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Merci de nous donner la parole. 
 
Le MSC souhaite réitérer son engagement en faveur du processus sur les Systèmes 
alimentaires et la nutrition. Comme vous le savez, nous nous sommes impliqué-e-s 
dans ce processus en raison de l’importance que le CSA élabore des directives 
volontaires qui abordent la nutrition non pas comme un élément isolé, mais comme un 
élément lié aux autres dimensions des systèmes alimentaires. En ce sens, il nous 
semble que le CSA est l’espace dont nous nous sommes toutes et tous dotés pour 
pouvoir aborder ces thèmes ; c’est en son sein, en sa qualité d’espace inclusif, et non 
ailleurs, que ces processus doivent être développés. 
 
Pour nous, ce processus n’est pas simplement un axe de travail. En tant que secteurs 
du Mécanisme de la société civile, nous représentons la Société civile, nous 
représentons les personnes produisant des aliments, les personnes consommatrices et 
les secteurs de la société qui jouent un rôle principal dans les systèmes alimentaires, 
ainsi que les personnes les plus affectées par la faim et la malnutrition. Nous sommes 
les vrais protagonistes des systèmes alimentaires ; c’est pourquoi nous croyons que 
nos voix doivent être entendues dans ce processus.  
 
En ce sens, et comme nous le répétons depuis un bon moment, nous pensons que le 
cadre en mesure de garantir l’inclusion et une approche adéquate au sein de cet 
espace est le cadre fondé sur les droits humains et l’indivisibilité du droit à 
l’alimentation et des autres droits (les droits des femmes, les droits des paysan-ne-s, 
notamment). Comme vous le savez - nous l’avons répété pendant tout le processus - 
nous sommes ravis de voir comment ceci a été réaffirmé par différents États lors des 
consultations régionales que nous avons récemment tenues. 
 
Comme vous le savez, la planète connaît une situation d’effondrement climatique ; on 
ne peut plus le nier ; cette situation exige des mesures politiques pour un changement 
de cap. Ce processus doit nous conduire à des directives qui constitueraient le schéma 
à suivre dans l’élaboration de politiques en direction de systèmes alimentaires 
produisant des aliments et non pas de simples produits comestibles, vers des modèles 
protégeant les systèmes de production des peuples autochtones, des modèles qui ont 
alimenté le monde à travers l’histoire grâce à leurs connaissances ancestrales, de 
même qu’ils protègent le droit à vivre dans les zones rurales en garantissant l’accès 
aux moyens d’existence de toutes et tous. Ce n’est que de cette manière que nous 
pourrons protéger les modèles qui refroidissent réellement la planète. 
 
C’est pour cela que nous avons besoin de directives dont le contenu et la structure 
rendent visibles l’approche intégrale et la vision holistique et systémique. La société 
civile continue d’insister sur la nécessité d’une structure qui aille au-delà du 



comportement des consommateurs, des environnements alimentaires et de la chaîne 
de valeur. Ce point a aussi été partagé avec les États lors du processus de consultations 
régionales. Nous proposons que cette structure reflète de manière explicite la 
gouvernance, la préservation de la biodiversité et de la nature, la santé et le bien-être, 
ainsi que les aspects culturels et la dimension sociale des systèmes alimentaires.  
 
Nous avons beaucoup entendu parler, lors du processus, de la nécessité d’éduquer les 
consommateurs. Permettez-nous de vous dire que lorsqu’une personne consomme 
des aliments qui ne sont pas bons pour sa santé, elle ne le fait généralement pas par 
manque d’éducation ; elle le fait soit parce que le produit est disponible de manière 
« légale » sur le marché, accompagné d’une publicité et d’un marketing qui laissent 
penser qu'il ne comporte aucun risque, soit parce qu’elle n’a pas le choix, comme c’est 
le cas de nombreuses personnes. Trop de personnes dans le monde ne peuvent 
malheureusement pas décider de ce qu’elles mangent chaque jour. 
Lorsque nous parlons des plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim et 
des nombreuses autres qui souffrent de malnutrition, nous parlons des familles, des 
habitants et des communautés des secteurs représentés dans la société civile, nous 
parlons de nos vies, de notre réalité quotidienne, qui est déterminée en grande 
mesure par les priorités que définissent les politiques. Lorsque nous parlons de 
chercher des solutions, on ne peut pas ignorer les systèmes qui ont alimenté le monde 
à travers l’histoire et conservent les connaissances et les pratiques nécessaires pour 
des solutions réelles.  
 
L'urgence climatique et alimentaire exige que le CSA prenne ses responsabilités. Lors 
de l’année qui nous reste dans ce processus, nous ne devons pas oublier que cette 
responsabilité exige une inclusivité dans les processus et la création de directives 
volontaires en faveur de politiques qui aident à transformer un système alimentaire 
qui clairement, aujourd'hui, ne répond pas aux besoins de millions de personnes, pas 
plus qu'il ne garantit leurs droits.   
 
 


