
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC)  
Déclaration en plénière @CFS47 | 8 février 2021 

Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une vision globale à l’horizon 2030 
Alberto Broch | COPROFAM | Au nom du groupe de travail du MSC sur la gouvernance alimentaire 

 
Chers collègues,  

 
Je tiens à chaleureusement saluer la Présidence du CSA, la FAO, le FIDA, le PAM, le Groupe d'experts 
de haut niveau (HLPE) et les États membres présents à cette 47e session plénière du CSA, un espace 
de dialogue et de recommandations politiques très important pour nous.  
 
J'adresse des salutations particulières aux membres du Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones, qui représente les voix des personnes les plus touchées par les impacts du Covid-19. Nos 
propositions sont présentes dans les différents Rapports du MSC ainsi que les messages des femmes 
et des jeunes. 
 
Aujourd'hui, les impacts dramatiques du Covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition se 
poursuivent. La faim continue de s'aggraver dans le monde. Et, selon le Rapport SOFI 2020, le nombre 
de personnes sous-alimentées a augmenté de 132 millions. C'est quelque chose que nous constatons 
en ce moment même, dans nos communautés et territoires.  
 
Nous devons reconnaître que le Covid a aggravé la crise alimentaire. Et les systèmes alimentaires 
actuels continuent d'exclure les approches responsables, qui permettraient une production durable 
et une alimentation saine.       
 
La pandémie est un phénomène mondial qui nécessite une réponse mondiale. En conséquence : 
 

Nous demandons au CSA d'adopter une réponse multilatérale coordonnée face au Covid-19 et qui 
réponde aux besoins immédiats des populations des pays les plus touchés. Cette réponse doit tenir 
compte des contributions du Groupe d'experts de haut niveau, en particulier de la Recommandation 
6 du rapport sur « Sécurité alimentaire et nutrition : Construire un récit global à l'horizon 2030 », et 
de la Recommandation 4 du Document de réflexion sur le Covid-19. 
 

Il est inacceptable que le Covid-19 ne figure pas à l'ordre du jour politique de la CSA 47. Le CSA doit 
remplir son mandat qui consiste à apporter une réponse politique multilatérale et coordonnée pour 
aider les pays les plus vulnérables à faire face à la pandémie.   
 

Si nous ne nous attaquons pas de manière conjointe au Covid-19, la division et les inégalités entre les 
pays s'accentueront, comme nous le constatons d'ores et déjà avec les inégalités dans la distribution 
et la fourniture des vaccins. 
 
Il est nécessaire d'inclure dans le plan de travail pluriannuel (PTPA) une activité qui permette au CSA 
de construire une réponse politique aux impacts du Covid, reponse qui devra être mise en œuvre sur 
le terrain par les gouvernements nationaux.   
 



Nous appelons à une transformation profonde des systèmes alimentaires. Et la Décennie des Nations 
unies pour l'agriculture familiale et d'autres cadres politiques peuvent contribuer à relever ces défis 
majeurs.    
 

Camarades, nous avons besoin d'un CSA fort, démocratique et inclusif. Car c'est un espace unique que 
nous avons construit ensemble au cours de la dernière décennie et qui a des retombées politiques 
très précieuses pour nos pays et nos peuples.  
 
Je vous souhaite à tous une plénière réussie !  
Merci beaucoup ! 

 


