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Déclaration du porte-parole de la Consultation de la société civile 

1. Nous, hommes et femmes venus de 12 pays et représentant 20 organismes et réseaux,
membres de plateformes sociales régionales et sous-régionales rassemblant agriculteurs, éleveurs et 
pasteurs, artisans pêcheurs, consommateurs, organisations non gouvernementales (ONG), mouvements 
de défense des droits fondamentaux, femmes, jeunes, universitaires et peuples autochtones, nous 
sommes réunis à Beyrouth (Liban) du 7 au 9 avril 2016, en préparation de la trente-troisième session 
de la Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord qui se tiendra cette 
année à Rome, à titre exceptionnel, du 9 au 13 mai. 

2. Nous avons examiné de nombreuses questions afférentes à l'ordre du jour de la prochaine
session de la Conférence. Les participants se sont penchés principalement sur les trois initiatives de la 
FAO intéressant le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que sur d'autres priorités pour notre 
région découlant des processus décisionnels mondiaux en cours. En particulier, les représentants de la 
société civile ont présenté leurs propres programmes de coopération en faveur des petits producteurs et 
leurs plans de mise en application, au niveau local, des Directives pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers. À l'issue de ces trois journées de consultations, nous avons formulé un certain 
nombre d'observations et de recommandations, que nous présenterons à la suite des déclarations 
suivantes. 

3. Nous, les participants à la présente Consultation, affirmons avec force notre soutien et notre
solidarité envers nos frères et sœurs opprimés en Palestine, qui sont les victimes directes de près de 
70 ans d'occupation israélienne, d'oppression, de pratiques et de politiques de déracinement et 
d'agressions, qui ont privé des générations de Palestiniens de leurs ressources naturelles (terres, eau, 
pêches et autres), c'est-à-dire des moyens d'existence mêmes des hommes et des femmes de ce pays. 
Afin d'établir quelles sont les interventions à mettre en œuvre pour renforcer la résilience, la sécurité 
alimentaire et la souveraineté alimentaire de ces populations, il est essentiel d'étudier et d'atténuer les 
causes et les conséquences de ces agressions constantes à l'encontre des agriculteurs et des pêcheurs 
palestiniens et de leurs champs, lieux de pêche, navires, infrastructures et moyens de production. 
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4. Nous affirmons aussi notre solidarité et notre soutien à l'égard des populations d'agriculteurs, 
de paysans, de pasteurs et de pêcheurs marginalisés et opprimés en Syrie, au Soudan, au Yémen, en 
Libye et en Iraq, qui subissent des guerres imposées et des actes de terrorisme dans le contexte 
d'atteintes continues à leurs sources de revenu, de déplacements et de pertes de vies humaines par les 
moyens les plus cruels qui soient. Par ailleurs, nous demandons instamment à la FAO et aux 
organismes des Nations Unies compétents de mettre en place une base de données fiable sur la 
situation réelle des ressources en terres et en eaux, sur l'état des moyens d'existence et sur les causes 
sous-jacentes de l'insécurité alimentaire en situations de conflit. 

5. Dans ce contexte, nous ne pouvons que féliciter la FAO et le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) d'avoir adopté le Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des 
crises prolongées. Nous encourageons donc la FAO, en sa qualité d'organisme international chef de 
file, chargé des politiques mondiales en matière d'alimentation, d'agriculture et de nutrition, à 
intensifier et à déployer à plus grande échelle ses initiatives et ses interventions directes, en 
collaboration avec les gouvernements, afin d'aider ces groupes de population en misant sur 
l'intégration des stratégies d'action humanitaire, d'aide au développement et de défense des droits 
fondamentaux, de s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire et de renforcer la 
résilience des populations.  

6. Nous tenons à souligner qu'il n'est pas suffisant d'améliorer la résilience sans renforcer 
également la responsabilité de rendre compte (Principe 7 du Cadre d'action) et le processus de 
reddition de comptes (7iii) concernant les causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire qui mettent 
la résilience des populations à l'épreuve, que ces causes soient internes ou à caractère extraterritorial. 
Conformément aux Directives pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, ces recours 
doivent être mis en œuvre rapidement et «peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une 
compensation, ou une autre forme de réparation» (paragraphes 4.9 et 25.5 des Directives). 

7. Nous saluons et apprécions toutes les initiatives régionales de la FAO et la progression des 
activités correspondantes au cours de la dernière période biennale, notamment celles qui intéressent le 
renforcement de la résilience, la pénurie d'eau et le développement durable de la petite agriculture, 
dans la mesure où elles permettent d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition aux niveaux 
national et régional.  

8. Cependant, le caractère urgent de ces initiatives nous amène à penser que les activités menées 
pendant la période intersessions auraient dû permettre de définir des programmes plus spécifiques, 
d'assurer une plus grande clarté conceptuelle et d'obtenir certains résultats. La société civile tarde 
également à y prendre part et nous attendons des efforts supplémentaires de la part des parties 
prenantes, y compris de nous tous, afin de faire avancer la réalisation des objectifs.  

9. S'agissant de la clarté de la notion de résilience à tous les niveaux, nous, les organismes 
d'intérêt public qui œuvrons dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord, constatons que de 
nombreux facteurs font obstacle à notre résilience collective en matière de sécurité alimentaire, de 
souveraineté alimentaire et de nutrition. Ces entraves sont notamment les suivantes: 

• l'interdiction d'accès aux ressources naturelles (terres, eaux, pêches, semences, moyens de 
production et intrants); 

• l'urbanisation et la non-application de plans d'aménagement du territoire régissant l'expansion 
urbaine dans le respect de la valeur non immobilière des terres (expansion qui, comme il est 
indiqué ici, menace les terres productives, tout en accroissant la pression exercée sur les 
producteurs); 

• la privatisation des biens et des services publics, y compris les terres, l'eau, les équipements, 
les infrastructures et les mécanismes du marché; 

• la destruction des habitats humains, végétaux et animaux; 
• le braconnage, souvent en dépit de la législation nationale et d'autres normes; 
• la surexploitation de l'eau et d'autres ressources naturelles, qui sont la propriété de l'État 

(entendu au sens de population, de territoire et de service public); 
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• le manque de considération que les politiques nationales et régionales et le cadre financier 
accordent aux petits producteurs, en particulier aux femmes et aux peuples autochtones (qui 
font souvent l'objet de nombreuses discriminations). 

10. Nous demandons instamment aux gouvernements de définir le programme d'action de la FAO 
pour le prochain exercice biennal et d'adopter des politiques publiques cohérentes qui permettent de 
prendre des mesures concrètes et de mener des actions positives visant à concrétiser les objectifs en 
matière de sécurité alimentaire durable, de souveraineté alimentaire et de nutrition dans toute la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord, et cela par les moyens suivants: 

• en évitant d'adopter des approches distinctes en matière de sécurité alimentaire, de 
souveraineté alimentaire et de nutrition et en veillant à assurer la cohérence des politiques, qui 
constitue une condition essentielle pour créer et maintenir des environnements favorables pour 
les producteurs de denrées alimentaires, les agriculteurs et les pêcheurs; 

• en institutionnalisant des mesures de prévention et des mesures correctives dans ce but; 
• en assurant l'obligation de rendre compte et la responsabilité, dans la mesure du possible, pour 

les chocs et les crises, y compris les situations de crise prolongée, dont se ressentent la sécurité 
alimentaire, la souveraineté alimentaire et la nutrition; 

• en réalisant l'objectif du Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des 
crises prolongées (2015, par. 16) de «renforcer la cohérence des politiques dans le sens de la 
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale, en favorisant la coordination des politiques et des mesures prises dans 
les domaines de l'aide humanitaire, du développement et des droits de l'homme»; 

• en s'efforçant plus résolument de mobiliser des fonds extrabudgétaires; certes, des 
contributions en faveur du Plan d'action pour le Yémeni ont été faites par un certain nombre de 
donateurs, mais à ce jour les annonces de contributions ne sont pas suffisantes et aucune 
conférence d'annonce de contributions n'a encore été organisée; 

11. en engageant un processus de consultations préalables constructives avec les plateformes 
civiques et les mouvements sociaux en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes 
nationaux et régionaux visant à éliminer la faim et l'insécurité alimentaire;  

12. en étudiant et en examinant attentivement les fausses solutions au problème de la faim et de la 
pauvreté en milieu rural, c'est-à-dire les marchés de droits d'émission de carbone, l'économie verte, les 
biotechnologies axées ou fondées sur les organismes génétiquement modifiés (OGM), l'agriculture 
intelligente face au climat, la croissance verte et autres. 

13. Les organisations de la société civile de la région Proche-Orient et Afrique du Nord appellent 
aussi à prendre des mesures visant à renforcer la résilience des personnes et des communautés en 
faveur de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et de la nutrition, et cela par les 
moyens suivants: 

• en préservant l'accès aux semences naturelles, aux terres, aux sources d'eau, aux lieux de 
pêche et aux intrants et ressources agricoles et pastoraux; 

• en préservant les savoirs traditionnels (les connaissances des anciens et des peuples 
autochtones) et en les mettant à profit; 

• en encourageant et en favorisant l'innovation (réutilisation des ressources traditionnelles et non 
traditionnelles, usages multiples, recyclage, etc.); 

• en préservant et en diffusant les connaissances spécialisées (développement, échange, transfert 
de technologie); 

                                                      
i Plan d'action 2014-2018 pour la mise en place de moyens d'existence résilients et durables dans le secteur de 
l'agriculture au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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• en procédant à un examen attentif des politiques et des décisions imposées de l'extérieur qui 
portent atteinte à la souveraineté alimentaire, notamment celles qui découlent d'accords 
internationaux, et en s'y opposant; 

• en tablant sur les consultations au niveau local, y compris sur le consentement libre, préalable 
et éclairé des communautés locales et des peuples autochtones; 

• en respectant et en favorisant le nomadisme, le pastoralisme et l'agroécologie dans la mesure 
où ces pratiques contribuent à renforcer la résilience (entretien des parcours, accès traditionnel 
aux ressources); 

• en poursuivant des objectifs de souveraineté alimentaire comme synonyme de résilience et en 
adoptant des politiques qui favorisent la production artisanale et familiale et non pas la 
dépendance à l'égard d'une production alimentaire capitaliste, qui exploite les peuples, les 
travailleurs et les écosystèmes en suivant des stratégies et des politiques de marchandisation et 
de profit plutôt que le respect du droit à l'alimentation et de la souveraineté alimentaire en tant 
que droit fondamental de la personne; 

• en respectant la résistance contre les violations des droits fondamentaux qui constitue un 
élément essentiel de l'initiative de la FAO pour le renforcement de la résilience dans la région 
Proche-Orient et Afrique du Nord; 

• en mettant en application les Directives pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers (2011), le principe 5 des Principes pour un investissement responsable dans 
l'agriculture et les systèmes alimentaires (2013), à savoir le respect des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et de l'accès à l'eau, et le Cadre d'action pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées (2015) dans le cadre des 
opérations menées par la FAO et par les pouvoirs publics sur le terrain et dans leurs bureaux; 

14. en reconnaissant le rôle vital que jouent la pêche artisanale et l'aquaculture à petite échelle, en 
tant que complément important de l'agriculture familiale, dans la consommation de produits 
aquatiques et la contribution que ces activités apportent à la sécurité alimentaire et à la souveraineté 
alimentaire dans les communautés, partout dans le monde. Les États doivent promouvoir et mettre en 
œuvre des politiques publiques visant à favoriser la conservation et la gestion responsables et durables 
des pêches, y compris l'utilisation de nos ressources à des fins nutritionnelles. Ils doivent assurer le 
financement et les infrastructures, l'accès aux marchés, la sécurité sociale et les mesures d'incitation 
qui permettront d'accroître la production et d'assurer une meilleure participation du secteur halieutique 
mondial;  

15. en rationalisant la production et la consommation (en misant sur une publicité fondée sur des 
arguments factuels et sur la promotion des produits consommables); 

16. en encourageant l'élaboration de directives alimentaires adaptées d'un point de vue culturel et 
écologique et visant à promouvoir la gestion durable et la conservation des ressources naturelles. Ces 
directives devraient avoir une incidence positive sur les politiques régissant la production et les 
importations; 

17. en poursuivant et en intensifiant les efforts au sein de la FAO et au niveau gouvernemental 
aux fins de la création d'un espace de dialogue avec les ONG, les mouvements sociaux et les 
plateformes civiques conformément à la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec les 
organisations de la société civile. 

18. À l'échelle mondiale, nous tenons à souligner ce qui suit: 

• L'Accord de Paris ne marque pas une étape décisive dans la lutte contre le changement 
climatique. Il s'agit d'un accord non-contraignant, qui se limite à mettre en avant une 
proposition aux fins de l'adaptation au changement climatique, sans s'attaquer aux véritables 
causes de l'aggravation de ce phénomène. Présenté comme un succès, il marque plutôt une 
régression par rapport au Protocole de Kyoto, dont les dispositions avaient un caractère 
contraignant et qui demandait aux pays les plus pollueurs de réduire leurs émissions. L'Accord 
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de Paris qui le remplace introduit un système de compensation fondé sur le marché de droits 
d'émissions de carbone et lié aux monocultures et aux plantations forestières. 

• Ces mécanismes constituent de fausses solutions au problème du changement climatique, c'est 
pourquoi nous rejetons la notion d'agriculture intelligente face au climat et le concept de forêts 
tel que le définit la FAO, ainsi que le programme ONU-REDD comme solution face au défi 
que pose l'évolution du climat. Les systèmes d'alimentation et d'agriculture à grande échelle 
sont responsables de 41 à 54 pour cent des émissions de gaz à effet de serre.  

• Compte tenu de l'importance que l'Accord de Paris donne à la marchandisation du climat, 
l'incidence de ses dispositions sur la petite agriculture devrait faire l'objet d'un examen 
approfondi. Il est important que la valeur des petits producteurs, des agriculteurs familiaux et 
de l'agroécologie soit reconnue dans notre région. Il ne s'agit pas simplement de personnes ou 
de parties prenantes vulnérables, mais aussi de détenteurs de droits qui jouent un rôle essentiel 
aux fins du refroidissement de la planète. Tous les mécanismes d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à ses effets que proposent les États devraient tenir compte des 
savoirs traditionnels et ancestraux. 

• Les processus en cours en préparation de la conférence Habitat III (octobre 2016) ont réduit le 
programme d'action intégré de ces 40 dernières années en faveur de l'habitat à un nouveau 
«programme de développement urbain» qui encourage l'urbanisation sans discernement, au 
détriment des engagements mondiaux précédents visant à promouvoir un développement rural 
et urbain équilibré. La portée exclusivement urbaniste de cette nouvelle approche tend à 
réduire l'importance des dimensions rurales du développement malgré la nécessité de visions 
et de politiques propres à favoriser la mise en place de systèmes alimentaires efficaces aux 
niveaux urbain et régional. 

• Au moins six des objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030 exigent 
une gestion équitable et durable du territoire afin d'obtenir des résultats multiples en termes de 
développement. La mise en œuvre de ce cadre de décision plus intégré favorisera l'adoption 
d'une approche propre à assurer la cohérence des politiques et une gestion plus rationnelle des 
terres et des ressources dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord. 

• Ces observations, ainsi que les autres principes mentionnés plus haut, constituent le fondement 
de notre proposition de coopération et de partenariat pour le prochain exercice biennal. 

  

Beyrouth, avril 2016. 

 


