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Elizabeth Mpofu, agricultrice du Zimbabwe, ZIMSOFF, coordinatrice générale de La Via 
Campesina: 
 

- En tant que MSC, nous tenons à souligner l'urgente nécessité d'évaluer l'impact des 
différents systèmes de production dans l'élevage. Certains ont eu des effets très 
néfastes sur les éleveurs de bétail, les pastoralistes et les communautés rurales. 

- Le processus de convergence des politiques a reconnu l'existence de différents 
systèmes de production dans l'élevage, par contre il n'y a pas eu de reconnaissance 
du fait que ceux-ci ne cohabitent pas de manière harmonieuse. Au contraire, des 
tensions croissantes et des conflits découlent de la nature hégémonique, 
homogénéisante et prédatrice du système industriel d'élevage intensif. 

- Les systèmes de production intensifs ont des effets nocifs, non seulement sur la vie 
des petits exploitants, mais aussi sur l'environnement, en engendrant 
l'accaparement des terres et la destruction de nos ressources naturelles. Par 
conséquent, en tant que producteurs à petite échelle, nous subissons la pression de 
systèmes d'élevage intensifs et non durables.  

- C'est pourquoi nous devons analyser les impacts de l'intensification de la 
production laitière, de la volaille et du bétail. La crise du lait que nous vivons 
aujourd'hui est une conséquence de ce système de production intensive 

- Notre mode de production, basé sur l'agroécologie et les connaissances 
traditionnelles, est durable. Nous devons distinguer entre les systèmes de 
production intensive et notre production animale qui fournit des aliments sains et 
nourrissants.  

- Nous devons également reconnaître que nos systèmes sont intrinsèquement 
durables et capables de résoudre les multiples crises écologiques, de subsistance et 
de santé auxquelles nous sommes confrontés. D'autres ne le sont pas. Cela signifie 
que certains d'entre eux devraient être renforcés et d'autres limités. 

- C'est à cette étape que les politiques publiques sont nécessaires. Nous avons besoin 
de politiques publiques reconnaissant le rôle central des petits exploitants dans la 
production animale. 

 


