnement et, dans de nombreux 
cas, au manque d’accès à des services de 
santé adéquats; en conséquence, beaucoup 
ont un système immunitaire affaibli, des pro-
blèmes respiratoires et d’autres problèmes 
de santé, ce qui les rend particulièrement vul-
nérables à la propagation des maladies  ».  

Le deuxième rapport de la Plateforme rég-
ionale autochtone contre le COVID-19 (PIR-
ALC) d’Amérique latine et des Caraïbes, en 
collaboration avec le Fonds international pour 
le développement des peuples autochto-
nes d’Amérique latine et des Caraïbes (FI-
LAC), soutient que « l`impact du COVID-19 sur 
les peuples autochtones pourrait atteindre 
des niveaux extrêmement critiques, tant en 
termes de pertes de vies humaines que de 
l’ampleur des dommages causés au mode de 
vie et à la résilience de leurs communautés.  »  

Quelques jeunes autochtones nous ont fait 
part de leur témoignage :«la pandémie a rév-
élé les inégalités, la discrimination, la sectori-
sation, la division des classes et les fondamen-
talismes  »des sociétés dominantes envers les 
peuples autochtones ». De même, «on constate 

des actes de criminalisation lorsqu’ils défendent 
leurs droits. Ceci est également une pandémie ». 

 Dans certains pays, «des mesures sanitaires illég-
ales sont utilisées sous prétexte de contenir le vi-
rus ». De plus, « il existe un danger que les régimes 
néocoloniaux répressifs nous fouettent  ». 

 , impliquant par là qu’il y aurait répression.

« A l’OMS, rien n’est mentionné sur les peuples 
autochtones. La santé des peuples autochtones 
n’est presque jamais ou jamais mise en avant» 

, a commenté un autre jeune indigène.
 
Ce qui précède est renforcé par les paroles 
d’un Ancien des Territoires du Nord, François 
Paulette, de la Nation Dene, au Canada : 
«  après la pandémie et tout ce qui se pas-
se actuellement, si l’on en croit les prophéties, 
les gens viendront dans le Nord pour cher-
cher un abri, de l’eau et de la nourriture. Les 
gens reviendront à la terre et chercheront un 
mode de vie traditionnel. Autrefois, les coloni-
sateurs cherchaient du pétrole et de l’or, main-
tenant ils vont venir chercher de l’eau et de la 
nourriture  ». C`est la prophétie des peuples .  

La plupart des peuples autochtones dépend-
ent pour leur subsistance de la production 
agricole, de la pêche à petite échelle, de l’él-
evage et de la cueillette. Toutes ces activités 
ont été affectées par les mesures de restri-
ction qui ont dû être adoptées, qui entraînent 
la fermeture des marchés locaux et régionaux 
et l’impossibilité de commercialiser les produ-
its et d’obtenir des revenus pour assurer leur 
subsistance alimentaire. Cela affecte leur droit 
à une alimentation adéquate et génère une 
grande crise alimentaire, qui ira en s’aggravant 
à mesure que la pandémie s`étendra depuis 
les zones urbaines jusqu’aux zones rurales et 
autochtones.
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Une autre série de problèmes qui étendent la 
pandémie aux territoires autochtones est « le 
retour des travailleurs migrants dans leurs 
foyers, le maintien ou la réouverture des circuits 
commerciaux formels et informels, la mobilité 
entre les villes (départements et provinces), la 
pénétration dans les territoires autochtones 
de personnes se consacrant à l`exploitation 
extractive des ressources naturelles  ».  

D’autre part, l’une des mesures recomman-
dées par les agences internationales de san-
té et promues par les gouvernements pour 
prévenir les maladies est le lavage des mains 
avec du savon et de l’eau propre, mais cela 
n’est pas possible dans de nombreux cas en 
raison du manque d’accès à ce fluide vital et 
aux produits d’hygiène ; de la contamination 
de leurs sources d’eau saine par des industries 
polluantes ; de la dépossession de leurs terri-
toires et sources ; des politiques de production 
alimentaire industrielle qui dégradent leurs 
sols et entraînent la perte de biodiversité sur 
leurs territoires.
 
Face à cette situation, les peuples autochto-
nes ont mis en place leurs propres initiatives 
de contrôle sanitaire, par le biais de pratiques 
ancestrales ou actuelles. Ils ont généré leurs 
propres équipements de protection, d’hygiène 
et de désinfection ou ont pu obtenir un sou-
tien des programmes gouvernementaux. Dans 
le même temps, elles ont valorisé l’utilisation 
de leurs connaissances traditionnelles dans la 
médecine traditionnelle, dans le renforcement 
de leurs systèmes alimentaires traditionnels 
et de leurs langues autochtones et dans les 
mécanismes de solidarité et de réciprocité tra-
ditionnelle.

Par exemple : «La Nation Achuar a interdit l’ac-
cès des touristes à leur territoire. Les deux or-
ganisations Conai et Confeniae ont l’intention 
de maintenir le confinement des villes et des na-
tionalités avec des mesures d’isolement social 
jusqu’à la fin mai, en organisant des rondes et 
patrouilles mais aussi en autorisant localement 
les foires, avec des mesures de protection adéq-
uates, afin de garantir la survie alimentaire. Ces 
mesures sont également mises en oeuvre par 
les Waorani, Sionas, Kichwa, Cofanes, Shuar, 
Achuar, Sapara, Andwa et Shiwiar en Équateur ».  

Karson Kiburo, un jeune indigène du Kenya, 
déclare qu’ils font face à cette pandémie 
« en parlant avec les personnes âgées, pour 
utiliser leurs connaissances traditionnelles  ». 
Ils encouragent également les actions 
qui cherchent à mettre l`accent sur «  des 
systèmes alimentaires sains et sûrs  ».  

Jake Waledo, une jeune femme du peu-
ple Navajo-Diné-Hopi du Nouveau-Mexi-
que, aux États-Unis, a décrit comment, face 
à la pandémie, les jeunes se sont organi-
sés volontairement «en tant que volontai-
res de l’équipe de soutien pour faire face à 
la pandémie du COVID-19  ». Elle a proposé 
comme action incontournable, «de cultiver 
notre propre nourriture afin d’avoir la souverai-
neté alimentaire  ». Jake Waledo a soulevé la 
nécessité de «repenser le pouvoir du gouver-
nement et de lutter pour la décolonisation  ».  

Propositions de politiques publiques
Dans leur longue lutte, les peuples autochto-
nes ont obtenu la reconnaissance de leurs 
droits fondamentaux, en particulier leur droit à 
l’autodétermination, à l’alimentation, à la nutri-
tion, à leurs territoires et à leurs biens naturels, 
à leur patrimoine culturel et à un environne-
ment sain, ainsi que le droit à la santé. Entre 
autres outils, ils ont établi des instruments ju-
ridiques internationaux tels que la Déclarat-
ion des Nations unies sur les droits des peu-
ples autochtones, la Convention 169 de l’OIT, 
la Déclaration des droits des paysans et des 
autres personnes vivant dans les zones rura-
les, les Directives volontaires sur la tenure des 
terres, des pêches et des forêts, les Directives 
volontaires sur la pêche à petite échelle.
 
Ces instruments juridiques, ainsi que les re-
commandations politiques adoptées par le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), doivent être pris en compte, afin que cet 
organisme international, le CSA, approuve les 
recommandations politiques faites aux États 
afin que ceux-ci accordent l’attention nécess-
aire au Droit à l’alimentation et à la santé des 
populations autochtones qui ont été touchées 
par la pandémie.

• �Les actions et les politiques promues par 
les peuples autochtones pendant la pan-
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démie doivent être respectées et, le cas 
échéant, converties en politiques publi-
ques par les États.

• �Les systèmes de production des petits 
producteurs d’aliments et des peuples au-
tochtones doivent être renforcés, leurs for-
mes d’organisation et d’alimentation doi-
vent être reconnues, comme par exemple 
les systèmes d’échange de produits par le 
biais du troc.

• Identifier l’origine ethnique des personnes 
et des groupes à risque ou touchés par la 
pandémie, ainsi que préciser les mesures 
et actions sanitaires culturellement perti-
nentes.

• Diffuser des informations, des mesures de 
prévention et de santé dans les langues 
autochtones.

�
• Restaurer les systèmes alimentaires tradi-

tionnels dans les communautés autochto-
nes.

�
• Garantir une prise en charge globale et 

interculturelle grâce à des processus de 
consultation et de dialogue.

Le CSA, en tant qu’organisme multilatéral des 
Nations Unies ayant pour mandat spécifique 
d’élaborer des politiques alimentaires au nive-
au mondial, doit reprendre ces réflexions, re-
commandations et propositions, pour approu-
ver des mesures normatives et préventives de 
politiques urgentes afin de faire face à la crise 
alimentaire qui se génère dans les territoires 
autochtones en conséquence de la pandémie.

Quel avenir après la pandémie ?
En regardant vers l’avenir, les peuples autochto-
nes voient clairs sur le chemin à suivre. Les tém-
oignages soulignent ce que nous devons faire 

 : continuer à promouvoir la souveraineté ali-
mentaire, la souveraineté traditionnelle, garan-
tir un logement décent, relancer nos formes 
traditionnelles d’aide sanitaire, promouvoir 
des actions de protection des personnes âg-
ées détentrices de savoirs traditionnels. Pro-
mouvoir un agenda pour l’avenir, avec une ap-
proche anticoloniale et la responsabilisation.

Nous devons préserver les pratiques commu-
nautaires, les pratiques traditionnelles. Faire 
des alliances avec d’autres secteurs qui parta-
gent notre vision autochtone et qui respectent 
les instruments des droits des peuples au-
tochtones. Promouvoir la plantation de nos ali-
ments dans nos maisons et nos territoires.

Décider de nos modes de vie, en sauvegar-
dant l’immense valeur de la tradition et en as-
sumant les possibilités de l’avenir décidées de 
manière autonome ; dire ce que l’on fait, faire 
ce que l’on dit.

Les anciens doivent continuer à enseigner 
aux jeunes comment poursuivre la tenue des 
cérémonies de gratitude, comment entretenir 
le feu, même lorsque les choses ne sont pas 
comme nous le souhaitons. Nous, les peuples 
autochtones, devons redevenir capables de 
mettre de côté la pensée occidentale qui veut 
tout contrôler.

Paysans et petits 
exploitants familiaux

Cette section est tirée des rapports de terrain 
fournis par les organisations de petits exploi-
tants familiaux/paysans qui sont membres du 
MSC, représentant des millions de producteu-
rs d’aliments dans le monde entier : La Via 
Campesina (LVC, et son organisation membre, 
la Coordination européenne Via Campesina 
ECVC), le Réseau des organisations paysan-
nes et de producteurs agricoles d’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA, et son membre Conseil na-
tional de concertation et de coopération des 
ruraux du Sénégal - CNCR), Réseau des orga-
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nisations paysannes d’Afrique centrale (PRO-
PAC), Confederacion de Organizaciones de 
Productores Familiares del Mercosur Amplia-
do (COPROFAM), Asian Farmers Association 
(AFA), Intercontinental Network of Organic Far-
mers Organizations (INOFO), Fédération inter-
nationale des mouvements d’adultes ruraux 
catholiques (FIMARC), Schola Campesina. Des 
liens directs sont fournis dans le texte vers des 
rapports détaillés et des enregistrements vi-
déo. 

Le contexte dans lequel COVID 19 est apparu

Les fragilités existantes ont été révélées 
Les organisations de paysans/petits agricul-
teurs familiaux soulignent que la pandémie n’a 
fait que révéler l’insoutenable fragilité préexis-
tante du système alimentaire dominant et les 
inégalités qu’il reproduit (COPROFAM). Le CO-
VID n’a fait qu’intensifier les vulnérabilités et les 
insuffisances existantes du système alimentai-
re mondial contrôlé par les grandes entrepri-
ses. Les Nations unies ont indiqué qu’environ 
130 millions de personnes supplémentaires 
souffriraient de la faim en 2020. Malgré cela, 
l’accumulation de richesses par ceux qui sont 
au sommet a augmenté pendant cette pan-
démie et les grandes entreprises ont versé 
des milliards de dollars en dividendes à leu-
rs actionnaires depuis janvier dernier (LVC 1).  

La capacité du secteur de la grande distribu-
tion alimentaire et d’autres multinationales à 

garantir et à fournir des quantités suffisantes 
d’aliments frais aux consommateurs dépend 
de nombreux facteurs dont le bon fonction-
nement repose sur une grande fragilité et qui, 
comme nous l’avons vu avec l’épidémie du 
COVID-19, sont largement hors de leur con-
trôle, précisément en raison du nombre de 
maillons dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire entre la production et la consom-
mation (ECVC)

Des politiques publiques 
et un contrôle inadéquats
La mondialisation néolibérale des marchés 
agricoles entraîne une perte de contrôle pu-
blic sur les systèmes alimentaires et une forte 
dépendance vis-à-vis des importations et d’un 
très petit nombre de sociétés multinationales 
(ECVC). La pandémie a révélé avec plus de for-
ce les limites des politiques gouvernementa-
les. De nombreux gouvernements ont investi 
beaucoup d’argent pour stopper ou limiter la 
pandémie et ses impacts, mais ces impacts 
ont été causés essentiellement par les inég-
alités existantes et le fait que les politiques 
publiques et sociales ont été affaiblies par ces 
mêmes gouvernements (COPROFAM). Nous 
avons l’impression que les autorités jouent à 
saute-mouton, passant d’une crise à l’autre 
sans jamais mener de réflexion systémique et 
holistique en vue d’aborder ces questions de 
manière structurelle. (ROPPA 1). 

« Nous restons des pays très extravertis, très 
dépendants de l`extérieur. Les décideurs 
peuvent mettre en place certaines mesures, 
mais ils reculent facilement aussi. Nos 
politiques agricoles restent noyautées 
par les institutions internationales, les 
bailleurs de fonds et les multinationales de 
l`agroalimentaire. On voit par exemple circuler 
des rapports sur le secteur agricole faits par 
des consultants payés à coups de millions, 
mais qui n`ont jamais vécu dans un village. 
Ce sont eux qui sont les experts, et nous qui 
sommes sur le terrain, on nous écoute moins. 
Nous sommes même souvent perçus comme 
des adversaires, parce que nous avons le 
courage de dire que telle politique ne peut 
pas fonctionner chez nous.». 

Ibrahima Coulibaly. Le Point - 29 mai 2020.

http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://www.eurovia.org/here-and-ready-the-value-of-peasant-agriculture-in-the-context-of-covid-19/
https://www.eurovia.org/here-and-ready-the-value-of-peasant-agriculture-in-the-context-of-covid-19/
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.lepoint.fr/afrique/ibrahima-coulibaly-l-agriculture-a-petite-echelle-peut-nourrir-nos-pays-29-05-2020-2377460_3826.php
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Les pays dépendant des importations alimen-
taires sont les plus touchés mais....
La crise a démontré que la libéralisation accrue 
du commerce va de pair avec une vulnérabil-
ité et des chocs accrus pour les pays impor-
tateurs de denrées alimentaires. Les pays qui 
importent la plupart de leurs stocks alimentai-
res ont été les plus touchés par la fermeture 
des frontières (COPROFAM). Et pourtant, les 
implications de cette leçon claire ne sont pas 
tirées. Au contraire, au cours de cette période, 
de nombreux pays (par exemple, le Mexique, 
le Sri Lanka, le Népal, le Mercosur) ont ouvert 
encore davantage leur économie pour attirer 
les investissements étrangers par le biais d’ac-
cords de libre échange et d’investissements.  
(LVC 1). 

Les impacts négatifs du COVID 19 et des me-
sures gouvernementales sur les paysans/
petits exploitants familiaux

Violence, militarisation et changement de po-
litique autoritaire
Les restrictions du confinement sont appli-
quées de manière disproportionnée, touchant 
le plus les paysans et leurs communautés, les 
pauvres et la classe ouvrière (LVC 1). L’État a 
profité de la disgrâce humanitaire pour exer-
cer un contrôle plus autoritaire sur la popula-
tion. (LVC, 2 ). Nous assistons à une augmen-
tation des cas d’expropriation des terres et 
des ressources en eau, d’assassinat de dirige-
ants sociaux, ainsi que de violence domesti-
que contre les femmes (COPROFAM). Au Chili, 
l’appareil de sécurité de l’État détient, bat et 
harcèle les bénévoles des soupes populaires 
communautaires qui nourrissent les affamés 
(LVC, 1). Des forces de l’ordre armées prennent 
d’assaut les bidonvilles de la capitale ougan-
daise pour imposer la distanciation sociale 
(INOFO). La pandémie est utilisée comme une 

occasion de promouvoir des réformes néolib-
érales et favorables aux entreprises dans les 
pays de toutes les régions. Les lois relatives à 
l’agriculture et à la terre sont assouplies (LVC 
1, (COPROFAM).

Une couverture sociale insuffisante
Dans certains pays, des paniers de nourriture 
sont distribués dans les zones urbaines mais 
n’atteignent pas la population rurale (INOFO). 
Nous constatons des cas généralisés de cor-
ruption organisée dans la distribution de nour-
riture et de médicaments (COPROFAM). Cette 
situation est aggravée par la fermeture des 
écoles et l’interruption des programmes d’ali-
mentation scolaire (COPROFAM, CNCR).

Tensions sociales et conflits
Des tensions sociales sont provoquées dans 
des situations où la population réagit contre 
ce qui est perçu comme des mesures puniti-
ves mises en place par les autorités. Le fait que 
les éleveurs ne soient pas autorisés à suivre 
leurs mouvements saisonniers normaux ravi-
ve les conflits avec les agriculteurs qui avaient 
été surmontés ces dernières années (CNCR). 
L’exacerbation par COVID 19 des crises et pro-
blèmes existants non résolus pousse davan-
tage de jeunes vers des choix désespérés de 
migration ou de terrorisme (ROPPA 2). 

Marchés et revenus
L’impact des mesures gouvernementales sur 
les marchés et la distribution est le principal pro-
blème des agriculteurs familiaux (COPROFAM). 
La fermeture des marchés territoriaux (agricul-
teurs, marchés hebdomadaires et villageois, 
etc.) tout en maintenant les supermarchés ou-
verts a eu des effets désastreux sur les moyens 
de subsistance des petits producteurs et n’est 
pas justifiée par les réalités des exigences de 
sécurité (LVC 2, CNCR, AFA, INOFO, PROPAC). 

 Au Népal, les agriculteurs ne peuvent pas 
vendre leurs produits en raison du manque de 
transport. Les éleveurs doivent collecter du 
fourrage pour leur bétail, sinon ils mourront. 
En outre, le prix du riz et d’autres produits de 
première nécessité a augmenté (AFA).

L’impact négatif sur les taxes perçues par les 
autorités locales crée un cercle vicieux en ter-
mes de réduction des investissements dans 

https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://viacampesina.org/en/covid-19-several-members-of-la-via-campesina-highlight-the-vulnerability-of-peasants-and-workers/
https://viacampesina.org/en/covid-19-several-members-of-la-via-campesina-highlight-the-vulnerability-of-peasants-and-workers/
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/699-l-impact-de-la-pandemie-de-la-covid-19-sur-l-agriculture-familiale-en-afrique-centrale
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=259241088441808


23

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

les infrastructures et les services dont ces 
marchés ont besoin. Les activités de transfor-
mation et de vente des femmes ont particu-
lièrement souffert (CNCR). Les marchés pu-
blics sont accaparés par les entreprises et les 
chaînes de vente au détail (COPROFAM), tan-
dis que les paniers alimentaires ne contien-
nent pas toujours des produits locaux (CNCR). 
L’interruption des envois de fonds a affecté 
les nombreuses familles qui comptent sur les 
contributions des membres qui ont émigré 
(LVC 1). Les plus vulnérables sont celles qui 
dépendent des revenus journaliers (INOFO). 
L’endettement est un problème sérieux pour 
tous les agriculteurs familiaux qui épuisent 
leur stock et ne peuvent pas se rendre à la 
prochaine récolte (CNCR ROPPA 2). Au Sri Lan-
ka, MONLAR, membre de LVC, rapporte que 
de nombreux ruraux se suicident parce qu’ils 
ne remboursent pas leurs prêts de microfinan-
cement. (LVC 1)
Lorsqu’il existe des programmes d’aide publi-
que aux agriculteurs, les critères de sélection 
des bénéficiaires excluent souvent les plus 
démunis. Au Japon, les exploitations familiales 
ont reçu moins de soutien que les exploita-
tions collectives (LVC 1)

La prochaine saison ?
De nombreux agriculteurs et paysans ont 
exprimé leur inquiétude quant à la manière 
de se préparer à la saison agricole dans des 
conditions du COVID. (ROPPA 2, CNCR, AFA). 
Ce problème est aggravé dans les situations 
où les producteurs dépendent de semences 
«améliorées »importées plutôt que de produ-
ire leurs propres semences (CNCR). 

Réponses des paysans/petits exploitants 
agricoles familiaux

Solidarité
Partout dans le monde, les paysans familiaux 
ont été à l’avant-garde de la mise en place 
d’initiatives et de mécanismes de solidarité 
pour les personnes et les communautés vul-
nérables. Les organisations paysannes ont 
organisé des campagnes de communication 
pour diffuser des informations sur les moyens 
de prévenir la contagion, souvent en collabo-
ration avec les autorités publiques et le per-
sonnel médical, en demandant des mesures 

de protection des travailleurs agricoles et ali-
mentaires et en dénonçant la violence contre 
les dirigeants et les peuples (ROPPA 1, LVC 1, 
LVC 2). Les OP distribuent également des co-
lis alimentaires, des semences et du matériel 
de protection dans leur propre pays, et même 
dans d’autres régions en solidarité sud-sud et 
nord-sud (AFA, LVC 1). En Palestine, l’Union des 
comités de travail agricole a aidé quelque 9 
350 familles en leur fournissant 1 490 kits d’hy-
giène, 358 000 plants de légumes et 855 colis 
alimentaires. Les mécanismes de partage des 
connaissances et d’échange de semences au 
niveau local, déjà mis en place avant le début 
de la pandémie, ont été utiles pendant la crise 
(FIMARC).

Innovation, mise en réseau et alliances
Comme toujours, l’agriculture familiale pay-
sanne s’avère être un terrain fertile pour l’in-
novation afin de relever les défis d’une situa-
tion en rapide évolution. Des relations ont 
été établies avec les consommateurs dans le 
cadre de l’économie sociale et solidaire. Des 
alliances ont été construites avec des acteu-
rs intermédiaires pour combler le fossé entre 
les zones rurales et urbaines. La vente directe 
s’est développée en utilisant les technologies 
en ligne, mais il faut rappeler que les plus vul-
nérables sont ceux qui ont le moins de chan-
ces d’avoir accès à ces technologies. Les orga-
nisations de producteurs ont également noué 
des alliances avec d’autres réseaux de la so-
ciété civile et avec des instituts de recherche 
(COPROFAM, ROPPA 2, CNCR, LVC 1, INOFO, 
AFA). Dans certains cas, les chaînes de vente 

https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://viacampesina.org/en/covid-19-several-members-of-la-via-campesina-highlight-the-vulnerability-of-peasants-and-workers/
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
http://www.fimarc.org/Ingles/Bienvenida(I).htm
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
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au détail expriment leur intérêt pour l’obten-
tion de produits frais locaux en remplacement 
des produits qu’elles importaient auparavant, 
exposant ainsi la faiblesse des chaînes de va-
leur dépendantes des importations (INOFO). 
Dans certains cas, les organisations paysan-
nes ont fait état d’une sensibilisation accrue 
des consommateurs à la valeur des produits 
frais sains à la suite de la pandémie (INOFO), 
mais cette sensibilisation n’est pas universelle 
et, dans certaines situations, on a constaté une 
forte augmentation des ventes de restauration 
rapide et d’aliments transformés (COPROFAM).

Partager et élaborer des stratégies
Il y a eu une véritable explosion d’études, de 
webinaires et de séminaires virtuels pour par-
tager des expériences, discuter des questions 
touchant les organisations paysannes et au-
tres mouvements sociaux, et pour construire 
des stratégies et des solidarités. (LVC 1, PRO-
PAC, AFA). Le Comité de suivi et d’action à 
l’échelle régionale mis en place par le ROPPA 
et d’autres réseaux de producteurs et de la so-
ciété civile d’Afrique de l’Ouest est un exemple 
structuré de ce type d’initiative (ROPPA 2). 

Dialogue avec les autorités
Partout dans le monde, les paysans familiaux 
ont développé un dialogue avec les autorités, 
seuls ou en alliance avec d’autres acteurs so-
ciaux. Dans certains cas, les propositions qu’ils 
ont avancées pour résoudre des problèm-
es immédiats, comme la fermeture des mar-
chés locaux, ont été mises en œuvre par les 
autorités (CNCR), mais cette pratique est loin 
d’être universelle. Au contraire, les familles 
paysannes, comme d’autres acteurs sociaux 
vulnérables, se sentent souvent invisibles. Les 
municipalités et autres autorités locales sont 
considérées comme les plus accessibles et 
les plus conscientes des problèmes réels sur 
le terrain (COPROFAM, CNCR).

Propositions et conclusions 
politiques émergentes 

Les paysans/petits exploitants agricoles fami-
liaux ont formulé des propositions détaillées 
pour aider à répondre aux problèmes imméd-
iats et à court terme causés par la pandémie et 
les mesures de confinement. Comme indiqué 

ci-dessus, dans un certain nombre de pays, 
ils les ont défendues avec succès dans le ca-
dre d’un dialogue avec les autorités locales et 
nationales. Leurs propositions à plus long ter-
me sont une réaffirmation des plates-formes 
politiques de souveraineté alimentaire qui 
préexistaient à la pandémie, soutenant une 
transformation radicale des systèmes alimen-
taires dans le sens d’une plus grande équité et 
durabilité et de politiques sociales publiques 
et de mécanismes de protection adéquats 
pour les personnes vulnérables. Les éléme-
nts clés de ces plateformes comprennent la 
promotion de la production alimentaire natio-
nale pour la consommation intérieure ; le sou-
tien des marchés territoriaux avec des chaîn-
es d’approvisionnement plus courtes et des 
liens plus efficaces entre les zones rurales et 
urbaines ; la promotion de l’agroécologie ; la 
régulation des prix en faveur des producteu-
rs plutôt que des intermédiaires ; l’accès des 
producteurs aux ressources naturelles, y com-
pris la terre, l’eau et les semences, et leur con-
trôle sur celles-ci ; le soutien aux associations 
d’agriculteurs familiaux et de femmes et le fi-
nancement direct de leurs organisations ; des 
mesures financières appropriées, y compris 
des taux d’intérêt plus bas sur le crédit, la pri-
mauté des politiques publiques - formulées 
avec la participation des petits producteurs 
et d’autres acteurs sociaux - sur les investis-
sements du secteur privé et les PPP. La lutte 
pour les droits des femmes et contre la violen-
ce de genre est un objectif qui engage tout le 
monde (COPROFAM, CNCR, ROPPA, , AFA, LVC 
1, LVC 2, Schola Campesina).

Au niveau mondial, les petits exploitants agri-
coles et les paysans appellent à un renforce-
ment de la coopération internationale dans le 
scénario post-covid, et de l’articulation entre 
les espaces de dialogue mondiaux, régionaux 
et nationaux. La méthodologie d’application et 
de suivi des résultats des politiques mondiales 
doit être améliorée. Les liens avec les résultats 
politiques du FNUD, du PNUAD et du CSA sont 
particulièrement importants. La gouvernance 
alimentaire doit être sortie du champ d’appli-
cation de l’OMC et des accords commerciaux 
bilatéraux et un rôle plus décisif doit être ac-
cordé au CSA, où les agriculteurs familiaux ont 
une voix (COPROFAM, LVC 1, Schola Campe-
sina). 

https://www.organicwithoutboundaries.bio/2020/04/22/farmers-have-their-own-struggles-and-their-own-solutions/
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/699-l-impact-de-la-pandemie-de-la-covid-19-sur-l-agriculture-familiale-en-afrique-centrale
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/699-l-impact-de-la-pandemie-de-la-covid-19-sur-l-agriculture-familiale-en-afrique-centrale
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://asianfarmers.org/impact-of-covid-19-on-farmers-in-asia/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://viacampesina.org/en/covid-19-several-members-of-la-via-campesina-highlight-the-vulnerability-of-peasants-and-workers/
https://www.scholacampesina.org/it/il-nostro-contributo-alla-discussione-del-fsn-forum-sul-covid-19-sostenere-lagricoltura-familiare-in-inglese/
http://coprofam.org/2020/10/09/informe-sobre-los-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://viacampesina.org/en/the-winds-of-change-are-blowing-harder-covid-19-update-on-peasants-rural-workers-and-other-marginalized-groups/
https://www.scholacampesina.org/it/il-nostro-contributo-alla-discussione-del-fsn-forum-sul-covid-19-sostenere-lagricoltura-familiare-in-inglese/
https://www.scholacampesina.org/it/il-nostro-contributo-alla-discussione-del-fsn-forum-sul-covid-19-sostenere-lagricoltura-familiare-in-inglese/
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Quelques remarques pour finir :
De la part d’un membre italien de LVC :
« Lorsque tout cela prendra fin, ce ne sont pas 
les «injections de liquidités »qui détermineront 
la reprise, mais la capacité , la volonté, la rés-
istance et l’autonomie productive des paysans, 
des artisans, des petites et moyennes entrepri-
ses opérant au niveau local, véritable colonne 
vertébrale de l’économie nationale. Mais seule-
ment s’ils n’ont pas été définitivement anéantis 
entre-temps ». 
ARI. http://assorurale.it/comunicato_stampa_
su_misure_governative_covid-19.html. 

De la part de la FAO :
« Les interventions directes ciblant les 
agriculteurs familiaux peuvent apporter des 
avantages durables aux économies rurales... 
et permettre des solutions globales et à long 
terme, même dans des situations de crise  ». 
FAO, Coronavirus 2019 (COVID-19) et agricultu-
re familiale  ».  http://www.fao.org/family-far-
ming/detail/en/c/1300574/

Urbains précaires en situation 
d’insécurité alimentaire
et Consommateurs 

Impacts
L’incidence des infections par le virus COVID-19 
est plus élevée dans les villes qu’ailleurs 

. Les inégalités socio-territoriales dans les zo-
nes urbaines contribuent de manière significa-
tive aux inégalités dans l’accès à une alimenta-
tion adéquate, ce qui a eu un impact négatif sur 
l’accès à la nourriture. Les programmes agri-
coles urbains et périurbains sont devenus plus 
fragiles. En raison de l’éloignement social, les 
services publics ont été interrompus et les si-
tes de plantation, y compris les jardins scolai-
res, ne sont pratiquement plus entretenus. Les 
marchés ouverts et publics sont fermés dans 
de nombreux endroits. De nombreuses villes 
n’incluent pas les restaurants publics ou com-
munautaires dans leurs stratégies d’aide ali-
mentaire et de lutte contre le gaspillage. Les 
consommateurs qui achètent leurs aliments 
dans les supermarchés ont vu leur approvi-
sionnement gravement perturbé, en particu-
lier au début de la pandémie du Covid-19. Les 
achats ont été effectués dans la panique, avec 

constitution de stocks et les chaînes d’appro-
visionnement ont été gravement perturbées, 
ce qui signifie que de nombreux aliments 
n’étaient pas disponibles et que les rayons des 
magasins étaient vides. En outre, il a été con-
staté une augmentation de la consommation 
de produits industrialisés, de faible qualité nu-
tritionnelle. Les prix ont également augmenté 
dans de nombreux cas. Là où les fermetures 
se sont produites soudainement, les consom-
mateurs socialement exclus n’avaient souvent 
plus accès à la nourriture et n’avaient pas les 
moyens de faire des stocks de nourriture à l’a-
vance. 

L’un des programmes publics de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle les plus perti-
nents, qui a été abandonné dans de nom-
breuses villes, est l’alimentation scolaire. 
Une enquête de la FAO montre que parmi 
les villes ayant répondu à une enquête él-
ectronique, 88% ont déclaré avoir su-
spendu l’offre de repas fournis aux élèves  

. La situation de l’alimentation dans le système 
carcéral et dans les institutions qui accueillent 
des jeunes en conflit avec la loi est également 
critique. 

En revanche, la livraison aux consommateurs 
dans le cadre de l’agriculture soutenue par la 
communauté (AMAP) a été autorisée unila-
téralement dans tous les pays, même lorsque 
d’autres formes de vente directe ont été ar-
rêtées, principalement parce que les alimen-
ts ne sont pas emballés et sont manipulés en 
toute sécurité par les producteurs (avec un 
groupe de discussion international partage-
ant des pratiques agricoles sûres) et grâce à 
des ramassages bien organisés à distance par 
les consommateurs membres des ASC ou des 
livraisons à domicile par les producteurs. Il 
convient toutefois de noter que les livraisons 
à domicile nécessitent plus de temps et de 
ressources et prennent du temps sur le temps 
passé dans l’exploitation. D’autre part, il y a eu 
une augmentation des services de livraison 
via des applications (IFOD, RAPPI, etc.), ce qui 
a conduit de nombreuses personnes à tra-
vailler de façon précaire et accablante. Cela a 
déclenché des manifestations pour la défense 
des droits des travailleurs.

http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1300574/
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1300574/
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La fermeture des services, du commerce et 
d’autres entreprises non essentielles a entraîné 
une grave perte de revenus et d’emplois, en 
particulier pour les personnes qui gagnent un 
salaire journalier et dans les pays à faible reve-
nu où les États n’ont pas prévu d’aide au revenu. 
L’effet d’entraînement de l’absence de salaire/
revenu a des répercussions non seulement sur 
le droit à l’alimentation, mais aussi sur le droit 
au logement, et l’on observe actuellement 
une tendance aux expulsions, les personnes 
n’étant plus en mesure de payer leur loyer 

. Malheureusement, certains pays ont profité 
de l’occasion pour procéder à des ajustemen-
ts économiques et dans les services publics, 
sous prétexte de libérer davantage de res-
sources pour les mesures de lutte contre le 
COVID-19. Ces pratiques entraînent des rela-
tions de travail plus précaires et la suppression 
de droits tels que la protection sociale

Il n’existe pas de politiques satisfaisantes en 
faveur les populations migrantes et réfugiées. 
Dans de nombreuses villes, les services d’aide 
destinés à ces personnes ont été suspendus. 
Il y a une augmentation des conflits dus au ra-
cisme, à la violence policière, à la corruption. 
Des manifestations publiques et des protesta-
tions de rue ont eu lieu dans de nombreux en-
droits.

Réponses de la Communauté
« La solidarité entre les peuples ne consiste 
pas à offrir des restes, mais à donner ce que 
l’on a »

Les réponses revêtent des caractéristiques 
différentes. Certaines actions existantes de lut-
te contre la faim ont été renforcées pour faire 
face aux impacts du COVID-19. D’autres nou-
velles initiatives ont vu le jour, menées par des 
organisations et des mouvements sociaux, ou 
par des groupes de personnes n’ayant jamais 
pratiqué le volontariat, pour aider les groupes 
en grande vulnérabilité tels que les person-
nes sans travail et sans revenus, les sans-abri 
et les toxicomanes dans les lieux publics. Ces 
réponses comprennent :
• Organisation par les producteurs et les con-
sommateurs au niveau local pour inclure les 
producteurs locaux dans de nouvelles chaîn-
es d’approvisionnement direct telles que les 

points de ramassage en mode “drive” avec des 
paiements effectués en ligne pour éviter tou-
te contamination via le paiement en espèces. 
L’achat direct de poisson a également été 
encouragé, car les pêcheurs ont beaucoup 
souffert du confinement et de la fermeture 
des marchés. L’intérêt initial pour l’achat direct 
auprès des petits producteurs de denrées ali-
mentaires par l’intermédiaire des AMAP s’est 
réduit à mesure que les gens reprennent leur 
travail, mais on constate néanmoins toujours 
une augmentation significative.

• Création de stratégies pour l’achat de 
denrées alimentaires provenant de l’agri-
culture familiale et leur don aux groupes 
vulnérables, constituant de vastes réseaux 
d’approvisionnement populaire. Dans cer-
taines villes, comme New York, de grands 
efforts ont été faits pour garantir que des 
fruits et légumes frais soient mis à la dispo-
sition des groupes à faibles revenus dont le 
droit à l’alimentation a été affecté, et pour 
tenter de soutenir l’accès à une alimenta-
tion saine, un aspect essentiel de la lutte 
contre le COVID-19. De même au Brésil, où 
les mouvements sociaux ont fait un travail 
énorme pour garantir l’approvisionnement 
en aliments frais aux populations des cen-
tres-villes via des approvisionnements di-
rects dans l’esprit de l’économie solidaire.

• L’informatisation des processus et des 
services développés par les entreprises so-
ciales et solidaires telles que les coopérat-
ives, les groupes de consommateurs pour 
la vente d’aliments et de produits sains et 
durables ;

• Création de brigades sanitaires volontai-
res et promotion de la sécurité alimentaire, 
avec des groupes de conseil sur COVID-19, 
accès aux programmes et services sociaux 
pour assurer la protection sociale, orienta-
tion vers l’accès aux revenus de base, à la 
nourriture et à l’eau potable ;

• Campagnes contre les expulsions et con-
seils juridiques pour les groupes à risque ;

• Une large articulation sociale pour sensi-
biliser les parlementaires des différents ni-
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veaux de gouvernement aux changemen-
ts législatifs visant à adopter des mesures 
d’urgence. Dans de nombreux endroits, la 
facturation des services d’eau, d’énergie et 
de location, par exemple, a été suspendue. 
Des pays comme le Burkina Faso, la France, 
la République du Congo, entre autres, ont 
décrété un moratoire sur les expulsions en 
raison du non-paiement du loyer pendant 
cette période. Dans certaines villes et provin-
ces, des lois ont été adoptées pour autoriser 
la mise à disposition de hébergements en 
hôtel pour les populations vulnérables com-
me les sans-abri, les migrants et les réfugiés.  

Mexique : combattre les tentatives 
des entreprises de profiter de la crise

Au cours du second semestre 2020, le pour-
centage de la population dont le salaire est 
inférieur à ce qui est nécessaire pour ache-
ter le «panier alimentaire  »de base au Mexi-
que passera de 37 % à 45,8 %. Selon une en-
quête COVID (ENCOVID19), 37 % des ménages 
déclarent qu’au moins une personne de leur 
foyer a perdu sa source de revenu et un mén-
age sur trois a subi une perte de revenu de 50 
% en mars 2020. Avec la fermeture des écoles, 
les repas scolaires que plus de 80 000 écoles 
fournissent habituellement à leurs élèves ont 
été interrompus.

Dans cette situation difficile, les entreprises ont 
développé diverses stratégies de marketing 
ciblant les familles et les enfants en profitant 
de la crise pour commercialiser des alimen-
ts et des boissons ultra- raffinés, en utilisant 
souvent des phénomènes liés à la pandémie 
(stress, etc.). Elles ont également profité de la 
crise pour améliorer leur image et se présent-
er comme des porteurs de solutions en faisant 
don de nourriture, d’argent et d’équipements 
de protection individuelle. L’alliance “Sugar 
Sweetened Beverages” (SSB) a tenté de se 
positionner comme une organisation profon-
dément solidaire de ses employés, car elle les 
maintient au travail à un moment où de nom-
breux travailleurs ont perdu leur emploi. Elle 
utilise ce raisonnement pour justifier la promo-
tion et la vente continues des sodas et bois-
sons sucrées pendant la crise, même auprès 
des groupes vulnérables. Nous avons égalem-

ent documenté de nombreux cas d’entrepri-
ses de produits alimentaires ultra-raffinés qui 
ont fait don d’aliments malsains à des commu-
nautés rurales, principalement autochtones, 
alors qu’on sait qu’un mauvais état nutritionnel 
et ses conséquences (obésité et diabète) ren-
dent le système immunitaire plus vulnérable 
aux effets du COVID. En particulier, nous avons 
remarqué que les entreprises de préparations 
pour nourrissons commercialisent et promeu-
vent leurs marques par le biais d’actions de re-
sponsabilité sociale des entreprises en propo-
sant aux communautés vulnérables une boîte 
de préparations pour nourrissons ”offerte”pour 
chaque boîte achetée. Ces types de pratiques 
violent le code international pour les substi-
tuts du lait maternel.

Juste avant le début de la pandémie, une 
nouvelle politique d’étiquetage d’avertisse-
ment nutritionnels a été approuvée au Mexi-
que pour être apposée sur les emballages des 
aliments ultra-raffinés. Cependant, l’industrie a 
usé de la pandémie comme prétexte pour re-
tarder la mise en œuvre de ce règlement. Des 
mouvements et des ONG se mobilisent pour 
demander que l’on cesse d’exploiter la pan-
démie de cette manière. Une lettre a égalem-
ent été rédigée pour demander aux municipa-
lités de veiller à ce que les dons alimentaires 
soient composés d’aliments sains, locaux et 
peu transformés et non en des préparations 
pour nourrissons ou des aliments ultra-tran-
sformés). 

Une plus grande prise de conscience de l’im-
portance d’une alimentation saine et durable 
et de systèmes alimentaires sains est en cours. 
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Le gouvernement a reconnu que la vulnérab-
ilité du Mexique au COVID est en grande par-
tie due à l’obésité, au diabète et aux maladies 
chroniques qui touchent une grande partie de 
la population. La conférence de presse tenue 
chaque soir en rapport avec le COVID et  or-
ganisée par le ministère de la santé met sou-
vent en vedette un membre du groupe gou-
vernemental  intersectoriel sur l’alimentation, 
un groupe qui est libre de toute interférence 
de l’industrie, ce qui permet de discuter des 
questions relatives à l’alimentation, aux sy-
stèmes alimentaires, aux aliments ultra-traités, 
aux boissons sucrées ou encore à la mainmise 
des entreprises sur nos régimes alimentaires. 
La sécurité alimentaire et les systèmes ali-
mentaires sont de plus en plus évoqués lors 
des débats sur les solutions pour faire face au 
COVID. Le gouvernement a reconnu qu’une 
alimentation saine est un élément important 
pour rester en bonne santé pendant la crise. 
Mais il reste encore beaucoup à faire...

El poder del consumidor, Mexique

Recommandations politiques
• Veiller à ce que la législation nationale in-
clut des cadres  politiques pour l’économie 
solidaire et des mesures contre le Covid-19 
basées sur les Droits humains et garantis-
sant des moratoires sur les loyers ainsi que 
le droit à une alimentation saine, nutritive et 
culturellement adaptée (souveraineté ali-
mentaire). 

• Mettre en place/maintenir des initiatives 
de revenu de base pendant la période de 
pandémie, et créer les conditions pour re-
lancer l’économie dans une perspective so-
lidaire ; encourager l’adoption de program-
mes visant à garantir un revenu de base lié 
aux pratiques de l’économie sociale et soli-
daire avec la promotion de coopératives, de 
groupes autogérés.

• Étendre la pratique des cadres politiques 
nationaux avec délégation de la mise en 
œuvre au niveau des gouvernements locaux, 
en se concentrant sur le soutien des autorités 
locales aux populations socialement 
exclues/ayant des difficultés à accéder 

à des aliments frais et sains par le biais de 
programmes qui permettent la fourniture 
directe et l`accès à des approvisionnements 
directs de fruits et légumes frais agroécol-
ogiques.

• Assurer le maintien des programmes pu-
blics d’achat de denrées alimentaires issues 
de l’agriculture qui peuvent contribuer au 
développement durable des zones agri-
coles et à l’accès à une alimentation sai-
ne, en particulier pour les groupes les plus 
vulnérables ou sous la tutelle de l’État ; Les 
programmes de marchés publics pour l’a-
griculture familiale doivent être rationalisés 
et bénéficier de contributions financières et 
logistiques aux différents niveaux de gou-
vernement.

• Créer des stratégies adéquates pour un 
accès urgent à l’eau potable et de quali-
té ; Suspension immédiate de toute forme 
d’expulsion ou de migration forcée. Promou-
voir l’installation des sans-abri et l’accès à la 
terre.

• Promouvoir des systèmes logistiques in-
telligents afin de réduire les distances en-
tre les producteurs et les consommateurs ; 
envisager la mise en place d’une politique 
d’approvisionnement public local. Créer des 
stratégies différentes car la majorité de la 
population a des difficultés à accéder aux 
médias numériques ;

• Les villes doivent être des espaces de pro-
motion des droits en cette période de crise 
sanitaire. Améliorer les réponses d’urgence 
de manière articulée entre les différents ni-
veaux de gouvernement ;

• Renforcer la participation de la société 
civile et des communautés traditionnel-
les dans la conception et la mise en œuvre 
des politiques, notamment en cette période 
d’urgence mais aussi au-delà. 
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Femmes

Contexte
«Nous ne retournerons pas à la normalité, par-
ce que c’était justement la normalité qui était 
le problème ». Avec cette phrase projetée sur 
la façade d’un immeuble de Santiago du Chi-
li en mars 2020, les mouvements féministes 
de base ont clairement exprimé leur point de 
vue sur la crise du COVID-19. Il s’agit d’une cri-
se mondiale profonde et sans précédent qui 
exacerbe et exploite des formes systémiques 
préexistantes d’inégalités patriarcales, d’op-
pressions, de racisme, de colonialisme, de vio-
lence et de discrimination qui ne peuvent être 
tolérées. 
Avec cette phrase capturant l’espace public 
et la visibilité d’un bâtiment, les mouvemen-
ts féministes ont également affirmé qu’ils ne 
capituleront pas face à l’isolement et la sup-
pression de leurs voix, luttes et revendications 
durant cette pandémie. 

C’est dans cet esprit que le secteur social “Fem-
mes” contribue à cette section du rapport en 
résumant la vue d’ensemble des expériences, 
des témoignages et des principales deman-
des politiques recueillies et mises en évidence 
par le rapport du GT Femmes du MSC «Genre, 
Covid-19 et systèmes alimentaires  », réd-
igé par Jessica Claeys et Priscilla Duncan.  

La pandémie du COVID-19 a révélé les vul-
nérabilités et les faiblesses structurelles de 
nos systèmes alimentaires. Le néolibérali-
sme, le capitalisme mondial et le féodalisme 

 ont érodé pendant des décennies nos sy-
stèmes de protection sociale et de bien-être, 
favorisant la privation coloniale structurelle et 
l’accaparement des ressources naturelles du 
Sud, violant les Droits humains, nuisant aux 
écosystèmes et à la biodiversité et renforçant 
la division sexuelle du travail, laissant les fem-
mes seules face au fardeau du travail productif 
et reproductif social. 

D’un point de vue féministe, la crise du CO-
VID-19 est en effet une crise mondiale des 
soins, dans laquelle les États et les gouverne-
ments n’ont pas réussi à donner la priorité aux 
intérêts des gens, tandis que les entreprises 
et les transnationales s’emparent progressive-

ment du bien commun public et le démant-
èlent pour imposer leur propre intérêt privé. 
Ce schéma se reflète également dans les sy-
stèmes alimentaires actuels de production et 
de consommation. 
Il a été suggéré que la pandémie COVID-19 
pourrait ajouter entre 83 et 132 millions de 
personnes au nombre total de personnes 
sous-alimentées dans le monde en 2020, se-
lon le scénario de croissance économique 

 . Les femmes sont en effet susceptibles, en 
raison des rôles qui leur sont attribués, d’être 
impactées de manière disproportionnée, car 
elles sont littéralement en première ligne de la 
crise. Les femmes et les jeunes filles forment la 
majorité des producteurs et des fournisseurs 
de denrées alimentaires pour leur foyer, elles 
sont la majorité des infirmières, des travailleu-
rs sociaux et des travailleurs de l’industrie ali-
mentaire et agricole et des enseignants. Pour-
tant, elles ont été constamment négligées et 
invisibles dans les recherches et les réponses 
à la pandémie. 

L’inégalité et la discrimination entre les genres 
façonnent, et continueront de façon tangible et 
significative, la pandémie du COVID-19. L’esprit 
collectif et l’intensité émotionnelle générés 
pendant cette période de crise peuvent être, 
et ont été, mobilisés, et leurs impacts sont su-
sceptibles d’être plus importants maintenant 

 . Les efforts consacrés à l’entraide, au sui-
vi des décideurs politiques, à la défense des 
droits des femmes et des travailleurs, à la 
création de fonds de grève pour étendre les 
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prestations de santé à ceux qui ont perdu 
leur emploi, au renforcement de l’éducation 
populaire, à l’organisation de distributions de 
nourriture, offrent une perspective de la cri-
se «vue d’en bas  » et nous fournissent des 
exemples concrets de reconstruction du tissu 
social basée sur une solidarité concrète. Les 
mouvements féministes et de souveraineté 
alimentaire ont été, et continuent d`être, au 
centre de ces efforts. 

La protestation et la mobilisation sont générale-
ment considérées comme la principale ca-
ractéristique des mouvements sociaux, et les 
blocages ont certainement eu un impact sur 
la capacité des mouvements à s’organiser, en 
particulier pour les femmes. Pourtant, diver-
ses formes de protestation se sont poursuivies 
en dépit des restrictions. Aux Philippines, par 
exemple, les femmes ont dansé en signe de 
protestation et ont réussi à obtenir du gouver-
nement qu’il distribue de l’aide. La pandémie 
a considérablement augmenté les mesures 
répressives et la violence de l’État, ainsi que la 
criminalisation des femmes défenseuses des 
Droits humains. 

Au cours des entretiens réalisés pour rédig-
er le rapport des femmes, de jeunes agricul-
teurs sur le continent américain ont déclaré 
avoir établi des liens avec leurs voisins, par 
l’intermédiaire d’organisations ou de commu-
nautés, pour s’assurer que les gens avaient 
suffisamment de nourriture. L’organisation 
d’agriculteurs NFCC a organisé des appels 
téléphoniques de soutien hebdomadaires à 
ses membres pour leur apporter soutien et 
conseils. Nous avons entendu parler d’ensei-
gnants au Brésil qui achetaient de la nourritu-
re aux agriculteurs et la distribuaient à leurs 
élèves pour combler les lacunes lorsque les 

programmes d’alimentation scolaire étaient 
interrompus. D’autres au Brésil ont formé des 
groupes pour organiser l’achat de produits ali-
mentaires aux agriculteurs afin d’en faire don 
aux communautés vulnérables dans les villes. 
Au Canada, les peuples autochtones ont con-
sacré plus de temps dans leurs territoires, à 
chasser, pêcher, piéger et cueillir afin de prés-
erver les ressources alimentaires pour le reste 
de l’année. Les communautés autochtones se 
sont mobilisées pour distribuer des paniers 
alimentaires aux membres des communautés 
et “bandes indiennes”, distribuant les prises de 
leurs expéditions de pêche, ainsi que de chas-
se.

Au Sri Lanka, le partage des semences en-
tre différentes plateformes s’est accru et des 
groupes agro-écologiques ont distribué des 
légumes aux travailleurs de la santé. En Afri-
que de l’Ouest, le réseau de petits agriculteurs 
ROPPA a organisé des consultations avec ses 
femmes membres pour discuter de leur situa-
tion. Il a également mis en place un comité de 
suivi et d’action pour formuler des demandes 
de dialogue politique. 

En Afrique, l’organisation de travailleurs UITA a 
élaboré un dépliant contenant toutes les infor-
mations nécessaires aux travailleurs en s’ap-
puyant sur les leçons tirées d’Ebola, et a mis 
au point des outils de contrôle pour s’assurer 
que les entreprises respectent les mesures de 
santé et de sécurité et que ces mesures sont 
appliquées en tenant compte des spécificités 
sexospécifiques. Aux Fidji, un groupe de travail 
sur le genre et la réponse à la pandémie du 
COVID-19 a été créé pour évaluer les effets du 
COVID-19 sur les hommes et les femmes. 

A travers de centaines d’initiatives, petites et 
grandes, les femmes se sont rassemblées 
pour se soutenir mutuellement par des actes 
d’entraide et de solidarité. On a parlé de «rés-
urgence de la réciprocité », qui sert à défaire 
les efforts historiques de l’État et du capitali-
sme pour «détruire l’entraide, en grande par-
tie par l’imposition de la propriété privée  » 

. Dans le cadre de tous ces efforts, les femmes 
ont joué un rôle clé, les organisations féminis-
tes sensibilisant et agissant rapidement pour 
faire face à l’augmentation du travail de soins, 
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à la perte d’emploi, à la hausse spectaculai-
re de la violence domestique et sexiste et au 
féminicide.

Cependant, cette vague d’activité en réponse 
à la crise a également été tempérée par les 
défis quotidiens auxquels les OSC travaillant 
sur le terrain ont été confrontées en raison 
des politiques de confinement. Les person-
nes que nous avons interrogées ont parlé de 
leur frustration de ne pas pouvoir être prés-
entes dans les communautés, se limitant 
plutôt à s’engager par le biais de plateformes 
en ligne. Il n’est pas surprenant que la con-
nectivité ait été un obstacle majeur. La con-
nectivité limitée a contribué à marginaliser 
davantage les communautés rurales et ceux 
qui n’ont pas les moyens financiers de payer 
pour l’accès à l’internet. À bien des égards, le 
transfert des activités vers le virtuel/en ligne 
a servi à reproduire les hiérarchies des types 
de personnes et de mouvements visibles 

.

Les expériences autour du COVID-19 ont sou-
levé des questions et suscité une réflexion plus 
approfondie sur la manière de maintenir la so-
lidarité et la dynamique sociale, de réinvent-
er l’économie, de redistribuer le travail social 
de reproduction, de prendre soin de la nature 
et de faire face à la crise climatique, tout en 
renforçant les services publics. Ainsi, la pan-
démie nous donne l’occasion de construire 
de nouvelles formes de relations économiq-
ues et sociales autour de ce que font déjà des 
femmes, et de faire progresser la souveraineté 
alimentaire et la réalisation, la protection, la re-
connaissance et l’accomplissement des Droits 
humains. 

Principes clés pour guider la politique 
À la lumière de la crise, les producteurs de 
denrées alimentaires, les peuples autochtones 
et les mouvements et organisations de 
consommateurs ont identifié les principes 
clés hérités du passé pré-pandémique et les 
ont recentrés afin de répondre plus efficace-
ment à l’urgence et à la crise actuelles. Vous 
trouverez ci-dessous un résumé des principes 
généraux qui ont été avancés pour guider les 
politiques et les programmes en matière de 
genre, du COVID-19 et de systèmes alimentai-
res. Ces principes sont transversaux à toutes 
les demandes politiques présentées dans la 
section suivante de ce chapitre. 

Participation, représentation 
et prise de décision
Les femmes et les organisations féminines de 
base dans les zones rurales et urbaines doi-
vent participer à la prise de décision et aux 
rôles de direction dans leurs communautés, 
ainsi qu’à l’élaboration des politiques à tous 
les niveaux. Ces rôles ne leur sont pas toujours 
accessibles en raison d’une discrimination pa-
triarcale de longue date. Une condition préal-
able pour assurer une participation et une re-
présentation adéquates des femmes dans les 
processus décisionnels et les programmes qui 
les concernent est de s’attaquer aux normes 
sociales. Cela implique de déconstruire les 
normes sociales qui peuvent être profondém-
ent ancrées dans les sociétés et souvent prés-
entées comme un principe de fait plutôt qu’u-
ne construction sociale qui pourrait évoluer. 

Mise en œuvre
La participation, la représentation et la prise 
de décision sont des principes essentiels pour 
guider la politique, mais ils ne constituent que 
la moitié du chemin. L’autre moitié repose sur 
le devoir politique des États et des gouverne-
ments de mettre en œuvre des cadres nor-
matifs qui réalisent, reconnaissent, réalisent et 
protègent les droits des femmes. Des systèm-
es de responsabilisation et des pratiques de 
suivi centrées sur les personnes doivent être 
mis en place dans le cadre de l’utilisation et de 
l’application des résultats des politiques. 



32

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

Droits humains
Les Droits humains doivent être respectés, 
protégés et réalisés à tout moment. Lors de 
la conception et de la mise en œuvre d’ap-
proches fondées sur les droits pour les po-
litiques et les programmes, une attention 
particulière doit être accordée aux instru-
ments internationaux des Droits humains qui 
se concentrent sur les droits des femmes, 
tels que la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’ég-
ard des femmes (CEDAW) et sa Recomman-
dation générale n° 34 sur les femmes rurales 

, ainsi que d’autres déclarations et instrumen-
ts normatifs protégeant les droits des femmes 
autochtones et mélanodermes. 

Non-discrimination et intersectorialité
• �La discrimination peut être intersectionnel-

le - par exemple, une paysanne peut être 
discriminée en raison de son genre et de 
son statut - ainsi que profondément an-
crée dans les systèmes juridiques et so-
ciétaux existants. 

• �L’intersectionnalité est un cadre qui iden-
tifie comment les systèmes de pouvoir 
interdépendants affectent les personnes 
les plus marginalisées de la société. La di-
scrimination peut affecter tous les aspects 
des identités sociales et politiques (genre, 
race, classe, sexualité, handicap, âge, etc.) 

et ces aspects se chevauchent (ou «s’en-
trecroisent »). Appliquer une approche in-
tersectionnelle signifie évaluer comment 
de multiples formes d’oppression se rejoi-
gnent.

Féminisme et souveraineté alimentaire 
Le féminisme a contribué au paradigme de la 
souveraineté alimentaire à travers les points 
suivants:
• �Créer et revendiquer des espaces de pro-

duction et de consommation par et pour 
les femmes de tous horizons. Ces espaces 
sont essentiels pour que les femmes puis-
sent développer leur propre agenda au 
sein du mouvement pour la souveraineté 
alimentaire.

• �Intégrer des revendications axées sur la re-
distribution et la reconnaissance du travail 
de soins et du travail social productif des 
femmes.

• �Garantir l’égalité d’accès et de contrôle des 
femmes sur la terre, les territoires, l’eau, les 
semences, l’information et l’accès direct 
aux marchés, entre autres.

• �Favoriser et offrir un espace de liaison entre 
les politiques alimentaires radicales, la ju-
stice de genre et l’agroécologie.

• �Réorienter notre rapport à la production, à 
la reproduction sociale, à la nature et aux 
écosystèmes par l’agroécologie en remet-
tant en question les structures patriarcales 
au sein de la cellule familiale et de la so-
ciété dans son ensemble. 

• �Reconnaître le rôle crucial des femmes 
dans la souveraineté alimentaire, y compris 
le développement des connaissances et 
des modes de connaissance paysans, lo-
caux et autochtones.

• �Intégrer les luttes pour la souveraineté ali-
mentaire et les droits des LGBTQIA+. Ain-
si, le renforcement d’une  «lutte unie qui 
remet en question les normes de genre, 
cherche à obtenir l’autonomie corporelle 
et fait tomber les structures patriarcales (et 
les structures racistes et coloniales qui y 
sont liées) ». 

• �Façonner des féminismes communautaires 
où convergent de multiples cosmovisions 
et revendications. Nombre d’entre elles 
sont composées de travailleurs de la clas-
se ouvrière et des champs, de paysannes, 



33

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

d’autochtones et de femmes d’ascendan-
ce africaine.

Justice, égalité et équité entre les genres
• �La justice/égalité entre les genres est un 

mouvement visant à obtenir une facilité 
d’accès et un contrôle égaux des ressour-
ces et des opportunités, quel que soit le 
genre, y compris la participation économ-
ique et la prise de décision ; et à valoriser 
les différents comportements, aspirations 
et besoins de manière égale, quel que soit 
le genre.

• �Une approche sensible au genre est une 
perspective qui cherche activement à abor-
der et à modifier les normes rigides et les 
déséquilibres de pouvoir qui nuisent à l’ég-
alité des genres (par exemple en facilitant 
et en soutenant des programmes agricoles 
alternatifs qui soutiennent les exploitations 
dirigées par des femmes et les femmes 
en tant qu’agricultrices, et qui promeuvent 
les pratiques agricoles traditionnelles des 
femmes).

Principales exigences politiques

Sur la base de ces principes, un certain nom-
bre de demandes politiques clés ont été for-
mulées dans quatre domaines principaux. 
Pour une analyse détaillée des demandes 
politiques, nous vous invitons à lire le rapport 
complet sur les femmes disponible ici. 

1 Activités économiques, marchés 
et accès aux ressources
• �Reconnaître le rôle des femmes en tant 

qu’acteurs économiques et politiques cen-
traux.

• �Reconnaître et protéger les femmes tra-
vaillant dans l’économie informelle 

• �Veiller à ce que les femmes aient des droi-
ts, un accès et un contrôle égaux et non 
discriminatoires sur les terres et les autres 
ressources naturelles

• �Fournir un soutien ciblé aux coopératives 
de femmes et aux petites entreprises diri-
gées par des femmes. 

• �Maintenir et renforcer les chaînes d’appro-
visionnement et les systèmes alimentaires 
locaux 

• �Se (re)concentrer et réinvestir dans l’agri-

culture basée sur l’agroécologie 
• �Protéger les travailleurs

2 Soins, santé publique 
et violence sexospécifique
• �Reconnaître, soutenir et redistribuer le tra-

vail de soins non rémunéré
• Garantir des dispositions en matière de 

garde d’enfants et adopter des mesures de 
conciliation famille-travail

• Assurer l’accès à l’information
• �Garantir le droit aux soins de santé et l’au-

todétermination des femmes sur leur corps
• �Maintenir les budgets de l’éducation publi-

que
• �Mettre fin à la violence sexiste
• �Mettre fin à toutes les formes de harcèlem-

ent

3 Participation, représentation 
et équité numérique
• �Reconnaître les femmes comme des 

acteurs et des décideurs clés des politi-
ques agricoles et de développement rural

• �Assurer activement la participation signifi-
cative des femmes dans les zones rurales 
et urbaines

• �Investir dans le leadership et les organisa-
tions de femmes 

• �Financer la recherche sensible au genre 
• �Démocratiser l’accès à l’internet et réduire 

la fracture numérique

4 Réponses des gouvernements 
et protection sociale
• �Veiller à ce que toutes les réponses au CO-

VID-19 tiennent compte de la dimension de 
genre

• �Donner la priorité à la protection sociale
• Accédez au rapport entièrement autono-

me du groupe de travail sur les femmes 
à l’adresse suivante http://www.csm4cfs.org/fr/

csm-women-report-covid-19/

http://www.csm4cfs.org/fr/csm-women-report-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-women-report-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-women-report-covid-19/


34

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

Jeunes

La pandémie du COVID-19 et les mesures pris 
par les gouvernements en réponse à cette 
pandémie ont des effets dévastateurs sur les 
jeunes et leurs communautés. Avec l’augmen-
tation des taux d’infection et l’insécurité ali-
mentaire croissante, et alors que les marchés 
échouent, que les écoles ferment et que les 
emplois disparaissent, les jeunes voient s’ef-
friter leurs opportunités et leurs espoirs pour 
leur avenir. Mais les jeunes ne restent pas les 
bras croisés. Les jeunes sont parmi les plus 
actifs dans l’élaboration de solutions aux défis 
auxquels sont confrontées leurs communau-
tés : Les jeunes s’organisent pour continuer à 
fournir de la nourriture à leurs communautés 
et à s’occuper des personnes âgées et des en-
fants ; les jeunes réduisent la distance entre 
le producteur et le consommateur ; les jeu-
nes défendent les programmes d’alimentation 
scolaire et les marchés locaux et territoriaux ; 
les jeunes prennent soin et guérissent la terre 
en cultivant des aliments nourrissants grâce à 
des approches agroécologiques ; les jeunes 
s’opposent à la violence domestique contre 
les femmes et les filles ainsi qu’au racisme, 
à l’homophobie, à la xénophobie et aux atti-
tudes et structures patriarcales ; et les jeunes 
défendent les Droits humains, y compris les 
droits des femmes et des enfants, les droits 
des paysans et des populations autochtones, 
et les droits des travailleurs et des migrants. 
Les jeunes imaginent et créent également 
de nouvelles façons d’organiser le monde : 
ils créent des visions de systèmes alimen-
taires sains, durables et dignes, et prennent 
des mesures en vue de ces transformations 
nécessaires d’une manière socialement juste. 
Le groupe de jeunes du MSC a préparé une 
déclaration des jeunes qui décrit leur réponse 
au COVID-19 et leur vision de l’avenir. Elle peut 
être consultée sur la page web du groupe de 
travail des jeunes du MSC.
 
Dans cette section, nous décrivons l’impact 
du COVID-19 et des réponses des gouverne-
ments sur les jeunes, et comment les jeunes 
réagissent. Nous montrons que si les effets 
du COVID-19 impactent fortement les jeunes, 
ceux-ci ne sont pas des victimes passives 
ayant besoin de charité, ou simplement des 

«travailleurs  » ayant besoin d`un emploi. Au 
contraire, les jeunes sont des sujets politiques 
engagés, informés et actifs, avec une diversité 
d`expériences et de perspectives qui doivent 
être prises au sérieux par les gouvernements 
et intégrées dans les politiques. Les jeunes 
d`aujourd`hui nous conduisent tous vers 
demain, et doivent être inclus de manière 
significative dans les processus de décision 
politique qui affectent leur vie et le bien-être 
de leur famille et de leur communauté. Cela 
s`applique tout particulièrement aux jeunes des 
peuples autochtones et aux petits producteurs 
et travailleurs de l`industrie alimentaire qui 
constituent les secteurs sociaux du MSC. 
Comme le reconnaît la réforme du CSA, nous, 
les détenteurs de droits, sommes les pro-
ducteurs alimentaires majoritaires au niveau 
mondial, mais néanmoins les plus touchés par 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et il 
est de la responsabilité des gouvernements, 
les détenteurs de devoirs, de maintenir cela 
au premier plan de toutes leurs discussions 
et actions politiques. Dans la section qui suit, 
nous décrivons d’abord certains des impacts 
du COVID-19 sur les jeunes producteurs ali-
mentaires, les travailleurs et les consomma-
teurs. Nous décrivons ensuite certaines des 
réponses des jeunes à la pandémie, et enfin, 
nous exposons certaines demandes clés des 
gouvernements en matière de réponses po-
litiques et les attentes des jeunes pour une 
inclusion significative dans les processus de 
prise de décision politique. 

Impacts sur les jeunes
L’impact du COVID-19 et les mesures des gou-
vernements sur les jeunes ont été très impor-
tants. Nous en soulignons quelques-uns ici. 
Premièrement, les jeunes ont été touchés par 

http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/youth/
http://www.csm4cfs.org/fr/working-groups/youth/
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la perte d’emplois dans le secteur formel et 
dans le secteur dit informel et, dans de nom-
breux cas, par l’incapacité des États à fournir 
une protection sociale adéquate (ou une quel-
conque protection sociale). Au fur et à mesure 
que les pays se sont confinés et que les écon-
omies ont stagné, de nombreux jeunes ont 
perdu leur emploi, et avec lui leur revenu. Les 
nouvelles réglementations sur le lieu de travail 
ont eu un impact sur les travailleurs ainsi que 
sur les personnes qui tentent d’accéder aux 
services, en particulier dans les secteurs dits 
informels. Par exemple, au Mozambique, tous 
les services commerciaux doivent fermer à 17 
heures, ce qui a un impact sur les travailleurs 
informels du secteur agricole, ainsi que sur le 
fonctionnement des marchés locaux et terri-
toriaux. La perte d’emplois a également été 
très inégale selon les classes socio-économ-
iques. En Inde, par exemple, les riches et ceux 
qui ont un emploi stable, souvent bien rém-
unéré, qu’ils peuvent exercer depuis chez eux, 
ont pu maintenir un certain degré de sécurité 
financière pendant la pandémie, tandis que 
ceux qui sont déjà marginalisés et vulnérables 
ont été confrontés à un travail de plus en plus 
précaire ou ont complètement perdu leurs 
moyens de subsistance

Pour aggraver la descente dans la précarité, 
de nombreux jeunes ont perdu l’accès, n’ont 
pas accès ou ont un accès insuffisant aux rég-
imes de protection sociale. Sans emploi et 
avec une protection sociale inadéquate ou 
inexistante, de nombreux jeunes n’ont pas les 
moyens d’assurer les besoins de base comme 
l’eau potable, l’assainissement, la nourriture, le 
logement et les soins de santé, ce qui entraîne 
de multiples violations des Droits humains 
telles que les violations du droit à un niveau 
de vie adéquat et du droit à l’alimentation. De 
plus, beaucoup de ceux qui ont continué à tra-
vailler, par exemple ceux qui travaillent dans 
la transformation de la viande, dans les épic-
eries et dans les champs, ainsi que d’autres 
vendeurs de nourriture (par exemple, ceux qui 
travaillent dans les applications de livraison), 
le font maintenant avec une exposition ac-
crue au virus et sans protection adéquate, et/
ou dans des conditions de promiscuité qui ne 
permettent pas de respecter les directives de 
distanciation sociale. À Porto Rico, par exem-

ple, il a été difficile de trouver des équipem-
ents sanitaires et de protection pour les peti-
ts producteurs et les travailleurs agricoles au 
cours des derniers mois. Les travailleurs et 
leurs familles risquent donc d’être exposés au 
COVID-19.

En outre, les réponses des gouvernements au 
COVID-19 ont eu un impact sur les droits de 
circulation et de voyage, car les frontières ont 
été fermées. De nombreux jeunes dépendent 
des emplois à l’étranger - et de la possibilité 
d’envoyer des fonds chez eux - pour subvenir 
à leurs besoins fondamentaux et s’occuper de 
leur famille et de leur communauté. En raison 
du COVID-19, de nombreux travailleurs agrico-
les migrants saisonniers n’ont pas pu accéder 
à un emploi à l’étranger. Lorsque les travailleu-
rs migrants sont partis travailler à l’étranger, ils 
ont souvent dû faire face à des conditions de 
travail indignes. Les travailleurs migrants du 
monde entier travaillent déjà dans des con-
ditions précaires - et ces conditions ont été 
exacerbées par la crise du COVID-19. Au Ca-
nada, par exemple, les travailleurs migrants 
ont dû être mis en quarantaine et résider dans 
des dortoirs surpeuplés qui ne permettent 
pas d’assurer une distanciation  sociale ou des 
conditions sanitaires adéquates.  Ces dortoirs 
ne répondaient déjà pas aux normes de loge-
ment adéquat, mais lors de la pandémie, ils 
sont devenus des points de focalisation pour 
l’exposition au virus. Les travailleurs asymp-
tomatiques ont également été contraints de 
continuer à travailler, même s’ils étaient positi-
fs au virus. De nombreux travailleurs migrants 
sont morts, y compris des jeunes travailleu-
rs. Cela a entraîné des violations du droit à la 
santé, du droit à l’alimentation, du droit à un 
logement adéquat, du droit à des conditions 
de travail décentes ainsi que de très nombreux 
autres Droits humains. 

La sous-évaluation systémique du secteur 
agricole et des jeunes travailleurs agricoles a 
également été mise en évidence dans d’au-
tres pays à hauts revenus comme l’Australie, 
qui dépend fortement de la main-d’œuvre 
bon marché de jeunes «saisonniers  » pour 
effectuer les travaux de récolte essentiels 
dans les fermes. Bien que cette pratique 
de travail soit présentée comme un moyen 
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pour les jeunes de voyager et comme une 
expérience professionnelle, elle a été critiquée 
comme une forme d’exploitation bien avant la 
pandémie. Plutôt que de rejeter la faute sur les 
agriculteurs, nous devrions plutôt examiner 
les effets des politiques alimentaires et agri-
coles des gouvernements néolibéraux, qui ont 
entraîné une compression des prix de revient 
pour les agriculteurs, les mettant dans une 
position où ils ne peuvent pas se permettre 
de payer un salaire décent à leurs travailleu-
rs. Aujourd’hui, en raison de la mobilité réduite 
à travers les frontières internationales à cau-
se de la pandémie, l’Australie est confrontée à 
une pénurie massive de travailleurs agricoles, 
ce qui pourrait laisser des milliers de tonnes 
de nourriture pourrir dans les champs et fai-
re monter les prix des fruits et légumes frais à 
un moment où de nombreux Australiens ont 
perdu leur emploi ou travaillent moins d’heu-
res à cause de la pandémie. Ironiquement, les 
réponses politiques ont été orientées vers la 
garantie d’importations moins chères de pro-
duits alimentaires hautement transformés 
en provenance de l’étranger, plutôt que vers 
le soutien aux petits producteurs nationaux 
de fruits et légumes frais. Bien que l’Austra-
lie exhorte maintenant ses jeunes à intervenir 
pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre, 
elle n’a pas abordé la question structurelle des 
mauvais salaires et des conditions de travail 
abusives qui persistent dans le secteur de l’a-
limentation et de l’agriculture.

Deuxièmement, les jeunes ont connu des per-
turbations dans leur apprentissage, les écoles 
étant fermées pendant les périodes de con-
finement. Cela peut avoir des conséquences 
à long terme pour les jeunes qui tentent de 
poursuivre leurs études, ainsi que pour les 
jeunes dont les enfants sont maintenant à la 
maison, ce qui a un impact sur la capacité de 
travail de leur soignant. Cependant, les con-
séquences des fermetures d’écoles ne sont 
pas égales et ont un effet plus important sur 
certaines populations. Par exemple, la crise du 
COVID-19 a exacerbé la fracture numérique, et 
favorisé ceux qui peuvent accéder et réaliser 
leur droit à l’éducation depuis leur domicile. 
Nombreux sont ceux qui ne disposent pas de 
la technologie nécessaire, comme des ordina-
teurs ou des smartphones, ou qui n’ont pas ac-
cès à l’internet à la maison et qui ne pourront 
pas poursuivre leurs études. Les jeunes dont 
les parents travaillent peuvent également ne 
pas recevoir le soutien dont ils ont besoin pour 
terminer leurs cours. Les jeunes qui dépend-
ent des repas scolaires ont dû s’en passer, ce 
qui a eu des répercussions sur leur accès à une 
alimentation saine et nutritive et sur leur droit à 
l’alimentation et à la nutrition. Les femmes as-
sument une plus grande part de la garde des 
enfants, car les enfants ne sont pas scolarisés. 
Cette situation peut avoir des répercussions 
durables sur l’égalité des genres sur le mar-
ché du travail et à la maison. Aujourd’hui, avec 
la réouverture des sociétés et des économies, 
les jeunes sont placés en première ligne de la 
pandémie et réintègrent des écoles qui n’ont 
pas reçu de financement adéquat pour les 
maintenir en bonne santé et en sécurité. 

Troisièmement, et comme il a déjà été men-
tionné, les jeunes ont fait l’expérience de re-
sponsabilités accrues en matière de soins 
pendant le COVID-19. Les jeunes s’occupent 
régulièrement de leurs propres enfants, de 
leurs frères et sœurs, de leurs parents et d’au-
tres personnes. La fermeture des écoles, le 
confinement des lieux et les autres répons-
es du gouvernement à la pandémie du CO-
VID-19 ont obligé les jeunes à prendre des 
décisions difficiles entre leur éducation, leurs 
moyens de subsistance et leurs responsabili-
tés envers leurs familles et leurs communau-
tés. Le fardeau a particulièrement pesé sur les 
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femmes et les jeunes femmes. Les femmes 
constituent la majorité des travailleurs de la 
santé de première ligne et des travailleurs de 
la petite enfance en dehors du foyer et sont 
donc beaucoup plus exposées au coronavi-
rus. Partout dans le monde, les femmes as-
sument également la charge des soins et des 
responsabilités domestiques à la maison, et 
on attend souvent des jeunes femmes qu’el-
les assument ces tâches non rémunérées, ce 
qui a un impact sur leur capacité à poursuivre 
leurs études. Ces questions révèlent en outre 
l’inégalité structurelle et systémique qui existe 
déjà entre les femmes et les jeunes femmes 
pour ce qui est de la prise en charge des re-
sponsabilités de soins. 

Enfin, le COVID-19 et les mesures prises par 
les gouvernements ont également exacer-
bé les multiples crises qui couvent déjà et 
qui impactent les jeunes. Nous avons vu le 
racisme et le sexisme systémiques augmen-
ter partout dans le monde. Dans des endroits 
comme l’Afrique du Sud et les États-Unis, la 
violence policière et la violence domestique 
contre les femmes ont augmenté avec les 
réglementations répondant à la pandémie du 
COVID-19. La présentation du COVID19 com-
me étant uniquement une crise sanitaire sou-
ligne comment les risques, la souffrance et la 

mise en danger de certaines personnes - les 
mélanodermes, les personnes de couleur, les 
peuples autochtones, les femmes, les person-
nes handicapées et les pauvres - continuent 
d’être normalisés et négligés, tandis que les 
risques, la souffrance et la mise en danger des 
personnes appartenant aux classes moyennes 
et supérieures, leukodermes du Nord global 
sont immédiatement pris en compte comme 
une crise nécessitant des réponses politiques 
sérieuses. Dans de nombreux pays, les structu-
res démocratiques sont remises en question 
et démantelées par le pouvoir croissant de 
l’extrême droite, dont les politiques racistes, 
exclusives et violentes laissent les parties les 
plus marginalisées de la société vulnérables 
aux effets du COVID19 et des multiples crises 
qui se produisent actuellement. En effet, les 
populations déjà marginalisées telles que les 
femmes, les peuples racialisés, les personnes 
victimes de discrimination sur la base de la re-
ligion ou de la caste, les personnes et commu-
nautés LGBTQI+, les personnes handicapées, 
les populations rurales, les peuples autochto-
nes et d’autres encore sont, dans de nombreux 
endroits du monde, celles qui ressentent le 
plus les effets du COVID-19, tant en termes 
d’impacts directs du virus (taux d’infection, 
impacts sur la santé, taux de mortalité), qu’en 
termes d’impacts indirects liés à l’augmenta-
tion de la pauvreté et de l’insécurité alimentai-
re. Les jeunes petits exploitants, les pêcheurs, 
les pasteurs, les citadins souffrant d’insécur-
ité alimentaire et d’autres groupes doivent 
maintenant faire face aux difficultés liées à la 
pandémie du COVID-19 et aux réponses des 
gouvernements à ce virus, en plus des pres-
sions croissantes du réchauffement climatique 
et de la dégradation de l’environnement, pro-
voquées par le capitalisme industriel mondial. 
Les gouvernements du monde entier conti-
nuent à donner la priorité à un modèle écon-
omique industriel et capitaliste de production, 
de distribution et de consommation alimen-
taire. Alors que les dirigeants des entreprises 
de l’industrie alimentaire s’enrichissent, leurs 
travailleurs luttent pour se nourrir, payer leurs 
factures médicales, prendre soin de leur famil-
le et de leur communauté, et survivre. Cela est 
dû au fait que les politiques, les réglementat-
ions et les lois de notre système alimentaire 
actuel accordent une plus grande valeur aux 
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bénéfices des actionnaires et au contrôle des 
entreprises qu’à la santé humaine, à la dignité 
et au droit d’être nourri par la terre, la cultu-
re et la communauté et d’y être lié. Ainsi, les 
réponses des gouvernements à la pandémie 
du COVID-19 ont souvent favorisé les grands 
producteurs et laissé les petits producteurs 
sans soutien. 

Malgré ces impacts significatifs sur les jeunes, 
ils travaillent dur pour répondre de manière 
proactive aux défis posés par la pandémie. Les 
jeunes demandent à leurs gouvernements de 
prêter attention à ces réponses, dont certaines 
sont énumérées ci-dessous, et de s’engager 
avec eux pour les soutenir, eux et leurs com-
munautés, lors de la formulation de réponses 
politiques à la pandémie.

Comment les jeunes réagissent
Les jeunes du monde entier ont réagi à la pan-
démie du COVID-19 et à son impact sur leu-
rs communautés de nombreuses façons. Les 
jeunes se sont organisés pour produire et di-
stribuer de la nourriture à leurs communau-
tés. Ils se sont occupés des personnes âgées 
ainsi que de nos enfants. Ils se sont occupés 
des quartiers les plus vulnérables, en gérant 
des soupes populaires et des cantines publi-
ques. Ils ont ainsi mis en pratique les valeurs 
communautaires d’une économie solidaire et 
ont suivi une perspective féministe qui place 
les soins au centre de notre société. En plus 
de soutenir leurs communautés, les jeunes 
réduisent la distance entre les producteurs et 

les consommateurs, fournissant ainsi un ser-
vice vital et assurant la sécurité alimentaire 
des plus vulnérables.  Les jeunes manquent 
souvent de soutien gouvernemental et lut-
tent même contre l’oppression active et les 
violations des Droits humains de la part des 
États. S’efforçant de mettre en place des sy-
stèmes alimentaires qui réalisent l’agroécol-
ogie, les jeunes ont répondu à la pandémie 
du COVID-19 en travaillant à la réintégration 
de l’alimentation dans ses territoires de pro-
duction. Ils ont rétabli des liens entre les con-
sommateurs et les producteurs de nourriture, 
ont rétabli la compréhension et l’appréciation 
des deux côtés. Ils ont aidé les consommateu-
rs à se reconnecter à la terre, à l’écosystème 
et au travail qui les nourrit au quotidien, et ont 
soutenu les luttes des producteurs contre les 
pressions du marché alimentaire mondial. 

Par exemple, au Brésil, des groupes de jeu-
nes étudiants ont organisé des  «Cestas Ver-
des »(ou «paniers verts ») avec des aliments 
sains provenant d’une ferme du MST (Mou-
vement des travailleurs ruraux sans terre) ap-
pelée «17 de Abril »(ou ferme «Boa Sorte »), 
à Restinga-SP et de COOPERVAL, un groupe 
coopératif d’aliments biologiques de Clara-
val-MG. Les paniers sont livrés par les institu-
tions municipales de services sociaux, qui ont 
accès à l’information des personnes en situa-
tion de vulnérabilité sociale. Avec les paniers, 
ils livrent également un dépliant contenant 
des informations sur les habitudes de prévent-
ion pendant la pandémie, notamment sur ce 
qu’il faut faire si les femmes sont victimes de 
violence domestique, ainsi que des recettes 
pour les aliments qu’elles reçoivent. De cette 
manière, les jeunes s’efforcent de stimuler des 
habitudes alimentaires saines, en parlant des 
problèmes quotidiens, en aidant à l’écoulem-
ent de la production des petits agriculteurs et 
en permettant aux personnes en situation de 
vulnérabilité sociale de manger des aliments 
nutritifs.

Les jeunes ont également revendiqué les 
Droits humains et n’ont pas permis que CO-
VID-19 soit une excuse pour les violations 
des droits. Les jeunes s’opposent à la violen-
ce domestique contre les femmes et les fil-
les ainsi qu’au racisme, à l’homophobie, à la 
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xénophobie et au patriarcat. Ils défendent les 
droits des femmes, des mélanodermes, des 
autochtones et autres personnes de couleur, 
des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des 
transsexuels, des homosexuels et des inter-
sexuels, des migrants, des réfugiés et autres 
- et s’efforcent de reconnaître la multiplicité 
des identités et la diversité des jeunes dans le 
monde entier. Les jeunes défendent les droits 
des travailleurs et des migrants - et la réalis-
ation du droit à des conditions de travail sûres, 
du droit à la représentation syndicale, du droit 
à la négociation collective et du droit à un sa-
laire décent. Ils réclament des environnemen-
ts de travail équitables, sûrs et sains, exempts 
de toute forme de discrimination, de violence 
et/ou de harcèlement. Les jeunes ont prote-
sté contre la répression gouvernementale et 
l’affaiblissement des institutions démocrat-
iques. Les jeunes ont exercé leurs droits à la 
parole politique et à la réunion pacifique. Aux 
États-Unis, par exemple, les jeunes participent 
aux soulèvements de Black Lives Matter, dont 
ils ont pris la tête dans de nombreuses villes, 
et soutiennent les protestations des travailleu-
rs de la chaîne alimentaire et des personnes 
travaillant dans les usines de conditionnement 
de la viande, qui réclament leurs droits et des 
primes de risque.

Enfin, les jeunes ont continué à imaginer des 
mondes alternatifs : des mondes pluriels, 
des mondes qui vont bien au-delà du “busi-
ness-as-usual”, des mondes dans lesquels nos 
manières de faire de l’économie, de produire 
et de consommer de la nourriture, de prendre 
soin les uns des autres, de vivre avec la natu-
re et en tant que partie intégrante de celle-ci, 
sont radicalement transformées. Les jeunes 
apprennent et échangent avec différentes lut-
tes, mouvements, institutions et voix alternati-
ves. En pratiquant et en partageant des con-
naissances et des cultures diverses, y compris 
des connaissances et des pratiques autochto-
nes, les jeunes résistent à la marchandisation 
croissante de notre système alimentaire tout 
en co-créant des mondes et des avenirs qui 
affirment la vie en établissant des liens solides 
avec la terre, l’eau, les semences, les plan-
tes et tous les êtres vivants. En même temps, 
les jeunes s’éduquent eux-mêmes, ainsi que 
les membres de leur famille et de leur com-

munauté, sur notre système alimentaire, sur 
la souveraineté alimentaire et l’agroécologie. 
Ils ont partagé des pratiques et des connais-
sances au sein de nos communautés et en-
tre elles, en s’engageant dans des échanges 
horizontaux de connaissances, tels que des 
échanges de connaissances entre paysans, 
entre pêcheurs, entre pasteurs, entre con-
sommateurs et producteurs, ainsi que des 
échanges intergénérationnels. Enfin, les jeu-
nes réclament un siège à la table des négoc-
iations et des positions de leadership dans les 
mouvements sociaux, les communautés, les 
gouvernements et les espaces de gouvernan-
ce mondiale, comme le CSA.

Sans terre en Inde : 
Les expulsions et les déplacements 
se poursuivent avec le COVID-19
Malgré la crise du COVID, les municipalités et 
d’autres organismes continuent d’expulser les 
soi-disant «squatteurs » des espaces publics. 
Ce faisant, la police et l`administration n`ont 
pas respecté les normes et pratiques de base. 
D`un côté il est demandé aux gens de rester 
chez eux et de l’autre côté, nous démolissons 
leurs maisons, alors que la Commission 
des Droits humains des Nations unies et le 
rapporteur des Nations unies sur le droit au 
logement ont demandé catégoriquement 
aux gouvernements de mettre en place un 
moratoire complet sur les expulsions et les 
déplacements.
Ram Kumar Ahirwar, un fermier dalit, cultivait 
une parcelle de terre qui appartenait à l’Etat. 



40

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

La plupart des pauvres s’installent dans les 
zones les plus pauvres et les moins peuplées 
pour gagner leur vie. Mais comme la terre 
semblait  «précieuse  », étant située proche 
de la ville, le gouvernement a repris le lopin, 
en intimidant la famille et en commettant des 
atrocités policières barbares. Toute la récolte 
a été détruite par les fonctionnaires éhontés 
qui ne ressentent pas la douleur du fermier 
qui cultive une terre, même si sur le papier elle 
n’est pas forcément la sienne. Ne devrait-on 
pas considérer qu`il est illégal de détruire des 
cultures en attendant la récolte ? Aujourd`hui, 
les gouvernements sont devenus des «agents 
immobiliers » et, par conséquent, tous ces en-
droits, où des sans-abri et des sans-terre pour-
raient vivre pendant des années, sont devenus 
des «squats ». La mentalité de l’administration 
est remplie de préjugés de castes profondém-
ent enracinés qui sont encore exacerbés si les 
personnes appartiennent à la catégorie des 
Dalits et des Adivasis.   Le fait est que la plu-
part des terres publiques de nos villages et vil-
les ont été accaparés par les castes dominan-
tes, qui font partie intégrante de la structure 
gouvernementale, en toute impunité.
Selon les rapports, plus de 14 000 familles ont 
été disloquées jusqu’à présent. Les rapports 
de Polavaram, Telganana, suggèrent que plus 
de 17 000 familles, pour la plupart des Adiva-
sis, c’est-à-dire des tribus, seront déracinées 
et devront être relogés de force dans près 
de 34 villages d’ici la fin du mois d’août, car la 
hauteur du barrage de Polavarm est portée à 
41,5 mètres. D’ici la fin décembre, il y aura da-
vantage de déplacements. Dans tout le pays, 
de tels déplacements et démolitions de bi-
donvilles ont lieu et la plupart des personnes 
touchées appartiennent à des Dalits, des Adi-
vasis et des minorités pauvres, c’est-à-dire soit 
des chrétiens Dalit, soit des musulmans Dalit. 
Ce sont ces personnes qui sont les plus me-
nacées, car même si elles rentrent chez elles, 
elles ne trouveront pas de terre à cultiver. La 
première question est de savoir comment il 
est possible que des citoyens peuvent être 
déclarés comme étant des «migrants » dans 
leur propre pays, mais la migration est en fait 
le reflet de notre structure de castes dans les 
villages où la majorité des Dalits ne possèdent 
pas de terres. Pour les protéger de l’humiliation 
dans leur travail quotidien, ils migrent vers les 

villes et vivent dans des conditions totalement 
indignes, mais là bas ils sont au moins protég-
és de l’humiliation ou des agressions sexuelles 
des féodaux dominants dans les villages. 
La clé de cette crise est l’échec du program-
me de réforme agraire dans les villages. De-
puis l’indépendance, nous n’avons pas réussi 
à mettre en œuvre des réformes agraires glo-
bales et l’agriculture reste aux mains des for-
ces de castes dominantes dans les villages où 
la discrimination est encore à l’ordre du jour. 
La redistribution des terres n’a jamais été à 
l’ordre du jour des gouvernements et les lois 
sur les plafonds fonciers ont rarement été ap-
pliquées. La plupart des affaires de plafonds 
fonciers sont en train de mordre la poussière 
dans les différents districts et les hautes cours. 
Même la crise du COVID -19 a eu son impact le 
plus fort chez les sans-terre ; comme l’a mon-
tré l’étude publiée par l’Indian Express.
«  Les résultats préliminaires d`une enquête 
menée auprès de plus de 1 000 ménages 
agricoles dans 12 États indiens montrent que 
60 % de ceux qui ont effectué une récolte ont 
déclaré une perte de rendement, et qu`un 
dixième d`entre eux n`ont pas pu récolter 
leur récolte au cours du mois écoulé. Plus de 
la moitié (56 %) des agriculteurs ont déclaré 
que le confinement  avait eu un impact sur 
leur capacité à se préparer pour la prochai-
ne saison des semailles. L’enquête a révélé 
une  «association très forte entre l’insécurité 
alimentaire et la taille des exploitations, les 
agriculteurs sans terre étant dix fois plus su-
sceptibles de sauter un repas au cours du der-
nier mois que les grands agriculteurs ».
 Le fait est que 51% de l’Inde rurale est sans terre 
et qu’une majorité d’entre eux sont des Dalits, 
des Adivasis et la plupart des communautés 
défavorisées, y compris les communautés no-
mades. Ce n’est donc pas seulement l’écon-
omie, mais un système culturel qui a maintenu 
les gens dans un état de soumission pendant 
des siècles et cette pandémie n’a fait que ren-
forcer ces situation de fait. En fait, la situation 
de l’après-Covid-19 peut être très dangereuse 
car davantage de personnes seront obligés de 
retourner dans les villages et, en l’absence de 
travail et de terres, il pourrait y avoir un chaos 
social. 
Dr. Burnad Fathima Natesan, point focal 
du secteur social de “Sans-Terre” du MSC.
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Pasteurs 
Afrique de l’Ouest : analyse des premiers 
impacts de la pandémie COVID 19 sur les 
exploitations familiales agropastorales 
membres de l’Association pour la promotion 
de l’élevage au Sahel et en savanne (APESS) 
-avril 2020. 

Les informations recueillies dans 12 pays d’A-
frique de l’Ouest et du Centre (Burkina Faso, 
Mali, Niger, Bénin, Togo, Sénégal, Gambie, 
Guinée Bissau, Mauritanie, Nigeria, Cameroun, 
Tchad) mettent en évidence les impacts nég-
atifs sur les activités agropastorales et sur les 
conditions de vie des acteurs concernés. Cet-
te nouvelle crise sanitaire intervient dans un 
contexte de crises multiples affectant des ter-
ritoires déjà fortement touchés par l’insécurité 
qui règne dans la région depuis plusieurs an-
nées. 

Un certain nombre de risques ont déjà été 
identifiés :

• Une crise à long terme du pastoralisme: 
La crise liée à la pandémie du COVID-19 
peut être profonde et étendue, comme la 
crise pastorale du Sahel dans les années 
1970 et 1980. Elle risque de priver les po-
pulations agropastorales de leurs moyens 
d’existence, c’est-à-dire de leurs troupe-
aux. La mort du bétail ne peut être évitée 
en raison des limitations des déplacements 
et des migrations saisonnières. Il pourrait en 
résulter une érosion du noyau reproducteur 
et une augmentation significative de l’offre 

de bovins affaiblis sur les marchés, entraîn-
ant une détérioration progressive des prix. 
• Risque de famine dans les exploita-
tions familiales: Les exploitations familia-
les agropastorales sont sans doute parmi 
les secteurs les plus vulnérables de la po-
pulation. La migration saisonnière est une 
pratique qu’elles ont développée pour faire 
face aux chocs. Si elles ne peuvent pas la 
pratiquer, l’ensemble de leurs mécanismes 
de résilience sera menacé et nous risquons 
d’assister à une récurrence de la famine 
entraînant un éclatement des familles et un 
exode massif vers les centres urbains.
• La recrudescence des conflits ruraux: 
Les ressources pastorales sont sous pres-
sion, leur captation porteuse est dépassée 
et cela va augmenter les conflits entre les 
différents acteurs.
• Une réduction significative de l’offre de 
protéines animales pour les populations 
locales.
• Une crise socio-économique qui pour-
rait menacer la cohésion sociale. Enrôlem-
ent de certains éleveurs dans des groupes 
armés en raison de la dégradation profon-
de de leurs conditions de vie et de la perte 
de capital social.

L’APESS et ses membres s’engagent à agir 
d’urgence pour lutter contre le COVID 19, à 
soutenir les mesures visant à restaurer les 
capacités productives des exploitations fa-
miliales agropastorales à court terme, et 
à entreprendre une réflexion prospective 
pour soutenir la formulation et l’application 
de plans de relance à long terme.

Les pasteurs nomades d’Iran 
Les pasteurs nomades en Iran jouent un rôle 
important dans la sécurité et la souveraineté 
alimentaire nationale. Depuis l’arrivée du CO-
VID-19, ils sont profondément préoccupés 
par l’impact que la pandémie est susceptible 
d’avoir sur eux. Leur plate-forme nationale 
récemment créée, l’Union des tribus nomades 
autochtones d’Iran (UNINOMAD), a exposé les 
préoccupations de ses membres et proposé 
des solutions dans une lettre envoyée aux 
principales autorités nationales le 10 mars. Bien 
qu’ils estiment que la migration saisonnière 
doit être retardée pour empêcher la propaga-

https://www.apess.org/note-danalyse-des-premiers-impacts-de-la-pandemie-du-covid-19-sur-les-exploitations-familiales-agropastorales-membres-de-lapess/
https://www.cenesta.org/en/2020/05/28/covid19-irans-nomadic-pastoralists-crossroads-en/
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tion de la maladie, ils s’inquiètent de plusieu-
rs conséquences négatives qui pourraient en 
découler. Le report de la migration saisonnière 
pourrait entraîner une perte de poids et des 
maladies chez le bétail en raison de la hausse 
des températures dans les zones d’hivernage, 
ainsi que des dépenses supplémentaires pour 
l’achat d’aliments et d’eau. Leur arrivée tardi-
ve dans les zones d’estivage pourrait rendre 
ces pâturages vulnérables à l`empiètement 
et aux conflits avec les communautés rurales 
voisines (ce qui est fréquent). 
En outre, les marchés aux bestiaux (ainsi que 
les restaurants, les hôtels, les activités touri-
stiques et tous les rassemblements) sont soit 
fermés, soit inactifs en raison de la réglement-
ation sur la distanciation sociale. En outre, lor-
sque les marchés rouvriront, ils pourraient être 
confrontés à une offre excédentaire, ce qui 
ferait baisser les prix. Il convient de noter que 
l’une des principales préoccupations du gou-
vernement est de fournir des denrées alimen-
taires aux prix les plus bas possibles (y compris 
par le biais des importations) pour nourrir les 
citoyens déjà soumis à des pressions écon-
omiques dues à des années de sanctions. En 
réponse à ces défis, l’UNINOMAD a fait un cer-
tain nombre de propositions pour le soutien du 
gouvernement. Cette lettre a constitué l’action 
la plus proactive et la plus forte que l’Union 
ait jamais entreprise, suggérant que la crise 
a renforcé le sentiment des éleveurs quant à 
leur rôle essentiel dans la société en tant que 
producteurs de nourriture.

Bergers en Mongolie (entretien enregistré sur 
vidéo)
La Mongolie a fermé ses frontières afin de 
contenir la propagation du COVID-19 dans le 
pays. Cette mesure a entraîné une réduction 
de la production de nombreuses usines. En 
effet, les éleveurs ne peuvent plus vendre les 
matières premières, notamment la laine, le 
cachemire, ainsi que les produits carnés aux 
usines. Les éleveurs dépendent de la vente de 
la laine pour leur subsistance, mais pour l’in-
stant, le prix a baissé car personne n’achète. Ils 
demandent à leur gouvernement de les aider 
en contrôlant le prix du marché afin qu’ils puis-
sent surmonter les difficultés engendrées par 
la pandémie.

2.2 Contributions des Régions

Afrique

Cette section est basée sur les contributions 
d’une série d’organisations africaines de petits 
producteurs et de la société civile : Centre afri-
cain pour la biodiversité (ACB), Alliance pour 
la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), 
Association pour la promotion de l’élevage au 
Sahel et en savane (APESS), Biowatch, Comuni-
dade dos Paises de Lingua Portuguesa (CPLP), 
Conseil National de Concertation des Ruraux 
du Sénégal (CNCR), Forum ROPPA-PAFAO-JA-
FOWA, INADES, Groupe des droits des mino-
rités, Plateforme Régionale des Organisations 
Paysannes de l’Afrique Centrale (PROPAC), 
Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA), Marche Mondiale des Femmes. Les 
sources organisationnelles sont citées entre 
parenthèses dans le texte et des liens directs 
sont fournis vers les références plus détaillées.

Aperçu des positions officielles
Dès le début de la pandémie, l’Afrique a été 
désignée par la communauté internationale 
comme étant particulièrement concernée par 
les effets inquiétants que l’on pouvait attendre 
du COVID-19. Selon la FAO, «les pays qui ri-
squent le plus de souffrir d’une éventuelle crise 
alimentaire déclenchée par la pandémie sont 

https://www.facebook.com/watch/?v=263027374707517
https://www.facebook.com/watch/?v=263027374707517
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ceux d’Afrique  ». 29 Une déclaration officielle 
faisant autorité sur la situation et les mesures à 
prendre pour y faire face est la déclaration pu-
bliée à l’issue de la «Réunion (à distance) des 
ministres africains de l’agriculture sur l’impact 
de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition en Afrique »30 accueillie par la FAO 
le 16 avril, qui fait écho aux messages publiés 
dans une note de synthèse conjointe FAO-UA 
du 12 avril31. 

Parmi les facteurs qui exposent les pays afri-
cains à un risque particulier, la Déclaration cite 
leur «dépendance à l`égard des importations 
extra-régionales de denrées alimentaires... 
qui les rend plus vulnérables aux perturba-
tions de la logistique et de la distribution in-
ternationales ». La nature à forte intensité de 
main-d’œuvre des systèmes alimentaires et 
agricoles africains (la majorité de la population 
tirant ses moyens de subsistance de la petite 

29 FAO (2020). Preserving African food value chains in the 
midst of the coronovirus.’ 23 avril 2020. http://www.fao.or-
g/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/?page=2&ip-
p=5&tx_dynalist_pi1[par]=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI-
7fQ== 
30 Disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/3/
ca8859fr/ca8859fr.pdf
31 FAO et UA (2020). Mesures de soutien des marchés intérieurs 
lors de l’épidémie du COVID-19 en Afrique ». (en anglais)  12 
avril. http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publica-
tions/resources-details/fr/c/1274486/

agriculture32) est considérée comme problém-
atique étant donné les restrictions à la mobilité 
des personnes et de la main-d’œuvre qui ont 
été introduites. Enfin, COVID-19 est considéré 
comme exacerbant une situation déjà très 
grave en matière de faim, de malnutrition et 
de pauvreté, situation que la Déclaration attri-
bue à des défis tels que que l’invasion de cri-
quets pèlerins, les impacts de la Chenille lég-
ionnaire d’Afrique, la sécheresse, les conflits et 
l’insécurité (sans faire référence aux impacts 
des politiques qui ont pénalisé la production 
alimentaire à petite échelle et le délaissement 
des zones rurales au fil des ans). Les gouver-
nements sont invités à donner la priorité aux 
systèmes alimentaires et agricoles en tant que 
service essentiel et à «reconnaître que tous 
les types de systèmes alimentaires - mo-
dernes, traditionnels et informels - jouent un 
rôle essentiel dans la fourniture des différents 
marchés et le maintien de l’alimentation et du 
revenu de parties importantes de la popula-
tion ». La note conjointe du 12 avril reconnaît 
toutefois que les marchés alimentaires tradi-
tionnels sont particulièrement importants pour 
les consommateurs africains puisqu’ils représ-
entent environ 80 à 90 % de toutes les ventes 
de produits alimentaires sur le continent.

Le contexte dans lequel COVID-19 
est apparu 
Les organisations de producteurs africains 
soulignent que l’agriculture familiale est le 
principal segment des systèmes agricoles et 
alimentaires du continent. Au cours des der-
nières années, notent-elles, l’Afrique a connu 
de multiples crises qui ont fragilisé les exploi-
tations familiales et engendré l’insécurité ali-
mentaire. Il s’agit notamment de crises envi-
ronnementales et climatiques récurrentes, de 
crises sociopolitiques persistantes, de conflits 
endémiques liés à l’utilisation des ressources 
naturelles, de violences et de violations des 
Droits humains - qui alimentent la migration 
des jeunes - et maintenant d’une crise sani-
taire et systémique avec l’éclatement de la 
pandémie COVID 19. Ces multiples crises ont 
mis en évidence les limites et la fragilité des 
politiques de développement et des services 

32 Brookings Institution (2016). Foresight Africa 2016. https://
www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/fore-
sight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/?page=2&ipp=5&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/?page=2&ipp=5&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/?page=2&ipp=5&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/?page=2&ipp=5&tx_dynalist_pi1%5bpar%5d=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs-test/en/?page=3&ipp=5&no_cache=1&tx_dynalist_pi1%5Bpar%5D=YTo2OntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7czozMDoidXNlcl9leHRleHRlbmRlcl9vcHRpb25fbGlzdF8yIjthOjE6e2k6MDtzOjY6IjEwMzE5NSI7fXM6MTc6InR4X2R5bmFmZWZfc2VhcmNoIjtzOjE6IjEiO3M6NzoicmVjX3VpZCI7czowOiIiO3M6MTA6ImFjdF9TZWFyY2giO3M6NjoiU2VhcmNoIjtzOjEzOiJmb3JtX2J1aWxkX2lkIjtzOjY5OiJmb3JtLWU0ZWMwOTVjN2YzMzJhM2QxNTMwZjk2MTdlMWYxNjA3OGU2MTcxNzlkZjQ3NGIwZmE4MmM5MGI5OGQ5Yzk3NDEiO30
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/1274486/
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/1274486/
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/01/22/foresight-africa-2016-banking-on-agriculture-for-africas-future
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fournis par les institutions publiques. Il y a eu 
un échec de la gouvernance, un manque de 
pertinence et de cohérence des politiques 
publiques, et un manque d’engagement de fi-
nancement souverain pour leur mise en œuv-
re (ROPPA 2).    

L’orientation vers l’extérieur du secteur agri-
cole et alimentaire des pays africains et leur 
dépendance à l’égard des importations ali-
mentaires les placent dans une situation de 
stress perpétuel et les mettent à la merci d’un 
marché mondial volatile et instable (Forum 
ROPPA-PAFOA-JAFOWA). Les gouvernemen-
ts africains continuent à investir trop peu dans 
le secteur agricole, 16 ans après la déclaration 
de Maputo qui les avait engagés à consacrer 
au moins 10 % du budget national à ce domai-
ne prioritaire. Dans les pays disposant de res-
sources minières et pétrolières, comme le Mo-
zambique, l’agriculture est souvent ignorée. 
En général, les gouvernements privilégient 
les technologies de la révolution verte et les 
modèles de production et de distribution de 
l’agrobusiness plutôt que l’agriculture familia-
le et les systèmes et marchés alimentaires ter-
ritoriaux qui nourrissent la majeure partie de 
la population. Les investissements des entre-
prises et la majeure partie de l’aide étrangère 
et des conseils politiques les poussent dans 
cette direction, la Fondation Gates et l’AGRA 
jouant un rôle de premier plan (AFSA 1, ROP-
PA 1, ROPPA 2, INADES). La perturbation de 
l’écosystème causée par le caractère invasif 
de l’agriculture industrielle a contribué à ou-
vrir grand la porte à la pandémie du COVID-19 
(ACB 1).

Impacts du COVID-19 ( ROPPA 1, ROPPA 2, 
PROPAC, Forum ROPPA-PAFOA-JAFOWA, , 
APESS, Biowatch, CPLP, ACB 2, INADES)

Protection insuffisante contre le virus
Les populations rurales ont été touchées de 
manière disproportionnée par l’accès limité à 
l’information sur le virus, au matériel de pro-
tection, aux services de santé et à l’eau potable 
nécessaire pour pratiquer la prévention de 
base. Cette situation est le reflet de décenn-
ies de migration vers les centres urbains et 
de délaissement des environnements et des 
communautés rurales.

Production, commercialisation 
et accès à la nourriture 
Les confinements et les couvre-feux ont eu 
des conséquences tragiques pour les petits 
producteurs, les transformateurs et les ven-
deurs informels de denrées alimentaires, ainsi 
que pour les consommateurs. L’interruption 
ou le fonctionnement irrégulier des marchés 
ruraux a laissé les producteurs sans débouché 
pour leurs produits. La situation est aggravée 
par la fermeture d’autres points de vente tels 
que les restaurants et la réduction des festivi-
tés qui sont normalement accompagnées de 
fêtes. La fermeture des écoles a eu des con-
séquences négatives tant sur les enfants qui 
ont perdu l’accès à un bon repas chaque jour, 
que sur les producteurs locaux dans les cas 
où leurs produits ont été privilégiés dans les 
programmes de marchés publics. Les mesu-
res gouvernementales ont privilégié les su-
permarchés au détriment des marchés ruraux 
et des magasins informels dans les zones ur-
baines où la majorité de la population a accès 
à leur nourriture. Le résultat a été de mettre en 
difficulté des secteurs entiers de la population 
et de soutenir l’agro-industrie et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales au détriment 
des systèmes alimentaires locaux. La promo-
tion de produits transformés importés risque 
d’exacerber les tendances préexistantes à 
modifier les habitudes de consommation en 
s’éloignant de la consommation d’aliments lo-
caux et à avoir un impact négatif sur la santé 
des consommateurs, surtout des populations 
urbaines en situation d’insécurité alimentaire. 

Dans de nombreux pays, les petits producteu-
rs et les travailleurs agricoles n’ont pas été 
exemptés des mesures de confinement, ce qui 
les empêche de travailler dans leurs champs 
et de récolter. Des niveaux élevés de pertes 
et gaspillages alimentaire ont été signalés, les 
récoltes pourrissant dans les champs.    Les 
petits pêcheurs, souvent négligés par les ai-
des gouvernementales, ont été gravement 
touchés, en particulier dans les régions où la 
meilleure pêche se fait la nuit ou tôt le matin. 
Les pasteurs ont été écartés de leur mode 
de transhumance traditionnel. Combiné à la 
suspension des services vétérinaires, cela a 
provoqué des taux élevés de mortalité parmi 
les troupeaux. La production et la commercia-

http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://www.alimenterre.org/impact-de-la-crise-covid-19-sur-la-securite-alimentaire
https://www.alimenterre.org/impact-de-la-crise-covid-19-sur-la-securite-alimentaire
https://afsafrica.org/false-promises-the-alliance-for-a-green-revolution-in-africa-agra/
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
http://www.inadesformation.net/en/news/when-the-covid-19-crisis-exposes-the-limits-of-conventional-food-systems-based-on-the-international-market/
https://www.acbio.org.za/en/monoculture-effect-and-covid-19
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://www.alimenterre.org/impact-de-la-crise-covid-19-sur-la-securite-alimentaire
https://www.apess.org/note-danalyse-des-premiers-impacts-de-la-pandemie-du-covid-19-sur-les-exploitations-familiales-agropastorales-membres-de-lapess/
https://biowatch.org.za/download/Impact-of-COVID-19-on-food-systems-SA/
https://alimentacplp.com/home/observatorio/
https://www.acbio.org.za/en/towards-building-consensus-democratise-africas-food-systems-during-covid-19-and-beyond-webinar
http://www.inadesformation.net/en/news/when-the-covid-19-crisis-exposes-the-limits-of-conventional-food-systems-based-on-the-international-market/
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lisation du lait, en tant que produit hautement 
périssable, est devenue extrêmement difficile, 
tout comme celle des fruits et légumes périss-
ables qui sont des ingrédients indispensables 
à une alimentation saine.

Des inquiétudes sont exprimées dans toutes 
les régions d’Afrique concernant les difficul-
tés d’accès aux intrants et aux champs qui 
risquent de ne pas être disponibles  à temps 
pour la prochaine saison agricole. La situation 
est plus grave dans les pays où les petits pro-
ducteurs ne sont pas encouragés à reproduire 
leurs propres semences et sont dépendants 
des semences «améliorées »importées.

Réduction des revenus, augmentation 
de la pauvreté et de la malnutrition 
Les revenus des exploitations agricoles fami-
liales ont été réduits par le manque d’accès aux 
marchés ainsi que par une diminution des en-
vois de fonds des membres de la famille partie 
travailler en zone urbaine ou à l’étranger. On 
rapporte que de nombreuses familles épuis-
ent leurs stocks alimentaires plus tôt que d’ha-
bitude, ce qui laisse présager une période de 
transition difficile. Les producteurs de cultures 
d’exportation sont tout aussi touchés que ceux 
qui produisent pour les marchés intérieurs en 
raison des interruptions du transport interna-
tional, ce qui illustre un autre aspect de la vul-
nérabilité induite par la dépendance à l’égard 
de chaînes d’approvisionnement mondiales 
fragiles et volatiles. La distribution de céréales 
a diminué de 80 % au Cap-Vert par rapport 
à la moyenne des cinq années précédentes. 
En conséquence, les stocks de ces céréales 
s’épuiseront plus rapidement que la normale, 
ce qui rendra les familles plus dépendantes 
des marchés à un moment où leurs sources 
de revenus sont déjà limitées voire menacées 
(CPLP).
 
Les femmes sont les acteurs clés de la sati-
sfaction des besoins alimentaires de la famille 
et de la transformation et de la commerciali-
sation des produits à petite échelle. Elles ont 
souffert à la fois du manque d’accès à leurs 
champs et aux matières premières telles que 
le poisson (en raison de l’accès restreint aux 
zones de débarquement) et des débouchés 
commerciaux pour leurs produits. Ici aussi, 

leur situation défavorisée est le résultat de 
décennies de marginalisation et de violation 
de leurs droits. 

Le secteur informel, dans lequel les revenus 
des personnes sont directement dépendants 
de ce qu’elles sont capables de gagner au 
jour le jour, a été fortement touché. Une gran-
de partie de ce secteur est constituée de fem-
mes. La réduction des revenus des travailleurs 
informels réduit la demande de nourriture et 
aggrave leur situation en ce qui concerne la 
faim et la malnutrition. Les prix des denrées 
alimentaires ont eu tendance à augmenter, les 
intermédiaires se taillant la part du lion. Dans 
les zones urbaines d’Afrique du Sud, la hausse 
des prix entraîne une augmentation du panier 
alimentaire familial presque aussi importante 
que celle des subventions sociales accordées 
par le gouvernement (Biowatch).

Violence et atteintes à la démocratie
La pandémie et les mesures connexes inten-
sifient les tensions entre les groupes sociaux 
comme les éleveurs et les agriculteurs séd-
entaires tensions qui avaient baissé au cours 
des dernières années. Elles poussent les jeu-
nes et ceux qui ont perdu leurs moyens de 
subsistance à émigrer ou à rejoindre des grou-
pes terroristes armés. 

Des violences et des brutalités policières dans 
l’application des confinements et des cou-
vre-feux ont été signalées, en particulier dans 
les zones urbaines marginalisées (par exem-
ple au Kenya, en Ouganda et en Afrique du 
Sud). La corruption des gouvernements a ég-
alement été signalée dans leurs relations avec 
les entreprises et dans le cadre de la distribu-
tion de l’aide. La violence contre les femmes, 
tant au sein de la famille qu’à l’extérieur, est en 
augmentation. 

Certains groupes minoritaires systématiquem-
ent marginalisés subissent de terribles viola-
tions de leur droit à l’alimentation dans le cadre 
du COVID 19. Il s’agit notamment des Batwa au 
Rwanda, de la communauté Benet en Ougan-
da et des communautés apatrides comme les 
Nubiens et les Benet au Kenya (Groupe des 
droits des minorités).

http://../../Renato/Documents/MS%20Office%202019%20Winword/COVID/at%20https:/alimentacplp.com/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio-Alimenta-CPLP-_-agosto-2020.pdf
https://biowatch.org.za/download/Impact-of-COVID-19-on-food-systems-SA/
https://minorityrights.org/coronavirus/
https://minorityrights.org/coronavirus/
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Réactions et réponses

Solidarité
Il existe des rapports de toutes les régions d’A-
frique concernant des initiatives de solidarité 
entreprises par des communautés, des orga-
nisations de producteurs et des associations 
de la société civile, qui s’appuient le plus sou-
vent sur les traditions de solidarité fortement 
ancrées qui caractérisent la société africaine. 
Des efforts considérables ont été déployés 
pour mettre l’information sur la pandémie et 
sur les moyens d’éviter l’infection à la disposi-
tion de ceux qui y ont le moins accès, en par-
ticulier dans les zones rurales, en utilisant des 
canaux de communication allant du bouche à 
oreille aux dépliants en langues locales et aux 
radios communautaires (ROPPA 1). Les orga-
nisations de producteurs et les organisations 
de la société civile ont également joué un rôle 
actif dans la distribution de kits sanitaires et 
de colis alimentaires aux personnes dans le 
besoin (ROPPA 1 , PROPAC, CNCR, Biowatch, 
CPLP, ACB 3). 
 
Innovations en matière de production 
et de commercialisation
Un retour d’information perspicace du Zim-
babwe note que, malgré le confinement, «les 
marchés territoriaux ont trouvé des moyens 
de s`adapter », comme le marketing itinérant 
et le commerce transfrontalier, et sont plus 
souples et plus résistants que les chaînes de 
vente au détail formelles (AFSA 2). Parmi les 
autres innovations en matière de marketing, 
on peut citer la vente en ligne et la livraison à 
domicile, la vente de plats faits maison et les 
groupes Whatsapp pour atteindre les ache-
teurs publics potentiels. L’action collective 

des groupes de producteurs pour résoudre 
des problèmes tels que l’achat d’intrants est 
en augmentation. La pandémie susciterait ég-
alement un plus grand intérêt pour l’agroécol-
ogie, tant de la part des producteurs que des 
consommateurs, avec une attention accrue 
pour la qualité des aliments. Dans les zones 
urbaines, des liens sont établis entre les pe-
tits producteurs et les communautés qui ont 
besoin de nourriture, jetant ainsi les bases de 
nouveaux systèmes de production et de distri-
bution localisés (Biowatch).
 
Mise en réseau et dialogue politique
Les organisations de producteurs et les as-
sociations de la société civile intensifient leur 
mise en réseau, leur analyse et leur dialogue 
politique avec les gouvernements à tous les 
niveaux. En Afrique centrale, la PROPACis a 
entrepris une étude impliquant ses platefor-
mes nationales dans le développement d’une 
évaluation des impacts du COVID-19 sur l’agri-
culture familiale et des propositions de poli-
tiques et d’actions pour y répondre. De nom-
breux webinaires ont été organisés, réunissant 
des organisations de producteurs, des OSC et 
des autorités gouvernementales (, AFSA 2, ACB 
2). En Afrique de l’Ouest, 12 réseaux région-
aux d’organisations de producteurs et d’OSC, 
dirigés par le ROPPA, l’APESS et le RBM, ont 
mis en place un comité de suivi et d’action qui 
dialogue avec les organismes intergouverne-
mentaux régionaux. Les objectifs sont d’aider 
à stopper la propagation du covid, de rétablir 
la capacité de production pour la saison à ve-
nir et de promouvoir la reprise mondiale. Le 
Comité élabore des propositions politiques 
visant à favoriser des systèmes alimentaires 
territoriaux durables afin de réduire la dépend-
ance alimentaire, de renforcer la résilience des 
exploitations agricoles familiales et des com-
munautés rurales, d’assurer le développement 
économique des territoires et de créer des em-
plois pour les femmes et les jeunes (ROPPA 2). 
En Afrique du Sud, une Coalition des peuples 
du C-19 a été créée, réunissant des groupes 
axés sur l’alimentation, comme la Campagne 
sud-africaine pour la souveraineté alimentaire, 
ainsi que d’autres groupes s’occupant d’autres 
impacts socio-économiques de la pandémie. 
Leurs propositions politiques consistent no-
tamment à remplacer les colis alimentaires 

https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
https://biowatch.org.za/download/Impact-of-COVID-19-on-food-systems-SA/
http://../../Renato/Documents/MS%20Office%202019%20Winword/COVID/at%20https:/alimentacplp.com/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio-Alimenta-CPLP-_-agosto-2020.pdf
https://www.acbio.org.za/en/covid-19-food-distribution-and-health-support-informal-settlements
https://afsafrica.org/webinar-recording-of-covid-19-a-wake-up-call-for-food-system-change-in-africa/
https://biowatch.org.za/download/Impact-of-COVID-19-on-food-systems-SA/
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://infopropac.org/index.php/propac-infos/696-bulletin-d-information-propac-juillet-2021
https://afsafrica.org/webinar-recording-of-covid-19-a-wake-up-call-for-food-system-change-in-africa/
https://www.acbio.org.za/en/towards-building-consensus-democratise-africas-food-systems-during-covid-19-and-beyond-webinar
http://www.roppa-afrique.org/spip.php?article577
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par des bons à dépenser dans des magasins 
informels afin de stimuler l’économie locale et 
à faire pression avec succès sur le gouverne-
ment pour qu’il étende aux petits producteurs 
le soutien aux secours en cas de catastrophe 
qui, à l’origine, privilégie le modèle d’agricultu-
re industrielle (Biowatch).

Au niveau national, le dialogue politique produ-
it déjà des résultats positifs dans certains cas. 
Au Bénin, grâce au lobbying de la plate-forme 
nationale des producteurs, le gouvernement 
a élaboré un plan pour traiter les impacts du 
COVID sur l’agriculture et la sécurité alimentai-
re, qui bénéficie déjà du soutien de plusieurs 
donateurs (ROPPA 1). Au Sénégal, la plate-for-
me nationale CNCR a procédé à une évaluat-
ion des préoccupations de toutes les filières, 
organisé des débats d’experts paysans et for-
mulé des propositions à l’intention des auto-
rités locales et nationales. Certaines des de-
mandes à court terme ont déjà été satisfaites, 
comme la réouverture des marchés locaux, la 
garantie de l’accès des femmes transforma-
trices de poisson aux zones de débarquem-
ent et la facilitation des déplacements des 
éleveurs. Les propositions de politique trans-
sectorielle à long terme qui sont sur la table 
comprennent des taux d’intérêt plus bas pour 
le crédit agricole, le soutien à l’agroécologie, 
les investissements dans les marchés territo-
riaux et la formulation inclusive d’une nouvelle 
politique agricole nationale. Dans d’autres cas, 
cependant (par exemple au Mozambique, au 
Kenya), les autorités gouvernementales sera-
ient moins réceptives aux protestations et aux 
propositions des populations.

Conclusions 
Les réactions des acteurs sociaux mettent 
en évidence une grave incohérence dans les 
politiques et les choix programmatiques des 
gouvernements africains. Ils reconnaissent 

que la dépendance aux importations alimen-
taires et l’extraversion de l’économie sont des 
facteurs clés de vulnérabilité et ils reconnais-
sent que l’agriculture familiale est l’épine dor-
sale des systèmes agricoles, alimentaires et 
sociaux du continent. Pourtant, ils continuent à 
faire des choix qui, en théorie, mettent tous les 
systèmes alimentaires sur le même pied et, en 
pratique, privilégient l’agriculture industriel-
le dirigée par les entreprises et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales.    Les orga-
nisations de producteurs et les OSC africaines 
déplorent le poids des intérêts politiques et 
économiques extérieurs dans les processus 
décisionnels gouvernementaux et l’insuffisan-
ce des dispositions prises pour la participation 
des acteurs sociaux, en particulier au niveau 
du continent. Même lorsque les politiques rég-
ionales ont été formulées de manière inclusi-
ve, comme en Afrique de l’Ouest, les autorités 
ne sont pas suffisamment engagées dans leur 
mise en œuvre. 

Le COVID-19 n’a fait que dévoiler et exacer-
ber les problèmes systémiques qui sévissent 
depuis des décennies dans les systèmes agri-
coles et alimentaires africains. C’est le mo-
ment décisif pour aller vers une transforma-
tion profonde dans le sens d’une production 
agroécologique durable, de systèmes alimen-
taires ancrés territorialement, d’une démoc-
ratie plus solide et du respect des Droits hu-
mains. Les résultats des politiques du CSA 
sont des instruments utiles à cet égard (en 
particulier les lignes directrices sur la tenure et 
les recommandations politiques sur l’investis-
sement dans les petites exploitations agrico-
les et la connexion des petits exploitants aux 
marchés), au même titre que la Décennie des 
Nations unies pour l’agriculture familiale et le 
Programme des Nations unies pour le dével-
oppement.

https://biowatch.org.za/download/Impact-of-COVID-19-on-food-systems-SA/
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.ipar.sn/-Bulletin-La-Voix-Paysanne-.html?lang=fr
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Au cours des dernières décennies, les agricul-
teurs familiaux ont développé des technolo-
gies innovantes d’adaptation et d’atténuation 
du changement climatique qui leur ont permis 
de continuer à couvrir la plupart des besoins 
alimentaires de la population rurale et urbai-
ne. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à 
une combinaison sans précédent de crises 
graves et de grande envergure. Pourtant, nous 
passons d’une crise à l’autre sans réfléchir de 
manière systémique et holistique à la manière 
de les aborder de manière structurelle. Nous 
devons revenir à la politique agricole régionale 
que nous avons construite ensemble et assu-
rer la cohérence de l’ensemble des politiques 
: agricole, commerciale, macro-économique. 
C’est le cri d’alarme que les organisations de 
producteurs lancent aujourd’hui  ». Ibrahima 
Coulibaly, Président, ROPPA1

« Nous ne pouvons pas revenir à la normale. 
Nous devons exiger la santé publique, l’éduc-
ation, tous les services de base auxquels nous 
avons droit, qui sont publics. Nous devons 
démocratiser et socialiser notre système ali-
mentaire. Nous avons besoin de l’agroécolog-
ie, nous devons produire et consommer loca-
lement et, en même temps, exiger une justice 
climatique mondiale. Nous ne pouvons pas 
dépendre de l’agrobusiness pour nous nourrir. 
Il est temps que le monde reconnaisse le rôle 
de la production alimentaire locale et aussi le 
rôle des femmes dans l’agriculture, puisque 
60 % de la production alimentaire est assurée 
par des femmes ». 
Marche mondiale des femmes, Afrique

Asie

Introduction
La pandémie du COVID-19 a rendu visible la 
dure réalité des inégalités sociales, économ-
iques et politiques de longue date et multi-
générationnelles en Asie. La classe sociale, 
les privilèges sociaux, la race/l’ethnicité, la 
caste, le sexe, la profession et l’âge détermin-
ent qui sont les plus vulnérables au virus et qui 
subissent les pires conséquences du «paquet 
pandémique », qui comprend l’infection ainsi 
que les réponses gouvernementales pour lut-
ter contre la pandémie. L’hérédité mise à part, 
de nombreuses affections de comorbidité 
préexistantes - diabète, maladies cardiaques, 
hypertension artérielle, affections respiratoi-
res/pulmonaires et faible immunité - existent 
en raison des inégalités existantes et sont exa-
cerbées par celles-ci, ce qui détermine l’accès 
à des soins de santé de bonne qualité et abor-
dables, à une alimentation saine et adéquate, 
à un logement, un lieu de travail et un cadre 
de vie sûrs, à un approvisionnement régulier 
en eau propre et à des installations sanitaires, 
ainsi qu’à un revenu permettant de couvrir les 
besoins fondamentaux et de se procurer des 
équipements de protection individuelle (EPI).

Dans une grande partie de l’Asie du Sud et du 
Sud-Est, le néolibéralisme s’est avéré être une 
condition systémique préexistante critique, 
résultant de décennies de négligence officiel-
le du domaine public indispensable à la mise 
en place de systèmes de santé publique, de 
bien-être et d’alimentation solides, y compris 
la fourniture publique de biens et de services 
essentiels, d’une alimentation et d’un loge-
ment adéquats ; la protection sociale et la ju-
stice ; les réglementations environnementales 
; la participation du public ; et les droits fonda-
mentaux et les libertés civiles. Ces éléments, 
combinés à la priorité accordée aux chaînes 
alimentaires mondiales, au commerce et à 
l’investissement plutôt qu’à l’autonomie, ont 
rendu une grande partie de la population de 
la région vulnérable aux chocs alimentaires et 
économiques. 

Voici une synthèse des impacts et des répons-
es à la pandémie du COVID-19 en Asie, s’inspi-
rant principalement des expériences au Paki-

https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-in-the-frontline-of-resistance/
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stan, en Inde, en Thaïlande, au Cambodge et 
aux Philippines. Les études de cas sont dispo-
nibles à l’adresse suivante : 
Asian case study #1
Asian case study #2
Asian case study #3

Impacts
Les effets du COVID-19 en Asie varient d’un 
pays à l’autre, bien que certains points com-
muns soient clairement visibles. Les impacts 
sociaux et économiques ont été aggravés par 
des mesures politiques qui entravent la par-
ticipation du public, l’accès à l’information, la 
liberté d’expression et d’association, et qui 
permettent la violence et la criminalisation de 
certaines ethnies, religions et castes. 

La propagation rapide du coronavirus, le 
manque de coordination et d’orientation des 
secteurs gouvernementaux en matière de pro-
tocoles de confinement et de traitement, et le 
manque de ressources des hôpitaux publics, 
des centres de santé et du personnel de pre-
mière ligne pour lutter contre la maladie, ont 
entraîné un quasi effondrement des systèmes 
de santé publique déjà affaiblis. Les premières 
mesures de confinement et les premiers pro-
tocoles du COVID étaient également confus et 
contradictoires, reflétant le manque de sensi-
bilisation aux réalités du terrain, le peu d’atten-
tion portée aux recommandations des presta-
taires de santé, et la «cécité »sociale, de classe 
et de genre. Les mesures de confinement 
nuisent de manière disproportionnée aux 
petits producteurs alimentaires, aux vendeurs 
locaux, aux travailleurs (dans les secteurs 
formel et informel) et aux populations sans 
terre qui constituent la majorité des travailleurs 
migrants et manuels. Les fermetures de 
petites entreprises, d`épiceries de quartier, de 
marchés locaux et de commerces de rue ont 
réduit la disponibilité des aliments de base 
pour la majorité, ainsi que les emplois et les 
revenus des producteurs alimentaires et des 
travailleurs locaux. Dans l`ensemble, la perte 
de revenus, le poids de la dette existante et 
les coûts supplémentaires de l`alimentation et 
des soins de santé ont plongé des centaines 
de millions de personnes dans une pauvreté 
encore plus grande. 33

33 COVID-19 is leaving India hungry in more ways than one

Les petits producteurs agricoles et alimentai-
res et les populations rurales sans terre étaient 
déjà confrontés à de multiples défis de lon-
gue date, tels que le changement climatique, 
l’accaparement et la conversion des terres, la 
destruction de l’environnement, l’expansion 
de l’agriculture industrielle, le captage des 
sources d’eau, le manque de crédit abordable, 
l’endettement croissant et la privatisation des 
services essentiels. Les restrictions liées au 
COVID-19 ont exacerbé ces défis, notamment 
par des perturbations de la production, du 
stockage, de la distribution et de l’emploi. Bien 
que la réduction des disponibilités alimentai-
res touche le grand public, les perturbations 
de la production, de l’échange et de la distri-
bution à petite échelle et localisée ont entraîné 
des niveaux élevés d’insécurité alimentaire et 
de revenus parmi les pauvres des zones rura-
les et urbaines. 

La réponse la plus courante des gouverne-
ments asiatiques au cours des premiers mois 
de la pandémie a été d’imposer des mesures 
de confinement qui ont fortement limité les 
transports et les déplacements, de fermer l’in-
dustrie et les services (sauf ceux jugés essen-
tiels), d’interrompre presque toutes les acti-
vités économiques et de subsistance, et de 
fermer les marchés locaux et les distributeurs 
automatiques informels dont les pauvres des 
zones urbaines et rurales dépendent pour leu-
rs revenus et leur alimentation. Bien que des 
restrictions obligatoires aient été nécessaires 
pour contenir la propagation du virus, l’ab-
sence de préavis suffisant, de planification, de 
préparation, de consultation avec les acteurs 
concernés et de mesures de soutien et de se-
cours a entraîné des difficultés considérables 
pour les petits producteurs alimentaires, les 
travailleurs, les populations sans terre et les 
communautés urbaines pauvres.34 Dans cer-
tains pays, les règles de confinement n’étaient 
pas claires et/ou étaient appliquées de ma-
nière sélective et violente, ce qui a suscité la 

https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/
coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutri-
tion-12988974
34 https://idefend.ph/news/statements/compe-
tent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-cri-
sis-not-emergency-powers-idefend

https://focusweb.org/covid-19-snapshots-from-asia/
https://focusweb.org/case-study-on-covid-19-and-small-scale-food-producers-in-india/
https://focusweb.org/impacts-of-covid-19-on-small-scale-and-traditional-fishers-and-fishworkers-in-india/
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutrition-12988974
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutrition-12988974
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-india-poor-hunger-food-security-nutrition-12988974
https://idefend.ph/news/statements/competent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-emergency-powers-idefend
https://idefend.ph/news/statements/competent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-emergency-powers-idefend
https://idefend.ph/news/statements/competent-and-compassionate-leadership-to-address-covid19-crisis-not-emergency-powers-idefend
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peur et des difficultés : par exemple, en Inde, 
bien que les activités agricoles et les livraisons 
de biens/services essentiels aient été légal-
ement autorisées, dans de nombreux États, 
les agriculteurs ont été empêchés de récolter 
et les vendeurs de rue ont été violemment at-
taqués par la police. Au Cambodge, les travail-
leurs de l’habillement ont été empêchés de 
se rendre dans leur village d’origine malgré la 
fermeture des usines, et les communautés ru-
rales ont été empêchées par la police armée 
de patrouiller dans les forêts pour signaler les 
coupes illégales et le défrichement des terres. 
Aux Philippines et au Myanmar, les violations 
des confinements, couvre-feux et des ordres 
spécifiques liés au COVID ont été sanction-
nées par de lourdes amendes et des arresta-
tions. 35

En Chine, au Vietnam, en Thaïlande, à Singa-
pour, en Corée du Sud et dans l’État du Kerala 
en Inde, les confinements ont été accompa-
gnés de tests, de recherche de contacts, d’i-
solement, de traitement et de soutien social. 
Mais dans de nombreux pays, le confinement 
était pratiquement la seule mesure de confi-
nement, avec un maigre soutien socio-écon-
omique pour ceux qui n’avaient pas de réserv-
es économiques pour supporter la sévérité de 
l’impact. Au Pakistan, en Inde, en Thaïlande, au 
Myanmar, en Indonésie et aux Philippines, les 
confinements ont laissé des dizaines de mil-
lions de travailleurs du secteur informel, de 
l’agriculture, du divertissement, de l’hôtellerie, 
de la construction et des services domesti-
ques, ainsi que des vendeurs ambulants, sans 
revenus, sans abri, sans nourriture, sans eau 
et sans soins de santé. La plupart des pauvres 
des zones urbaines et rurales n’avaient pas les 
moyens de pratiquer les protocoles de sécur-
ité sanitaire, ce qui les exposait à un risque él-
evé d’infection. Pour les salariés journaliers, la 
perte des revenus quotidiens a eu pour con-
séquence la famine. Les restrictions de mou-
vement, la fermeture des marchés locaux, l’ab-
sence de crédit et le manque de services de 
soutien nécessaires ont frappé de plein fouet 
les petits producteurs de denrées alimentai-
res, ouvrant la voie à des pénuries alimentaires 
et à des hausses des prix alimentaires. Dans 

35 https://aappb.org/2020/05/cases-related-to-co-
vid-19-pandemic/

toute l’Asie, l’application stricte des mesures 
de confinement a exposé les femmes à des 
risques supplémentaires pour nourrir leur fa-
mille et assurer leurs besoins fondamentaux. 

Les fermetures de restaurants, de centres de 
loisirs et de centres commerciaux ont entraîné 
une hausse du chômage et du sous-emploi 
chez les jeunes et les travailleurs migrants 
(nationaux et étrangers). Plus important enco-
re, elles ont entraîné des perturbations com-
plexes de l’approvisionnement alimentaire, 
réduisant les revenus des petits producteurs 
de denrées alimentaires. Les fermetures ont 
entraîné la fermeture d’écoles, ce qui a pri-
vé des millions d’enfants de familles pauvres 
des repas de midi dont ils avaient tant besoin. 
La disponibilité, l’adéquation et l’accessibilité 
de la nourriture étaient un problème flagrant 
pour les ruraux sans terre, les citadins pauvres, 
les habitants des bidonvilles, le secteur infor-
mel et les travailleurs migrants qui n’ont pas 
les moyens de produire de la nourriture et ont 
perdu des revenus pour l’acheter. Au Pakistan, 
la vente d’animaux sacrifiés pendant l’Aïd el-A-
dha a chuté de manière drastique, ce qui a eu 
un impact très négatif sur les moyens de sub-
sistance des petits agriculteurs et des paysans 
sans terre.

La crise COVID-19 a créé des difficultés, des 
défis et des risques particuliers pour les fem-

https://aappb.org/2020/05/cases-related-to-covid-19-pandemic/
https://aappb.org/2020/05/cases-related-to-covid-19-pandemic/
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mes. Indépendamment des statistiques offi-
cielles, les femmes constituent au moins 50 
% de la main-d’œuvre en Asie, si l’on consi-
dère l’agriculture, la pêche, l’élevage, la fo-
resterie, les travaux domestiques, les autres 
travaux  «informels  » sous-traités et l’emploi 
dans le secteur formel. Les femmes sont re-
sponsables du travail reproductif familial et 
communautaire, qui comprend la gestion des 
finances du ménage, l’alimentation de la famil-
le, les soins aux enfants, aux personnes âgées 
et aux malades, et le maintien du tissu social. 
Les retombées économiques de la pandémie 
ont accru la charge de travail des femmes en 
matière de soins, le stress lié à la recherche de 
nouveaux moyens de revenus et les pressions 
sociales. Au Cambodge, les travailleuses de 
l’habillement, dont les heures de travail et les 
salaires ont été réduits et dont les revenus sont 
nécessaires pour rembourser les dettes fami-
liales, ont dû se tourner vers un travail « d’e-
scorte » ou travailler dans le milieu de la nuit et 
du divertissement, supportant des risques im-
portants.  Au Pakistan, dans les premiers jours 
du bouclage, les femmes rurales productrices 
de lait, dont la grande majorité sont de petites 
exploitantes sans terre, n’ont pas pu vendre de 
lait et ont perdu des revenus dont elles avaient 
grand besoin ; dans les mois qui ont suivi, elles 
continuent de perdre des revenus car le prix 
du lait a chuté en raison du ralentissement de 
l’activité économique. Les femmes qui fournis-
saient des aliments cuits et des produits salés 
sur le marché ont perdu toutes leurs économ-
ies et sont incapables de poursuivre leurs pe-
tites entreprises. Les ménages sans terre sont 
confrontés à une faim croissante et beaucoup 
sont désormais limités à un repas par jour. 

Malgré les discours sur l’aide aux groupes vul-
nérables et marginalisés, l’aide gouvernemen-
tale réelle aux travailleurs, aux paysans, aux 
pêcheurs, aux peuples autochtones et aux po-
pulations vulnérables et marginalisées a été 
rare, insuffisante et difficile d’accès en raison 
de procédures et d’exigences bureaucratiques 
onéreuses. Sous le couvert de la reprise écon-
omique, de nombreux gouvernements ont 
promulgué des lois et mettent en œuvre des 
plans économiques agressifs qui favorisent 
les entreprises et leurs propres intérêts poli-
tiques, avec peu ou pas de soutien ciblé pour 

les acteurs locaux des systèmes économiq-
ues et alimentaires et les classes ouvrières. Le 
programme spécial du gouvernement cam-
bodgien visant à soutenir les agriculteurs par 
des prêts qui, même s’ils sont  «à faible taux 
d`intérêt  », ne profiteront pas aux petits pro-
ducteurs déjà pris au piège des cycles d’en-
dettement et risquant de perdre leurs terres 
comme garantie pour des prêts supplément-
aires contractés pour rembourser d’anciennes 
dettes.36 Le gouvernement indien a assoupli la 
réglementation environnementale et la pro-
tection du travail pour inciter les entreprises 
à investir, a autorisé la construction d’infra-
structures et l’exploitation minière dans des 
zones écologiquement sensibles, et a adopté 
des lois qui porteront atteinte aux capacités et 
aux droits des petits producteurs alimentaires 
(voir l’encadré sur l’Inde et l’étude de cas). Le 
gouvernement philippin continue de promou-
voir l’exploitation minière et son programme 
d’infrastructure “Build Build Build” et les plans 
de sauvetage des entreprises. 37 38

La pandémie est loin d’être terminée, et toute 
la gamme de ses impacts doit être surveillée 
régulièrement à de multiples niveaux par des 
approches coordonnées et systémiques, en 
accordant une attention particulière aux tém-
oignages des populations dont les voix sont 
trop souvent ignorées dans l’élaboration des 
politiques, en particulier les femmes. 

L’érosion des Droits humains et de la démoc-
ratie - ENCADRÉ
De nombreux gouvernements asiatiques cher-
chent à contrôler le discours public sur la crise 
COVID-19 et ont profité de la pandémie pour 
renforcer les régimes autoritaire et éroder les 
Droits humains. Les pouvoirs d’urgence invo-
qués par les gouvernements - prétendument 
pour contrôler la pandémie - leur permet-
tent de contrôler tous les aspects de la gou-
36 RDAB to provide special loans to boost farming. https://
www.khmertimeskh.com/744412/rdab-to-provide-special-
loans-to-boost-farming/
37 Land Defenders Are Killed in the Philippines for Protesting 
Canadian Mining. Https://www.vice.com/en/article/qj4743/
land-defenders-are-killed-in-the-philippines-for-protesting-
canadian-mining
38 Philippines: $85 billion infrastructure spending in 104 
projects. https://gulfnews.com/business/philippines-
85-billion-infrastructure-spending-in-104-projects-
1.1601554247671?slide=1

https://www.khmertimeskh.com/744412/rdab-to-provide-special-loans-to-boost-farming/
https://www.khmertimeskh.com/744412/rdab-to-provide-special-loans-to-boost-farming/
https://www.khmertimeskh.com/744412/rdab-to-provide-special-loans-to-boost-farming/
https://www.vice.com/en/article/qj4743/land-defenders-are-killed-in-the-philippines-for-protesting-canadian-mining
https://www.vice.com/en/article/qj4743/land-defenders-are-killed-in-the-philippines-for-protesting-canadian-mining
https://www.vice.com/en/article/qj4743/land-defenders-are-killed-in-the-philippines-for-protesting-canadian-mining
https://gulfnews.com/business/philippines-85-billion-infrastructure-spending-in-104-projects-1.1601554247671?slide=1
https://gulfnews.com/business/philippines-85-billion-infrastructure-spending-in-104-projects-1.1601554247671?slide=1
https://gulfnews.com/business/philippines-85-billion-infrastructure-spending-in-104-projects-1.1601554247671?slide=1
https://gulfnews.com/business/philippines-85-billion-infrastructure-spending-in-104-projects-1.1601554247671?slide=1
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vernance, de l’administration et de la sécur-
ité sans aucun contrôle démocratique. Si les 
détails peuvent varier d’un pays à l’autre, ces 
pouvoirs d’urgence ont de nombreux points 
communs dangereux : contrôle total des allo-
cations financières ; pouvoir d’autoriser l’usage 
de la force meurtrière par la police et l’armée ; 
surveillance illimitée des télécommunications 
; contrôle des médias et de la presse conven-
tionnels et sociaux ; restrictions de la liberté 
d’expression, de mouvement et de réunion ; 
pouvoir illimité de mettre en place toute me-
sure jugée nécessaire en cas d’état d’urgence 
; suspension des droits constitutionnels, des li-
bertés et des procédures judiciaires régulières; 
et pouvoir de déterminer la période d’urgence.

Le rétrécissement des espaces de libertés et 
du contrôle démocratiques, les violations des 
Droits humains et des libertés fondamentales, 
le musellement de la presse et des médias, 
la criminalisation de la dissidence et la per-
sécution politique des membres de certai-
nes communautés/religions - tout cela était 
déjà en augmentation avant le lancement du 
COVID-19. En période de pandémie, ils sont 
justifiés sous le prétexte de «protéger le pu-
blic  ». En Chine, en Thaïlande, au Myanmar, 
aux Philippines, en Inde, au Cambodge et en 
Indonésie, des médecins, des infirmières, des 
travailleurs de la santé, des chercheurs, des 
journalistes, des avocats, des blogueurs et des 
utilisateurs de médias sociaux ont été pénalis-
és pour avoir partagé des informations sur les 
conditions locales/nationales et/ou remis en 
question les mesures/actions du gouverne-
ment au motif qu’elles «diffusaient de fausses 
nouvelles » et «créent la panique et des trou-
bles à l’ordre public ». Tout aussi alarmantes 
sont les vagues croissantes de préjugés et 
de discrimination sociale contre certaines 
communautés religieuses et ethniques, les 
genres, les classes ouvrières et les peuples 
autochtones, les tenant pour responsables de 
la propagation du virus et de la maladie.

Réponses des mouvements sociaux 
Face à ces défis, les organisations de peti-
ts producteurs d’aliments, de travailleurs, de 
peuples autochtones, de femmes, de presta-
taires de soins de santé, les organisations de la 
société civile (OSC) et les défenseurs des Droi-

ts humains se sont associés aux prestataires 
de services locaux et aux organismes gouver-
nementaux pour organiser des réponses per-
mettant de répondre aux besoins immédiats 
et intermédiaires en matière d’alimentation, de 
nutrition, de soins de santé et d’économie ; de 
mobiliser et de défendre les Droits humains et 
d’élaborer des propositions politiques en vue 
de la transformation progressive des systèm-
es. Bien que les réponses aient été diverses et 
spécifiques au contexte, elles sont basées sur 
et reflètent d’importants principes sous-jacen-
ts : l’aide mutuelle, la réciprocité et la solidarité 
; la redistribution, l’égalité et la justice ; la capa-
cité d’agir et l’autonomie ; les relations socia-
les, les biens communs et le domaine public 
; la sécurité des terres, des ressources et des 
moyens de subsistance ; et la santé humaine, 
animale et des écosystèmes.

Les petits producteurs alimentaires, les co-
opératives, les entreprises et les consomma-
teurs ont créé et/ou redynamisé des fermes/
jardins communautaires, l’agriculture et la 
pêche soutenues par la communauté (AMAP), 
les marchés locaux, ainsi que la vente et la li-
vraison directes aux consommateurs.39 40 En 
Inde, en Thaïlande et aux Philippines, les orga-
nisations de travailleurs et les OSC ont recueilli 
des dons par le biais d’appels directs au pu-
blic et ont mis en place des cuisines commu-
nautaires et des livraisons de nourriture et de 
produits de première nécessité aux ménages 
pauvres. Cette action a été particulièrement 
importante pour les enfants, les personnes 
âgées et les personnes démunies. Elles ont 
organisé des programmes d’aide dirigés par 
les communautés afin de faire face aux con-
séquences socio-économiques du confine-
ment : par exemple, la Tri-Peoples’ Organiza-
tion Against Disasters Foundation (TRIPOD) 
- un groupe de peuples autochtones, les 
Bangsamoro, et les migrants de Mindanao ont 
organisé des Kusina Bayanihan ou  «cuisines 
communautaires de solidarité  » dans les zo-

39 Extraordinary work of ‘ordinary’ people: beyond pan-
demics and lockdowns. http://vikalpsangam.org/article/
extraordinary-work-of-ordinary-people-beyond-pandemi-
cs-and-lockdowns/#.X3bcA5MzbOQ
40 Community Forest Rights and the Pandemic, Gram 
Sabhas Lead the Way
http://cfrla.org.in/uploads_acrvr/XCV1ZCFR%20and%20
the%20Pandemic_GS%20Lead%20the%20Way-Vol.2_
Oct.2020-min%20(1).pdf
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http://cfrla.org.in/uploads_acrvr/XCV1ZCFR%20and%20the%20Pandemic_GS%20Lead%20the%20Way-Vol.2_Oct.2020-min%20(1).pdf
http://cfrla.org.in/uploads_acrvr/XCV1ZCFR%20and%20the%20Pandemic_GS%20Lead%20the%20Way-Vol.2_Oct.2020-min%20(1).pdf
http://cfrla.org.in/uploads_acrvr/XCV1ZCFR%20and%20the%20Pandemic_GS%20Lead%20the%20Way-Vol.2_Oct.2020-min%20(1).pdf
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nes touchées par le conflit à Mindanao. 

Les efforts organisés en coopération com-
prennent des moyens de subsistance sup-
plémentaires et alternatifs, des formations sur 
l’agroécologie et le jardinage domestique, la 
restauration des bassins versants pour assurer 
un approvisionnement régulier en eau, la pro-
tection des forêts et des écosystèmes, l’éduc-
ation sanitaire communautaire, des mesures 
de surveillance, de protection et de traitement, 
et le renforcement de la gouvernance locale 
pour assurer la collecte et le partage d’infor-
mations précises, prévenir la discrimination so-
ciale et assurer des réponses rapides aux pro-
blèmes.41  Dans de nombreuses zones rurales, 
les gens ont relancé le troc entre communau-
tés/secteurs pour répondre à leurs besoins : 
par exemple, les programmes d’échange de 
riz contre du poisson entre les agriculteurs et 
les pêcheurs en Thaïlande ; le riz et le millet 
pour les légumes, le maïs (pour l’alimentation 
du bétail) pour le lait, la balle de riz (pour l’a-
limentation des poissons) pour le poisson en 
Inde ; le troc de biens de consommation con-
tre de la nourriture aux Philippines par le biais 
de plateformes en ligne (créées par des parti-
culiers et non des sociétés) ; les échanges de 
nourriture et de riz au Cambodge.

Malgré les lois interdisant les grands rassem-
blements et les manifestations, les habitan-
ts de toute la région se sont organisés pour 
réclamer la justice socio-économique, la santé 
publique et d’autres aides pour les producteu-
rs et les travailleurs du secteur alimentaire, 
ainsi que l’arrêt de la discrimination, de la vio-
lence et des violations des Droits humains. Les 
travailleurs de la santé de première ligne et 
les mouvements de santé publique ont plaidé 
pour des salaires adéquats et opportuns, des 
primes de risque, des équipements de pro-
tection et les protections nécessaires pour le 
personnel de santé de première ligne et les 
travailleurs de proximité, ainsi que pour des te-
sts COVID-19 et des traitements gratuits pour 
les travailleurs à la base et les pauvres. 

Les syndicats de travailleurs et de paysans en 
Inde, au Pakistan, au Myanmar, aux Philippines, 
en Indonésie et au Cambodge ont organisé des 

41 Ibid.

grèves générales et des manifestations pour 
exiger un travail décent, des salaires décents 
et la protection des travailleurs ; une distribu-
tion équitable des terres, en particulier pour 
les paysans sans terre ; l’annulation de la pri-
vatisation des marchés agricoles et des biens/
services publics, l’abrogation des politiques et 
des lois favorables à l’agriculture d’entreprise, 
à l’environnement et à l’économie ; l’annula-
tion de la dette ; et la fin de la violence contre 
les femmes, des lois répressives et des viola-
tions des Droits humains. Les manifestants ont 
attribué la responsabilité des terribles atroci-
tés qu’ils ont subies du fait du COVID-19 à des 
décennies de politiques néolibérales qui ont 
mis en œuvre avec force la déréglementation, 
la privatisation et la libéralisation. Les organi-
sations de communautés forestières en Inde 
ont organisé et réclamé la sécurité des droits 
fonciers forestiers, des établissements d’en-
seignement et de santé pour les communau-
tés forestières, des achats publics de produits 
forestiers non ligneux (PFNL) et l’extension des 
programmes d’emploi rural pour les travailleu-
rs migrants de retour au pays. Les communau-
tés touchées se sont organisées pour bloquer 
l’accaparement des terres, l’exploitation mi-
nière, la déforestation et l’affaiblissement des 
réglementations environnementales en Inde, 
en Thaïlande et aux Philippines.

Propositions politiques
Les propositions politiques de toute la région 
comprennent la mise en place de mesures 
de secours et de réhabilitation immédiates/
intermédiaires ainsi que des changements 
systémiques et structurels pour transformer 
nos sociétés, nos économies et notre gouver-
nance en vue d’une durabilité écologique, de 



54

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

moyens de subsistance dignes, d’une autono-
mie et d’une capacité d’agir.

Les propositions politiques les plus importan-
tes et les plus globales face à la pandémie 
sont l’opérationnalisation de la souveraineté 
alimentaire42 en mettant l’accent sur l’accès 
et le contrôle des ressources productives, no-
tamment la terre, les semences et l’eau, entre 
autres ; la garantie de moyens de subsistan-
ce et de revenus décents ; la priorité donnée 
au droit à des aliments sûrs et nutritifs cultivés 
selon des méthodes agroécologiques afin de 
préserver la santé humaine, animale et envi-
ronnementale, et le bien-être de tous les êtres 
vivants afin d’éviter de futures pandémies et 
de lutter contre le changement climatique ; 
renforcer les infrastructures de santé publi-
que, d’éducation à la santé, de biens, de ser-
vices et de bien-être ; assurer une participa-
tion publique significative et la mise en œuvre 
de toutes les politiques ; assurer le respect et 
les garanties juridiques pour la réalisation des 
Droits humains et des droits des femmes; réd-
uire et démanteler le pouvoir des entreprises ; 
et orienter les investissements publics vers le 
renforcement des systèmes et des marchés 
alimentaires ancrés dans les territoires.

En Inde, de nombreuses propositions poli-
tiques ont été faites pour répondre aux be-
soins et renforcer les droits des travailleurs, 
des agriculteurs, des pêcheurs, des commu-
nautés forestières, des enfants, des femmes 
et des pauvres des zones urbaines et rurales 
par les syndicats et les plateformes multisec-
torielles.43 44 45 46 Au Cambodge, les travailleurs 
et les petits agriculteurs ont proposé des poli-
tiques d’allégement de la dette, de salaires et 
de protection sociale. Aux Philippines, la Co-
alition nationale pour l’alimentation, une large 
formation de plus de 75 organisations représ-
entant les agriculteurs, les peuples autochto-
nes, les pêcheurs, les citadins, les femmes, les 
jeunes et les personnes âgées, a proposé - et 
ce dès 2014 -  le projet de loi «Faim zéro », qui 

42 https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-
that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/
43 http://www.righttofoodcampaign.in/media
44 https://workingpeoplescharter.in/media-statements/
after-long-marches-what-do-workers-want/
45 https://forestrightsact.com/statements/
46 https://jantaparliament.wordpress.com/policy-proposals/

crée un cadre juridique pour la réalisation pro-
gressive du droit à une alimentation adéquate 
et l’élimination de la faim.47 48

Aux Philippines, les peuples autochtones 
ont proposé le Sulagad, pour promouvoir le 
système et la pratique autochtones de l’a-
groécologie, la souveraineté alimentaire, les 
connaissances traditionnelles, la vie en har-
monie avec la nature et la gouvernance.49 5051

Europe

La pandémie du COVID-19 a pris tout le con-
tinent par surprise. La crise a mis en évidence 
l’impréparation des pays européens à faire 
face à une telle crise et à ses répercussions, 
notamment par le manque désespéré de co-
ordination des politiques. Les conséquences 
de la crise COVID-19 sur les systèmes alimen-
taires européens ont révélé des dépendances 
et des faiblesses structurelles critiques et ont 
déclenché d’autres débats sur la nécessité de 
transformer ses systèmes alimentaires pour 
les rendre plus résistants et durables.

Vulnérabilité du système 
alimentaire européen
Les gouvernements et le public ont rapide-
ment reconnu le rôle essentiel des producteu-
rs de denrées alimentaires depuis le déclenc-
hement de la pandémie du COVID-19, étant 
donné leur rôle dans la fourniture de biens es-
sentiels. Cependant, la crise COVID-19 a révélé 
les limites du système alimentaire européen : 
ses longues chaînes d’approvisionnement, sa 
dépendance à l’égard des travailleurs migran-
ts, sa concentration excessive de pouvoir, sa 
dépendance à l’égard des exportations, met-
tant en contraste les intérêts du secteur des en-
treprises et l’incapacité à nourrir correctement 
sa population et à préserver la planète (ECVC). 
Les paysans et autres petits producteurs d’a-

47 https://rappler.com/nation/groups-urge-government-im-
mediately-pass-zero-hunger-bill
48 https://www.google.com.ph/amp/s/www.gmanetwork.
com/news/money/economy/700388/nograles-refi-
les-measure-seeking-to-end-hunger-among-the-poor/
story/%3famp
49 https://focusweb.org/video/sulagad-our-life-our-future/
50 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environ-
ment/SREnvironment/Call/NGOs/CoallationNGOsinputs2.
docx
51  https://focusweb.org/wp-content/uploads/2020/07/08_
Lessons-from-dulet-on-Covid-19-pandemic.pdf)
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liments sont loués pour leur contribution de 
première ligne à la réponse à l’urgence sociale 
et sanitaire, en tant que producteurs d’alimen-
ts sains, besoin primaire de la population, et 
à l’urgence climatique et écologique, en tant 
que gestionnaire majeur des écosystèmes de 
la planète (Confédération Paysanne).

Mais la crise a également révélé qu’après des 
décennies de politiques visant à rendre la pro-
duction alimentaire européenne compétitive, 
cela s’est fait au détriment de l’investisse-
ment dans les producteurs alimentaires. Les 
producteurs alimentaires sont âgés et le re-
nouvellement des générations est un objectif 
qui est de plus en plus précaire. Avec un tiers 
d’entre eux qui atteignent l’âge de 65 ans ou 
plus, et plus de la moitié d’entre eux qui ont 
55 ans ou plus52, les producteurs de première 
ligne font partie de la population vieillissante 
la plus menacée. 

Forte dépendance à l’égard 
des travailleurs migrants
La crise engendrée par le COVID-19 a mon-
tré de façon spectaculaire que la production 
alimentaire dépend désormais fortement des 
travailleurs migrants, souvent dans des con-
ditions d’irrégularité et d’exploitation (ECVC, 
UITA, Systèmes agro-alimentaires et travail-
leurs migrants). Le blocage de leur mobili-
té par des mesures de confinement met en 
danger des chaînes alimentaires entières sur 
de longues distances. Les gouvernements 
ont été contraints d’adopter d’urgence des 
mesures pour faciliter la mobilité et le recru-
tement des travailleurs migrants saisonniers. 
Ces mesures incluent la mise en place de vols 
charters pour faire venir des travailleurs pour 
le travail dans les champs, les entrepôts, l’in-
dustrie de transformation, en ignorant souvent 
les mesures de prévention de la contamina-
tion. D’autres solutions ont été prises en Espa-
gne ou en Italie, telles que les programmes de 
régularisation temporaire des migrants sans 
papiers. Dans toute l’Europe, les gouverne-
ments soutiennent des programmes visant 
à garantir que les travailleurs agricoles d’Eu-
rope centrale et orientale, d’Afrique du Nord 

52 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Agriculture_statistics_at_regional_level#Structu-
re_of_agriculture

et même de Thaïlande puissent récolter des 
asperges ou des fraises, cultiver des légumes, 
cueillir des baies ou travailler dans les abat-
toirs européens. D’autres initiatives des em-
ployeurs et des gouvernements visant à en-
courager le nombre croissant de chômeurs à 
travailler comme ouvriers agricoles ont large-
ment échoué. Après des décennies de politi-
ques néo-libérales, la soi-disant compétitivité 
de l’agriculture européenne s’est révélée être 
fondée sur les difficultés, une grande flexibili-
té, de faibles salaires et des conditions de tra-
vail inférieures aux normes. 

La pandémie a encore exacerbé ces tendan-
ces, avec une précarité et une vulnérabilité 
accrues de nombreux travailleurs employés 
dans le système agroalimentaire, en particu-
lier les travailleurs migrants (Ecooruralis en 
Roumanie). En Allemagne ou aux Pays-Bas, 
les travailleurs agricoles migrants se plaignent 
de plus en plus souvent de déductions sala-
riales, de conditions de logement et de viola-
tions de leurs droits. Dans certains contextes, 
comme en Espagne, la diminution du nombre 
de travailleurs saisonniers a entraîné des con-
ditions de travail plus dures et plus abusives. 
En Italie, l’absence d’inspections du travail due 
aux mesures de prévention des pandémies 
a contribué à accroître le recours aux travail-
leurs migrants irréguliers travaillant dans des 
conditions d’exploitation, qui ont compensé 
la pénurie de main-d’œuvre des travailleurs 
d’Europe de l’Est53. Très peu d’entreprises dans 
les entrepôts et les industries de transforma-
tion ont fourni aux travailleurs agricoles des 
masques ou d’autres types d’équipements 
de sécurité ni des informations sur les me-
sures de sécurité à prendre. L’industrie de la 
transformation de la viande est devenue un 
épicentre des infections à la pandémie du 
COVID-19 dans plusieurs pays (Abl). Les tra-
vailleurs saisonniers migrants, dont le contrat 
a expiré, étaient bloqués et ne pouvaient pas 
rentrer chez eux. (UITA, systèmes agroalimen-
taires et travailleurs migrants)

53 https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/covid-19-
agri-food-systems-and-migrant-labour_fr, p10 (en anglais)
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Défaillances du marché
La pression supplémentaire sur les systèmes 
agroalimentaires due à la fermeture de restau-
rants, d’hôpitaux, d’écoles et d’autres cantines, 
a révélé la fragilité des chaînes agroalimen-
taires à longue distance basées sur des prix 
bon marché et une surproduction structurel-
le. Cela a entraîné encore plus de pertes et de 
gaspillages alimentaires, faisant chuter les prix 
dans des secteurs comme les produits laitiers 
ou la viande. Le 22 avril, la Commission eu-
ropéenne a adopté un train de mesures prév-
oyant un soutien total de 80 millions d’euros 
pour le secteur de l’agriculture et de l’élevage, 
dont 30 millions d’euros pour le secteur laitier. 
Dans ce dernier, le soutien financier prendra la 
forme d’un stockage privé de lait écrémé en 
poudre, de beurre et de fromage. Plutôt que 
de prendre des mesures pour adapter l’offre à 
la baisse de la demande, le soutien au stocka-
ge privé permettra de maintenir la pression à 
la baisse sur les prix au cours des prochains 
mois, au profit de l’agro-industrie et au détrim-
ent des revenus des producteurs. (EMB, ECVC)

L’insécurité alimentaire croissante 
La crise COVID a fortement mis en évidence 
l’augmentation de l’insécurité alimentaire en 
Europe. En raison de la récession économique, 
de «nouveaux pauvres » ont rejoint les rangs 
de ceux pour qui le droit à une alimentation 
adéquate n’est pas réalisé. Rien qu’en Fran-
ce, le gouvernement avertit que jusqu’à huit 
millions de personnes pourraient avoir besoin 
d’une aide alimentaire d’ici la fin de l’année. 
Au Royaume-Uni, plus d’un million d’enfants 
dépendent normalement des repas scolaires 
mais sont maintenant confinés à la maison 
avec des parents qui n’ont peut-être pas de 
travail ou de ressources de revenu. 54 De nom-
breuses initiatives privées et publiques ont été 
prises pour garantir l’accès à la nourriture à 
ceux qui en ont besoin, mais beaucoup sont 
restées des solutions à court terme. Des an-
nées de politiques d’austérité ont affaibli les 
politiques sociales et ont démontré la nécess-
ité, en Europe, de mettre en place des politi-
ques visant à réaliser le droit à une alimenta-
tion adéquate.

54 https://newseu.cgtn.com/news/2020-07-19/Relian-
ce-on-food-banks-grows-in-France-amid-COVID-19-fal-
lout-Sg0Sao1TDW/index.html 

Des réponses inadaptées 
au droit à l’alimentation
L’absence de repas scolaires a un impact non 
seulement sur les enfants dans le besoin, mais 
plus largement sur toute leur famille, qui doit 
dépenser plus d’argent pour se nourrir lor-
sque les revenus font défaut. En Belgique, le 
nombre de personnes dépendantes de l’aide 
alimentaire devrait passer de 450 000 à 650 
000, avec de nouveaux pauvres (étudiants, 
travailleurs informels, indépendants, chôm-
eurs temporaires)55. Différentes initiatives pri-
vées ont été prises pour assurer des réponses 
réactives et rapides afin de garantir un accès 
de base à la nourriture. Mais il est vite apparu 
que l’approche caritative de l’aide alimentaire 
devra être remplacée par des mesures plus 
durables de soutien au revenu. Plutôt que de 
s’appuyer sur un système fragile basé sur les 
invendus, les dons, les bénévoles et la «bonne 
volonté  », la lutte contre les inégalités et la 
précarité doit être replacée au centre des 
préoccupations. En attendant l’augmentation 
des minima sociaux, les bons d’alimentation 
ont été considérés comme un moyen efficace 
(EAPN), comme cela a été fait en Italie. D’autres 
gouvernements ont travaillé à la redistribution 
de la nourriture. En raison des perturbations le 
long de la chaîne d’approvisionnement alimen-
taire causées par les contrôles aux frontières 
et les fermetures de restaurants, l’industrie a 
dû faire face à des montagnes de nourritu-
re invendue ou non distribuée qui pourraient 
être gaspillés. Le gouvernement britannique, 
par exemple, a offert 3,25 millions de livres 
aux organisations de redistribution de la nour-
riture dans toute l’Angleterre pour les aider à 
réduire le gaspillage alimentaire et à redistri-
buer jusqu’à 14 000 tonnes de stocks excéd-
entaires.56 Des mesures de protection sociale 
ont été adoptées dans la plupart des États eu-
ropéens, accordant l’aide sociale nécessaire à 
ceux qui ont perdu leurs revenus. D’autres me-
sures permettant de retarder le paiement des 
loyers, des dettes ou des impôts, ont aidé des 
millions de personnes à résister à la crise. Les 
règles strictes de discipline financière et bu-
dgétaire ont été abandonnées en partie pour 

55 https://www.fdss.be/fr/publication/communi-
que-de-presse-aide-alimentaire/
56 https://www.politico.eu/article/coronavirus-could-dou-
ble-number-of-europeans-at-risk-of-going-hungry-exper-
ts-warn/ 
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https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-10-ECVC-Lettre-ouverte-au-Commissaire-Agriculture-Crise-Lait-1.pdf
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https://newseu.cgtn.com/news/2020-07-19/Reliance-on-food-banks-grows-in-France-amid-COVID-19-fallout-Sg0Sao1TDW/index.html
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2020/07/EAPN-EAPN_REPORT_IMPACT_COVID19_Country-Annex-2-4553.pdf
https://www.politico.eu/article/coronavirus-risks-shift-back-to-throw-away-culture/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-risks-shift-back-to-throw-away-culture/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-risks-shift-back-to-throw-away-culture/
https://www.fdss.be/fr/publication/communique-de-presse-aide-alimentaire/
https://www.fdss.be/fr/publication/communique-de-presse-aide-alimentaire/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-could-double-number-of-europeans-at-risk-of-going-hungry-experts-warn/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-could-double-number-of-europeans-at-risk-of-going-hungry-experts-warn/
https://www.politico.eu/article/coronavirus-could-double-number-of-europeans-at-risk-of-going-hungry-experts-warn/
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soulager la détresse sociale (mais aussi pour 
renflouer les grands secteurs industriels). Mais 
vu l’ampleur de la crise, la couverture univer-
selle reste une préoccupation majeure. 
Différents exemples montrent que la nourriture 
distribuée n’est pas adéquate du point de vue 
nutritionnel et que les plus vulnérables pour-
raient finir par souffrir de malnutrition et po-
tentiellement d’autres risques pour leur santé. 
Les données sur les ventes des premiers mois 
de la crise montrent que les Européens de dif-
férents pays ont fait des réserves de produits 
alimentaires raffinés et  transformés plutôt que 
de fruits et légumes frais. À Madrid, un pro-
gramme national financé par le gouvernement 
a même distribué des repas aux étudiants par 
l’intermédiaire d’une société de restauration 
rapide type fast-food espagnole, avec des 
menus allant des hamburgers au poulet à la 
pizza.57 Après des protestations, ce program-
me a été arrêté. 

Débat public
Les systèmes alimentaires locaux et territo-
riaux en Europe se sont révélés résilients58. 
Les modèles d’économie sociale tels que les 
AMAP, l’essor des circuits courts/achats lo-
caux, les initiatives de solidarité entre les com-
munautés et les producteurs ont confirmé la 
résilience sociale et économique des systèm-
es alimentaires territoriaux locaux fondés sur 
la solidarité mutuelle et un fort sentiment 
d’effort commun. La plupart des exploitations 
agricoles engagées dans l’économie socia-
le et territoriale n’ont pas été touchées par la 
crise. Elles ont même dû répondre à une de-
mande accrue, tout en faisant face à des dif-
ficultés pour étendre les terres cultivées. La 
solidarité a pris des formes variées, allant de la 
fourniture de matériel de protection et d’infor-
mations sur la prévention sanitaire, au dével-
oppement d’outils numériques, de facilités fi-
nancières aux producteurs, au travail bénévole 
sur l’exploitation, à la distribution de nourriture 
aux personnes dans le besoin... Dans le con-
texte espagnol, la COAG, conjointement avec 
un groupe de petites entreprises, a démont-
ré le rôle essentiel que jouent les marchés 
de proximité dans le maintien de l’économie 

57 Malgesini de l’EAPN espagnol
58 https://www.tni.org/files/publication-downloads/web_
growing_back_stronger_final.pdf

rurale, des services de base et dans la lutte 
contre le dépeuplement des zones rurales. 
Elle a répondu aux besoins locaux pendant 
la crise, malgré la très forte concurrence des 
grandes plateformes numériques. (COAG, 25 
mai). Un membre allemand d’un groupe AMAP 
a déclaré :  «Je n’ai bien évidemment pas de 
certitude quant à la date exacte à laquelle 
j’obtiendrai telle ou telle quantité ou de tel ou 
tel produit, mais j’ai la sécurité que mon AMAP 
me fournira des aliments ». Le public, les méd-
ias et les autorités locales ont reconnu le rôle 
essentiel des petits producteurs de denrées 
alimentaires dans l’approvisionnement ali-
mentaire. Sans eux, le besoin fondamental de 
nourriture est en danger. 

Les gouvernements ont pris des mesures de 
soutien, mais celles-ci visaient principalement 
à remédier aux pénuries de main-d’œuvre et 
de denrées alimentaires à court terme. Il en 
a résulté un renforcement de la grande di-
stribution, de l’industrie agroalimentaire et 
des plateformes logistiques (Confédération 
Paysanne, MODEF, ABL, ECVC), sans que l’on 
accorde beaucoup d’attention au soutien et 
au développement de systèmes agroalimen-
taires plus durables. Le débat public sur la 
nécessité de transformer le système alimen-
taire européen s’est intensifié. Pour l’industrie 
agroalimentaire, la crise est un prétexte pour 
retarder la mise en œuvre des stratégies «de 
la ferme à la table »et «biodiversité »présent-
ées par la Commission européenne dans le 
cadre du «Green Deal »de l’UE, notamment la 
réduction de l’utilisation des engrais, des pe-

https://www.politico.eu/article/coronavirus-what-europe-is-and-isnt-eating-during-quarantine/
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https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/Comercio-y-agricultura-en-el-medio-rural.docx
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https://www.tni.org/files/publication-downloads/web_growing_back_stronger_final.pdf
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https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/Comercio-y-agricultura-en-el-medio-rural.docx
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/Comercio-y-agricultura-en-el-medio-rural.docx
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/Comercio-y-agricultura-en-el-medio-rural.docx
https://www.eurovia.org/covid-19-latest-information-and-updates/
https://www.eurovia.org/covid-19-latest-information-and-updates/
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/CP-AgricultureIndustrielle-2020.05.14.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2020/05/CP-AgricultureIndustrielle-2020.05.14.pdf
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sticides et des antibiotiques59, en faisant valo-
ir qu’elle affecterait la productivité et saperait 
la compétitivité. D’autre part, de nombreuses 
voix et coalitions de producteurs, de consom-
mateurs, de travailleurs de la santé publique, 
de syndicats, d’ONG ont été entendues pour 
réclamer la nécessité de remédier aux insuffi-
sances du système alimentaire et du réformer 
en profondeur, avec des politiques publiques 
plus ambitieuses visant une transition agro-
écologique et territoriale. 

Réponses politiques 
Dans le contexte de la réintroduction des con-
trôles aux frontières et de la limitation de la 
libre circulation des personnes dans l’UE, la 
Commission européenne a lancé ses stratég-
ies «de la ferme à la table »et «biodiversité », 
jetant les bases de la transformation de son 
système alimentaire pour le rendre équitable, 
sain et respectueux de l’environnement. En 
tirant les leçons de la pandémie Covid-19, la 
Commission élaborera également un plan 
d’urgence pour assurer l’approvisionnement 
et la sécurité alimentaires. L’UE soutiendra la 
transition mondiale vers des systèmes agro-
alimentaires durables par le biais de ses poli-
tiques commerciales et de ses instruments de 
coopération internationale. Les organisations 
demandent :
• �Veiller à ce que les mesures de soutien fi-

nancier actuelles donnent la priorité à la 
protection des pauvres et des personnes 
vulnérables et en évaluent l’impact - en 
procédant à une évaluation complète des 

59 https://www.arc2020.eu/leak-ag-lobby-tries-to-derail-
farm-to-fork/

personnes les plus touchées et en propo-
sant des solutions pour réduire la pauvreté, 
les inégalités, les disparités entre les gen-
res et les discriminations, en collaboration 
avec les groupes eux-mêmes. 

• �Donner la priorité à la participation et à la 
démocratie. Créer un dialogue significatif 
avec les personnes en situation de pau-
vreté, les petits producteurs d’aliments et 
les organisations de la société civile. Ap-
pliquer l’acquis communautaire en matière 
d’État de droit et de démocratie, en défend-
ant la liberté d’expression et d’action des 
OSC.

• �Réforme de la politique agricole commune 
de l’UE selon les principes de la souverai-
neté alimentaire 

• �Arrêter la négociation de nouveaux ac-
cords de libre-échange.

• �Gérer et réglementer le marché intérieur 
commun et le modèle de production, afin 
de mettre un terme à la délocalisation de la 
production alimentaire vers d’autres pays 
pour réduire les coûts, sans se soucier des 
méthodes de production ni des graves 
conséquences sanitaires, environnemen-
tales et sociales qu’elle engendre dans ces 
pays et dans l’UE elle-même.

• �Mettre fin à la concurrence et au dum-
ping social, sanitaire et environnemental 
qui touche les agriculteurs de l’UE et qui 
favorise le développement de l’agriculture 
industrielle et la perte de millions de petits 
et moyens agriculteurs.

• �Créer une PAC et une chaîne alimen-
taire durables et démocratiques sur le 
plan environnemental, avec des politi-
ques cohérentes visant à réaliser l’ambition 
du «Green Deal »de la Commission.

• �Rapprocher les agriculteurs et les consom-
mateurs et relocaliser la consommation 
alimentaire, afin de donner la priorité aux 
besoins des agriculteurs et des citoyens, 
notamment par le biais d’achats publics et 
d’un soutien aux réseaux locaux de com-
mercialisation et de distribution territoriale, 
plutôt qu’aux profits des sociétés transna-
tionales, aux accords de l’OMC et aux ac-
cords de libre-échange.

• �Protéger les droits des travailleurs agrico-
les et lier le soutien aux producteurs fourni 
par la PAC au respect de ces droits. 

https://foodpolicycoalition.eu/
https://foodpolicycoalition.eu/
https://foodpolicycoalition.eu/
https://www.arc2020.eu/leak-ag-lobby-tries-to-derail-farm-to-fork/
https://www.arc2020.eu/leak-ag-lobby-tries-to-derail-farm-to-fork/
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• �Adopter un instrument juridiquement con-
traignant ambitieux garantissant la respon-
sabilité conjointe de toute la chaîne de 
sous-traitance en matière de droits du 
travail, y compris pour les travailleurs mi-
grants transfrontaliers et saisonniers, afin 
de lutter contre le dumping salarial et le 
dumping des négociations collectives 

• �Adopter une législation ambitieuse et 
contraignante sur la diligence raison-
nable en matière de Droits humains afin 
de garantir le plein respect et l’application 
des Droits humains, y compris les droits 
des travailleurs et des syndicats, dans les 
activités des entreprises ainsi que tout au 
long de leurs chaînes de sous-traitance et 
d’approvisionnement et de leurs systèmes 
de franchise, au niveau national et tran-
sfrontalier.

• �Rejeter l’austérité en Europe et progresser 
vers un cadre macroéconomique qui don-
ne la priorité à la lutte contre la pauvreté 
et l’inégalité. Cela ne peut se faire qu’avec 
des mesures de redistribution équitables 
qui réduisent l’inégalité entre les riches et 
les pauvres. Imposer une fiscalité qui fasse 
en sorte que les entreprises et les particu-
liers les plus riches contribuent à payer les 
coûts des plans de sauvetage et de relan-
ce. 

Amérique latine

Impacts 
Le document (en espagnol)  «La réponse sy-
stémique à la pandémie : Profits, privilèges, 
contrôle et répression (Ganancias, privilegios, 
control y represión)”60 publié par  la “Alianza 
Biodiversidad” est un compte rendu critique 
des impacts du Covid-19 sur la subsistance, 
l’alimentation, la santé, les revenus, le loge-
ment, l’eau et l’environnement dans divers 
pays d’Amérique latine. Nous y apprenons que 
la pandémie du COVID-19 a fourni à l’Amériq-
ue latine un nouveau cadre juridique pour 
restreindre la mobilité, légaliser la perte des 
droits du travail, créer de nouvelles taxes, pri-
vatiser les ressources publiques et les biens 
communs, rendre obligatoire l’utilisation de 
plateformes numériques même en l’absen-

60 Publié sous : http://www.biodiversidadla.org/Recomen-
damos/Ganancias-privilegios-control-y-represion

ce d’infrastructures ; de nouvelles vagues de 
subventions à l’agro-industrie, et augmenter le 
pouvoir des organismes répressifs. 

Le soutien à l’agro-industrie, à l’exportation 
des produits de base, est devenu une priorité 
avec Covid-19 en Amérique latine. Avec l’argu-
ment que ce sont les entreprises qui produi-
sent les aliments et que leur fonctionnement 
ne peut être arrêté, des lois ont été modifiées 
ou créées qui favorisent l`industrie alimentaire 
et sacrifient les travailleurs, l`activité agro-
industrielle ayant été reclassée comme 
essentielle. Il existe de nombreux témoignages 
d`abus de la part des employeurs à l`encontre 
des travailleurs agricoles, des emballeurs 
et des travailleurs migrants, toujours dans le 
contexte de l`agro-industrie ou de l`exportation 
de marchandises. 

Le cas des transgéniques est clair et alar-
mant. Le Réseau pour une Amérique latine 
sans transgéniques (Red por Una América La-
tina Libre de Transgénicos) a publié un rapport 
: 61  L’industrie propose la déréglementation 
des semences transgéniques dans les pays 
où elles étaient soumises à un moratoire. Les 
entreprises d’OGM considèrent que dans des 
conditions de confinement, il sera plus diffi-
cile de planifier une opposition coordonnée. 
En outre, la société pourrait être plus ouverte 
à leur acceptation, en raison de la sensibilité 
qu’une crise alimentaire engendrerait. 

En Bolivie, le Comité national de biosécurité a 
été autorisé à établir des procédures d’appro-
bation abrégées pour l’évaluation du matériel 

61 Pandemia, transgénicos y Doctrina del schock, par Eliza-
beth Bravo. http://www.biodiversidadla.org/Recomenda-
mos/Pandemia-transgenicos-y-Doctrina-del-Shock
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génétique transgénique du maïs, de la can-
ne à sucre, du coton, du blé et de nouveaux 
types de soja transgénique, justifiées dans le 
contexte de l’urgence sanitaire Covid-19, étant 
donné la nécessité d’obtenir des aliments en 
moins de temps et avec des rendements plus 
élevés. Cette mesure ne fournira pas de nour-
riture, puisqu’il s’agit de cultures destinées à 
l’agrobusiness d’exportation, et mettra plutôt 
en danger la souveraineté alimentaire locale 
et la santé du peuple bolivien.

Au Chili, le Service de l’agriculture et de l’él-
evage propose une nouvelle réglementation 
pour ouvrir la porte à de nouvelles utilisations 
des semences transgéniques, comme la pro-
duction de produits biotechnologiques pour 
le marché intérieur. Le Chili passerait du sta-
tut de producteur de semences transgéniques 
pour l’exportation hors saison à celui de pro-
ducteur de cultures transgéniques, avec tou-
tes les conséquences que cela implique pour 
la santé, l’environnement et la nature du pays. 

Perú. L’Institut national d’innovation agraire du 
Pérou entend faciliter la mise en circulation de 
cultures transgéniques, qui étaient interdites 
jusqu`à la création d`une réglementation 
qui sera élaborée en 2021, en profitant de la 
situation d`urgence actuelle causée par la 
pandémie du COVID-19 et avec une hâte 
douteuse.

Cuba. Il y a quelques semaines, Cuba a approu-
vé un ensemble de règlements qui permettent 
l’entrée des transgéniques dans l’agriculture 
cubaine, afin de faciliter «l’utilisation ordonnée 
et contrôlée des OGM dans les programmes 
de développement agricole, comme une al-
ternative supplémentaire pour augmenter la 
productivité et la fourniture de nourriture à la 
population ». 62 

Invasion des technologies numériques. Nous 
assistons à une énorme poussée de la part 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et autres qui dépendent 
des satellites et des fréquences sans fil, qui 
rendent possible l’automatisation des proces-
sus de production et de communication. Ces 
technologies sont vantées pour leur capacité à 

62 Ibid.

maintenir une «distance saine » (en transférant 
le risque de contagion aux livreurs à domici-
le), à continuer à utiliser de manière productive 
le temps de travail à domicile et à mécaniser 
les tâches de transformation agricole et in-
dustrielle. Beaucoup de gens ne compren-
nent pas qu’il s’agit là en fait d’un  «piège nu-
mérique », et beaucoup de jeunes - lorsqu’ils 
imaginent des alternatives - veulent simple-
ment inventer de nouveaux logiciels ou de 
nouvelles applications. La  «télégestion  »est 
présentée comme la nouvelle alternative 
verte et contagieuse. 

Situation des réfugiés et des migrants. Rien 
qu’en juillet, plus de 100 000 immigrants la-
tino-américains en transit vers les États-Un-
is ont été détenus ou expulsés des stations 
d’immigration du sud du Mexique, sans tenir 
compte de la fermeture des frontières ni de 
la vulnérabilité des familles entassées dans 
des abris. Il n’existe aucune trace des migrants 
tués par Covid-19. Dans les points de passage 
migratoires les plus fréquentés d’Amérique la-
tine (Guatemala-Mexique et Rio Bravo), où les 
niveaux de contagion sont les plus élevés, les 
personnes rapatriées ou expulsées voyagent 
seules. Lorsqu’ils arrivent dans leur pays d’o-
rigine, ils sont en état de choc émotionnel et 
80 % des centres d’hébergement sont fermés. 
Malgré cela, les envois de fonds de la part 
des travailleurs mexicains aux États-Unis vers 
leurs proches restés au pays  ont augmenté 
jusqu’à 7 % au cours des trois derniers mois, 
ce qui montre le sacrifice et l’amour que les 
migrants portent à leur famille. 
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Manque d’information. Dans différents endroi-
ts, il y a un manque d’information publique 
adéquate pour assurer la participation et le 
contrôle social. Même les données sanitaires 
sur la manière de traiter COVID-19 ne sont pas 
fiables, y compris les systèmes de données 
qui peuvent contribuer à l’accès des groupes 
de population les plus touchés. À Bogotá, on 
a assisté à des scènes dramatiques, la popu-
lation confinée se voyant obligée d’accrocher 
des chiffons rouges à leur porte ou leur fenêtre 
pour signaler les foyers ayant besoin d’un sou-
tien matériel.

Réponses de la Communauté
Nombre des initiatives observées font 
référence à l’articulation entre les zones ru-
rales, les villes et les habitants des forêts. 
Les pratiques d’approvisionnement des pe-
tits producteurs et les dons aux familles vul-
nérables ont reçu un grand soutien de la part 
des mouvements sociaux, des organisations 
populaires, des syndicats, des communautés 
religieuses et des bénévoles. Cependant, de 
plus en plus de communautés autochtones, 
paysannes et locales dépendent de l’argent 
pour leur alimentation, et ce problème ne ces-
se de s’aggraver. Les intentions de promouvoir 
l’agroécologie sont renouvelées, mais les déf-
initions que les différents acteurs ont à l’esprit 
sont très diverses. Il existe un conflit discursif 
sur la manière dont les politiques publiques 
doivent comprendre et soutenir les projets 
agroécologiques. 

Grâce à l’utilisation des médias numériques, 
les gens ont pu davantage être au courant des 
violations des droits perpétrées pendant cet-
te période par les gouvernements et les en-
treprises, mais aussi par le système judiciaire 
lui-même, ce qui a grandement contribué à 
l’impact et à la pression politique. 

La solidarité avec les peuples autochtones, 
la situation des femmes victimes de violen-
ce domestique et des personnes victimes de 
racisme structurel a été cruciale pour donner 
de la visibilité aux programmes populaires et 
pour montrer comment la pandémie a des ef-
fets plus négatifs sur des groupes de popula-
tion spécifiques, contribuant à la faim et à l’in-
sécurité nutritionnelle.

Propositions de politiques publiques 
• �Défense de la démocratie, des droits et du 

pouvoir populaire ;
• �Adoption de systèmes alimentaires du-

rables et sains avec le dynamisme des re-
lations entre les zones rurales, les citadins 
et les habitants des forêts ;

• �Renforcement des programmes de pro-
tection sociale, amélioration des conditions 
de travail et garantie d’un revenu de base ;

• �Accès et stabilité de l’occupation foncière 
et utilisation équilibrée des ressources na-
turelles. Interruption immédiate des me-
sures gouvernementales qui mettent à di-
sposition  les biens naturels de l’humanité 
pour être exploités par les entreprises ;

• �Expansion des programmes de marchés 
publics, tels que les repas scolaires et 
les achats de nourriture auprès de petits 
exploitants familiaux ;

• �Garantie d’une assistance technique aux 
groupes agro-écologiques et paysans ru-
raux ;

• �Renforcement du réseau d`équipements 
publics pour l`agriculture, l`alimentation 
et la nutrition, en rétablissant sa fonction 
sociale (par exemple, foires gratuites, 
marchés publics, restaurants populaires, 
cuisines collectives, entrepôts publics 
décentralisés, banques alimentaires et de 
semences, etc ;)



62

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

• �Renforcement des programmes et servi-
ces d’éducation populaire en matière d’a-
limentation et de nutrition.

• �Respect et soutien aux procédures com-
munautaires visant à atténuer la pandém-
ie (filtres sanitaires et mesures de thérapie 
traditionnelle).

• Nous avons également appris des initiati-
ves communautaires en réponse à la pan-
démie du COVID-19 qu’il est nécessaire 
d’agir dans l’urgence en construisant des 
perspectives structurelles qui se concen-
trent sur les causes des problèmes et qui 
peuvent contribuer à l’établissement de 
systèmes alimentaires sains et durables. 
Nous rappelons ci-dessous les considérat-
ions faites par le mouvement brésilien des 
travailleurs sans terre et la Via Campesina. 
63

• �Souveraineté alimentaire pour garantir la 
nourriture, et donc les formes d’organisa-
tion pour produire de la nourriture pour cha-
que peuple. Et c’est pourquoi le commerce 
ne devrait se faire qu’avec des excédents 
de production. Aucun pays du monde ne 
devrait laisser sa population dépendre de 
la production des autres pays.

• �L’agro-écologie doit être défendue com-
me la seule matrice productive nécessaire 
pour produire des aliments sains. Et l’a-
groécologie a besoin d’un «mariage »avec 
les savoirs populaires et paysans et les 
connaissances scientifiques. 

• �Le développement de coopératives pour 
apporter de la nourriture dans les villes, 
pour stocker des aliments d’hiver ou d’été, 
pour développer l’agro-industrie est fon-
damental. Le problème est qu’aujourd’hui, 
les grands monopoles possèdent les indu-
stries et contrôlent le marché. Développ-
ement de coopératives axées sur les pro-
duits ruraux.

• �L’État doit modifier sa fonction en favorisant 
des politiques publiques de développem-
ent, de production et d’achat de nourriture. 

• �Il faut mettre plus d’énergie dans le dével-
oppement de la recherche au service des 
paysans. 

• �Garantir l’éducation dans les zones rura-

63 Disponible sous: https://viacampesina.org/es/la-refor-
ma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-he-
mos-comprometido-con-la-comida-sana/ 

les (veiller à ce qu’il y ait des écoles dans 
toutes les communautés). Seul le savoir li-
bère vraiment les gens. Le savoir vient de 
l’école, de la famille, de la communauté, 
mais la systématisation du savoir vient de 
l’école. 

Quelques témoignages 
des impacts de la pandémie 
Le Honduras s’est transformé en décharge de 
déchets toxiques. Le Congrès de la Républiq-
ue a approuvé un décret, le 16 juin dernier, qui 
contient l’interprétation des articles 8, 11, 68 
deuxième paragraphe, 69 et 92 littéralement 
c) de la Loi Générale de l’Environnement, qui 
se réfère à l’importation, la fabrication et/ou 
le recyclage des piles usagées d’autres pays. 
Avec ce décret, l’introduction de batteries au 
plomb usagées est autorisée, transformant 
notre pays en une décharge de déchets toxi-
ques. L’argument avancé étant que les fonds 
obtenus serviront à résoudre la crise du COVID 
19. Octavio Sanchez/Jose Luis Espinoza. ANA-
FAE, http://redanafae.com

L’Argentine et la facilitation de l’utilisation des 
produits agrochimiques. En particulier, une me-
sure qui a été approuvée au niveau du Mer-
cosur a été la facilitation de l’utilisation de 
produits agrochimiques - par le biais de trois 
accords de complémentarité économique 
qui ont été mis en vigueur dans le Mercosur 
: la réduction des tarifs intra-zone pour l’im-
portation d’intrants destinés à la fabrication 
d’herbicides et de fibres synthétiques a été 
approuvée. En ce qui concerne les herbicides, 
les accords couvrent les composés chimiques 
utilisés pour la fabrication de pesticides et 
d’herbicides, la mono-isopropylamine et ses 
sels et la diméthylamine utilisée pour produire 
du glyphosate et du 2.4 D. La pulvérisation de 
produits agrochimiques toxiques s’est pour-
suivie à un rythme alarmant pendant tous les 
mois de confinement. Le 31 mars, plus de 100 
organisations en Argentine ont dénoncé le fait 
que  «Pendant ces jours de confinement, il y a 
eu des  «incidents  » avec des épandages de 
pesticides à Santiago del Estero, Buenos Ai-
res, Santa Fe, Entre Rios ou Chaco ; dans les 
zones où la production de marchandises est 
effectuée, il semble y avoir un blanc-seing 
pour (nous) fumigéner avec des poisons. Ce 

https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
https://viacampesina.org/es/la-reforma-agraria-en-la-actualidad-y-nuestros-desafios-nos-hemos-comprometido-con-la-comida-sana/
http://redanafae.com/
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n’est pas nouveau, c’est le quotidien tragique 
des peuples de notre pays qui vivent dans les 
zones d’épandage, où chaque année environ 
500 millions de kilos/litres d’agrotoxines sont 
pulvérisés et appliqués sous la forme de mil-
liers de formulations commerciales et avec 
des principes actifs interdits dans une grande 
partie du monde sans aucun contrôle, et en 
violation de la loi générale sur l’environnement 
n° 25.675 ».      
Carlos Vicente GRAIN, Buenos Aires, Argentine

Les abus de l’agrobusiness au Costa Rica. Au 
Costa Rica, le café, l’ananas, le yucca et d’au-
tres produits de base et cultures de rente ont 
rebondi dans leurs exportations en pleine 
crise. Les mesures sanitaires pour l’entrée et 
la sortie des chauffeurs de camion dans tout 
l’isthme, qui devaient être testés pour le CO-
VID-19 et mis en quarantaine s’ils étaient testés 
positifs, ont été farouchement combattues par 
les mêmes agro-exportateurs costaricains 
que ceux convenus par les gouvernements 
d’Amérique centrale et du Panama afin d’éviter 
«les lenteurs de la procédure ». 
Henry Picado, Fédération costaricaine pour la 
conservation de la nature (FECON)

La pandémie de l’inégalité des classes, des ra-
ces et des genres. Entre mars et juin, rien qu’à 
Rio de Janeiro, la police militaire a tué cinq 
personnes par jour, le taux le plus élevé en 22 
ans. 64 Rien qu’en mars et avril, 290 personnes 
ont été tuées au cours d’opérations de police, 
soit un tiers des personnes tuées par la police 
américaine pendant toute l’année 2019 . Les 
membres de la communauté noire représent-
ent 78 % des décès dus à l’intervention de la 
police à Rio de Janeiro en 2019,65 66

Larissa Packer, GRAIN, Río de Janeiro, Brésil

64 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noti-
cia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-po-
liciais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-
registrado-pelo-isp.ghtml
65 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mor-
tes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-ape-
sar-da-quarentena.html
66 https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/vio-
lencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/

Amérique du Nord

• Syndicat national des agriculteurs (Canada): 
«La concentration excessive de la propriété et 
la centralisation de la transformation du bœuf, 
soutenues et encouragées par nos gouverne-
ments fédéral et provinciaux, ont maintenant 
mis en danger la santé des travailleurs, l’ap-
provisionnement en bœuf et les moyens de 
subsistance de milliers d’agriculteurs ».
• National Family farm Coalition (États-Unis):
 «Ce qui est clair, c’est qu’aucun agriculteur ne 
devrait perdre sa ferme et aucun pêcheur ne 
devrait perdre son bateau à cause de la cri-
se déclenchée par le COVID-19. De même, les 
ouvriers agricoles, les pêcheurs et les travail-
leurs de l’industrie alimentaire ne doivent pas 
perdre leurs moyens de subsistance ». 

Introduction
La pandémie du COVID-19 a provoqué une 
multitude de chocs à l’échelle du système ali-
mentaire, à commencer par l’insécurité alimen-
taire au niveau individuel et familial, jusqu’aux 
épidémies dans les usines de transformation 
des aliments et de conditionnement de la 
viande, en passant par les perturbations dans 
les exploitations agricoles et les chaînes d’ap-
provisionnement alimentaire en Amérique du 
Nord. Aux États-Unis, cela s’est produit dans 
un contexte où l’administration Trump a réduit 
de 4,5 milliards de dollars en 2019 les presta-
tions du programme d’assistance nutritionnel-
le supplémentaire (SNAP), communément ap-
pelé «bons d`alimentation (food stamps) », sur 
une période de cinq ans. 

Les communautés noires et autochtones et 
les personnes de couleur (BIPOC Black and 
Indigenous People of Color) ont souffert d’un 
nombre disproportionné d’hospitalisations et 
de décès dus au COVID-19 (CDC, 2020), en 
particulier ceux qui sont employés dans des 
secteurs essentiels. Le Canada n’a pas enco-
re de statistiques par ethnie, mais l’Ontario (la 
province la plus peuplée du Canada) présente 
le même schéma de préjudice disproportion-
né dans des quartiers ethniquement divers. 
Les travailleurs du système alimentaire ont 
été particulièrement vulnérables au COVID-19. 
Comme les autorités ont mis en garde con-

https://www.grain.org/
https://www.grain.org/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/22/rj-tem-maior-numero-de-mortes-por-policiais-em-22-anos-e-o-2o-menor-indice-de-homicidios-ja-registrado-pelo-isp.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-02/mortes-em-operacoes-policiais-aumentam-no-brasil-apesar-da-quarentena.html
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/
https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/
https://www.thefencepost.com/news/covid-19-shuts-down-half-of-canadas-beef-supply/
https://nffc.net/covid-19-stimulus-package-for-the-food-system-updated/
https://www.iatp.org/blog/201912/giving-thanks-and-standing-food-benefits
https://www.nytimes.com/2019/10/04/us/politics/trump-food-stamp-cuts.html
https://www.nytimes.com/2019/10/04/us/politics/trump-food-stamp-cuts.html
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/2020/06/covid-19-epi-diversity.pdf?la=en
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tre les pénuries de nourriture, les installations 
de conditionnement de la viande sont deve-
nues des centres majeurs des épidémies du 
COVID-19, attirant l’attention sur la situation 
des travailleurs de ces installations, dont une 
majorité sont des immigrants et des réfugiés. 
Selon les données recueillies par le Food & 
Environment Reporting Network (FERN), en 
date du 25 septembre : «(A)u moins 809 usines 
de conditionnement de viande et de transfor-
mation alimentaire (498 usines de condition-
nement de viande et 311 usines de transforma-
tion alimentaire) et 124 fermes et installations 
de production aux États-Unis ont eu des cas 
confirmés du COVID-19. Au moins 60 524 tra-
vailleurs (43 100 travailleurs du secteur de la 
viande, 9 706 travailleurs du secteur alimen-
taire et 7 718 ouvriers agricoles) ont été testés 
positifs pour COVID-19 et au moins 258 travail-
leurs (206 travailleurs du secteur de la viande, 
35 travailleurs du secteur alimentaire et 17 ou-
vriers agricoles) sont décédés ». 

A - Impacts sur le système alimentaire

1 - La sécurité alimentaire 
et le droit à l’alimentation
Selon Sécurité alimentaire Canada, 4,4 millions 
de Canadiens étaient en situation d’insécurité 
alimentaire avant la pandémie. L’insécurité ali-
mentaire dans les ménages autochtones et 
racialisés est déjà deux à trois fois supérieure 
à la moyenne nationale. Aux États-Unis, avant 
la pandémie, plus de 37 millions d’Améric-
ains (dont 11 millions d’enfants) luttaient con-
tre la faim, selon Feeding America (une ONG 
américaine). En raison de la pandémie, ce 
chiffre a grimpé en flèche, avec plus de 54 
millions d’Américains, soit 1 sur 6, qui doivent 
être confrontés à la faim à mesure que la pan-
démie se poursuit ; ils prévoient que, selon les 
tendances actuelles, les banques alimentaires 
américaines fourniront 6 milliards (6 000 000 
000) de repas aux Américains cette année, 
dont plus d’un tiers, soit plus 18 millions, sont 
des enfants.

Avec les incidences disproportionnellement 
élevées du COVID-19 parmi les communautés 
noires, hispaniques, autochtones et celles diri-
gées par des femmes seules (BIPOC), la pan-
démie a exacerbé leurs vulnérabilités : Plus de 

20 % des familles noires et latines ont déclaré 
qu’elles n’avaient pas assez à manger, ce qui 
représente le double du taux dans les foyers 
blancs. Les femmes, qui sont plus suscepti-
bles d’avoir perdu leur emploi, ont également 
signalé des taux de faim plus élevés.

Selon un nouveau rapport commandé par le 
Food Research and Action Center (FRAC), de-
puis juillet, le nombre de personnes qui disent 
ne pas avoir parfois ou souvent assez à man-
ger a grimpé en flèche pour atteindre 29 mil-
lions, soit 11 % des adultes aux États-Unis. 

2 - Production, transformation 
et vente au détail de denrées alimentaires
Aux États-Unis, les agriculteurs, les éleveurs, 
les pêcheurs et tous les producteurs de den-
rées alimentaires, avaient déjà du mal à joindre 
les deux bouts avant la crise COVID-19. Ils sont 
maintenant confrontés à de nouvelles mena-
ces sur leur production et leurs marchés pro-
voquées par COVID-19. 

Les travailleurs agricoles sont confrontés à 
une série de menaces intimidantes liées à 
la pandémie du COVID-19, selon un certain 
nombre d’organisations de travailleurs agri-
coles. Ces menaces comprennent le manque 
d’accès aux soins de santé, la fermeture des 
frontières et la suspension des nouveaux can-
didats au programme H2 pour les travailleu-
rs agricoles, considéré comme essentiel pour 
l’industrie des fruits et légumes. De nombreux 
travailleurs agricoles ne sont pas éligibles aux 
allocations de chômage, et si l’aide liée aux 
catastrophes et au commerce est allée aux 
agriculteurs, elle n’est pas allée aux travailleu-
rs agricoles qui sont également directement 
touchés, observe l’IATP.  

Selon le syndicat TUAC, qui représente les 
travailleurs de l’épicerie et d’autres industries 
de première ligne, les travailleurs de première 
ligne continuent d’être en danger. Parmi les 
membres du syndicat, il y a eu au moins 105 
décès et au moins 15 484 infectés ou exposés 
au virus chez les travailleurs de l’épicerie. Au 
départ, certains employeurs ont augmenté les 
salaires et les avantages sociaux en accord 
avec le statut de travailleurs essentiels de l’a-
limentation, dans un effort pour maintenir la 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52311877
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52311877
https://thefern.org/
https://theprovince.com/opinion/melana-roberts-and-gisele-yasmeen-an-opening-to-transform-our-food-system
https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/first-months-food-bank-response-covid-numbers
https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/first-months-food-bank-response-covid-numbers
https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/first-months-food-bank-response-covid-numbers
https://thecounter.org/covid-19-hunger-food-insecurity-crisis-america/
https://thecounter.org/covid-19-hunger-food-insecurity-crisis-america/
https://frac.org/wp-content/uploads/Not-Enough-to-Eat_Hunger-and-COVID.pdf
https://www.iatp.org/blog/202003/will-covid-19-stimulus-reach-all-farmers
https://www.iatp.org/blog/202003/will-covid-19-stimulus-reach-all-farmers
https://drive.google.com/file/d/1GiQmXDJtyqmyHOCpz9BPCcU8y1x0jqYk/view
https://drive.google.com/file/d/1GiQmXDJtyqmyHOCpz9BPCcU8y1x0jqYk/view
https://drive.google.com/file/d/1GiQmXDJtyqmyHOCpz9BPCcU8y1x0jqYk/view
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-crops-migration-idUSKBN21443F
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-crops-migration-idUSKBN21443F
https://www.fooddive.com/news/what-will-happen-to-the-produce-industry-after-coronavirus-shut-down-visa-p/574440/
https://www.iatp.org/blog/202003/will-covid-19-stimulus-reach-all-farmers
http://ufcw.org/about
http://www.ufcw.org/2020/09/24/new-report-whole-foods-workers-endangered-by-amazon-covid-19-safety-failures-as-online-grocery-orders-overwhelm-employees-and-customers-in-stores/
http://www.ufcw.org/2020/09/24/new-report-whole-foods-workers-endangered-by-amazon-covid-19-safety-failures-as-online-grocery-orders-overwhelm-employees-and-customers-in-stores/
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productivité (par exemple, TUAC, 2020). 
Quelque 5,3 millions d’emplois dans la re-
stauration ont été perdus en avril, selon le mi-
nistère du travail, tandis que One Fair Wage 
estime que le nombre d’emplois perdus à ce 
jour s’élève à 9,5 millions. La grande diversi-
té ethnique et sociale des communautés BI-
POC les rend particulièrement vulnérables. 
Près d’un emploi sur six à New York, perdu à 
cause de la pandémie, était occupé par un tra-
vailleur sans papiers, qui n’a pas droit à l’assu-
rance chômage, à un chèque d’aide d’urgen-
ce et, dans la plupart des cas, aux prestations 
sociales SNAP. Fin avril, les travailleurs ju-
gés «essentiels »dans l’Iowa ont appris qu’ils 
se verraient refuser les allocations de chôm-
age s’ils refusaient de reprendre le travail lor-
squ’on les appelait, même s’ils craignaient de 
contracter le virus corona.

Au Canada aussi, les prix ont baissé pour les 
agriculteurs mais ont augmenté pour les con-
sommateurs - le système de distribution a été 
touché, et les moins puissants économiquem-
ent en ont subi les conséquences. Lorsque 
les usines de conditionnement de la viande 
ont fermé, l’impact immédiat a été que les 
éleveurs de bétail ont perdu leur principal canal 
d`accès au marché. De nombreux animaux ont 
été tués et leurs carcasses détruites. Selon le 
service d`analyse du marché Canfax, les prix 
du bétail ont atteint leur niveau le plus bas de-
puis octobre 2013 ; l’association des éleveurs 
de bovins canadiens estime que les pertes de 
revenus de l’industrie du boeuf dépasseront 
les 500 millions de dollars d`ici la fin juin 2020. 
L`usine de Cargill à High River, en Alberta, qui 
transforme environ 36 % du bœuf canadien, a 
dû fermer temporairement en avril, 484 cas du 
COVID-19 étant liés à l’usine, dont 360 travail-
leurs. Un travailleur est décédé.

Le Canada admet chaque année environ 60 
000 travailleurs agricoles saisonniers et autres 
travailleurs temporaires pour travailler dans 
des exploitations de fruits, de légumes et au-
tres. En 2019, 58 800 personnes sont venues au 
Canada pour travailler dans le secteur agricole 
en tant que travailleurs migrants. Ce nombre 
a diminué d’environ 17 % à l’échelle nationale 
en 2020 en raison de la pandémie. En Colom-
bie-Britannique, cette année, il y avait 39 % de 

travailleurs en moins dans la province au mois 
d’août, par rapport à la même période en 2019.  
En juin, au Canada, toutes les grandes chaînes 
de supermarchés ont annoncé la fin de la Pri-
me COVID-19 pour leurs travailleurs. La sécur-
ité sur le lieu de travail est restée largement 
à la discrétion des employeurs, et dans de 
nombreux secteurs de la production et de la 
transformation alimentaires, les travailleurs ne 
peuvent pas s’organiser collectivement pour 
protéger leurs droits. Les plaintes concernant 
le manque d’accès aux équipements de pro-
tection individuelle et les congés de maladie 
payés pour pouvoir rester chez soi s’ils dév-
eloppent des symptômes du COVID-19 sont 
courantes (OIT, 2020). 

Pour les personnes qui suivent de près la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire natio-
nale, les rayons vides ne sont pas un problème 
si important ou si effrayant. Les problèmes les 
plus complexes vont se poser dans un avenir 
proche, car le système se heurte à des goulets 
d’étranglement dans la production, causés par 
une éventuelle pénurie de main-d’œuvre dans 
les exploitations agricoles ou par des épidémi-
es de virus dans les usines de transformation.

3 - Gaspillages alimentaires
La mise au rebut de denrées alimentaires en 
raison d’une offre excédentaire a été l’une 
des principales retombées du COVID-19 en 
Amérique du Nord. Aux États-Unis, la ferme-
ture des écoles (qui représentaient 7 %  de la 
consommation de lait aux États-Unis) et des 
restaurants (principaux acheteurs de froma-
ge) a éliminé deux marchés importants pour 
les produits laitiers. Au début du mois d’avril, 
les agriculteurs déversaient 3,7 millions de 
gallons de lait par jour (environ 14 millions de 
Litres) dans des fosses à fumier, rapportait 
le New York Times au début du mois de mai 
2020. Les producteurs laitiers des États-Unis 
sont déjà pris dans un cycle de prix bas non 
soutenables sur plusieurs années, et les États-
Unis ont vu la perte de 3 200 exploitations lai-
tières, pour la plupart de petite ou moyenne 
taille, l’année dernière.

Les confinements du COVID-19 ont également 
réduit la demande de produits laitiers au Ca-
nada. Le syndicat professionnel “Dairy Farmers 

https://onefairwage.com/wp-content/uploads/2020/05/OFW_LockedOut_UI_COVID-19_-FINALUPDATE.pdf
https://onefairwage.com/wp-content/uploads/2020/05/OFW_LockedOut_UI_COVID-19_-FINALUPDATE.pdf
https://maketheroadny.org/wp-content/uploads/2020/04/Excluded-Worker-Fund-Overview-with-Endorsers-as-of-Apr20-1pm-.pdf
https://maketheroadny.org/wp-content/uploads/2020/04/Excluded-Worker-Fund-Overview-with-Endorsers-as-of-Apr20-1pm-.pdf
https://www.vox.com/2020/5/5/21245713/unemployment-insurance-recalled-workers-voluntary-quit-state-reopening
https://www.vox.com/2020/5/5/21245713/unemployment-insurance-recalled-workers-voluntary-quit-state-reopening
https://ipolitics.ca/2020/04/24/what-covid-19-means-for-food-systems-and-meatpacking/
https://calgaryherald.com/business/local-business/real-wreck-on-horizon-as-packing-plant-slowdowns-leave-alberta-cattle-with-nowhere-to-go/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-meat-cargill-ltd/cargill-to-temporarily-idle-alberta-beef-plant-as-hundreds-of-workers-infected-by-covid-19-idUSKBN22234Y
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadas-food-supply-at-risk-as-pandemic-tightens-borders-to-farm/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadas-food-supply-at-risk-as-pandemic-tightens-borders-to-farm/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-canadas-food-supply-at-risk-as-pandemic-tightens-borders-to-farm/
https://honeycouncil.ca/wp-content/uploads/2020/08/1.-AG-TFW-Arrivals-Provincial-Analysis-Aug-2-2020-BIL.pdf
https://www.cbc.ca/news/business/grocery-chains-covid-pay-1.5609290
https://www.cbc.ca/news/business/grocery-chains-covid-pay-1.5609290
https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/shockproofing-canada-empty-grocer-shelves-dont-signal-food-security-issues-but-there-are-challenges-looming
https://www.nytimes.com/2020/05/02/business/coronavirus-food-waste-destroyed.html
https://www.nytimes.com/2020/05/02/business/coronavirus-food-waste-destroyed.html
https://www.feedstuffs.com/markets/dairy-industry-feeling-corona-hangover?NL=FP-019&Issue=FP-019_20200323_FP-019_267&sfvc4enews=42&cl=article_3_b&utm_rid=CPG02000003361583&utm_campaign=47753&utm_medium=email&elq2=8b1e0f6f9c384744895098fc20c83a23
https://www.feedstuffs.com/markets/dairy-industry-feeling-corona-hangover?NL=FP-019&Issue=FP-019_20200323_FP-019_267&sfvc4enews=42&cl=article_3_b&utm_rid=CPG02000003361583&utm_campaign=47753&utm_medium=email&elq2=8b1e0f6f9c384744895098fc20c83a23
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/dairy-demand-covid19-ottawa-farmers-1.5521248
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of Ontario” (qui fixe les quotas de production) a 
ordonné aux agriculteurs de se débarrasser de 
leurs excédents de lait. Les goulets d’étrang-
lement de la chaîne d’approvisionnement font 
que les agriculteurs ont du mal à mettre leurs 
produits en rayon. La réduction de la capaci-
té de transformation a incité certains agricul-
teurs de l’est du Canada à euthanasier leurs 
porcs ; le Canada perd généralement de 5 à 
7 % de ses exploitations chaque année. CO-
VID-19 pourrait doubler cette perte cette an-
née - peut-être même plus. 

Les Nord-Américains consacrent environ la 
moitié de leur budget alimentaire à la restau-
ration sous une forme ou une autre (restau-
rants, etc.), et l’autre moitié aux aliments qu’ils 
cuisinent et mangent à la maison (en achetant 
principalement dans les supermarchés). Le 
COVID-19 a entraîné la fermeture de la moi-
tié du système alimentaire, créant un certain 
nombre de points d’étranglement dans la 
chaîne de distribution et des problèmes parti-
culiers pour les aliments (par exemple, les fru-
its de mer) qui sont plus souvent consommés 
à l’extérieur. Dans le même temps, le système 
de distribution s’est efforcé de réorienter les 
aliments qui étaient nouvellement demandés. 
Un exemple simple : la farine et la levure ont 
été difficiles à obtenir pendant quelques mois, 
car il n’y avait pas assez de sacs de 1 kg, 2 kg 
et 5 kg, ou de petits paquets de levure pour 
répondre à la demande des gens faisant leur 
pain à domicile dans un système qui avait l’ha-
bitude de livrer des quantités beaucoup plus 
importantes aux restaurants et aux boulange-
ries. 

Tout cela a révélé la fragilité des chaînes agro-
alimentaires à longue distance basées sur des 
prix bon marché et une surproduction structu-
relle, et la nécessité de construire des systèm-
es alimentaires résistants qui ne sont pas seu-
lement équitables, mais qui sont également 
centrés sur des pratiques de production, de 
transformation, de distribution et de consom-
mation durables. 

B - Réponses 

1 - L’aide alimentaire caritative privée 
aux États-Unis
En Amérique du Nord, la pandémie du CO-
VID-19 a entraîné une expansion massive des 
associations caritatives dans le domaine ali-
mentaire. Cependant, le système privé d’ali-
mentation d’urgence des organisations carita-
tives aux États-Unis - le plus important et le 
plus sophistiqué au monde - n’a jamais été 
en mesure de répondre à la demande ou de 
réduire réellement le taux d’insécurité alimen-
taire qui a oscillé entre 11 et 12 % au cours des 
30 dernières années. Il n’est tout simplement 
pas possible de se débarrasser de la faim par 
le biais d’une simple «banque alimentaire  ». 
La crise engendrée par le COVID-19 nous a 
amenés à la proverbiale croisée des chemins. 
Ces conséquences révèlent la véritable étend-
ue - et les causes profondes du problème de 
la faim dans les pays qui sont riches mais dont 
la société est marquée par de fortes inégalités 
comme les États-Unis.
La demande de banques alimentaires a 
également augmenté au Canada, lorsque la 
pandémie a frappé. Le soutien accru aux ban-
ques alimentaires locales et à l’approvision-
nement alimentaire est certes nécessaire/
grand, mais cela permet au système alimen-
taire de continuer à fonctionner comme si de 
rien n’était. Selon PROOF (un institut affilié à 
l’Université de Toronto qui surveille la faim au 
Canada), un revenu de base, et non une chari-
té alimentaire élargie, est essentiel car la pan-
démie plonge davantage de Canadiens dans 
le dénuement.

2 - Réponse de l’État/du gouvernement
En mars 2020, le gouvernement fédéral amér-
icain a adopté une loi historique de relance 
économique d’un montant de 2 200 milliards 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/some-canada-hog-farmers-have-culled-pigs-with-prices-in-freefall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/some-canada-hog-farmers-have-culled-pigs-with-prices-in-freefall
https://www.newsoptimist.ca/opinion/columnists/canadian-farmers-need-real-help-now-1.24125477
https://www.newsoptimist.ca/opinion/columnists/canadian-farmers-need-real-help-now-1.24125477
https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/food-banks-cant-adequately-address-covid-19-food-insecurity/
https://globalnews.ca/news/6816023/food-bank-demand-covid-19-long-term-worry/
https://globalnews.ca/news/6816023/food-bank-demand-covid-19-long-term-worry/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/april-2020/food-banks-cant-adequately-address-covid-19-food-insecurity/
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de dollars (la loi CARES) qui comprend un nou-
veau programme lié aux systèmes alimentaires 
appelé Coronavirus Food Assistance Program 
(CFAP), et se compose en gros de deux initia-
tives: l’initiative “USDA Farm to Families Food 
Box”, et un système de paiements directs pour 
les producteurs. Le programme de paiements 
directs du CFAP visait à compenser partielle-
ment les pertes économiques des producteu-
rs au cours du premier trimestre 2020 pour les 
produits éligibles qui avaient connu une bais-
se importante des prix du marché, sur la base 
d’une formule spécifique à chaque produit. 
Comme les perturbations de la chaîne de va-
leur ont gravement touché les producteurs, en 
particulier dans les secteurs très concentrés 
comme l’élevage et les produits laitiers, ces 
paiements ont aidé de nombreux producteurs 
à couvrir les frais de base de leurs foyers et 
les coûts d’exploitation dans une période où 
les niveaux d’endettement des agriculteurs 
aux États-Unis étaient historiquement élev-
és. Par exemple, il a été souligné que «les 9,5 
milliards de dollars destinés aux éleveurs de 
bétail dans le cadre de la loi CARES (Corona-
virus Aid, Relief and Economic Security Act) 
[...] concernent moins les impacts économiq-
ues immédiats du COVID-19 que le sauvetage 
de la chaîne d’approvisionnement en viande 
bovine dominée par les conditionneurs ». On 
affirme que «le plan de sauvetage COVID-19 
offre au secrétaire de l’USDA, Sonny Perdue, 
un autre moyen, financé par les contribuables 
de renforcer encore la taille et la puissance du 
Complexe Agro-Industriel et pour forcer les 
petits producteurs qu’il méprise à quitter leu-
rs terres, au milieu de la marée montante des 
faillites agricoles et des saisies d’hypothèques 
agricoles”. 
Le résultat global du PAFC est que les exploi-
tations agricoles de petite taille et très diversi-
fiées ont reçu peu de bénéfices économiques 
du programme, et beaucoup n’ont pas fait de 
demande du tout en raison du temps nécess-
aire pour faire une demande avec peu de per-
spectives de soulagement économique.

3 - Aide mutuelle/économie solidaire
Dans son article intitulé «What Mutual Aid Can 
Do During a Pandemic », le New Yorker (18 mai 
2020) donne plusieurs exemples de l’effusion 
immédiate de bonnes volontées auto-orga-

nisées en Amérique. Selon le Stanford Social 
Innovation Review, de nombreuses voies vers 
un monde meilleur sont révélées par la pan-
démie du COVID-19 qui a réveillé la mobilisa-
tion des personnes et motivé les efforts d’aide 
mutuelle altruiste qui se manifestent dans le 
monde entier. 

Ces actes de solidarité conçus localement et 
construits en collaboration - qui considèrent 
les personnes vulnérables comme des par-
ticipants à leur survie plutôt que comme des 
consommateurs passifs de mesures d’assi-
stance - constituent un modèle de résilience 
communautaire et d’autonomisation collective 
dont les implications vont bien au-delà de leur 
impact immédiat. Ils rejettent les réponses à la 
pandémie qui privilégient l’hégémonie politi-
que et l’opportunisme au détriment du bien-
être des sans-abri, des victimes de la violence 
domestique, des personnes handicapées et 
de nombreux autres membres marginalisés 
de la société. 

Les perturbations de la chaîne d’approvi-
sionnement ont également donné lieu à des 
moyens créatifs permettant aux agriculteurs 
de se connecter aux banques alimentaires ou à 
d’autres moyens d’atteindre les personnes qui 
ont besoin de nourriture, réduisant ainsi la lon-
gueur des circuits de distribution alimentaire. 
Civil Eats a identifié un ensemble de program-
mes à travers les États-Unis, dont certains exi-
stent depuis longtemps mais dont la plupart 
sont nouveaux, pour permettre de faire face à 
la crise de la distribution alimentaire de 2020. 
Les petites exploitations agricoles trouvent de 
nouvelles façons de nourrir les gens, alors que 
la pandémie COVID-19 restreint les achats en 
épicerie et comprime les chaînes d’approvi-
sionnement au Canada. Le défi consiste à faire 
en sorte que ces pratiques perdurent lorsque 
cette crise prendra fin.

https://www.iatp.org/blog/202004/usda-covid-19-relief-big-ag-bigger-and-family-farms-forced-out
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/world-policy/article/2020/03/27/cares-act-allow-usda-provide-direct-2
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/world-policy/article/2020/03/27/cares-act-allow-usda-provide-direct-2
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/world-policy/article/2020/03/27/cares-act-allow-usda-provide-direct-2
https://www.iatp.org/blog/202004/usda-covid-19-relief-big-ag-bigger-and-family-farms-forced-out
https://www.startribune.com/sonny-perdue-to-farmers-go-big-or-just-go/562216182/
https://www.startribune.com/sonny-perdue-to-farmers-go-big-or-just-go/562216182/
https://www.startribune.com/sonny-perdue-to-farmers-go-big-or-just-go/562216182/
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/farm-life/article/2020/02/03/chapter-12-bankruptcy-filings-grow
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/farm-life/article/2020/02/03/chapter-12-bankruptcy-filings-grow
https://www.reuters.com/article/us-usa-farmers-lending-insight/wall-street-banks-bailing-on-troubled-u-s-farm-sector-idUSKCN1U618F
https://www.reuters.com/article/us-usa-farmers-lending-insight/wall-street-banks-bailing-on-troubled-u-s-farm-sector-idUSKCN1U618F
https://www.newyorker.com/magazine/2020/05/18/what-mutual-aid-can-do-during-a-pandemic
https://www.newyorker.com/magazine/2020/05/18/what-mutual-aid-can-do-during-a-pandemic
https://ssir.org/articles/entry/lessons_from_mutual_aid_during_the_coronavirus_crisis
https://ssir.org/articles/entry/lessons_from_mutual_aid_during_the_coronavirus_crisis
https://www.democracynow.org/2020/3/20/coronavirus_community_response_mutual_aid
https://www.democracynow.org/2020/3/20/coronavirus_community_response_mutual_aid
https://books.google.com/books?id=JB-MDQAAQBAJ&pg=PA69
https://books.google.com/books?id=JB-MDQAAQBAJ&pg=PA69
https://books.google.com/books?id=JB-MDQAAQBAJ&pg=PA69
https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-surveillance-tracking-privacy.html
https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-surveillance-tracking-privacy.html
https://abcnews.go.com/Health/coronavirus-homeless-risk-ways-stop-spread-wildfire/story?id=69505076
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/21/coronavirus-domestic-violence-week-in-patriarchy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/21/coronavirus-domestic-violence-week-in-patriarchy
https://www.nytimes.com/2020/03/23/us/coronavirus-washington-triage-disabled-handicapped.html
https://civileats.com/2020/05/14/the-farm-to-food-bank-movement-aims-to-rescue-small-scale-farming-and-feed-the-hungry/
https://www.nationalobserver.com/2020/04/15/features/small-farms-tackle-covid-19-and-canadas-food-system
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C - Nouvelles propositions et processus de 
politique publique pour la mise en place de 
systèmes alimentaires plus équitables et 
plus résistants et pour la défense du droit à 
l’alimentation et à la nutrition

1 - Plaidoyer en faveur 
des politiques publiques
Aux États-Unis, à la suite d’un important travail 
de plaidoyer des organisations de producteu-
rs et des organisations de la société civile au 
cours de l’année 2020, le ministère américain 
de l’agriculture (responsable de la mise en 
œuvre du PAFC) a apporté quelques révisions 
au processus de demande du PAFC qui visa-
ient à faciliter le processus de demande pour 
les exploitations agricoles très diversifiées, ce 
qui permettrait à ces exploitations de recevoir 
des paiements basés sur les pertes totales de 
revenus (plutôt que sur les pertes par produ-
it) mais ce changement dans le programme 
n’a pas encore été mis en œuvre. Un certain 
nombre d’autres projets de loi visant à reméd-
ier aux lacunes du programme CFAP mention-
nées ci-dessus, notamment le soutien direct 
aux infrastructures des systèmes alimentaires 
locaux, le financement spécifique des pro-
ducteurs de systèmes alimentaires locaux, 
des producteurs historiquement marginalisés 
et des exploitations diversifiées, ainsi que l’al-
lègement de la dette des petits agriculteurs 
ont tous été présentés au Congrès américain 
mais ont rencontré l’opposition de puissants 
intérêts de l’agroalimentaire et n’ont pas enco-
re été adoptés.

Au Canada, le 19 mars, le Syndicat national des 
agriculteurs a exigé que les marchés de pro-
ducteurs soient considérés comme un service 
essentiel. Les marchés physiques sont fermés 
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick 
et en Saskatchewan, bien que certains soient 
passés en ligne. Les marchés sont encore au-
torisés sous une forme limitée en Ontario, en 
Colombie-Britannique, en Alberta, au Manito-
ba, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires. 

2 - Commerce et coopération internationale
Selon les experts, la décision de 23 pays de ne 
pas restreindre de manière déraisonnable le 
commerce des produits agricoles et agroali-
mentaires est vitale pour garantir l’approvision-
nement alimentaire du Canada. Une déclarat-
ion de l’Organisation mondiale du commerce 
a annoncé que 23 pays, dont le Canada, le 
Mexique, les États-Unis, la Chine et l’Union 
européenne, avaient convenu que les mesu-
res visant à freiner la propagation du COVID-19 
n’auraient pas d’effet «négatif »sur le commer-
ce des produits agricoles et agroalimentaires.

3 - Études sur l`accroissement 
de l`autonomie alimentaire
Sécurité alimentaire Canada : Une étude pu-
bliée en 2015 a montré que le remplacement 
de 10 % des dix principaux fruits et légumes 
importés en Ontario par des produits locaux 
entraînerait une augmentation de 250 millions 
de dollars du produit intérieur brut provincial 
et la création de 3 400 nouveaux emplois. Si 
cela était fait dans tout le pays, l’impact serait 
important. Kwantlen Polytechnic University, 
B.C. : L’autonomie alimentaire au potentiel de 
presque doubler tous les indicateurs écon-
omiques par rapport à la base de référence 
pour les systèmes alimentaires axés sur les 
produits d’exportation - ce qui signifie une 
augmentation potentielle du PIB de 94 %, de 
la production économique totale de 91 %, des 
recettes fiscales de 99 %, de l’emploi total de 
87 % et du revenu des ménages de 89 %.

Le COVID-19 pourrait entraîner des change-
ments dans les attitudes, les modes de pen-
sée et les comportements ainsi que un aban-
don du modèle de l’agriculture industrialisée 

https://nffc.net/the-people-providing-our-food-are-essential-we-must-treat-them-that-way/
https://nffc.net/the-people-providing-our-food-are-essential-we-must-treat-them-that-way/
https://www.iatp.org/documents/family-food-producers-and-anti-hunger-advocates-urge-support-local-supply-chains-next
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://nffc.net/nffc-and-farm-aid-praise-pro-farmer-local-farm-act-of-2020/
https://www.nationalobserver.com/2020/04/15/features/small-farms-tackle-covid-19-and-canadas-food-system
https://www.nationalobserver.com/2020/04/15/features/small-farms-tackle-covid-19-and-canadas-food-system
https://ipolitics.ca/2020/04/24/the-sprout-2-3-major-canadian-beef-processing-plants-hit-by-covid-19/
https://ipolitics.ca/2020/04/24/the-sprout-2-3-major-canadian-beef-processing-plants-hit-by-covid-19/
https://ipolitics.ca/2020/04/24/the-sprout-2-3-major-canadian-beef-processing-plants-hit-by-covid-19/
https://ipolitics.ca/2020/04/24/the-sprout-2-3-major-canadian-beef-processing-plants-hit-by-covid-19/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://theprovince.com/opinion/melana-roberts-and-gisele-yasmeen-an-opening-to-transform-our-food-system
https://foodsecurecanada.org/sites/foodsecurecanada.org/files/dollars-sense_0.pdf
https://www.kpu.ca/sites/default/files/ISFS/SWBC%20project%20research%20brief_Food%20Self-Reliance%20Baseline_FINAL_1.pdf
https://www.kpu.ca/sites/default/files/ISFS/SWBC%20project%20research%20brief_Food%20Self-Reliance%20Baseline_FINAL_1.pdf
https://rabble.ca/columnists/2020/04/could-shocks-covid-19-lead-new-food-system
https://rabble.ca/columnists/2020/04/could-shocks-covid-19-lead-new-food-system
https://rabble.ca/columnists/2020/04/could-shocks-covid-19-lead-new-food-system


69

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

et de l’agriculture industrielle au profit de la 
promotion de modèles agroécologiques lo-
caux à petite échelle (Lois Ross, rabble.ca, 21 
avril 2020).FarmFolk CityFolk, B.C. : On assiste à 
une «hausse radicale »du soutien aux systèm-
es alimentaires locaux. Le point positif de cette 
perturbation sera un système alimentaire local 
plus robuste.

Préoccupations :
Le public (y compris les agriculteurs) est mani-
pulé par les entreprises et les politiciens pour 
qu’ils croient au récit qu’ils veulent nous fai-
re croire. Les propriétaires d’entreprises con-
trôlent le récit et ils veulent nous faire croire 
que les travailleurs sont une priorité absolue, 
même s’ils continuent d’être traités comme 
des personnes dont on peut se passer. Le ca-
pitalisme COVID renforce les capacités des in-
frastructures agroalimentaires et d’exportation 
et contribue à réduire les risques pour l’agri-
culture, plutôt que de soutenir et d’améliorer la 
résilience des agriculteurs et des producteurs 
alimentaires locaux.  Il s’agit de ce qui doit être 
arrêté et limité, mais aussi de ce qui fonction-
ne et nécessite un soutien supplémentaire. 

Conclusion : L’agriculture et la production ali-
mentaire ont été reconnues comme des acti-
vités essentielles !

Réseau MSC Amérique du Nord

La crise du COVID 19 et les crises prolongées

Pour les communautés en situation de crise 
prolongée, COVID-19 est une couche de crise 
suppplémentaire , poussant beaucoup d’en-
tre elles au bord de la famine et/ou de l’ef-
fondrement. Le Conseil de sécurité de l’ONU 
a exprimé de graves préoccupations concer-
nant COVID-19  «en particulier dans les pays 
ravagés par des conflits armés, ou dans des 
situations post-conflit, ou touchés par des cri-
ses humanitaires  », et pourtant les combats 
se sont poursuivis dans presque tous les con-
textes. Dans l’Azad Jammu-et-Cachemire et le 
Baloutchistan, les restrictions de mouvement 
liées à la pandémie, combinées à des com-
bats périodiques, entraînent une baisse de la 
demande, une hausse des prix et des retards 
dans l’accès aux intrants agricoles essentiels, 
ce qui se traduit par des pertes de récoltes.

Les perturbations des chaînes d’approvision-
nement humanitaire dues à la pandémie du 
COVID-19 ont entraîné une baisse de 39 % des 
importations au Yémen, qui était déjà con-
fronté à des blocages des importations de 
denrées alimentaires. Le pays est encore plus 
menacé par la famine, avec 80 % des person-
nes dépendantes de l’aide alimentaire, une 
augmentation de 35 % des prix des denrées 
alimentaires depuis le début de la pandémie, 
et des agences humanitaires faisant état d’un 
manque de financement d’un milliard de dol-
lars. En Ouganda, la Croix-Rouge n’a pas été 
en mesure de mobiliser de la nourriture pour 
les réfugiés ni de livrer les denrées déjà en 
stock en raison de la fermeture des aéroports 
et des restrictions de circulation. 

Luttant pour se remettre des multiples cata-
strophes naturelles, les envois de fonds par la 
diaspora vers Haïti - qui représentaient plus 
de 38 % du PIB du pays en 2019 - ont consi-
dérablement diminué depuis que la pandémie 
a frappé. Conjugué à la perte d’emplois due 
aux confinements, beaucoup de personnes 
peuvent désormais prendre qu’un seul repas 
par jour. La Syrie et le Liban traversent tous 
deux une crise économique profonde qui s’est 
aggravée avec le COVID-19. La dépréciation 
rapide de la monnaie a entraîné une baisse de 

https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-farmers-retool-their-offerings-to-sell-more-locally/
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-farmers-retool-their-offerings-to-sell-more-locally/
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-farmers-retool-their-offerings-to-sell-more-locally/
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-bc-farmers-retool-their-offerings-to-sell-more-locally/
https://undocs.org/en/S/RES/2532(2020)
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-covid-19-preparedness-and-response-snapshot-27-june-2020-enar
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=HT
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(C4A FFA), de renforcer les systèmes alimen-
taires locaux, de favoriser l’accès aux marchés 
et aux ressources naturelles et d’assurer la 
protection des personnes les plus touchées 
ou les plus exposées. 

Document complet préparé par le groupe de 
travail du MSC sur le suivi de l’utilisation et de 
l’application du Cadre d’action FFA:
 http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_
and%20Protracted_Crisis_MSC_WG_FFA_Mo-
nitoring.pdf

La numérisation dans l’alimentation 
et l’agriculture

Tout au long de la chaîne alimentaire, les en-
treprises se tournent de plus en plus vers le  
Big Data pour générer de nouvelles sources 
de revenus et accroître leurs profits. La pan-
démie du COVID-19 a accéléré cette tendan-
ce préexistante et a exacerbé ses dommages 
potentiels sur les terres où sont cultivés nos 
aliments et sur les repas que nous mangeons. 

La dépendance aux technologies sociales du 
Big Data facilite les convergences intersecto-
rielles qui étaient irréalisables au début du 21e 
siècle. Les entreprises d’intrants ont besoin 
d’une puissance de traitement massive pour 
modéliser les formulations agrochimiques 
avec une toxicité adéquate afin de lutter contre 
les «super mauvaises herbes » en constante 
évolution. Leurs scientifiques veulent une su-
perpuissance de calcul pour suivre les gènes 
actifs pendant le développement d’une graine 

la disponibilité et de l’accessibilité des denrées 
alimentaires dans les deux pays, et 1,4 million 
de personnes supplémentaires en Syrie ont 
basculé dans l’insécurité alimentaire au cours 
du premier semestre 2020. 

Les réfugiés afghans qui travaillent comme 
journaliers à Karachi dépendent de leurs em-
ployeurs pour les repas quotidiens, mais ils ont 
perdu à la fois leur emploi et ces repas en rai-
son du confinement des lieux de travail. Les 
réfugiés rohingyas sont victimes de discrimi-
nation tant dans les camps que dans les zones 
urbaines. Les mesures de confinement dans 
les camps du Bangladesh et de l’Inde entraîn-
ent des pénuries alimentaires, tandis qu’en 
Malaisie, les Rohingyas se voient interdire l’ac-
cès aux marchés, ce qui a des répercussions 
à la fois sur l’accès à la nourriture et sur les 
moyens de subsistance. Les petites cuisines 
sociales d’Athènes, en Grèce, qui dépendent 
des dons, ont vu la demande quintupler pen-
dant la pandémie, car les réfugiés disent y être 
envoyés par de grandes agences humanitai-
res telles que le HCR. 

En cas de crise prolongée, et plus encore 
pendant la pandémie, la production agricole 
locale et les chaînes de distribution alimentai-
re courtes sont une planche de salut. À Gaza, 
sous occupation et blocus, des semences 
sont distribuées en même temps que l’aide 
alimentaire pour encourager les jardins fa-
miliaux afin de faciliter l’accès à une alimen-
tation saine dans un contexte où les agricul-
teurs se voient refuser l’accès à leurs terres en 
raison des restrictions liées à la pandémie et 
de celles imposées par les forces israélienn-
es. Au Burkina Faso, les producteurs alimen-
taires périurbains ont continué à travailler 
dans un système alimentaire par ailleurs per-
turbé en effectuant des livraisons à domicile 
dans les zones urbaines lorsque les marchés 
étaient fermés en raison du blocage, sou-
tenant à la fois les moyens de subsistance 
des agriculteurs et les besoins alimentaires 
et nutritionnels des communautés urbaines. 

COVID-19 souligne la nécessité d’adhérer au 
Cadre d’action du CSA pour la sécurité alimen-
taire et la nutrition dans les crises prolongées 

http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf
http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf
http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf
http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf
http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf
http://hlrn.org/img/documents/COVID-19_and%20Protracted_Crisis_CSM_WG_FFA_Monitoring.pdf
https://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic
https://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic
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fait que les technologies numériques sont le 
moyen de garantir la nourriture pour tous, mais 
L’Agriculture en version 4.0 promeut essentiel-
lement un système alimentaire dépouillé de 
toute relation humaine directe avec le sol, les 
plantes, les animaux, les rivières ou les océans. 

Ces plans de numérisation dans l’alimentation 
et l’agriculture nécessitent de vastes quantités 
de ressources naturelles pour la construction 
d’installations de stockage de données (d’ici 
2025, il faudra 10 fois la capacité de stockage 
actuelle), la fabrication et le déploiement de 
milliers de kilomètres de fils, le lancement de 
milliers de satellites dans l’atmosphère ter-
restre, la production en masse de gadgets, 
d’écrans, de processeurs. Le pétrole et les 
minéraux nécessaires se trouvent dans les 
terres où vivent les communautés. De nom-
breux peuples subissent déjà l’expulsion, l’ac-
caparement des terres et des conflits sans fin 
en raison de la première, deuxième ou troi-
sième vague d’industrialisation. La 4e révol-
ution industrielle, accélérée par la pandémie, 
accélère également le rythme des nouvelles 
populations affamées et sous-alimentées de 
la planète. Les activités extractives ont été 
classées comme essentielles dans plusieurs 
pays d’Amérique latine. 69 La vague d’agres-
sions contre ceux qui nourrissent vraiment le 
monde70 a franchi un nouveau pas.
Groupe ETC

org/content/blocking-chain 
69 Voices from the Ground: How the Global Mining Industry is 
Profiting from the COVID-19 Pandemic..
70 ETC Group, Who Will Feed Us, https://www.etcgroup.org/
content/new-video-who-will-feed-us-peasant-food-web-vs-
industrial-food-chain 

afin de créer de nouvelles variétés. Les détaill-
ants alimentaires veulent savoir qui fait ses 
courses, ce qu’ils achètent et ce qu’ils peuvent 
être persuadés d’acheter. Ils veulent égalem-
ent encourager, remplir et livrer les comman-
des en ligne instantanément, en s’appuyant de 
plus en plus sur la robotique, l’intelligence arti-
ficielle et les services de paiement numérique. 
Les meilleurs spécialistes du «New Retail » se 
battent pour dominer le marché de l’épicerie 
grâce à des relations intersectorielles et à la 
propriété pure et simple. Les technologies au-
tomobiles sans conducteur, la reconnaissan-
ce faciale, les drones, les outils d’imagerie et 
de détection, les applications mobiles et bien 
d’autres encore se regroupent dans les plus 
grandes exploitations industrielles du monde. 
Le marché mondial de l’intelligence artificielle 
pour l’agriculture devrait dépasser les 2 mil-
liards de dollars d’ici 2024. 

L’automatisation vise à stimuler les formes de 
production alimentaire que la pandémie remet 
en question, comme les grandes opérations 
agro-industrielles et la production de produits 
d’exportation, au détriment de la diversité indi-
spensable des légumes, des denrées de base 
et des animaux qui ont été indispensables pour 
éviter une famine massive pendant les confi-
nements. Selon les termes d’un dirigeant d’en-
treprise : «La pandémie renforce les arguments 
en faveur d’une accélération, nous devons nous 
assurer que nous pouvons produire suffisam-
ment de nourriture pour nourrir la population 
mondiale. Fournir une couverture 5G à chaque 
tige de maïs va nécessiter beaucoup de sites 
cellulaires, je crois qu’il faudra être encore plus 
disruptif que ce que nous avons fait de par le 
passé ». 67 Grâce à l’automatisation des labora-
toires, le complexe agrodinustriel a désormais 
la capacité d’abolir la division historique entre 
les formulateurs de produits agrochimiques 
et les fabricants d’engrais, les négociants en 
céréales et les phytogénéticiens, et les détaill-
ants en épicerie et les fabricants de tracteu-
rs. 68 Le discours de l’entreprise insiste sur le 

67 LightReading, “John Deere wants 5G to cover ‘every ear of 
corn and stalk of soybean”. 18 août 2020, https://www.lightre-
ading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-
corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_
EDT
68 ETC Group, Blocking the Chain, https://www.etcgroup.
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https://www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_EDT
https://www.lightreading.com/5g/john-deere-wants-5g-to-cover-every-ear-of-corn-and-stalk-of-soybean/d/d-id/763279?_mc=RSS_LR_EDT
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https://www.etcgroup.org/content/blocking-chain
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sur les crises COVID-19. Les discriminations 
historiques et les politiques défavorables 
ont entraîné l’absence de conditions de vie 
décentes, sûres et dignes pour des millions de 
personnes. Les conditions socio-économiq-
ues injustes ont augmenté la vulnérabilité des 
populations et leur exposition au COVID-19. De 
nombreuses personnes n’ont pas pu se confi-
ner car elles étaient dépendantes de leurs ga-
gne-pain journaliers et ne disposaient ni des 
réserves financières, ni d’une protection so-
ciale adéquate, ni des systèmes de soutien de 
l’État sur lesquels s’appuyer en temps de crise. 

Les personnes les plus profondément tou-
chées par la pandémie sont celles dans nos 
secteurs sociaux : les femmes, les jeunes, les 
réfugiés et les migrants, les travailleurs et les 
petits producteurs d’aliments, les paysans 
sans terre, les précaires urbains en situation 
d’insécurité alimentaire et les peuples au-
tochtones. 

Les petits producteurs alimentaires signa-
lent globalement une augmentation des cas 
d’expropriation et d’accaparement des terres 
et des ressources en eau, d’assassinat de di-
rigeants de mouvements sociaux, ainsi que 
de violence domestique contre les femmes. 
Ils sont confrontés à une augmentation des 
conflits sociaux liés à la propriété des ressour-
ces naturelles en raison de la dépossession 
historique et de l’accaparement du territoire. 
Le fait que les éleveurs nomades ne soient 
pas autorisés à suivre leurs mouvements sai-
sonniers normaux ravive les conflits avec les 
agriculteurs ; conflits qui avaient pourtant été 
surmontés ces dernières années. 

Notre secteur social des travailleurs souligne 
que « les travailleurs de l’agroalimentaire sont 
considérés comme faisant partie des métiers 
essentiels mais sont néanmoins traités com-
me de la chair à canon”. La plupart d’entre eux 
soufrent de conditions de travail historique-
ment mauvaises, des salaires bas, n’ont pas 
droit à la protection sociale et sont souvent 
exposés au harcèlement sexuel et à la discri-
mination sexuelle. Beaucoup de ces travailleu-
rs sont également des migrants, incapables de 
rester confinés chez eux parce que leur survie 
dépend du leur salaire journalier ou bien par-

3. Conclusions

3.1 Leçons apprises de nos secteurs 
sociaux et régions 

Nous avons déclaré dans le préambule que la 
crise du COVID-19 doit être abordée d’un point 
de vue holistique, prenant en compte l’ensem-
ble des systèmes alimentaires. Les témoignag-
es et les analyses de tous les secteurs sociaux 
et régions corroborent les strates successives 
façonnées par les injustices systémiques et 
les vulnérabilités interconnectées qui doivent 
être prises en compte si l’on veut trouver une 
issue à cette crise. En particulier, l’émergence 
et les impacts dévastateurs du COVID-19 sont 
étroitement liés aux injustices économiques, 
sociales et environnementales causées par 
les politiques néolibérales et par un système 
alimentaire fondé sur la production agrico-
le intensive et orientée vers l’exportation, les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, un 
approvisionnement alimentaire axé sur le mar-
ché et le profit des entreprises. La crise du 
COVID-19 ne peut être résolue par des me-
sures d’urgence et des plans de relance qui 
perpétuent le même modèle. Elle nécessitera 
une reconsidération profonde des conditions 
et des relations écologiques, économiques 
et sociales inhérentes au système actuel. Elle 
rend plus urgente que jamais la nécessité d’u-
ne transformation du système alimentaire vers 
la souveraineté alimentaire, l’agroécologie, 
fondée sur les droits humains et la justice.

« Jamais de notre vie, jamais dans l`histoire 
de cette région, nous n`avons connu une telle 
accumulation de crises graves, profondes 
et interconnectées. Nous avons besoin de 
solutions structurelles ! » Ibrahima Coulibaly, 
président du Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs agricoles d’Afrique 
de l’Ouest - ROPPA.

Les inégalités structurelles 
déterminent les impacts du COVID-19 

L’exposition actuelle des communautés et 
des populations aux injustices a été un indi-
cateur important de l’ampleur de leur impact 

https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
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ples autochtones pour le droit à l’eau en est 
un exemple. Que ce soit en raison du manque 
d’accès à l’eau potable et aux services d’assai-
nissement, de la contamination par des indu-
stries polluantes, de la dépossession de leurs 
territoires ou de l’expansion de la production 
alimentaire industrielle, cette atteinte à leurs 
droits a augmenté les risques de contracter le 
COVID-19. Les comorbidités historiques des 
populations autochtones (et de nombreuses 
autres populations marginalisées) causées par 
les aliments ultra-raffinés se reflètent égalem-
ent dans les chiffres plus élevés d’infection au 
COVID-19. Les peuples autochtones sont les 
gardiens de la biodiversité qui soutient la vie 
et nous protège des agents pathogènes in-
fectieux, mais aujourd’hui leurs vies sont me-
nacées par les plantations industrielles, qui 
portent également une responsabilité dans la 
crise actuelle.

Le Secrétaire général des Nations unies a 
averti que la crise COVID-19 a inversé  «des 
décennies de progrès limités et fragiles en 
matière d`égalité des genres et de droits des 
femmes  »71 . La responsabilité des femmes 
en matière de soins et de travail social et re-
productif, ainsi que les asymétries de pouvoir 
patriarcal préexistantes qui ont entraîné une 
oppression économique, politique, culturel-
le et sociale, ont considérablement accru la 
vulnérabilité des femmes. Le COVID-19 a fait 
apparaître au grand jour l’ampleur de la crise 
de la fourniture de soins dans nos sociétés 
: une crise qui s’est développée au fil des 
siècles en raison de l’incapacité du système 
actuel à prendre soin des peuples mais aus-
si de la nature et des territoires, ainsi que sa 
dépendance à l’égard du travail des femmes 
pour compenser et réparer les dégâts. Grâce à 
la division sexuelle du travail, les femmes ont 
été et continuent d’être socialement respon-
sables du travail de soins dans leurs foyers et 
leurs communautés. Les femmes et les filles 
sont la majorité des producteurs et des four-
nisseurs de nourriture pour leur foyer, elles 
sont la majorité des infirmières et des travail-
leurs sociaux, des enseignants et des travail-
leurs de l’alimentation. Pourtant, elles ont été 

71  Generations of progress for women and girls could be lost 
to COVID pandemic, UN chief warns (en anglais), août 2020 
https://news.un.org/en/story/2020/08/1071372 

ce qu’ils vivent trop éloignés de leur région et 
de leur pays d’origine, ou ont été contraints de 
reprendre le travail par des employeurs dans 
des conditions dangereuses et injustes. Le 
COVID-19 a révélé que la soi-disant compétit-
ivité du modèle de l’agriculture industrielle est 
fondée sur des situations très difficiles, une 
grande flexibilité du travail, des bas salaires et 
des conditions de travail inférieures aux nor-
mes ainsi que les risques environnementaux 
et sanitaires. Les causes structurelles de la mi-
gration sont également liées à la précarité des 
moyens de subsistance des paysans, précar-
ité qui est une conséquence directe des politi-
ques néolibérales et des injustices historiques 
telles que la colonisation et la persistance des 
hiérarchies sociales. 

Le COVID-19 ravage également les popula-
tions autochtones en raison de leur margina-
lisation historique en termes d’accès aux soins 
de santé, et du manque de reconnaissance de 
leurs droits, de leurs modes de vie et de leu-
rs moyens de subsistance. La lutte des peu-

https://news.un.org/en/story/2020/08/1071372
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soignants. Les jeunes dont l’alimentation est 
fortement dépendante des repas scolaires ont 
dû s’en passer, ce qui a eu un impact sur leur 
droit à l’alimentation et à la nutrition. L’exacer-
bation par le COVID-19 des crises et des pro-
blèmes existants non résolus pousse davan-
tage de jeunes à tenter leur chance sur des 
routes de migration désespérées ou bien en 
rejoignant des bandes terroristes. Le COVID-19 
a aggravé la fracture numérique. Nombreux 
sont ceux qui ne disposent pas de la technolo-
gie nécessaire, comme les ordinateurs ou les 
smartphones, ou qui n’ont pas accès à Internet 
à la maison, et qui ne pourront pas poursuivre 
leurs études. 

Tirer les leçons des réponses 
gouvernementales

Alors que la pandémie se développait dans le 
monde entier, les gouvernements ont réagi de 
différentes manières, d’abord pour prévenir et/
ou contenir la propagation du virus et limiter la 
gravité de la maladie et la mortalité, puis pour 
faire face aux impacts sociaux et économiques 
découlant des mesures de confinement de 
la pandémie. Si des mesures d’endiguement 
étaient nécessaires, la manière dont elles ont 
été appliquées a trop souvent aggravé l’in-
sécurité alimentaire. Il est à noter que peu de 
réponses visaient de manière globale la réal-
isation des droits humains ou étaient centrées 
sur les besoins des communautés marginali-
sées. Au contraire, les rapports de terrain mon-
trent que les réponses officielles ont le plus 

constamment négligées dans les recherches 
et les réponses à la pandémie. 

Les travailleurs de la santé et des soins de 
première ligne sont encore plus exposés, avec 
une compensation financière insuffisante pour 
les risques qu’ils prennent et des équipem-
ents de protection insuffisants ou inexistants. 
L’augmentation spectaculaire des taux de vio-
lence sexiste et de violence contre les fem-
mes pendant la crise est directement due à 
ces systèmes. 72

Lorsque les données sont disponibles - y 
compris dans la partie de notre rapport con-
sacrée à l’Amérique du Nord - elles montrent 
que certaines populations noires et de mino-
rités ethniques sont touchées de manière di-
sproportionnée. Leur taux de mortalité est pre-
sque deux fois plus élevé que celui de leurs 
homologues blancs.73 74 Les causes n’ont rien 
à voir avec la génétique, les raisons incluent 
des facteurs comme des taux élevés de ce 
que l’on appelle les comorbidités, mais aussi 
de pauvreté et de racisme systémique. 75

Pour les communautés qui connaissent déjà 
des crises prolongées – comme par exemple 
les conflits armés, les catastrophes naturelles 
liées à l’occupation et les crises financières 
- la pandémie aggrave encore les difficultés 
qu’elles rencontrent déjà pour assurer leurs 
moyens de subsistance et leur accès à la nour-
riture. De nombreux pays en crise ont égalem-
ent accueilli un grand nombre de réfugiés en 
provenance d’autres pays fragiles, ce qui aug-
mente le nombre de personnes les plus vul-
nérables et les plus marginalisées dont ils ont 
la charge.
Les jeunes ont été fortement touchés par la cri-
se économique qui a suivi la pandémie, voyant 
leurs opportunités et leur avenir s’évanouir. Ils 
sont confrontés à des pertes d’emploi, à l’ab-
sence de protection sociale, à la perte de leur 
éducation et à l’augmentation de leur rôle de 

72 (en anglais) https://www.tni.org/en/feminist-realities 
73 COVID-19 : understanding the impact on BAME commu-
nities, Public health England, 2020 https://www.gov.uk/
government/publications/covid-19-understanding-the-im-
pact-on-bame-communities 
74 The Color of Coronavirus: Covid-19 deaths by race and 
ethnicity in the U.S, (en anglais) APM research lab 2020 
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
75 https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-report-
bame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp 

https://www.tni.org/en/feminist-realities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-understanding-the-impact-on-bame-communities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-understanding-the-impact-on-bame-communities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-understanding-the-impact-on-bame-communities
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-understanding-the-impact-on-bame-communities
https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-report-bame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp
https://www.csp.org.uk/news/2020-06-16-phe-report-bame-covid-19-deaths-must-lead-change-says-csp
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leurs droits internationalement reconnus à un 
salaire décent, aux soins de santé, à la sécurité 
sur le lieu de travail, à la protection sociale, aux 
congés payés et aux négociations collectives 
continuent d’être bafoués dans le monde en-
tier. L’aide aux familles pauvres des zones ru-
rales et urbaines, aux réfugiés et aux migrants 
était et reste difficile d’accès en raison de la 
complexité des exigences bureaucratiques et 
de la corruption.

Le soutien et les plans de relance 
des gouvernements favorisent les 
systèmes industriels

Les politiques officielles, les soutiens financiers 
et les plans de relance ont surtout favorisé le 
secteur des entreprises, la grande distribution, 
les grands producteurs et les chaînes d’appro-
visionnement mondiales en leur assurant le 
capital et la main-d’œuvre dont ils avaient be-
soin pour poursuivre leurs activités. Cela s’est 
fait au détriment des systèmes alimentaires 
locaux, créant des difficultés supplémentair-
es et aggravant encore l’insécurité alimentai-
re pour une grande partie de la population. Le 
soutien apporté aux groupes marginalisés et 
vulnérables ne s’attaque pas à l’endettement 
des ménages et aux capitaux nécessaires à 
la production future et aux activités de subsi-
stance, ce qui aggrave l’incertitude économiq-
ue et la vulnérabilité des petits fournisseurs de 
denrées alimentaires.
Des données provenant de toutes les régions 
indiquent que les supermarchés et le com-
merce en ligne ont été privilégiés par rapport 
aux marchés ruraux et aux marchés de pri-
meurs, ou encore le commerce de détail infor-
mel, local et à petite échelle, dont la majorité 
de la population dépend pour avoir accès à 
des aliments abordables et nutritifs. Plutôt que 
d’adapter les changements de l’offre et de la 
demande alimentaires par des chaînes d’ap-
provisionnement courtes et de donner la prio-
rité aux achats publics des produits des petits 
producteurs, de nombreuses politiques d’aide 
ont privilégié les achats et le stockage privés, 
maintenant ainsi une pression à la baisse sur 
les revenus des petits producteurs. Les modi-
fications apportées aux lois/réglementations 
agricoles sapent les marchés publics des peti-
ts producteurs et la garantie de prix équitables 

souvent reflété des approches cloisonnées, 
un manque de préparation et de coordination. 
La coopération internationale était également 
insuffisante pour s’attaquer aux facteurs qui 
ont conduit à l’émergence et à la propaga-
tion dévastatrice du COVID-19, ainsi que pour 
répondre de manière adéquate aux besoins à 
court terme et à la reprise à long terme.

Les réponses au COVID-19 creusent 
les inégalités

De nombreux pays ont imposé des confine-
ment et des couvre-feux à l’échelle nationale 
et/ou régionale sans tenir compte de leur im-
pact sur des populations déjà marginalisées et 
sans mettre en place des mesures d’accompa-
gnement correctives. Par exemple, des restri-
ctions sur les transports publics et la circula-
tion des marchandises, ainsi que la fermeture 
de marchés territoriaux et de marchés à ciel 
ouvert et de la vente dans la rue. Ces mesures 
ont affecté de manière disproportionnée les 
moyens de subsistance, les emplois, les reve-
nus et l’accès à la nourriture, aux produits de 
première nécessité et aux soins de santé des 
petits producteurs alimentaires, des travail-
leurs occasionnels et du secteur informel, des 
migrants, des réfugiés, des transformateurs et 
vendeurs informels et des autres consomma-
teurs à faible revenu, qui n’ont ni les réserves 
financières ni les systèmes de soutien adéq-
uats sur lesquels s’appuyer en temps de crise.
Bien que les gouvernements aient reconnu 
l’alimentation et l’agriculture comme étant 
des services essentiels, les mesures d’endi-
guement de la pandémie reflètent les préjug-
és contre la centralité de la production pay-
sanne, de la pêche artisanale, de l’élevage 
à petite échelle, de la cueillette/foresterie, 
des systèmes alimentaires locaux et de la 
main-d’œuvre agro-alimentaire pour assurer 
la sécurité alimentaire. Les conditions et les 
besoins particuliers des peuples autochtones, 
des femmes productrices et travailleuses de 
l’industrie alimentaire et des jeunes n’ont pas 
été pris en compte ni dans les mesures d’endi-
guement ni dans les politiques. De nombreux 
travailleurs de l’industrie alimentaire et de l’a-
griculture n’ont même pas bénéficié des me-
sures de santé et de sécurité les plus éléme-
ntaires pour lutter contre le coronavirus, et 
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Les mesures d’urgence ne prennent 
pas en compte les migrants et les réfugiés 

Les personnes identifiées comme apatrides, 
non-citoyens et migrants étrangers n’ont pas 
pu bénéficier des programmes d’aide alimen-
taire, sanitaire et autres organisés par le gou-
vernement, et ont dû faire face à de sévères 
restrictions et à une discrimination sociale 
pour tenter de satisfaire leurs besoins alimen-
taires et de revenus. Le confinement dans les 
camps et les situations de réfugiés urbains a 
rendu difficile l’accès des agences humanitai-
res à ces communautés. 

Manque de coopération en matière 
de politique internationale 

Il est important de noter que les réponses des 
gouvernements ont été et continuent d’être 
façonnées par les disparités économiques et 
sociales historiques au sein des pays et entre 
eux. 
Aujourd’hui, les pays en développement sont 
confrontés à un nouveau spectre de fuite des 
capitaux, de prêts importants assortis de con-
ditions entraînant une augmentation de la det-
te, et de politiques d’ajustement structurel im-
minentes. Ces conditionnalités ont des effets 
néfastes sur la santé des populations car el-
les comprennent des mesures politiques mal 
conçues telles que des coupes budgétaires, la 
réduction du nombre et des salaires des tra-
vailleurs sociaux et de santé, l’affaiblissement 
de la protection de la main-d’œuvre ou la pro-
motion de la privatisation. Elles s’ajoutent aux 
paiements existants au titre du service de la 
dette. Les pays développés ont investi des mil-
liards dans des plans de relance, ce qui, selon 
nos données, va dans la mauvaise direction. Il 
est clair que les pays en développement de-
vront également investir des ressources pour 
la reprise. Tous les plans de relance et de sau-
vetage doivent viser à soutenir ceux qui en ont 
le plus besoin, notamment les producteurs 
alimentaires locaux et les économies alimen-
taires locales plutôt que les grands acteurs 
des chaînes alimentaires industrielles. Cela 
nécessitera une coopération internationale 
pour des actions telles que l’annulation de la 
dette, les prêts inconditionnels et la justice fi-
scale. 

et rémunérateurs pour leurs produits.

En outre, le fait d’associer à tort marchés pri-
meurs avec les risques sanitaires a fait peur 
aux consommateurs et les a poussé vers le 
commerce en ligne et les aliments ultra-raf-
finés, mettant en péril les moyens de subsi-
stance et la santé de millions de personnes. 
Les entreprises ont profité des craintes et des 
restrictions liées à la pandémie pour augmen-
ter leur part de marché et leurs profits en fai-
sant don d’aliments ultra-raffinés pour l’aide 
alimentaire et aux communautés dans le be-
soin, et en se présentant comme des acteurs 
socialement responsables essentiels à la re-
prise économique. 

« Nous avons documenté de nombreux cas 
d`entreprises de produits alimentaires ul-
tra-raffinés qui ont donné des aliments malsains 
à des communautés rurales, principalement 
autochtones, même si l’on sait qu’un mauvais 
état nutritionnel et ses conséquences (obésité 
et diabète) rendent le système immunitaire plus 
vulnérable aux effets du COVID. Nous avons 
constaté que les fabricants de formules de lait 
enfantin commercialisent et font la promotion 
de leurs marques en offrant aux communautés 
vulnérables une boîte de formule ‘offerte’ pour 
chaque boîte achetée” ». El poder del consumi-
dor, Mexique
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mesures répressives et la désinformation ont 
ciblé les réfugiés, les migrants à faible revenu 
et ceux de races, religions et ethnies particu-
lières, ce qui a conduit à des discriminations et 
des conflits sociaux.
Malheureusement, les gouvernements n’ont 
pas utilisé ces pouvoirs d’urgence pour inve-
stir dans les infrastructures nécessaires afin 
de s’attaquer aux causes profondes de la 
pandémie, de la comorbidité et des crises so-
cio-économiques qui en résultent. 

« Malgré la crise du COVID-19, les municipalités 
et autres agences en Inde continuent d’expulser 
les soi-disant “squatteurs” des lieux publics. Ce 
faisant, la police et l’administration n’ont mon-
tré aucun respect pour les normes et pratiques 
de base. D’une part, on demande aux gens de 
rester chez eux et d’autre part, on démolit leu-
rs maisons, alors que la Commission des Droi-
ts humains des Nations unies et le Rapporteur 
des Nations unies sur le droit au logement ont 
demandé catégoriquement aux gouvernements 
de mettre en place un moratoire complet sur les 
expulsions et les déplacements. » Secteur so-
cial des Sans terre du MSC.

La crise COVID-19 a révélé les limites du sy-
stème alimentaire européen : ses longues 
chaînes d’approvisionnement, sa dépendance 
à l’égard des travailleurs migrants, sa concen-
tration excessive de pouvoir, sa dépendance à 
l’égard des exportations, mettant en contraste 
les intérêts du secteur des entreprises et l’in-
capacité à nourrir correctement sa population 
et à préserver la planète »(ECVC).

Qu’est-ce qui a fonctionné efficace-
ment pour lutter contre la pandémie, 
la faim, la pauvreté ? 

Mesures d’urgence des secteurs sociaux et 
des régions

Les initiatives les plus efficaces pour faire face 
aux crises COVID sont venues en grande par-
tie des individus eux/elles-mêmes, agissant 
avec diverses communautés et secteurs, or-
ganisés à de multiples niveaux, y compris des 
organismes gouvernementaux et des auto-
rités publiques réactifs. Partout dans le mon-

L’érosion des Droits humains 
et de la démocratie

En avril, l’ONU a averti que «dans un contexte 
de montée de l’ethno-nationalisme, du populi-
sme, de l’autoritarisme et du recul des Droits hu-
mains dans certains pays, la crise peut fournir 
un prétexte pour adopter des mesures répress-
ives visant des objectifs sans rapport avec la 
pandémie76 ». Environ 7877 gouvernements ont 
invoqué les pouvoirs d’urgence - au nom de 
la lutte contre la pandémie - qui leur permet-
tent de contrôler tous les aspects de la gou-
vernance et de la sécurité sans aucun contrôle 
démocratique. Si les détails peuvent varier 
d’un pays à l’autre, ces pouvoirs d’urgence 
permettent aux gouvernements de mettre en 
place les mesures jugées nécessaires en cas 
d’état d’urgence, notamment le contrôle total 
des allocations financières, le pouvoir d’auto-
riser l’usage de la force, le renforcement de la 
surveillance et du contrôle des télécommuni-
cations, des médias et de la presse, la suspen-
sion des Droits humains et des droits constitu-
tionnels, et le pouvoir de déterminer la période 
d’urgence.

Dans de nombreux pays, les mesures de con-
finement, de couvre-feu, d’éloignement phy-
sique et d’urgence ont été sévèrement appli-
quées par la police et l’armée armées, ce qui 
a entraîné des arrestations, des violences et 
des décès. Sous prétexte de stimuler la repri-
se économique, l’expropriation des forêts, des 
terres et des ressources en eau pour l’industrie 
se poursuit sans relâche, les lois de protection 
de l’environnement et du travail ont été affai-
blies, et les réformes politiques néolibérales 
qui favorisent les entreprises ont été menées 
à bien avec un processus démocratique limi-
té et une participation publique pratiquement 
nulle. Les défenseurs des Droits humains à 
tous les niveaux sont confrontés à des risques 
accrus de criminalisation, de violence et d’as-
sassinat, les tribunaux et les procédures judi-
ciaires ayant été suspendus dans le cadre de 
l’urgence COVID-19. Dans certains pays, des 

76 Nations unies, COVID et les droits humains : Nous som-
mes tous dans le même bateau (COVID and Human rights: We 
are all in this together ), avril 2020, p. 3
77 États d’urgence en réponse à la pandémie COVID-19, 
CCPR https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1sHT-
8quopdfavCvSDk7t-zvqKIS0Ljiu0/page/dHMKB 

https://www.eurovia.org/new-cap-needed-for-the-european-green-deal-and-the-farm-to-fork-strategy-to-succeed/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1sHT8quopdfavCvSDk7t-zvqKIS0Ljiu0/page/dHMKB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1sHT8quopdfavCvSDk7t-zvqKIS0Ljiu0/page/dHMKB
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technologies et les infrastructures nécessair-
es ne soient pas disponibles ou accessibles 
à la majorité des petits producteurs du Sud. 
L’explosion de la solidarité communautaire et 
des programmes d’aide mutuelle, allant des 
soupes populaires aux AMAP et aux cliniques 
communautaires, a contribué à combler les la-
cunes de la faim et de la pauvreté78. Les petits 
producteurs alimentaires ont uni leurs forces à 
celles des syndicats de travailleurs et des or-
ganisations de la société civile pour faire valo-
ir les droits des populations à des moyens de 
subsistance, à une alimentation saine et sûre, à 
la terre, au logement, à la santé, à la protection 
sociale, à des salaires décents et à des con-
ditions de travail sûres. À travers les secteurs 
sociaux et les régions, les organisations et les 
réseaux sont allés au-delà des réactions im-
médiates pour réfléchir aux changements de 
paradigme et de politique qui sont nécessair-
es à moyen et long terme. Ces réflexions sont 
documentées dans les conclusions de leurs 
contributions au corps principal du présent 
rapport.

Quelques actions encourageantes des gou-
vernements montrent la voie à suivre 

Dans un certain nombre de cas, les organi-
smes gouvernementaux ont entamé un dialo-
gue avec les petits producteurs alimentaires 
et les organisations de la société civile et ont 
pris en compte leurs propositions, par exem-
ple en Afrique du Sud, au Sénégal, au Bénin, 
aux Fidji, au Sri Lanka, au Canada, au Mexique, 
en Europe, au Vietnam, en Corée du Sud, en 
Thaïlande et dans l’État du Kerala en Inde. Les 
réponses politiques de quelques gouverne-
ments ont montré qu’il est possible d’agir ra-
pidement pour soutenir les plus vulnérables 
et mettre en œuvre une politique publique 
fondée sur les droits pour les systèmes ali-
mentaires, le bien-être et la protection. Il s’a-
git notamment de la création de refuges pour 
les sans-abri, de revenus de base universels, 
de versements rapides d’aides en espèces.79 

78 Le Covid-19 et le rôle de la production alimentaire locale 
dans la construction de systèmes alimentaires locaux plus 
résilients, FAO 2020 (en anglais) http://www.fao.org/3/
cb1020en/CB1020EN.pdf 
79 https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-ma-
ke-it/spains-new-minimum-income-scheme-a-vic-
tory-and-a-historic-failure/ 

de, des organisations et des réseaux de pe-
tits producteurs alimentaires, de femmes, de 
consommateurs, de travailleurs et autres ont 
mené des campagnes pour prévenir la conta-
gion, protéger les travailleurs agricoles et ali-
mentaires (en particulier les migrants), assurer 
la sécurité alimentaire et économique, mettre 
fin aux expulsions, à l’accaparement des terres 
et à la destruction de l’environnement, et met-
tre fin à la violence et à la criminalisation des 
dirigeants de mouvements et des défenseurs 
des droits humains. Ils ont mobilisé et soutenu 
la distribution de colis alimentaires, de repas 
chauds, livré des produits de première nécess-
ité, du matériel de protection sanitaire, des se-
mences, des intrants de production et d’autres 
moyens de subsistance pour les familles et les 
communautés vulnérables dans leur propre 
pays ainsi que dans d’autres pays et régions. 
Ils ont créé des abris sûrs pour les travailleurs 
migrants, pour les réfugiés, pour les femmes 
exposées aux violences domestiques et à la 
discrimination sociale, ainsi que les groupes/
communautés sociaux victimes de discrimi-
nation en raison de leur statut de citoyen, de 
leur religion, de leur appartenance ethnique, 
de leur race et de leur caste. Les peuples au-
tochtones ont généré leurs propres initiati-
ves sanitaires et de contrôle des pandémies, 
en combinant les connaissances et pratiques 
ancestrales, la médecine traditionnelle et les 
matériaux fournis par les autorités publiques. 
Ils ont mis en place des mesures de confine-
ment et de distanciation, tout en veillant à ga-
rantir des systèmes alimentaires locaux sains 
et sûrs, et en renforçant les mécanismes de 
solidarité et de réciprocité traditionnels. 

Les innovations des systèmes alimentaires 
territoriaux 

Dans chaque région, les agriculteurs familiaux, 
les pêcheurs et les organisations de consom-
mateurs ont créé et renforcé des liens directs 
grâce à l’agriculture soutenue par la commu-
nauté (ASC ou AMAP), la pêche soutenue par 
la communauté, les livraisons directes aux 
foyers, l’expansion des coopératives alimen-
taires et les programmes sociaux. Dans la me-
sure du possible, les producteurs ont utilisé 
des plateformes en ligne pour commerciali-
ser directement leurs produits, bien que les 

http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/spains-new-minimum-income-scheme-a-victory-and-a-historic-failure/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/spains-new-minimum-income-scheme-a-victory-and-a-historic-failure/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/spains-new-minimum-income-scheme-a-victory-and-a-historic-failure/
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crises qui en résultent. 81

En revanche, les réponses des communau-
tés ont favorisé les valeurs de communauté, 
de solidarité, de résilience, de durabilité et 
de dignité humaine. Ces deux approches ne 
peuvent pas coexister. Nous appelons à un 
changement de paradigme qui revendique les 
systèmes alimentaires comme des biens com-
muns publics pour le bien-être des person-
nes et de la planète, fondés sur la centralité 
des Droits humains, qui mettent en pratique 
la souveraineté alimentaire, reconnaissent la 
primauté des politiques publiques et renfor-
cent un modèle de gouvernance véritablem-
ent inclusif, démocratique et cohérent pour 
réaliser le droit à une alimentation adéquate 
pour tous, maintenant et à l’avenir.

La nécessité de réponses 
au COVID-19 fondées sur 
les Droits humains 
Les témoignages publiés dans notre rapport 
et issus de travailleurs agricoles et de migran-
ts, de paysans, de pêcheurs, de peuples au-
tochtones, de femmes, de jeunes, de sans-ter-
re, de citadins pauvres, de consommateurs, 
d’éleveurs, de personnes en situation de crise 
prolongée ont montré que la pandémie CO-
VID-19 et les nombreuses réponses politiques 
qui y sont apportées intensifient les violations 
des droits humains en cours. Elles ont un im-
pact sur l’accès des personnes à une alimen-
tation adéquate, à la santé, à un travail décent, 
à des revenus et à un logement. La situation 
actuelle exige une action urgente pour conte-
nir la pandémie et pour prévenir de nouvelles 
exclusions et injustices sociales. 
Selon le Secrétaire général des Nations unies, 
« les droits humains sont essentiels pour déf-
inir la réponse à la pandémie . Ils attirent l’at-
tention sur les personnes qui souffrent le plus, 
sur les raisons de cette situation et sur ce qui 
peut être fait pour y remédier. En plaçant la di-
gnité humaine au centre, ils garantissent que les 
réponses à la crise s’attaqueront aux facteurs 
systémiques critiques de causalité et conduiront 
à des sociétés équitables et durables »82. Les 

81 https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-
that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/

82 COVID et les droits humains : Nous sommes tous dans 
le même bateau (COVID and Human rights: We are all in this 

80 En Europe, les stratégies «de la ferme à la 
table »et «biodiversité »de la Commission eu-
ropéenne, qui visent à transformer le système 
alimentaire européen pour le rendre équitable, 
sain et respectueux de l’environnement, sont 
porteuses d’espoir. 
En général, on observe que les organismes 
gouvernementaux locaux, municipaux et in-
franationaux sont plus réactifs pour faire face 
aux impacts du COVID-19 pour les populations 
plus marginalisées, car ils ont tendance à être 
plus conscients des réalités du terrain que les 
institutions dans les capitales nationales.

3.2 Les voies à suivre pour 
des systèmes alimentaires plus 
équitables et plus résistants

Rompre avec l’orientation 
politique néolibérale
Les preuves et les témoignages recueillis dans 
le monde entier dans le cadre de notre rapport 
révèlent que, bien que les gouvernements et 
les institutions utilisent le slogan «reconstruire 
en mieux  », leurs politiques soutiennent da-
vantage les politiques néolibérales, les mar-
chés mondiaux, les grandes entreprises et la 
numérisation et les nouvelles technologies 
favorables aux entreprises. Dans le meilleur 
des cas, il existe un certain soutien d’urgence 
et des filets de sécurité pour les personnes en 
marge. 

Cette réponse ne répondra ni aux besoins ur-
gents ni aux défaillances structurelles de nos 
systèmes alimentaires. Les impacts dans le 
monde entier ont démontré que les chaînes 
d’approvisionnement industrielles mondia-
les soutenues par les politiques néolibérales 
dépendent de l’extraction et de l’exploitation 
des personnes et de la planète. Elles ont cau-
sé des dommages économiques, financiers, 
environnementaux et sociaux, aggravé le 
changement climatique et les inégalités. Elles 
ont affaibli les systèmes alimentaires locaux et 
régionaux et réduit l’autosuffisance alimentaire 
des pays. Tout cela a rendu beaucoup plus de 
personnes vulnérables aux pandémies et aux 

80 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/
jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-lock-
down-tories 

https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/
https://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-lockdown-tories
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-lockdown-tories
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-lockdown-tories


80

FAIRE ENTENDRE LES VOIX DU TERRAIN: de la pandémie COVID-19 à une transformation radicale de nos systèmes alimentaires

tion du système alimentaire exige des États et 
des autres acteurs du système alimentaire qu’ils 
prennent des mesures beaucoup plus fermes 
pour faire respecter le droit à l’alimentation et 
les autres droits humains. (...) Les travaux de 
base sur l’autonomisation des femmes ont sou-
ligné la nécessité d’un accès simultané aux res-
sources, à l’exercice de leur capacité d’agir et à 
l’obtention de résultats en matière de bien-être 
pour mesurer l’autonomisation des femmes. (...) 
De même, les jeunes ont besoin de plus de sou-
tien et de capacité d’agir dans les systèmes ali-
mentaires ». 83

Mettre en pratique 
la souveraineté alimentaire
La vision de la souveraineté alimentaire affirme 
les droits de tous les peuples, nations et États 
à définir leurs propres systèmes d’alimenta-
tion, d’agriculture, d’élevage et de pêche, et 
à élaborer des politiques sur la façon dont la 
nourriture est produite, distribuée et consom-
mée afin de fournir à chacun une nourriture 
abordable, nutritive, saine et culturellement 
appropriée. Elle met l’accent sur le contrôle et 
la gestion démocratiques des ressources na-
turelles et du développement local, sur des 
méthodes de production écologiquement sai-
nes et durables et sur la justice sociale. C’est 
une vision ancrée dans la pratique et l’action 
qui invite les peuples à exercer leur pouvoir 

83 http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf, p 41-42 (en 
anglais)

États ont l’obligation de respecter, de protég-
er et de promouvoir le droit à l’alimentation et 
à la nutrition et tous les droits humains con-
nexes dans toutes les décisions et mesures 
qu’ils prennent pour endiguer la pandémie 
COVID-19. Cela inclut la mise en pratique des 
principes des droits humains que sont la par-
ticipation, la responsabilité, la non-discrimina-
tion, la transparence, la dignité humaine, l’au-
tonomisation et l’État de droit.
La surveillance et le contrôle démocratiques 
des mesures contre le COVID-19, telles que 
les consultations et le processus législatif par-
lementaire, doivent être garantis. Des mécan-
ismes adéquats de participation, de contrôle 
public et de responsabilité doivent être mis en 
place, tout en tenant compte des contraintes 
de la crise actuelle. Les pouvoirs d’urgence que 
de nombreux gouvernements ont assumés au 
début de la pandémie doivent être supprimés 
et le pouvoir exécutif doit être rendu respon-
sable devant les organes démocratiques et le 
public. Il faut mettre fin à la criminalisation et 
à la violence à l’encontre des dirigeants com-
munautaires, des peuples autochtones, des 
travailleurs, des avocats des migrants, des 
journalistes et des autres défenseurs des droi-
ts humains, et rétablir les systèmes judiciai-
res afin de garantir une procédure régulière 
pour tous, sans distinction de nationalité, de 
citoyenneté, d’appartenance ethnique, de re-
ligion, de race, de caste et de sexe.
Les orientations pour l’intégration des droi-
ts humains dans les efforts de redressement 
sont présentes dans de nombreuses autres 
conventions, déclarations et normes interna-
tionales. La Déclaration des Nations unies sur 
les droits des paysans et autres personnes tra-
vaillant dans les zones rurales, la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones, les normes fondamentales du 
travail et les orientations de l’OIT sur le travail 
dans la pandémie COVID-19, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes, le droit à la santé, 
les Directives volontaires pour la sécurisation 
des petites pêches et plusieurs décisions poli-
tiques du CSA sont particulièrement pertinen-
tes dans le contexte actuel.
Le Groupe d’experts de haut niveau déclare 
que « au niveau fondamental, la transforma-

together ).

http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf,%20p%2041-42%20(en%20anglais)
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et de la manière dont les systèmes alimentai-
res doivent s’adapter aux systèmes biocultu-
rels dont ils dépendent et les restaurer. L’a-
groécologie va bien au-delà de la production 
agricole pour englober l’ensemble du système 
alimentaire, et appelle à des changements de 
paradigme sur de multiples fronts, notam-
ment dans la recherche, la transformation et 
la distribution des aliments, la consommation 
et l’élaboration des politiques liées à tous ces 
aspects. Le travail du CSA sur la « Mise en rela-
tion des petits exploitants avec les marché » a 
ouvert la voie dans cette direction en affirmant 
l’importance des marchés territoriaux, qui ca-
nalisent 80 % des aliments consommés dans 
le monde, et en formulant une série de recom-
mandations politiques visant à les renforcer. 85

Réaffirmer la primauté 
de la sphère publique
Les États doivent jouer un rôle fort pour 
défendre les intérêts publics liés à nos sy-
stèmes alimentaires. La primauté des politi-
ques publiques sur les réponses du marché 
et des entreprises est une condition préalable 
pour soutenir une transformation radicale des 
systèmes alimentaires, réaliser le droit à une 
alimentation adéquate et mettre en pratique la 
souveraineté alimentaire. L’alimentation n’est 
pas une marchandise mais un droit humain, 
intrinsèquement lié à tous les droits humains 
et aux biens communs façonnés par les divers 
peuples du monde. 
Comme le suggèrent les recommandations 
politiques documentées dans notre rapport, 
les plans de relance au niveau national et 
mondial doivent orienter les politiques publi-
ques de manière à stimuler la capacité de pro-
duction des petits exploitants pour la saison 
à venir, à réduire la dépendance à l’égard des 
importations alimentaires et à renforcer la résil-
ience des petits producteurs alimentaires, des 
populations autochtones, des travailleurs, des 
femmes et des jeunes dans les zones rurales et 
urbaines. Ils doivent adopter des mécanismes 
de protection sociale pour les groupes margi-
nalisés et vulnérables, y compris la distribu-
tion de denrées alimentaires produites par les 
petits producteurs locaux et des programmes 

85 http://www.fao.org/3/a-bq853f.pdf. – Voir également: 
http://www.csm4cfs.org/fr/connecting-smallholders-mar-
kets-analytical-guide/..

et leur capacité d’organiser et d’améliorer en-
semble leurs conditions et leurs sociétés, ain-
si que leur aptitude à retrouver l’autonomie et 
à affirmer leur autonomie alimentaire. En tant 
que telle, elle représente le cadre le plus large 
pour l’exercice du droit à l’alimentation et à la 
nutrition et des droits humains qui y sont liés 
(tels que les droits des femmes, des travail-
leurs, des peuples autochtones, des paysans 
et autres personnes travaillant dans les zones 
rurales, et des consommateurs). 84

La mise en pratique de la vision de la souve-
raineté alimentaire dans cette crise met en 
évidence le rôle essentiel que les systèmes 
alimentaires territoriaux, les petits producteu-
rs alimentaires et les agriculteurs familiaux 
(principalement des femmes) et les travailleu-
rs du système alimentaire jouent pour nourrir 
la majorité de la population de manière rés-
iliente, en particulier les populations les plus 
impactées.  L’aide doit viser à maintenir leur 
capacité à produire et à fournir des aliments 
sains et nutritifs.Voici quelques exemples de 
mesures positives citées dans notre rapport 
: soutenir la production agroécologique, les 
économies sociales et la protection, la commer-
cialisation coopérative, les courts-circuits et les 
chaînes d’approvisionnement, et assurer des en-
vironnements de travail sûrs et le bon fonction-
nement des marchés alimentaires territoriaux, 
ainsi que d’autres moyens d’approvisionnement 
en denrées alimentaires produites par de peti-
ts producteurs locaux, y compris par le biais de 
marchés publics.
Les principales propositions de changement 
systémique sont l’agroécologie et la relocali-
sation des systèmes alimentaires. L’agroécol-
ogie est une manière de produire des aliments, 
un mode de vie, une science et un mouvement 
de changement qui englobe les dimensions 
socio-économiques, sociopolitiques, biologi-
ques/écologiques et culturelles. Si l’agroécol-
ogie englobe les systèmes de production an-
cestraux développés au cours des millénaires 
par les petits producteurs et consommateu-
rs d’aliments, il s’agit d’un concept vivant qui 
continue d’évoluer en s’adaptant à des réalités 
diverses. Elle fournit une compréhension holi-
stique de notre place dans les cycles naturels 

84 Voir la Déclaration de Nyeleni 2007. . https://nyeleni.org/
spip.php?article286
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http://www.csm4cfs.org/fr/
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prévenir la faim et les conflits liés à l’alimen-
tation, il doit faire l’objet d’une réglementat-
ion exécutoire qui défende l’intérêt public. Les 
États doivent réaffirmer leur rôle souverain de 
régulation des marchés, notamment en met-
tant fin à la spéculation et aux produits dérivés 
liés à l’alimentation, en réglementant les prix, 
les marchés publics, le stockage public et la 
régulation des marchés, en garantissant les 
droits à la terre et aux ressources, en faisant 
respecter les inspections du travail et en im-
posant des lois environnementales. 

« Nous ne pouvons pas revenir à la normale. 
Nous devons exiger la santé publique, l’éduc-
ation, tous les services de base auxquels nous 
avons droit, qui sont publics. Nous devons dém-
ocratiser et socialiser notre système alimentai-
re. Nous avons besoin de l’agroécologie, nous 
devons produire et consommer localement et, 
en même temps, exiger une justice climatique 
mondiale. Nous ne pouvons pas dépendre de 
l’agrobusiness pour nous nourrir. Il est temps 
que le monde reconnaisse le rôle de la pro-
duction alimentaire locale et aussi le rôle des 
femmes dans l’agriculture, puisque 60 % de la 
production alimentaire est assurée par des fem-
mes ». Marche mondiale des femmes, Afrique

Renforcer la gouvernance alimentaire

Comme le montre le présent rapport, les con-
naissances, les preuves et l’expérience du ter-
rain doivent constituer une contribution indi-

de revenu de base. Les droits humains des tra-
vailleurs, tels que le droit à la négociation col-
lective, la protection sociale et la sécurité sur 
le lieu de travail, doivent être intégrés de toute 
urgence dans les politiques publiques. Toutes 
les réponses doivent tenir compte de la di-
mension de genre et s’attaquer efficacement 
aux différentes formes de discrimination et 
de violence auxquelles les femmes sont con-
frontées, comme le précisent les principales 
mesures politiques recommandées dans le 
rapport autonome du groupe de travail des 
femmes du MSC. http://www.csm4cfs.org/fr/
csm-women-report-covid-19/
Des réponses politiques ciblées vis-à-vis des 
jeunes sont également nécessaires, comme 
le précise la Déclaration autonome du groupe 
de travail des jeunes du MSC: http://www.
csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/
Youth-Covid-Report-final-FR.pdf

La pandémie actuelle est également une oc-
casion clé de mettre en place des politiques 
publiques qui modifient fondamentalement la 
manière dont nos sociétés sont organisées et 
le système économique par lequel elles fon-
ctionnent. Nous avons besoin de réglement-
ations strictes pour garantir que les systèmes 
alimentaires offrent des possibilités de sub-
sistance décentes, soutiennent des réseaux 
de production et de distribution régénératifs 
et résistants et permettent à tous d’accéder 
à une alimentation saine et nutritive. Des me-
sures du secteur public sont nécessaires pour 
réduire les inégalités sociales, économiques 
et de pouvoir dans les systèmes alimentai-
res et démanteler la concentration du pou-
voir dans les chaînes d’approvisionnement 
agro-industrielles. Les investissements publi-
cs dans la construction et le renforcement des 
infrastructures publiques pour la santé publi-
que, les biens, les services, le bien-être et les 
marchés territoriaux doivent être augmentés. 
L’espace démocratique doit être renforcé en 
veillant à ce que les détenteurs de droits puis-
sent tenir les autorités publiques responsables 
du respect et des garanties juridiques pour la 
réalisation des Droits humains et le respect 
des engagements internationaux. 

Si le commerce régional et international peut 
jouer un rôle important à court terme pour 

https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-in-the-frontline-of-resistance/
https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-in-the-frontline-of-resistance/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-women-report-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/fr/csm-women-report-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-FR.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-FR.pdf
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port comprennent l’allégement de la dette de 
tous les pays à faible et moyen revenu pour 
leur permettre de mobiliser «le maximum de 
ressources disponibles  »afin de protéger les 
personnes menacées par la pandémie, la fin 
des sanctions économiques qui empêchent 
les États de protéger et de respecter les Droits 
humains de leur population, le renforcement 
de l’espace politique pour les pays dépendant 
des importations et le retrait de la gouvernan-
ce alimentaire des accords de l’OMC et des 
accords commerciaux et son transfert au CSA. 

3.3 Une réponse politique globale 
du CSA à la crise engendrée par le 
COVID-19   

Pourquoi une réponse politique 
globale est-elle nécessaire ? 
L’expérience passée nous enseigne qu’une 
crise alimentaire dans ce monde globalisé ne 
peut être traitée en l’absence d’une réponse 
politique mondiale coordonnée. Cela a été 
clairement reconnu dans le rapport du Groupe 
d’experts de haut niveau sur la Volatilité des prix 
et la sécurité alimentaire de 2011, qui a recom-
mandé des mesures de coordination mondia-
le pour lutter contre les principales causes de 
la crise de 2008.87 Les facteurs structurels qui 
rendent les systèmes alimentaires extrêmem-
ent vulnérables à de tels chocs sont largement 
constitués dans la sphère internationale. Leur 
nature est bien connue, mais peu de mesures 
ont été prises pour y remédier. Le rapport 2020 
du Groupe d’experts de haut niveau Sécurité 
alimentaire et nutrition: exposé des faits global 
à l’horizon 2030 nous avertit que « la situation 
urgente et de plus en plus grave de la SAN due à 
la crise du COVID-19 est un signal d’alarme pour 
relever les multiples défis complexes auxquels 
sont confrontés les systèmes alimentaires.88 Les 
conclusions sont claires cette fois-ci : sans une 
réponse politique multilatérale mondiale, ces 
vulnérabilités continueront à générer des cri-
ses. 

87 Plus précisément : des règles multilatérales qui tiennent 
compte des besoins particuliers des pays pauvres et vul-
nérables, une coopération internationale concernant les 
stocks alimentaires mondiaux, la promotion de la transparen-
ce sur les marchés à terme et une réglementation plus stricte 
de la spéculation.
88 HLPE (2020), pg.xviii.

spensable à l’élaboration des politiques. Les 
petits producteurs, les agriculteurs familiaux, 
les travailleurs, les peuples autochtones, les 
consommateurs et les populations urbaines 
connaissent leurs conditions et ont des propo-
sitions politiques pertinentes à faire valoir. Ils 
ont été à l’avant-garde de solutions innovantes 
s’appuyant sur les connaissances des popula-
tions pour nourrir leurs communautés pendant 
la pandémie, et nombre d’entre elles peuvent 
être étendues et étendues avec un soutien 
approprié. Le rapport montre également que 
les mouvements locaux ont constamment 
surveillé les impacts au niveau de la base de-
puis le début de la pandémie, mais que leur 
voix n’est guère entendue dans de nombreux 
autres espaces de gouvernance nationaux et 
internationaux. 

La gouvernance dans le cadre des Droits hu-
mains, à tous les niveaux mondiaux, implique 
que toutes les mesures nécessaires soient 
prises pour garantir l’action des détenteurs 
de droits. Elle invite les autorités à veiller à ce 
que les stratégies et les politiques relatives au 
droit à l’alimentation soient élaborées, mises 
en œuvre et contrôlées dans le cadre de pro-
cessus inclusifs qui garantissent la participa-
tion des femmes et des autres groupes con-
cernés, et qui facilitent les choix judicieux des 
consommateurs86 . 

La cohérence et la responsabilité des politi-
ques mondiales sont essentielles à la gouver-
nance de nos systèmes alimentaires. Les États 
doivent veiller à ce que leurs actions ne cau-
sent pas de dommages prévisibles au-delà 
de leurs frontières, ni n’entravent la capacité 
des autres pays à honorer leurs obligations 
en matière de Droits humains. Cela exige des 
États qu’ils respectent leur obligation - indivi-
duellement et en tant que membres d’orga-
nisations internationales et d’institutions finan-
cières internationales - de coopérer afin de 
sauvegarder les droits des personnes les plus 
exposées et de garantir un environnement fa-
vorable aux Droits humains pendant la crise 
actuelle, au lieu d’agir uniquement en fonction 
de leurs propres intérêts nationaux. 
Les propositions avancées dans notre rap-

86 FAO, 2005, Directives sur le droit à l’alimentation 3, 8, 9 et 
11

http://www.fao.org/3/a-mb737e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb737e.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
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plus résilients... 89

 
Pourquoi le CSA est-il 
l’endroit approprié pour l’élaborer? 
Le CSA est en mesure de s’appuyer sur les 
orientations du rapport du Groupe d’exper-
ts de haut niveau sur le récit global à l’hori-
zon 2030, sur sa note d’orientation COVID-19, 
ainsi que sur les autres rapports du Groupe 
d’experts de haut niveau et sur les nombreu-
ses recommandations politiques du CSA qui 
sont tout à fait pertinentes pour faire face à la 
crise actuelle. Il s’agit notamment des orienta-
tions et des recommandations concernant la 
sécurité alimentaire dans un contexte de crise 
prolongée, la volatilité des prix alimentaires, la 
protection sociale, la tenure foncière respon-
sable, l’investissement dans la petite agricul-
ture et la mise en relation des petits exploitan-
ts avec les marchés. L’actuel programme de 
travail pluriannuel du CSA répond directement 
aux questions critiques mises en évidence du-
rant la pandémie : l’autonomisation des fem-
mes et l’égalité entre les genres, l’engage-
ment et l’emploi des jeunes, la réduction des 
inégalités, ainsi que la nécessité de garantir 
une analyse solide de la nature évolutive de la 
crise sur la base de données factuelles prove-
nant du terrain. 

Plus que tout autre espace de gouvernance 
internationale, le CSA peut compter sur une 
compréhension approfondie du fonctionne-
ment des systèmes alimentaires grâce à son 
groupe d’experts de haut niveau et à la par-
ticipation de divers secteurs sociaux, en pre-
mier lieu ceux qui produisent la plupart des 
aliments que nous consommons. Ancré dans 
un cadre de droits humains, il est le seul fo-
rum international qui puisse garantir que tous 
les acteurs touchés par la crise peuvent s’or-
ganiser de manière autonome et légitime pour 
expliquer leur situation et co-construire une 
réponse globale, dont les gouvernements 
sont les premiers responsables. 

La réforme du CSA, approuvée par tous les 
États membres, a fait de ce dernier la platefor-
me internationale et intergouvernementale la 
plus inclusive pour que toutes les parties pre-
nantes travaillent ensemble de manière coor-

89 Pg xviii

Pourquoi en a-t-on 
besoin maintenant? 
Les données probantes établies sur le terrain 
et présentées dans ce rapport documentent 
amplement le lourd impact que COVID-19 a 
déjà sur les systèmes alimentaires locaux qui 
assurent la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance de la plupart de la population 
mondiale, y compris les plus vulnérables. La 
pandémie menace les processus démocratiq-
ues et participatifs qui sont la meilleure garan-
tie de paix et de justice. Elle met en danger 
la réalisation des obligations et engagements 
internationaux en matière de droits humains, 
y compris les Objectifs de développement 
durable (ODD). Les impacts à moyen et long 
terme dépendront dans une large mesure 
des réponses politiques mises en place par 
les gouvernements. Pourtant, comme indiqué 
ci-dessus, dans les pays du monde entier, les 
réactions des autorités nationales sont non 
coordonnées, manquent de cohérence et ont 
souvent tendance à aggraver les problèmes 
structurels sous-jacents. La coopération inter-
nationale prend du temps à se mettre en pla-
ce. Nous devons commencer dès maintenant.

Encadré HLPE 2020 Sécurité alimentaire et 
nutrition: exposé des faits global à l’horizon 
2030 :
Les politiques qui favorisent une transforma-
tion radicale des systèmes alimentaires doi-
vent être responsabilisantes, équitables, rég-
énératrices, productives, prospères et doivent 
remodeler avec audace les principes sous-ja-
cents de la production à la consommation. Il 
s’agit notamment de mesures plus fortes visant 
à promouvoir l’équité entre les participants au 
système alimentaire en favorisant l’autonomie 
et le droit à l’alimentation, en particulier pour 
les personnes vulnérables et marginalisées. Les 
mesures visant à garantir des pratiques plus 
durables, telles que l’agroécologie, traitent ég-
alement du changement climatique et de la 
dégradation des écosystèmes. Et des mesures 
visant à remodeler les réseaux de production 
et de distribution alimentaires, tels que les 
marchés territoriaux, aident à surmonter les 
défis économiques et socioculturels tels que 
le commerce inégal, les marchés concentrés 
et les inégalités persistantes en soutenant 
des marchés diversifiés et équitables qui sont 



donnée afin de garantir la sécurité alimentaire 
et la nutrition pour tous en favorisant la coor-
dination et la convergence des politiques au 
niveau mondial. Le CSA a le mandat et la ca-
pacité de s’attaquer aux fragilités du système 
alimentaire mondial que le COVID-19 met en 
évidence de manière spectaculaire. Il a pour 
mandat de placer au centre des propositions 
politiques les besoins des travailleurs, des 
migrants, des femmes, des petits producteu-
rs alimentaires, des populations autochtones, 
des consommateurs, des précaires urbains en 
situation d’insécurité alimentaire, des réfugiés 
et des personnes déplacées, des sans-terre et 
des communautés en situation de crise pro-
longée. Les voix qui se font entendre dans ce 
rapport l’invitent à le faire de toute urgence.
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