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DÉCLARATION DU PORTE-PAROLE DE LA CONSULTATION  
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs, Mesdames et Messieurs, 

1) Nous avons été 54 représentants des petits agriculteurs, des paysans sans terres, des femmes
rurales, des pêcheurs, des travailleurs agricoles, des éleveurs pastoraux et des bergers, des
populations autochtones, des consommateurs, des jeunes et des ONG, membres de
39 organisations de la société civile nationales, régionales et internationales et issus de
17 pays à nous réunir en marge de la trente-troisième Conférence régionale de la FAO pour
l'Asie et le Pacifique. Nous remercions la FAO de donner aux organisations de la société
civile la possibilité de faire entendre leur voix.

2) Tant vos statistiques que notre expérience montrent que notre système agricole et
alimentaire n'est pas seulement déficient: il nous tue également à petit feu.

3) Dans toute la région, nos agriculteurs tombent sous le couperet du suicide, de la pauvreté et
de la faim. En Inde, entre 1995 et 2014, 300 000 agriculteurs ont mis fin à leurs jours. En
Indonésie, entre 2003 et 2013, 5 millions d'agriculteurs familiaux ont quitté le secteur; en
Inde, 2 035 agriculteurs rendent leur tablier chaque jour. L'Australie possédait plus de
55 000 élevages porcins dans les années 1960; elle n'en compte plus que 600 aujourd'hui.
La perte de chaque exploitation familiale a un coût social pour les communautés rurales,
tandis qu'elle enrichit un nombre de plus en plus restreint de grands groupes internationaux.

4) C'est à un véritable esclavage moderne que sont soumis les pêcheurs sur les chalutiers
industriels et les travailleurs des usines de transformation. Les femmes rurales restent
invisibles et sous-estimées, malgré le rôle capital qu'elles jouent en tant que productrices
d'aliments, conservatrices de semences, travailleuses agricoles, protectrices de la famille et
génératrices de revenus pour le ménage.

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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5) Des règles commerciales internationales et des accords de libre-échange déséquilibrés, 
comme l'Accord de partenariat transpacifique, limitent l'accès des petits producteurs aux 
marchés ou les obligent à vendre à des prix trop bas en les plaçant dans des positions de 
négociation défavorables.  

 
6) Il est dès lors urgent d'abandonner les modes de production à forte intensité de produits 

chimiques, fondés sur la monoculture, qui aggravent les effets du changement climatique, 
au profit de systèmes agroécologiques régénérateurs, biologiques, résilients et nutritifs. Il 
existe de nombreux exemples de pratiques agroécologiques efficaces dans la région, 
notamment en Australie avec l'essor des systèmes de pâturage multi-espèces planifiés et 
intégrés. 

Nous, organisations de la société civile, demandons instamment à nos gouvernements:  
 

1) de mettre en œuvre sans délai les recommandations de la consultation multipartite sur 
l'agroécologie pour l'Asie et le Pacifique; 
 

2) de renforcer les capacités des petits agriculteurs et des coopératives communautaires à 
contrôler les chaînes de valeur et à appliquer une réglementation adaptée à une petite 
échelle afin de permettre aux petits producteurs de produire, de transformer et de distribuer 
nos produits; 
 

3) de renforcer les systèmes alimentaires locaux en mettant en œuvre des politiques d'achat et 
de distribution à l'échelon local, qui favorisent les chaînes d'approvisionnement 
écologiquement et socialement équitables, au sein des administrations locales, régionales et 
nationales;  
 

4) de reconnaître la contribution mondiale des agriculteurs familiaux en répondant à la 
demande d'instauration par l'Organisation des Nations Unies d'une décennie internationale 
de l'agriculture familiale et de revoir les engagements pris les années précédentes en faveur 
des coopératives, des sols et d'autres domaines liés à l'alimentation et à l'agriculture qui ont 
été reconnus par l'ONU; 
 

5) de protéger les consommateurs en veillant à ce qu'ils bénéficient d'une alimentation saine, 
nutritive, variée et produite dans des conditions durables, sans pesticides, sans antibiotiques 
et sans OGM;  
 

6) de réprimer avec la plus grande fermeté les violations des droits de l'homme commises dans 
le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, en déployant d'importants efforts pour assurer 
le respect du principe de responsabilité par les entreprises et en prenant des sanctions à 
l'encontre des auteurs desdites violations. Les instruments existants pertinents sont la 
Déclaration des droits de l'homme, la Conférence internationale sur la réforme agraire et le 
développement rural (CIRADR), le projet de Déclaration sur les droits des paysans et autres 
personnes vivant dans les zones rurales, les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 
contexte de la sécurité alimentaire nationale, et les Directives volontaires visant à assurer la 
durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication 
de la pauvreté. 
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En tant qu'organisations de la société civile, nous sommes déterminés à travailler main dans la main 
avec la FAO. Nous lui demandons plus particulièrement:  
 

1) de continuer à assurer une réelle participation des mouvements sociaux et des organisations 
de la société civile à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques, des 
arrangements contraignants et des programmes stratégiques de la FAO, ainsi que des 
directives élaborées par elle, en particulier au niveau national;  
 

2) d'encourager un suivi indépendant et l'établissement de rapports de conformité et de 
situation par les organisations de la société civile; 
 

3) de prévoir suffisamment de temps et de place dans l'ordre du jour pour des interventions 
fortes des organisations de la société civile pendant la session de la Conférence régionale de 
la FAO pour l'Asie et le Pacifique.  

Mesdames et Messieurs, pourquoi les jeunes partent-ils pour la ville? Parce qu'ils espèrent y trouver du 
travail, et des moyens d'existence décents. Mais à leur arrivée, ils se rendent compte que la vie y est 
plus chère et qu'ils ont perdu tout lien avec la terre et avec la vie. Alors ils souhaitent revenir, mais 
cela leur est impossible sans perspective d'avenir.  

Pour ramener les jeunes vers l'agriculture, nous devons faire en sorte qu'ils aient accès à la terre, 
contrôlent les chaînes de valeur et puissent accéder aux marchés. Nous devons unir nos forces pour 
lutter contre la mainmise des grandes entreprises sur des systèmes alimentaires qui devraient être 
démocratiques. Il y va de notre avenir.  

Merci de l'attention que vous voudrez bien accorder aux préoccupations de la société civile. Nous 
espérons que les États Membres et la FAO tiendront compte de nos recommandations dans 
l'établissement des priorités et la mise en œuvre des programmes régionaux.  

 

POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE: 

ActionAid (AA) 
Asian Farmers Association (AFA) 
Asian Partnerhsip for the Development of Human Resources in Rural Asia (AsiaDHRRA) 
Asian Rural Women’s Coalition (ARWC) 
Asia-Pacific Network for Food Sovereignty (APNFS) 
Australian Food Sovereignty Alliance (AFSN) 
BARIO – Malaisie 
Center for Environmental Justice (CEJ-Friends of the Earth Sri Lanka) 
Center for Social Research and Development (CSRD) 
Center of Environmental Law and Community Rights (CELCOR-Friends of the Earth 
Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Consumers International 
DHRRA Malaisie 
Farmer and Nature Net (FNN) 
Fédération cambodgienne des producteurs agricoles (CFAP) 
Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques (FIMARC) 
Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique 
Forum rural mondial 
Greenpeace Asie du Sud-Est 
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 
Korean Federation for Environmental Movement (KFEM-Friends of the Earth Corée) 
Kumpulan Organik Kelantan 
La Via Campesina (LVC) 
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Malaysian Agroecology Society for Sustainable Resource Intensification (SRI-MAS) 
Mouvement international de la Jeunesse agricole rurale et catholique (MIJARC) 
National Association of Mongolian Agriculture Cooperative (NAMAC) 
Palestinian Environmental NGOs Network (PENGON-Friends of the Earth Palestine) 
People's Coalition for Fisheries Justice (KIARA) 
Pesticide Action Network – Asia and the Pacific (PAN-AP) 
Pro Public (Friend of the Earth Népal) 
Réseau d'information Tiers-Monde 
Réseau international des amis de la terre 
Sanctuary for Indigenous and Peasant – Sarawak (PANGGAU) 
Self-Employed Women’s Association (SEWA) 
South East Asia Fish for Justice (SEAFISH) 
Southeast Asian Council for Food Security & Fair Trade (SEACON) 
Syndicat des paysans indonésiens (SPI) 
Urgenci Chine 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-Friends of the Earth Indonésie) 
World March of Women Pakistan 
 

 

 

 


