
Les femmes, les jeunes et les peuples autochtones doivent être au
centre de la réponse politique globale au COVID-19

Le 15 octobre 2020, le Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC) a
organisé un événement partenaire dans le cadre des événements virtuels de haut niveau sur
la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire et de la nutrition du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale des Nations unies, du 13 au 15  octobre 2020. Dans  une perspective
transgénérationnelle, les femmes et les jeunes des organisations populaires participant au
MSC ont évoqué les impacts de la pandémie COVID-19 sur leurs moyens de subsistance, les
initiatives  locales  visant  à  garantir  la  sécurité  alimentaire  et  la  nutrition  au  niveau
communautaire,  et  les  différentes  demandes  politiques  qui  en  découlent  sur  le  terrain.
L'événement  était  animé  par  Ali  Aii  Shatou  du  Comité  de  coordination  des  peuples
autochtones d'Afrique et Nicole Yanes du Conseil  international des traités  indiens.  Ils  ont
facilité  la  discussion entre des représentants  du  MSC d'âges,  de géographies  et  de sexes
différents avec le président du CSA, Thanawat Tiensin, le rapporteur spécial des Nations unies
sur  le  droit  à  l'alimentation,  Michael  Fakhri,  Maria  Abad  Zapatero,  représentante  de  la
direction  générale  des  politiques  de  développement  durable  au  ministère  espagnol  des
affaires étrangères, et le public. 

Au cours de la première partie de la discussion, des représentants des secteurs sociaux des
jeunes et des femmes du MSC, originaires d'Argentine, du Brésil, du Canada et du Cameroun
ont partagé des témoignages sur les impacts multidimensionnels du COVID-19 sur la sécurité
alimentaire  et  les  mesures  prises  par  leurs  communautés  pour  y  faire  face.  Pendant  la
pandémie, les petits producteurs d'aliments, les travailleurs et les communautés ont prouvé
que les économies fondées sur la solidarité, la coopération et l'écologie sont très adaptables
et  résilientes.  En Argentine et  au Brésil,  par  exemple,  les  jeunes ont mené un travail  de
solidarité  en  apportant  des  paniers  de  nourriture  contenant  des  produits  frais  aux  plus
vulnérables. Ils ont contribué à la prise en charge des personnes âgées, ainsi que des enfants
qui ne peuvent pas aller à l'école et sont donc privés non seulement d'éducation, mais aussi
de repas scolaires. Par le biais du MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) en
Argentine, de la CLOC-Vía Campesina (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del
Campo)  et du MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) au Brésil,  les jeunes
exhortent leurs gouvernements à transformer en politique publique ce qui est actuellement
fait sur le terrain pour promouvoir la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Jennifer  Ankrom, d'Action contre  la  Faim,  a  décrit  comment,  au  Pakistan,  le  COVID-19 a
aggravé la crise climatique. Entre les inondations, les vagues de chaleur, les criquets et les
chutes de neige massives, les preuves sont claires : les systèmes alimentaires doivent être
transformés  pour  une  plus  grande  résilience.  Elle  a  évoqué  le  risque  imminent  de
malnutrition  sévère  et  chronique,  car  95%  de  la  population  a  changé  ses  habitudes
alimentaires  suite  à  la  crise.  « C'est  un  moment  crucial  pour  repenser  les  systèmes
alimentaires, l'agroécologie et les solutions de terrain étant au cœur de la transition », a-t-
elle ajouté.

Ensuite,  les  intervenants  du MSC ont parlé  des solutions  pour renforcer  la  résilience des
systèmes  alimentaires  et  des  principales  exigences  politiques.  Nettie  Wiebe,  de  l'Union



nationale des agriculteurs (NFU) du Canada (La Vía Campesina) et co-facilitatrice du groupe
de travail des femmes du MSC, a affirmé que de nouvelles formes de relations économiques
et sociales sont possibles. « Ceci est le moment où les soins, les connaissances, la solidarité et
l'énergie  des  femmes  sont  essentiels.  Nous  devons  faire  partie  du  récit sur  la  réponse
politique  à  la  crise  du  COVID-19 »,  a-t-elle  déclaré.  La  pandémie  a  exacerbé  et  mis  en
évidence les  inégalités  préexistantes  et  les  formes d'oppression  patriarcales  systémiques.
« Dans  le  monde,  les  femmes  représentent  la  majorité  des  producteurs  de  denrées
alimentaires et la majorité des soignants. Nous subvenons aux besoins de nos ménages. Et
pourtant, nous sommes constamment laissées de côté dans le discours politique ». Dans leur
rapport  publié  récemment le  secteur  social des  femmes  du  MSC  illustre  les  impacts  du
COVID-19, les réponses communautaires et les demandes politiques féministes.

Selon Margarita Gomez de MOCASE Argentine et co-facilitatrice du groupe de travail sur la
jeunesse du  MSC, COVID-19 a montré que les politiques néolibérales ne fonctionnent pas.
Non seulement elles font partie du problème - en créant la faim, la pauvreté, la destruction
de l'environnement et l'exclusion sociale - mais elles sont incapables d'offrir des solutions aux
crises en cours dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et du climat. « Nous
devons transformer radicalement nos systèmes alimentaires, notamment en reconfigurant
ceux dont les droits  sont prioritaires  selon nos modèles  de gouvernance et dont  les  voix
montrent la voie » , a-t-elle déclaré. Les déclarations de Margarita reflètent le contenu de la
Déclaration de la jeunesse   sur le COVID-19  , publiée quelques jours avant l'événement spécial
virtuel de haut niveau du CSA. 

Le président  du CSA, Thanawat Tiensin,  a rappelé l'attention immédiate que le CSA avait
accordée à la réponse aux impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire depuis le début de
la pandémie. À la demande du CSA, le Groupe d'experts de haut niveau a rédigé et publié
deux rapports sur la question. Plusieurs événements ont été organisés, notamment lors des
événements  virtuels  de  haut  niveau  du  CSA  en  octobre.  Il  a  souligné  l'importance  des
contributions des jeunes et des femmes, ainsi que de tous les secteurs sociaux du MSC, pour
sensibiliser  aux  impacts  du  Covid-19,  aux  réponses  de leurs  secteurs  sociaux et  de  leurs
communautés, et à la nécessité de réponses politiques appropriées à tous les niveaux. 

Maria Abad Zapatero a souligné la forte attention du gouvernement espagnol à la réponse
politique à COVID-19 et au CSA. « Nous ferons de notre mieux pour renforcer et promouvoir
le travail du CSA dans le cadre de son mandat et pour faire avancer le travail des femmes et
des jeunes conformément à une approche fondée sur le droit à l'alimentation » . L'Espagne
soutiendra et s'engagera tout particulièrement dans le volet du CSA consacré à l'égalité des
droits  entre  les  genres  et  à  l'autonomisation  des  femmes.  Pendant  trop  longtemps,  les
femmes de tous âges ont été invisibles, par exemple en tant que travailleuses domestiques
mal ou non rémunérées. Selon Mme Zapatero, deux groupes ont été parmi les plus touchés
par  cette crise  :  les  personnes  âgées,  qui  sont  les  plus  vulnérables  aux  effets  directs  et
indirects  de  la  pandémie,  et  les  jeunes,  qui  souffrent  des  effets  d'une  deuxième  crise
alimentaire  et  économique  mondiale  en  dix  ans.  Selon  elle,  une  approche
transgénérationnelle pour réaliser la sécurité alimentaire et la nutrition signifie également
que les personnes d'âge moyen originaires de pays à revenu moyen ou élevé ont le droit et
l'obligation de soutenir les moyens de subsistance et l'avenir des autres générations, dans
leur propre pays et au-delà. 

http://www.csm4cfs.org/csm-youth-policy-declaration-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/csm-women-report-covid-19/


 
Michael Fakhri, le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l'alimentation, a exhorté
le CSA et les États membres à réaffirmer leur engagement en faveur du droit à l'alimentation
et  des  membres  du  MSC.  « Les  femmes,  les  jeunes  et  les  peuples  autochtones  ont  la
perception la plus claire de ce qui est en jeu dans les systèmes alimentaires et ils doivent être
au cœur du changement » , a-t-il déclaré. Il a également réaffirmé l'importance du CSA en
tant que principale plateforme de gouvernance alimentaire mondiale où toutes les voix sont
entendues et où la politique alimentaire est mise en œuvre dans un esprit de collaboration.
M. Fahkri a souligné que l'inclusion, la souveraineté et la dignité devraient continuer à être au
centre  des  travaux  du  CSA.  Cela  s'applique  également  à  la  préparation  du  Sommet  des
Nations  unies  sur  les  Systèmes  alimentaires  en  2021  (FSS).  « Un  modèle  multipartite  et
ascendant doit être suivi » , a ajouté M. Fakhri, faisant allusion à l'appel lancé récemment par
un large éventail d'organisations de la société civile dénonçant le fait que le Sommet manque
de  légitimité  démocratique  et  est  conçu  au  seul  profit  des  sociétés  transnationales  de
l'alimentation et de l'agriculture et au capital financier mondial. 

Tous les intervenants ont convenu que le CSA a le mandat et la capacité de s'attaquer aux
fragilités du système alimentaire mondial sur que le COVID-19 a  mis en lumière de façon
spectaculaire. Les voix soulevées dans le rapport du  MSC « Voices from the ground : from
COVID  19  to  radical  transformation  of  our  food     »   réaffirment  l'urgence  d'une  réponse
politique  globale  qui  soit  dirigée  par  le  CSA et  qui  s'appuie  sur  les  preuves  scientifiques
présentées  par  le  Groupe  d'experts  de  haut  niveau  (HLPE),  ainsi  que  sur  les  principales
demandes  des  petits  producteurs  alimentaires,  des  peuples  autochtones,  des  travailleurs
agricoles et alimentaires, des consommateurs, des peuples sans terre, des urbains précaires
en situation d'insécurité alimentaire, des femmes et des jeunes.

http://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/csm-global-synthesis-report-covid-19/
http://www.csm4cfs.org/open-call-civil-society-indigenous-peoples-engagement-respond-un-food-systems-summit/

