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Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués et les 

représentants de la FAO, 

Je vous remercie de me donner la parole.  

Je m’appelle Elena Borodina et je suis de Kiev, en Ukraine. En tant que représentante de la société 

civile, je m’exprime au nom du réseau Nyéléni Europe et Asie centrale pour la souveraineté alimentaire, 

qui rassemble toutes les catégories constituant les organisations de la société civile: petits agriculteurs, 

pasteurs, petits pêcheurs et artisans pêcheurs, peuples autochtones, travailleurs migrants et travailleurs 

ruraux, consommateurs, organisations non gouvernementales, femmes et jeunes des zones rurales de 

notre région.  

En premier lieu, nous souhaitons remercier le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie 

centrale pour notre partenariat de longue date, et les gouvernements pour la place accordée aux 

organisations de la société civile à la présente réunion ministérielle régionale. 

Je voudrais commencer par déclarer que, en cette période difficile que traverse l’Ukraine, le peuple 

ukrainien exprime son infinie gratitude aux peuples et aux pays d’Europe et du monde entier pour leur 

solidarité et leur appui durant la plus effroyable crise humanitaire que l’Europe ait subie depuis la 

Seconde Guerre mondiale, imputable à l’agression militaire lancée par le gouvernement totalitaire de la 

Fédération de Russie contre l’État souverain d’Ukraine en 2014, qui a connu une escalade jusqu’à 

l’invasion militaire totale du 24 février 2022.  

Durant les 76 jours qui se sont écoulés depuis le début de l’invasion, les petits exploitants agricoles 

d’Ukraine et leurs tracteurs sont devenus des héros de la ligne de front aux yeux du monde entier. Des 

millions de petits agriculteurs et de travailleurs ruraux ukrainiens ont courageusement défendu notre 

territoire, sans cesser d’être l’épine dorsale de la sécurité alimentaire de l’Ukraine, en fournissant de la 

nourriture à des millions de personnes vulnérables dans les territoires occupés ou libérés. Les 

Ukrainiennes, quant à elles, sont confrontées à un choix traumatisant: quitter leur foyer et leur village 

ou rester pour se battre ou apporter une aide humanitaire. L’une des dernières exactions en date de 

l’armée russe a été la confiscation d’outillage agricole et de centaines de milliers de tonnes de céréales 

dans les territoires ukrainiens temporairement occupés. Nous exhortons la communauté internationale à 

suivre de très près cette situation et à prendre sans délais les mesures qui s’imposent.  

https://www.fao.org/home/fr
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Dans le monde entier, notamment en Europe et en Asie centrale, la société rurale est en proie à de 

multiples crises, chacune ayant pour effet d’aggraver les autres. La crise climatique avait déjà des 

incidences négatives sur les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles, ainsi que sur la 

biodiversité et la qualité des sols. La pandémie de covid-19, problème sanitaire de portée mondiale, a 

creusé les inégalités économiques et sociales existantes.  

L’invasion totale de l’Ukraine a déclenché une crise humanitaire dans diverses régions du monde et 

menace la sécurité alimentaire des personnes vivant dans des pays à faible revenu qui sont tributaires 

d’importations alimentaires provenant d’Ukraine. La hausse des prix des denrées alimentaires et de 

l’énergie vient aggraver la précarité liée à la perte d’emploi, au manque d’accessibilité des aliments 

sains et abordables, et à l’impossibilité de jouir de certains droits humains.  

Les conflits militaires et les crises persistantes ont prouvé qu’il importe de renforcer les systèmes 

alimentaires locaux et de réduire la dépendance à l’égard des importations alimentaires. Les petits 

exploitants familiaux, les travailleurs agricoles, les pêcheurs, les pasteurs et les peuples autochtones, qui 

ont déjà fait preuve de résilience face à ces crises, jouent un rôle essentiel dans la promotion des droits 

humains en matière d’alimentation et d’agriculture, élément indispensable à une sécurité alimentaire 

durable.  

Les guerres, l’exclusion sociale et les difficultés économiques obligent des millions de personnes à 

franchir les frontières internationales. Dans le secteur agricole, cela a conduit à l’exploitation de 

migrants et de travailleurs saisonniers: profitant du statut juridique fragile de ces travailleurs et du fait 

que certains sont dépourvus de documents officiels, les employeurs tirent des revenus supplémentaires 

par un nivellement des salaires et des conditions de travail vers le bas.  

Au plus fort de la crise de la covid-19, les peuples autochtones ont su s’adapter rapidement aux 

nouvelles conditions et continuer de fournir à leurs communautés des aliments frais, sains et nutritifs, 

tout en trouvant des solutions créatives pour toucher directement la population générale. Ils continuent 

de préserver et de soutenir des systèmes alimentaires locaux, durables et traditionnels et collaborent à 

tous les niveaux pour une transition mondiale conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones.  

Les femmes et les jeunes sont une priorité et un pilier des mouvements sociaux intervenant dans 

l’agriculture et la production alimentaire. Ils doivent être représentés et participer à la prise de décision 

à tous les niveaux des processus politiques de notre région.  

La région Europe et Asie centrale pâtit déjà de la crise climatique mondiale. En tant que membres 

de la société civile, nous estimons que l’agroécologie est la solution aux problèmes découlant du 

changement climatique mondial. 

Chers délégués, nous demandons instamment que le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et 

l’Asie centrale et les États Membres redoublent d’efforts à tous les niveaux pour FAIRE CESSER LA 

GUERRE contre l’Ukraine et fournir une aide humanitaire immédiate à toutes les personnes touchées. 

Les petits exploitants agricoles et les organisations paysannes du pays doivent être ciblés en priorité 

dans les mesures prises pour faire face à la crise provoquée par cette guerre.  

Dès lors, les droits humains, l’agroécologie et la relocalisation des systèmes alimentaires doivent 

être une priorité dans la mise en œuvre du Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, avec la pleine 

participation de la société civile et des peuples autochtones à chaque stade du processus.  

Afin de veiller au respect des droits humains dans l’alimentation et l’agriculture pour le bien de la 

société dans son ensemble, nous devons favoriser et poursuivre activement l’application de tous les 

instruments relatifs aux droits humains et nous servir du cadre de la Décennie des Nations Unies pour 

l’agriculture familiale, en mettant l’accent sur les instruments suivants:  

- la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans 

les zones rurales;  

- la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;  

- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  
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Les États doivent veiller à ce que l’application des divers accords internationaux auxquels ils sont 

parties ne viole pas les droits des communautés rurales et autochtones aux ressources naturelles 

(semences, eau, terres, biodiversité) et à ce que, au contraire, elle promeuve, respecte, protège et 

concrétise ces droits fondamentaux de la personne. 

Nous exhortons les gouvernements à renouveler leurs engagements et à continuer de prendre part aux 

accords et aux politiques qui favorisent les programmes en faveur de la biodiversité, les modèles 

reposant sur l’agroécologie et la réduction de l’utilisation d’engrais artificiels et de pesticides de 

synthèse en Europe et en Asie centrale. Ce sont les solutions dont nous avons besoin pour faire face 

aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés aux niveaux régional et mondial, et pour 

assurer une sécurité alimentaire durable. 


