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Merci, Monsieur le Président. Salutations respectueuses à tous ceux qui sont présents aujourd'hui,  
 
Je m'appelle Nicole Yanes. Je suis une jeune autochtone de la nation Opata, dont les territoires se 
trouvent dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Sonora Mexique et Arizona États-Unis. 
Je représente le Conseil international des traités indiens, une organisation autochtone existante de 
longue date et qui a franchi pour la première fois les portes des Nations unies en 1976. Je suis éga-
lement membre du Groupe de travail « Jeunes » du Mécanisme pour la société civile et les peuples 
autochtones.  
 
Comme d'autres membres du mécanisme de la société civile et des peuples indigènes l'ont fait sa-
voir avant moi, la pandémie du Covid-19 et les réponses des gouvernements à cette crise ont des 
effets dévastateurs sur les jeunes et nos communautés dans le monde entier.   
 
Les crises sanitaires et alimentaires combinées ont montré que les approches néolibérales en ma-
tière d'alimentation, de systèmes économiques, de gouvernance et de développement ne fonction-
nent pas. Non seulement elles font partie du problème - en créant la faim, la pauvreté, la destruc-
tion de l'environnement et l'exclusion sociale sous-jacentes que les réponses à la pandémie du Co-
vid-19 ont encore exacerbées - mais de plus elles sont incapables d'offrir des solutions à ces crises 
en cours. 
 
Il est temps que nos systèmes alimentaires soient transformés.  
 
En octobre, nous avons présenté nos revendications en tant que représentants des Jeunes pour 
une transformation radicale de nos systèmes alimentaires - nous y avons exposé notre vision et les 
étapes de la construction d'un meilleur avenir pour les générations à venir. Vous trouverez dans le 
tchat un lien vers notre déclaration de politique de la jeunesse dans le chat et nous vous deman-
dons et vous encourageons à la lire. Nous la présenterons également demain lors de l'événement 
parallèle de COVID-19 "Élaborer des réponses politiques efficaces à la pandémie du COVID-19". 
 
Nous nous félicitons du rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur « Construire un récit global 
à l'horizon 2030 »,  qui constitue la première étape de cette transformation plus que nécessaire.  Le 
Groupe d'experts de haut niveau joue un rôle crucial dans la gouvernance du système alimentaire 
mondial. Il est le seul organe du système des Nations unies qui soit mandaté et capable de fournir 
une expertise scientifique multidisciplinaire.  
 
L'accent mis par le rapport sur les Droits humains, sur la capacité d'agir, sur la durabilité et son ap-
proche des systèmes alimentaires ainsi que sa critique des modèles de gouvernance actuels offrent 
des pistes pour reconstruire nos systèmes alimentaires défaillants.  Le rapport offre des orienta-
tions cruciales aux États et à la communauté internationale - ces orientations doivent constituer la 
base des politiques. 
 



Le rapport arrive également à un moment crucial. Le Covid 19 dévaste les populations et exacerbe 
des inégalités déjà profondément enracinées, soumettant les systèmes alimentaires à une surveil-
lance internationale intense. Le CSA est le forum intergouvernemental qui possède les connais-
sances, l'expertise et le mandat nécessaires pour coordonner une réponse politique mondiale à la 
pandémie. Toutefois, des initiatives telles que le Sommet FSS sur les systèmes alimentaires mena-
cent de saper le rôle du CSA dans la conduite de cette réponse, car elles renforcent la même dyna-
mique qui est responsable de la destruction de la planète et de l'insécurité alimentaire de millions 
de personnes. Notre dernière intervention en tant que MSC portera sur le Sommet FSS.  
 
Magré tout cela, le rapport sur « Construire un récit global » est sur le point d'être oublié. Nous 
demandons instamment aux États membres du CSA de veiller à ce que cela ne se produise pas, et 
nous avons deux propositions pour garantir la mise en œuvre des conclusions de ce rapport.    
 

1. Premièrement, nous demandons au CSA d'inclure dans le PTPA un engagement à poursuivre 
le travail sur le COVID 19 conformément aux recommandations du Groupe d'experts de haut 
niveau sur le récit global et le rapport sur le COVID 19. Non seulement il est absolument ur-
gent de transformer nos systèmes alimentaires, mais le CSA est l'organe intergouvernemen-
tal international le plus approprié pour s'occuper de ce projet vital. Nous demandons au CSA 
de discuter plus en détail des recommandations du rapport «  Construire un récit global ».  
Nous demandons également que le rapport sur le récit global informe le processus politique 
en cours dans le domaine de l'agroécologie. 
 

2. Deuxièmement, nous recommandons au CSA d'utiliser le rapport sur le récit global comme 
base de sa contribution au Sommet sur les systèmes alimentaires (FFS) et de demander au 
Sommet FSS d'utiliser ce rapport comme base de son travail collectif.  

 
Pour conclure, lorsque nous parlons d'urgence et de changement, ce ne sont pas que des mots, 
l'urgence est une réalité à laquelle il faut répondre. Nos communautés souffrent et nos droits con-
tinuent d'être bafoués. En tant que jeunes, nous nous inquiétons du monde qui nous est laissé, à 
nous et aux générations à venir.   
 
Alors que nous continuons à créer des solutions et des systèmes alimentaires durables dans nos 
communautés, c'est entre vos mains que repose la responsabilité d'une transformation globale du 
système alimentaire mondial - afin que personne ne souffre de la faim ou ne meure de malnutri-
tion. Cela est entre vos mains. Je vous remercie du temps et de l'attention que vous m'avez consa-
cré aujourd'hui. 
 
 
FR http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf  
FR http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-FR.pdf  
SP http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final-ES.pdf  
 


