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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 dis-
cuter de la manière dont cette crise sanitaire 
affecte leurs communautés et régions. De ces 
discussions est née la conviction que la lutte 
contre la pandémie et ses implications doit 
être replacée au centre du discours et de l’ac-
tion non seulement du MSC, mais aussi du Co-
mité 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, crise 
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 
contre la pandémie COVID-19, y compris le 
mandat de convergence des politiques. La 
pertinence de cette position est devenue de 
plus en plus évidente au fil des semaines, ap-
portant 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-
provisionnement alimentaire mondialisés sont 

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

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 adop-
tée pour son élaboration a été inclusive et 
participative. Tous les membres du Comité de 
coordination du MSC ont été invités à prendre 
contact avec les secteurs sociaux et les ré-
gions qu’ils animent, afin de répondre à trois 
questions : 

1. Quels sont les impacts du COVID-19 sur 
les systèmes alimentaires, la sécurité 
alimentaire et le droit à l’alimentation ?

2. Comment les communautés, les mou-
vements de solidarité, les secteurs so-
ciaux réagissent-ils à ces impacts ?

3. Quelles sont les propositions de po-
litiques publiques qui émergent pour 
construire des systèmes alimentaires 
plus équitables et plus résistants ?

Les groupes de travail «  Femmes  » et 
« Jeunes » du MSC ont apporté des contribu-
tions spécifiques, en se basant sur les points 
de vue de leurs secteurs sociaux, en élaborant 
respectivement 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 iden-

tifiant les multiples problèmes structu-
rels préexistants et interconnectés, que 
la pandémie n’a fait qu’exacerber et 
rendre plus visibles. 

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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-	 La Section principale présente des 
données probantes et des analyses de 
terrain, organisées en fonction des diffé-
rentes secteurs sociaux et régions pour 
lesquels la participation au CSA est faci-
litée par le MSC. Elle illustre la richesse 
des données probantes et expériences 
contribuées par les personnes les plus 
touchées, qui constituent des contribu-
tions importantes, au même titre que les 
preuves scientifiques et les statistiques 
macroéconomiques, lors de l’examen 
des choix politiques. Cette section n’est 
pas incluse dans la version synthétique 
de notre rapport. Nous invitons tous les 
lecteurs à la consulter ic.

-	 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, ré-
ponse allant dans le sens d’une trans-
formation radicale de notre système 
alimentaire, comme le recommande le 
Groupe d’experts de haut niveau dans 
son rapport Sécurité alimentaire et nu-
trition: exposé des faits global à l’horizon 
2030.

1. Préambule - Comprendre la 
crise du COVID-19 dans le con-
texte 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 
profondément choquant. Plusieurs mois 
après le début de la pandémie, il est clair 
que l’émergence, la propagation et les effets 
dévastateurs de la pandémie exacerbent les 
injustices systémiques existantes et évitables. 
En tant que mouvements de base, nous 
avons pu constater que la manière dont nous 
construisons, organisons et gouvernons nos 
systèmes alimentaires détermine et façonne 
ces injustices. Les systèmes alimentaires ac-
tuels déterminent donc les impacts du CO-
VID-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 système alimentaire 
et la santé humaine

La transformation des systèmes alimentaires 
était déjà impérative avant même que la pan-
démie COVID-19 ne frappe, avec deux mil-
liards de personnes confrontées à l’insécurité 
alimentaire, une �migration de détresse accrue, 
une augmentation des problèmes de santé 
liés à une mauvaise alimentation, des enfants 
dans le monde entier - même dans les pays 
les plus riches – n’étant sauvés de l’insécuri-

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/EN-COVID_FULL_REPORT-2020.pdf
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té alimentaire que par un repas scolaire, des 
travailleurs payés des salaires de misère, des 
pays extrêmement dépendants des marchés 
internationaux pour nourrir leur population, la 
destruction continue des écosystèmes par les 
chaînes alimentaires industrielles, la violence 
sexiste et le manque d’accès et de contrôle sur 
les ressources naturelles pour les femmes. La 
déforestation causée par l’agriculture indus-
trielle, l’exploitation minière et les infrastruc-
tures, l’élevage industriel d’animaux et l’ex-
ploitation des espèces sauvages ont créé les 
conditions d’une « super crise » en permettant 
le transfert à l’homme de maladies présentes 
dans la faune sauvage. La pandémie a mis en 
évidence toutes ces inégalités et vulnérabilités 
existantes, les approfondissant et les combi-
nant avec de nouvelles. Elle a mis en évidence 
la nécessité d’un changement systémique 
vers des systèmes 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 avec l’agroécologie et la souverai-
neté alimentaire. 

Défaillance du marché et 
érosion des politiques publiques 

Des décennies de politiques néolibérales, ré-
duisant le rôle de l’État et privilégiant un sys-
tème alimentaire guidé par les marchés, ont 
conduit au démantèlement des politiques 
publiques et de la réglementation, donnant 
la priorité aux exportations de matières pre-
mières, aux profits des entreprises agro-ali-
mentaires et aux marchés mondiaux par rap-
port aux petits producteurs, aux systèmes 
alimentaires locaux et à la souveraineté ali-
mentaire. Ce paradigme entièrement tourné 
vers les marchés s’est avéré être une faiblesse 
systémique préexistante aux conséquences 

critiques. Il s’est traduit par des décennies de 
négligence officielle du domaine public in-
dispensable à la mise en place de systèmes 
robustes pour la santé, le bien-être et l’ali-
mentation, pour la justice environnementale, 
la justice entre les genres et la défense des 
droits humains fondamentaux, en particulier le 
droit à l’alimentation. Aujourd’hui, les longues 
chaînes d’approvisionnement de ces sys-
tèmes mondialisés ont apporté la preuve de 
leur considérable fragilité  dans le cadre de la 
pandémie COVID-193. Le COVID-19 n’est que la 
dernière d’une série de maladies infectieuses 
et de crises liées au système alimentaire in-
dustriel et il ne sera pas la dernière.4

Les couches d’inégalité 

Entre 83 et 180 millions de personnes sup-
plémentaires seront poussées vers la faim à 
cause de la pandémie5. Les populations les 
plus touchées sont celles qui n’ont pas de 
protection sociale, dont les moyens de subsis-
tance 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 réfu-
giés, des populations vivant dans des zones 
de guerre et de conflit, et des populations vi-
vant dans des pays soumis à un blocus éco-
nomique. Ces groupes sont confrontés à des 
inégalités existantes, exacerbées par le néo-
libéralisme, telles que le manque d’accès aux 
soins de santé, à l’eau et à l’assainissement, 
l’augmentation des comorbidités et de nom-
breuses autres injustices structurelles qui 
augmentent leur vulnérabilité à COVID-19. 

3 Conséquences de la pandémie du COVID-19 pour la Sécu-
rité 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-
per_COVID_FR.pdf
4 L’épidémie de coronavirus souligne la nécessité de faire 
face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la 
faune sauvage (en anglais) PNUE 2020 https://www.unenvi-
ronment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-
highlights-need-address-threats-ecosystems-and-wildlife 
5 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 
le monde, FAO, 2020 http://www.fao.org/publications/
sofi/2020/fr/

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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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 pro-
duit, avec les conséquences néfastes que 
l’on constate aujourd’hui. Le système alimen-
taire mondial est encore plus fragile de nos 
jours, avec la concentration et le contrôle ac-
crus par les grandes entreprises6, la financia-
risation7, la destruction des écosystèmes, des 
marchés qui servent les intérêts du profit plu-
tôt que la sécurité alimentaire. Les stocks ali-
mentaires ont atteint des niveaux records8 et 
huit des plus grandes entreprises alimentaires 
et de boissons ont versé plus de 18 milliards 
de dollars à leurs actionnaires depuis janvier 
20209. Pourtant, la fixation sur la productivité 

6 Too Big to Feed, (en anglais) IPES food 2017, http://www.
ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.
pdf 
7 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 
8 Situation alimentaire mondiale, FAO 2020 http://www.fao.
org/worldfoodsituation/csdb/fr/
9 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

ou «  ‘intensification durable  » accompagnée 
de marchés libres technologiquement avan-
cés continue de limiter et d’avoir des consé-
quences néfastes sur de nombreux espaces 
multilatéraux et contextes nationaux, même 
en réponse à la crise du COVID-19.

La santé humaine, le système alimentaire et la 
santé planétaire sont intimement liés, comme 
le savent les peuples autochtones et les petits 
producteurs d’aliments, et comme le détaille 
le cadre de la transformation des systèmes 
alimentaires vers l’agroécologie et la souverai-
neté alimentaire. Par exemple, il a été démon-
tré que la diversité inhérente aux systèmes 
agroécologiques à petite échelle permettait de 
résister aux difficultés naturelles et socio-éco-
nomiques, d’avoir des cultures, des animaux, 
des régimes alimentaires et des écosystèmes 
sains, toutes mesures qui permettent de lutter 
contre le COVID-1910 11 12. Dans cette crise, les 
systèmes alimentaires territoriaux, qui ne sont 
pas structurellement dépendants de longues 
chaînes d’approvisionnement, ont fait preuve 
de leur résilience. -Ils ont fait preuve de flexi-

10 L’état de la biodiversité mondiale pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde, FAO, 2019 http://www.fao.org/3/
CA3229FR/CA3229FR.pdf 
11 Approches agroécologiques et autres approches inno-
vantes, HLPE, 2019 http://www.fao.org/family-farming/de-
tail/fr/c/1203444/ 
12 Plateforme intergouvernementale scientifique et politique 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 
Chapitre 5, 2019 (en anglais)  https://ipbes.net/global-as-
sessment 

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
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
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
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bilité et d’innovation. Dans de nombreux cas, 
les acteurs de ces systèmes territoriaux ont 
assuré le bien-être et la protection sociale 
qui relèvent pourtant de la responsabilité de 
l’État. Cependant, les petits producteurs ont 
été durement touchés par le COVID-19 et les 
fermetures et doivent relever d’énormes défis 
pour continuer à nourrir leurs communautés à 
l’avenir.13

Toutes les questions soulevées et les preuves 
fournies dans ce rapport proviennent d’expé-
riences de terrain, mais leurs causes et leurs 
impacts dépassent largement les frontières 
nationales. Les réponses à cette pandémie 
ne doivent pas perpétuer les inégalités histo-
riques et existantes, ni les asymétries de pou-
voir 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 poli-
tique et une coordination en vue de la trans-
formation indispensable de nos systèmes 
alimentaires et de la réalisation du droit à l’ali-
mentation. Face à la crise du COVID-19, nous 
devons viser une «  Reprise Équitable  », qui 
place au centre des préoccupations et des 
mesures la justice, les droits humains et les 
besoins des populations, en particulier les 
plus marginalisées, ainsi que de la planète. 

13 COVID-19 et le rôle de la production alimentaire locale 
dans la mise en place de systèmes alimentaires locaux plus 
résilients, (en anglais)  FAO 2020 http://www.fao.org/3/
cb1020en/CB1020EN.pdf 

2. Conclusions

2.1 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’en-
semble des systèmes alimentaires. Les témoi-
gnages et les analyses de tous les secteurs 
sociaux et régions corroborent les strates suc-
cessives façonnées par les injustices systé-
miques 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 produc-
tion agricole intensive et orientée vers l’ex-
portation, les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, un approvisionnement alimentaire 
axé sur le marché et le profit des entreprises. 
Aux niveaux national et régional, une fois de 
plus, les choix politiques historiques en faveur 
du néolibéralisme ont un impact sur les sys-
tèmes alimentaires. Le développement de la 
fourniture privatisée et basée sur le marché de 
biens publics a engendré des inégalités dans 
la société, qui ont servi de points d’appui pour 
la pandémie du COVID. La crise du COVID-19 
ne peut être résolue par des mesures d’ur-
gence et des plans de relance qui perpétuent 
le même modèle. Elle nécessitera une recons-
idération profonde des conditions et des rela-
tions écologiques, économiques et sociales 
inhérentes au système actuel. Elle rend plus 
urgente que jamais la nécessité d’une trans-
formation du système alimentaire vers la sou-
veraineté 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 paysannes et de 
producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest - 
ROPPA.

http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article584
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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 
sur les crises COVID-19. Les discriminations 
historiques et les politiques défavorables ont 
entraîné l’absence de conditions de vie dé-
centes, sûres et dignes pour des millions de 
personnes. Les conditions socio-économiques 
injustes ont augmenté la vulnérabilité des po-
pulations et leur exposition au COVID-19. De 
nombreuses personnes n’ont pas pu se confi-
ner car elles étaient dépendantes de leurs 
gagne-pain journaliers et ne disposaient ni 
des réserves financières, ni d’une protection 
sociale 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 autoch-
tones. 

Les petits producteurs alimentaires signalent 
globalement une augmentation des cas d’ex-
propriation et d’accaparement des terres et des 
ressources en eau, d’assassinat de dirigeants 
de mouvements sociaux, ainsi que de vio-
lence domestique contre les femmes. Ils sont 
confrontés à une augmentation des conflits 
sociaux liés à la propriété des ressources natu-
relles 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 saisonniers nor-
maux 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 comme 
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 ex-
posés au harcèlement sexuel et à la discrimi-
nation sexuelle. Beaucoup de ces travailleurs 
sont également des migrants, incapables de 
rester confinés chez eux parce que leur survie 
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dépend du leur salaire journalier ou bien parce 
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 compé-
titivité 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 
normes ainsi que les risques environnemen-
taux et sanitaires. Les causes structurelles de 
la migration sont également liées à la préca-
rité des moyens de subsistance des paysans, 
précarité qui est une conséquence directe des 
politiques néolibérales et des injustices histo-
riques telles que la colonisation et la persis-
tance 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 leurs 
moyens de subsistance. La lutte des peuples 
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 indus-
tries 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 égale-
ment 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 
infectieux, mais aujourd’hui leurs vies sont 
menacées par les plantations industrielles, qui 
portent également une responsabilité dans la 
crise actuelle.

Le Secrétaire général des Nations unies a 
averti que la crise du COVID-19 a inversé la 
tendance «de décennies de progrès limités 
et fragiles en matière d›égalité des genres et 
de droits des femmes  »14. La responsabilité 
des femmes en matière de soins et de travail 
social et reproductif, ainsi que les asymétries 
de pouvoir patriarcal préexistantes qui ont en-
traîné une oppression économique, politique, 
culturelle et sociale, ont considérablement ac-
cru 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 socié-
tés : 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 

14 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/sto-
ry/2020/08/1071372 

https://news.un.org/en/story/2020/08/1071372 
https://news.un.org/en/story/2020/08/1071372 
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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 équipements 
de protection insuffisants ou inexistants. L’aug-
mentation spectaculaire des taux de violence 
sexiste et de violence contre les femmes pen-
dant la crise est directement due à ces sys-
tèmes.15

Lorsque les données sont disponibles - y 
compris dans la partie de notre rapport consa-
crée à l’Amérique du Nord - elles montrent 
que certaines populations noires et de mi-
norités ethniques sont touchées de manière 
disproportionnée. Leur taux de mortalité est 
presque deux fois plus élevé que celui de 
leurs homologues blancs16 17. Les causes n’ont 
rien à voir avec la génétique, les raisons in-
cluent des facteurs comme des taux élevés 
de ce que l’on appelle les comorbidités, mais 
aussi de pauvreté et de racisme systémique.18

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 égale-

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

ment accueilli un grand nombre de réfugiés 
en provenance d’autres pays fragiles, ce qui 
augmente le nombre de personnes les plus 
vulnérables et les plus marginalisées dont ils 
ont la charge.

Les jeunes ont été fortement touchés par la 
crise économique qui a suivi la pandémie, 
voyant leurs opportunités et leur avenir s’éva-
nouir. Ils sont confrontés à des pertes d’emploi, 
à l’absence de protection sociale, à la perte 
de leur éducation et à l’augmentation de leur 
rôle de soignants. Les jeunes dont l’alimenta-
tion est fortement dépendante des repas sco-
laires ont dû s’en passer, ce qui a eu un impact 
sur leur droit à l’alimentation et à la nutrition. 
L’exacerbation par le COVID-19 des crises et 
des problèmes existants non résolus pousse 
davantage 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 technologie nécessaire, comme les ordina-
teurs ou les smartphones, ou qui n’ont pas ac-
cès à Internet à la maison, et qui ne pourront 
pas poursuivre leurs études. 

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.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
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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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’insé-
curité alimentaire. Il est à noter que peu de ré-
ponses visaient de manière globale la réalisa-
tion des droits humains ou étaient centrées sur 
les besoins des communautés marginalisées. 
Au contraire, les rapports de terrain montrent 
que les réponses officielles ont le plus souvent 
reflété des approches cloisonnées, un manque 
de préparation et de coordination. La coopéra-
tion internationale était également insuffisante 
pour s’attaquer aux facteurs qui ont conduit à 
l’émergence et à la propagation dévastatrice 
du COVID-19, ainsi que pour répondre de ma-
nière 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’accom-
pagnement correctives. Par exemple, des res-
trictions 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 fi-
nancières ni les systèmes de soutien adéquats 
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 préju-
gés 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 sé-
curité alimentaire. Les conditions et les be-
soins 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’en-
diguement ni dans les politiques. De nom-
breux travailleurs de l’industrie alimentaire et 
de l’agriculture n’ont même pas bénéficié des 
mesures de santé et de sécurité les plus élé-
mentaires pour lutter contre le coronavirus, et 
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. 
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Le soutien et les plans de relance des gouver-
nements 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 lo-
caux, créant des difficultés supplémentaires et 
aggravant encore l’insécurité alimentaire pour 
une grande partie de la population. Le soutien 
apporté aux groupes marginalisés et vulné-
rables ne s’attaque pas à l’endettement des 
ménages et aux capitaux nécessaires à la pro-
duction future et aux activités de subsistance, 
ce qui aggrave l’incertitude économique et la 
vulnérabilité des petits fournisseurs de den-
rées 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 pe-
tits producteurs et la garantie de prix équi-
tables 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 subsis-
tance et la santé de millions de personnes. Les 
entreprises ont profité des craintes et des res-
trictions liées à la pandémie pour augmenter 
leur part de marché et leurs profits en faisant 
don d’aliments ultra-raffinés pour l’aide ali-
mentaire et aux communautés dans le besoin, 
et en se présentant comme des acteurs so-
cialement responsables essentiels à la reprise 
économique. 

«  Nous avons documenté de nombreux cas 
d›entreprises de produits alimentaires ultra-raf-
finés qui ont donné des aliments malsains à 
des communautés rurales, principalement au-
tochtones, 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 consumidor, Mexique

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

https://www.eurovia.org/new-cap-needed-for-the-european-green-deal-and-the-farm-to-fork-strategy-to-succeed/
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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 en milieu 
urbain a rendu difficile l’accès des agences hu-
manitaires 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 
conditions entraînant une augmentation de la 
dette, et de politiques d’ajustement structurel 
imminentes. Ces conditionnalités ont des ef-
fets néfastes sur la santé des populations car 
elles comprennent des mesures politiques 
mal conçues telles que des coupes budgé-

taires, la réduction du nombre et des salaires 
des travailleurs sociaux et dans le secteur de 
la santé, l’affaiblissement de la protection de 
la main-d’œuvre ou la promotion de la privati-
sation. Elles s’ajoutent aux paiements existants 
au titre du service de la dette. Les pays déve-
loppés ont investi des milliards dans des plans 
de relance, ce qui, selon nos données, vont 
dans la mauvaise direction. Il est clair que les 
pays en développement devront également 
investir des ressources pour leur relance. Tous 
les plans de relance et de sauvetage doivent 
viser à soutenir ceux qui en ont le plus besoin, 
notamment les producteurs alimentaires lo-
caux et les économies alimentaires locales 
plutôt que les grands acteurs des chaînes ali-
mentaires industrielles. Cela nécessitera une 
coopération internationale pour des actions 
telles que l’annulation de la dette, les prêts in-
conditionnels et la justice fiscale. 

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 popu-
lisme, de l’autoritarisme et du recul des droits 
humains dans certains pays, la crise peut four-
nir un prétexte pour adopter des mesures ré-
pressives visant des objectifs sans rapport 
avec la pandémie». Environ 7819 gouverne-
ments ont invoqué les pouvoirs d’urgence - au 
nom de la lutte contre la pandémie - qui leur 
permettent de contrôler tous les aspects de 
la gouvernance et de la sécurité sans aucun 
contrôle démocratique. Si les détails peuvent 
varier d’un pays à l’autre, ces pouvoirs d’ur-
gence permettent aux gouvernements de 
mettre en place les mesures jugées néces-
saires en cas d’état d’urgence, notamment le 
contrôle total des allocations financières, le 
pouvoir d’autoriser l’usage de la force, le ren-
forcement de la surveillance et du contrôle 
des télécommunications, des médias et de 
la presse, la suspension des droits humains 
et des droits constitutionnels, et le pouvoir de 
déterminer la période d’urgence.

Dans de nombreux pays, les mesures de confi-
nement, de couvre-feu, d’éloignement phy-

19 States of Emergencies in Response to the COVID-19 
pandemic, CCPR https://datastudio.google.com/u/0/report-
ing/1sHT8quopdfavCvSDk7t-zvqKIS0Ljiu0/page/dHMKB 

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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sique et d’urgence ont été appliquées avec 
force et violence par la police et les forces ar-
mées, ce qui a entraîné des arrestations, des 
violences et des morts. Sous prétexte de sti-
muler la reprise 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 tra-
vail ont été affaiblies, et les réformes politiques 
néolibérales qui favorisent les entreprises ont 
été menées à bien dans le cadre d’un proces-
sus démocratique limité et une participation 
publique pratiquement nulle. Les défenseurs 
des droits humains à tous les niveaux sont 
confrontés à des risques accrus de crimina-
lisation, de violence et d’assassinat, les tribu-
naux et les procédures judiciaires ayant été 
suspendus dans le cadre de l’état d’urgence 
lié au COVID-19. Dans certains pays, des me-
sures répressives et la désinformation ont ci-
blé 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 leurs pouvoirs d’urgence pour in-
vestir 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 «empiéteurs» des lieux publics. Ce fai-
sant, la police et l’administration n’ont montré aucun 
respect pour les normes et pratiques de base. D’une 
part, nous demandons aux gens de rester chez eux 
et d’autre part, 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». 
Secteur social des Sans terre du MSC. »

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 partie 
des individus eux/elles-mêmes, agissant avec 
diverses communautés et secteurs, organisés 
à de multiples niveaux, y compris des orga-
nismes gouvernementaux et des autorités pu-
bliques réactifs. Partout dans le monde, des 
organisations et des réseaux de petits produc-
teurs alimentaires, de femmes, de consom-
mateurs, de travailleurs et autres ont mené 
des campagnes pour prévenir la contagion, 
protéger les travailleurs agricoles et alimen-
taires (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 mettre 
fin à la violence et à la criminalisation des di-
rigeants 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 néces-
sité, 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 initiatives 
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. 
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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 alimentaires et 
les programmes sociaux. Dans la mesure du 
possible, les producteurs ont utilisé des plate-
formes en ligne pour commercialiser directe-
ment leurs produits, bien que les technologies 
et les infrastructures nécessaires 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 lacunes de la faim 
et de la pauvreté20. Les petits producteurs 
alimentaires ont uni leurs forces à celles des 
syndicats de travailleurs et des organisations 
de la société civile pour faire valoir 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 conditions de tra-
vail sûres. À travers les secteurs sociaux et les 
régions, les organisations et les réseaux sont 
allés au-delà des réactions immédiates pour 
réfléchir aux changements de paradigme et 
de politique qui sont nécessaires à moyen et 
long terme. Ces réflexions sont documentées 
dans les conclusions de leurs contributions au 
corps principal du présent rapport. 

20 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 

Certaines actions encourageantes de la part 
des gouvernements montrent la voie à suivre 

Dans un certain nombre de cas, les orga-
nismes gouvernementaux ont entamé un 
dialogue avec les petits producteurs alimen-
taires et les organisations de la société civile 
et ont pris en compte leurs propositions, par 
exemple 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 
gouvernements ont montré qu’il est possible 
d’agir rapidement pour soutenir les plus vul-
nérables et mettre en œuvre une politique pu-
blique fondée sur les droits pour les systèmes 
alimentaires, le bien-être et la protection. Il 
s’agit notamment de la création de centre d’ac-
cueil pour les sans-abri, de revenus de base 
universels, de versements rapides d’aides en 
espèces 21 22.  En Europe, les stratégies «de la 
ferme à la table» et «biodiversité» de la Com-
mission européenne, qui visent à transfor-
mer le système alimentaire européen pour le 
rendre plus 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.

21 (en anglais) https://www.opendemocracy.net/en/can-eu-
rope-make-it/spains-new-minimum-income-scheme-a-vic-
tory-and-a-historic-failure/ 
22 (en anglais) https://www.theguardian.com/com-
mentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homeless-
ness-uk-rough-sleepers-lockdown-tories 

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/ 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-loc
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-loc
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/coronavirus-homelessness-uk-rough-sleepers-loc
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2.2 Les voies à suivre pour des 
systèmes alimentaires plus 
équitables et plus résistants

Rompre avec l’orientation 
politique néolibérale

Les données et les témoignages recueillis 
dans le monde entier dans le cadre de notre 
rapport révèlent que, bien que les gouver-
nements et les institutions utilisent le slogan 
«reconstruire en mieux», leurs politiques sou-
tiennent davantage les politiques néolibé-
rales, les marchés mondiaux, les grandes en-
treprises 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 mondiales 
soutenues par les politiques néolibérales dé-
pendent de l’extraction et de l’exploitation des 
personnes et de la planète. Elles ont causé 
des dommages économiques, financiers, en-
vironnementaux et sociaux, aggravé le chan-
gement climatique et les inégalités. Elles ont 
affaibli les systèmes alimentaires locaux et ré-
gionaux et réduit l’autosuffisance alimentaire 
des pays. Tout cela a rendu beaucoup plus de 
personnes vulnérables aux pandémies et aux 
crises qui en résultent.23

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 
communs publics pour le bien-être des per-
sonnes et de la planète, fondé sur la centralité 
des droits humains, qui mette en pratique la 
souveraineté alimentaire, reconnaisse la pri-
mauté des politiques publiques et renforce un 

23 (en anglais)  https://focusweb.org/why-the-covid-19-cri-
sis-tells-us-that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-
has-come/

modèle de gouvernance véritablement inclu-
sif, 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 

Une réponse politique globale du CSA 
à la COVID-19

Les témoignages publiés dans notre rapport et 
issus de travailleurs agricoles et de migrants, de 
paysans, de pêcheurs, de peuples autochtones, 
de femmes, de jeunes, de sans-terre, de citadins 
pauvres, de consommateurs, d’éleveurs, de per-
sonnes en situation de crise prolongée ont montré 
que la pandémie COVID-19 et les nombreuses ré-
ponses politiques qui y sont apportées intensifient 
les violations des droits humains en cours. Elles ont 
un impact 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 contenir la pandé-
mie et pour prévenir de nouvelles exclusions et in-
justices sociales. 

Selon le Secrétaire général des Nations unies, 
«  les droits humains sont essentiels pour définir la 
réponse à la pandémie . Ils attirent l’attention sur les 
personnes qui souffrent le plus, sur les raisons de 
cette situation et sur ce qui peut être fait pour y remé-

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://focusweb.org/why-the-covid-19-crisis-tells-us-that-food-sovereignty-is-an-idea-whose-time-has-come/
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dier. En plaçant la dignité humaine au centre, ils ga-
rantissent que les réponses à la crise s’attaqueront 
aux facteurs systémiques critiques de causalité et 
conduiront à des sociétés équitables et durables »24. 
Les États ont l’obligation de respecter, de proté-
ger et de promouvoir le droit à l’alimentation et à la 
nutrition et tous les droits humains connexes 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 hu-
mains que sont la participation, la responsabilité, 
la non-discrimination, la transparence, la dignité 
humaine, l’autonomisation et l’État de droit. 

La surveillance et le contrôle démocratiques des 
mesures contre le COVID-19, telles que les consul-
tations et le processus législatif parlementaire, 
doivent être garantis. Des mécanismes adéquats 
de participation, de contrôle public et de respon-
sabilité doivent être mis en place, tout en tenant 
compte des contraintes de la crise actuelle. Les 
pouvoirs d’urgence que de nombreux gouver-
nements ont assumés au début de la pandémie 
doivent être supprimés et le pouvoir exécutif doit 
être rendu responsable devant les organes démo-
cratiques et le public. Il faut mettre fin à la crimina-
lisation et à la violence à l’encontre des dirigeants 
communautaires, des peuples autochtones, des 
travailleurs, des avocats des migrants, des journa-
listes et des autres défenseurs des droits humains, 
et rétablir les systèmes judiciaires afin de garantir 
une procédure régulière pour tous, sans distinc-
tion de nationalité, de citoyenneté, d’appartenance 
ethnique, de religion, de race, de caste et de sexe.

Les orientations pour l’intégration des droits hu-
mains dans les efforts de redressement sont pré-
sentes dans de nombreuses autres conventions, 
déclarations et normes internationales. La Décla-
ration des Nations unies sur les droits des paysans 
et autres personnes travaillant dans les zones ru-
rales, la Déclaration des Nations unies sur les droits 
des peuples autochtones, les normes fondamen-
tales du travail et les orientations de l’OIT sur le tra-
vail dans la pandémie COVID-19, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, le droit à la santé, les Direc-
tives volontaires pour la sécurisation des petites 
pêches et plusieurs décisions politiques du CSA 
sont particulièrement pertinentes dans le contexte 
actuel.

Le Groupe d’experts de haut niveau déclare 
que «  au niveau fondamental, la transforma-

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

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 ».25

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 manière 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 natu-
relles et du développement local, sur des mé-
thodes de production écologiquement saines 
et durables et sur la justice sociale. C’est une 
vision ancrée dans la pratique et l’action qui in-
vite les peuples à exercer leur pouvoir et leur 
capacité à s’organiser et à améliorer ensemble 
leurs conditions de vie et leurs sociétés, ainsi 
que leur aptitude à retrouver l’autonomie et à 
affirmer leur souveraineté 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).26

25  http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf, p 41-42
26 Voir la Déclaration de Nyeleni 2007. https://nyeleni.org/
spip.php?article286

http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
https://nyeleni.org/spip.php?article286
https://nyeleni.org/spip.php?article286


20

VOIX DES COMMUNAUTÉS: de la  COVID-19 à la transformation radicale de nos systèmes alimentaires VOIX DES COMMUNAUTÉS: de la  COVID-19 à la transformation radicale de nos systèmes alimentaires

La mise en pratique de la vision de la souverai-
neté alimentaire dans cette crise met en évi-
dence le rôle essentiel que les systèmes ali-
mentaires territoriaux, les petits producteurs 
alimentaires et les agriculteurs familiaux (prin-
cipalement des femmes) et les travailleurs du 
système alimentaire jouent pour nourrir la ma-
jorité de la population de manière résiliente, 
en particulier les plus touchés. 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 agroéco-
logique, les économies sociales et la protection, 
la commercialisation coopérative, les courts-cir-
cuits et les chaînes d’approvisionnement, et as-
surer des environnements de travail sûrs et le 
bon fonctionnement des marchés alimentaires 
territoriaux, ainsi que d’autres moyens d’appro-
visionnement en denrées alimentaires produites 
par de petits producteurs locaux, y compris par 
le biais de marchés publics.

Les principales propositions de changement 
systémique sont l’agroécologie et la reloca-
lisation des systèmes alimentaires. L’agroé-
cologie est une manière de produire des ali-
ments, un mode de vie, une science et un 
mouvement de changement qui englobe les 
dimensions socio-économiques, sociopo-
litiques, biologiques/écologiques et cultu-
relles. Si l’agroécologie englobe les systèmes 
de production ancestraux développés au 
cours des millénaires par les petits produc-
teurs et consommateurs d’aliments, il s’agit 
d’un concept vivant qui continue d’évoluer en 
s’adaptant à des réalités diverses. Elle fournit 
une compréhension holistique de notre place 
dans les cycles naturels et de la manière dont 
les systèmes alimentaires doivent s’adapter 
aux systèmes bioculturels dont ils dépendent 
et les restaurer. L’agroécologie va bien au-delà 
de la production agricole pour englober l’en-
semble du système alimentaire, et appelle à 
des changements de paradigme sur de mul-
tiples fronts, notamment dans la recherche, la 
transformation et la distribution des aliments, 
la consommation et l’élaboration des poli-
tiques liées à tous ces aspects. Le travail du 
CSA sur la « Mise en relation des petits exploi-
tants avec les marché » a ouvert la voie dans 
cette direction en affirmant l’importance des 
marchés territoriaux, qui canalisent 80 % des 

aliments consommés dans le monde, et en 
formulant une série de recommandations po-
litiques visant à les renforcer.27

Réaffirmer la primauté 
de la sphère publique

Les États doivent jouer un rôle fort pour défendre 
les intérêts publics liés à nos systèmes alimen-
taires. La primauté des politiques publiques sur 
les réponses du marché et des entreprises est une 
condition préalable pour soutenir une transforma-
tion radicale des systèmes alimentaires, réaliser 
le droit à une alimentation adéquate et mettre en 
pratique la souveraineté alimentaire. L’alimenta-
tion n’est pas une marchandise mais un droit hu-
main, 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 pu-
bliques de manière à stimuler la capacité de 
production des petits exploitants pour la sai-
son à venir, à réduire la dépendance à l’égard 
des importations alimentaires et à renforcer la 
résilience des petits producteurs alimentaires, 
des populations autochtones, des travailleurs, 

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

http://www.csm4cfs.org/fr/connecting-smallholders-markets-analytical-guide/
http://www.csm4cfs.org/fr/connecting-smallholders-markets-analytical-guide/
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des femmes et des jeunes dans les zones 
rurales et urbaines. Ils doivent adopter des 
mécanismes de protection sociale pour les 
groupes marginalisés et vulnérables, y com-
pris la distribution de denrées alimentaires 
produites par les petits producteurs locaux et 
des programmes de revenu de base. Les droits 
humains des travailleurs, tels que le droit à la 
négociation collective, 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 dimension de genre et s’atta-
quer efficacement aux différentes formes de 
discrimination et de violence auxquelles les 
femmes sont confrontées, comme le précisent 
les principales mesures politiques recomman-
dées dans le rapport autonome du groupe de 
travail des femmes du MSC. Des réponses po-
litiques ciblées vis-à-vis des jeunes sont éga-
lement nécessaires, comme le précise la Dé-
claration autonome du groupe de travail des 
jeunes du MSC.

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 à travers lequel 
elles fonctionnent. Nous avons besoin de ré-
glementations strictes pour garantir que les 
systèmes alimentaires offrent des possibilités 
de subsistance décentes, soutiennent des 
réseaux de production et de distribution ré-

génératifs et résistants et permettent à tous 
d’avoir accès à une alimentation saine et nu-
tritive. Des mesures du secteur public sont né-
cessaires pour réduire les inégalités sociales, 
économiques et de pouvoir dans les systèmes 
alimentaires et démanteler la concentration 
du pouvoir dans les chaînes d’approvisionne-
ment agro-industrielles. Les investissements 
publics dans la construction et le renforce-
ment des infrastructures publiques pour la 
santé publique, 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 puissent tenir les autorités publiques 
responsables du respect et des garanties juri-
diques 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 pré-
venir la faim et les conflits liés à l’alimentation, 
il doit faire l’objet d’une réglementation exé-
cutoire qui défende l’intérêt public. Les États 
doivent réaffirmer leur rôle souverain de régu-
lation des marchés, notamment en mettant 
fin à la spéculation et aux produits dérivés liés 
à l’alimentation, en réglementant les prix, les 
marchés publics, le stockage public et la régu-
lation des marchés, en garantissant les droits à 
la terre et aux ressources, en faisant respecter 
les inspections du travail et en imposant des 
lois environnementales. 

« Nous ne pouvons pas revenir à la normale. Nous 
devons exiger la santé publique, l›éducation, 
tous les services de base auxquels nous avons 
droit, qui sont publics. 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

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/Youth-Covid-Report-final.pdf
https://marchemondiale.org/index.php/2020/07/30/africa-in-the-frontline-of-resistance/
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Renforcer la gouvernance alimentaire

Comme le montre le présent rapport, les 
connaissances, les données probantes et l’ex-
périence du terrain doivent constituer une 
contribution indispensable à l’élaboration des 
politiques. Les petits producteurs, les agricul-
teurs familiaux, les travailleurs, les peuples 
autochtones, les consommateurs et les po-
pulations urbaines connaissent leurs condi-
tions et ont des propositions politiques perti-
nentes à faire valoir. Ils ont été à l’avant-garde 
de solutions innovantes s’appuyant sur les 
connaissances des populations pour nourrir 
leurs communautés pendant la pandémie, et 
nombre d’entre elles peuvent être étendues 
avec un soutien approprié. Le rapport montre 
également que les mouvements locaux ont 
constamment surveillé les impacts au niveau 
de la base depuis 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 la capacité d’agir des dé-
tenteurs de droits. Elle invite les autorités à 
veiller à ce que les stratégies et les politiques 
relatives au droit à l’alimentation soient éla-
borées, mises en œuvre et contrôlées dans le 
cadre de processus inclusifs qui garantissent 
la participation des femmes et des autres 
groupes concernés, et qui facilitent les choix 
judicieux des consommateurs28 . 

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

La cohérence et la responsabilité des poli-
tiques mondiales sont essentielles à la gou-
vernance de nos systèmes alimentaires. Les 
États doivent veiller à ce que leurs actions ne 
causent pas de dommages prévisibles au-de-
là de leurs frontières, ni n’entravent la capaci-
té 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-
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 dépen-
dant des importations et le retrait de la gou-
vernance alimentaire de l’OMC et des accords 
commerciaux et son transfert au CSA. 
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2.3. Une réponse politique 
globale du CSA à 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 ré-
ponse politique mondiale coordonnée. Cela 
a été clairement reconnu dans le rapport du 
Groupe d’experts de haut niveau sur la Vola-
tilité des prix et sécurité alimentaire de 2011, 
qui a recommandé des mesures de coordi-
nation mondiale pour lutter contre les princi-
pales causes de la crise de 2008.29 Les fac-
teurs structurels qui rendent les systèmes 
alimentaires extrêmement 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  ».30 
Les conclusions sont claires cette fois-ci : sans 
une réponse politique multilatérale mondiale, 
ces vulnérabilités continueront à générer des 
crises. 

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 démocra-

29 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 transpar-
ence sur les marchés à terme et une réglementation plus 
stricte de la spéculation.
30 HLPE (2020), pg.xviii.

tiques et participatifs qui sont la meilleure ga-
rantie 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 place. 
Nous devons commencer dès maintenant.

HLPE 2020 Sécurité alimentaire et nutrition: 
exposé des faits global à l’horizon 2030 :
Les politiques qui favorisent une transfor-
mation radicale des systèmes alimentaires 
doivent être responsabilisantes, équitables, 
régénératrices, productives, prospères et 
doivent remodeler avec audace les principes 
sous-jacents de la production à la consom-
mation. Il s’agit notamment de mesures plus 
fortes visant à promouvoir l’équité entre les 
participants au système alimentaire en favo-
risant l’autonomie et le droit à l’alimentation, 
en particulier pour les personnes vulnérables 
et marginalisées. Les mesures visant à ga-
rantir des pratiques plus durables, telles que 
l’agroécologie, traitent également du chan-
gement climatique et de la dégradation 
des écosystèmes. Et des mesures visant à 
remodeler les réseaux de production et de 
distribution alimentaires, tels que les mar-
chés territoriaux, aident à surmonter les dé-
fis économiques et socioculturels tels que le 
commerce inégal, les marchés concentrés 
et les inégalités persistantes en soutenant 
des marchés diversifiés et équitables qui 
sont plus résilients...31

 
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’experts de 
haut niveau sur le récit global à l’horizon 2030, 
sur sa note d’orientation COVID-19, ainsi que 

31 Pg xviii

http://www.fao.org/3/a-mb737f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mb737f.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/
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sur les autres rapports du Groupe d’experts 
de haut niveau et sur les nombreuses recom-
mandations politiques du CSA qui sont tout à 
fait pertinentes pour faire face à la crise ac-
tuelle. Il s’agit notamment des orientations et 
des recommandations concernant la sécurité 
alimentaire dans un contexte de crise prolon-
gée, la volatilité des prix alimentaires, la pro-
tection sociale, la tenure foncière responsable, 
l’investissement dans la petite agriculture et la 
mise en relation des petits exploitants avec 
les marchés. L’actuel programme de travail 
pluriannuel du CSA répond directement aux 
questions critiques mises en évidence durant 
la pandémie : l’autonomisation des femmes 
et l’égalité entre les genres, l’engagement et 
l’emploi des jeunes, la réduction des inégali-
tés, ainsi que la nécessité de garantir une ana-
lyse solide de la nature évolutive de la crise 
sur la base de données factuelles provenant 
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 forum 
international qui puisse garantir que tous les 
acteurs touchés par la crise peuvent s’organi-
ser de manière autonome et légitime pour ex-
pliquer leur situation et co-construire une ré-
ponse globale, dont les gouvernements sont 
les premiers responsables. 

La réforme du CSA, approuvée par tous les 
États membres, a fait de ce dernier la plate-
forme internationale et intergouvernementale 
la plus inclusive pour que toutes les parties 
prenantes travaillent ensemble de manière 
coordonnée afin de garantir la sécurité alimen-
taire et la nutrition pour tous en favorisant la 
coordination 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 mi-
grants, des femmes, des petits producteurs 

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.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
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