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1. Le 4 et le 7 mars 2022, en vue de la trente-septième session de la Conférence régionale de la 

FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes, nous nous sommes réunis, agriculteurs et agricultrices 

familiaux, populations rurales, pêcheurs et pêcheuses artisanaux, consommateurs et consommatrices, 

peuples autochtones, populations d’ascendance africaine, paysans et paysannes, femmes, jeunes et 

personnes handicapées de toute la région qui avons lutté pendant des décennies pour la souveraineté 

alimentaire et pour de meilleures conditions de vie dans les territoires, afin d’éliminer la faim, 

l’insécurité alimentaire et les inégalités.  

2. La pandémie et les effets du changement climatique ont accentué l’exclusion et la 

marginalisation sociale et économique dont souffraient déjà les agriculteurs familiaux et les paysans, 

les pêcheurs, les peuples autochtones, les femmes, entre autres groupes, ce qui a créé d’importantes 

difficultés pour garantir le droit à l’alimentation, l’accès au panier alimentaire de base, les revenus et 

les débouchés locaux pour nos produits, à quoi s’ajoutent les effets néfastes de la crise sanitaire sur la 

santé, l’éducation et le travail dans les familles et les communautés, ainsi que la criminalisation des 

défenseurs de l’environnement. 

3. Si l’on ne s’attaque pas aux effets de la covid-19 et aux régressions que celle-ci a produites, on 

ne réussira pas à atteindre l’objectif de développement durable 2 (Faim zéro) d’ici à 2030 et nous, qui  

nous consacrons à l’alimentation et à l’agriculture, resterons l’un des groupes les moins favorisés et 

serons une nouvelle fois laissés de côté. 

4. Face à ce scénario, nous, les acteurs et les organisations de la société civile, déclarons à la 

FAO, aux ministres d’État et aux hauts fonctionnaires des États Membres ce qui suit: 

a) Nous appelons à mettre un terme aux politiques agricoles qui, dans la plupart des pays, 

mettent l’accent sur l’exploitation à grande échelle des ressources naturelles et des 

matières premières en vue de leur exportation et qui aboutissent à des processus 

favorisant l’imposition ou le développement de mégaprojets ou de projets d’extraction, 

intensifient l’appauvrissement de la biodiversité, le changement climatique, les 

violations des droits de l’homme et incitent à consommer des produits ultra-

transformés.  

b) Il est impératif  que l’approche capitaliste de la production et des marchés qui 

caractérise les politiques et les économies des pays soit décentralisée et que, en 

contrepartie, l’économie circulaire et les marchés locaux soient renforcés, afin de 
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promouvoir l’agriculture et la pêche durables. Nous appelons à adopter une approche 

alignée sur l’agroécologie. Ce système de production, et mode de vie, est axé sur la 

préservation de l’environnement, la conservation et la multiplication des semences 

autochtones, la diffusion des connaissances ancestrales, l’alimentation saine et le 

développement rural durable.  

c) Nous exhortons les États à lutter efficacement contre le changement climatique. Ils 

doivent promouvoir une stratégie commune en matière d’atténuation et de prévention 

des catastrophes et favoriser les systèmes de production durables et les systèmes 

alimentaires axés sur l’agroécologie, ce qui contribuera à atténuer les effets du 

changement climatique et à promouvoir des méthodes d’organisation et des systèmes de 

gestion dans les territoires. Il s’avère donc indispensable de prendre des sanctions contre 

les principaux responsables de la pollution dans les territoires.  

d) Nous demandons que soient mises œuvre des actions et des stratégies concrètes qui 

associent la gouvernance et la gestion des territoires et des ressources naturelles et 

hydriques, afin de lutter contre la désertification et d’améliorer la qualité des sols grâce 

au compostage, à des méthodes naturelles et à la biomasse. 

e) Nous exhortons à ce que le consentement préalable, donné librement et en connaissance 

de cause soit considéré comme un droit humain collectif qui a des incidences sur la 

terre, les territoires et les ressources naturelles des peuples autochtones et des 

communautés locales et à ce que la restitution et la reconstruction territoriales soient 

encouragées, afin de préserver nos droits et nos territoires face aux accords de libre-

échange et aux instruments d’expansion économique d’initiative privée.  

f) Nous rappelons aux États qu’il est important de respecter les instruments et conventions 

adoptés, ainsi que les engagements pris aux niveaux national et international, plus 

particulièrement dans le domaine des droits humains, des politiques publiques et des 

programmes d’accès à une alimentation et une nutrition adaptés, à la terre et au 

territoire, au travail décent, à la protection et à l’inclusion sociales, à la biodiversité et à 

la préservation de l’environnement, à la consommation d’aliments sains et adaptés 

culturellement, aux connaissances ancestrales, à la santé, à l’éducation et aux revenus 

permettant de vivre décemment.  

g) Il faut que les gouvernements mettent en place, à tous les niveaux, des dispositifs qui 

préviennent et empêchent les conflits d’intérêt dans les politiques relatives à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. En effet, les systèmes alimentaires doivent contribuer à la 

justice sociale et à l’équité et, dans ce cadre, il faut prendre en compte la nécessité de 

subordonner les intérêts économiques et commerciaux aux objectifs supérieurs que sont 

la santé et la nutrition adaptés culturellement, la durabilité environnementale et 

l’atténuation du changement climatique.  

h) Nous exhortons les États à mettre efficacement en œuvre des mesures réglementaires 

qui limitent ou empêchent la production et la commercialisation d’aliments modifiés 

génétiquement produits par des entreprises transnationales et à renforcer les systèmes 

alimentaires durables fondés sur l’agroécologie et les connaissances et pratiques de 

l’agriculture familiale, paysanne et autochtone.  

i) Nous demandons instamment aux Membres de mettre en œuvre des mesures 

réglementaires efficaces qui restreignent l’accès aux produits ultra-transformés et leur 

consommation, ainsi que la publicité et l’étiquetage frontal qui provoquent de la 

malnutrition et des maladies chroniques non transmissibles. 

j) Nous demandons que soient mises en place des politiques qui garantissent une 

alimentation saine adaptée, axée sur la consommation d’aliments naturels, transformés 

le moins possible, sans pesticides, de qualité, sans danger et issus d’une production 

durable, ainsi que des régimes alimentaires conformes aux recommandations 

nutritionnelles fondées sur le choix des aliments.  
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k) Nous invitons les gouvernements et leurs institutions à définir des mesures visant à 

enrayer les pertes et le gaspillage alimentaires. 

l) Nous exhortons les gouvernements à élaborer et mettre en œuvre des politiques 

publiques différenciées et inclusives, dotées de budgets adéquats et progressifs et qui 

répondent aux demandes des agriculteurs familiaux, des paysans, des populations 

rurales, des populations d’ascendance africaine, des peuples autochtones, des pêcheurs, 

des consommateurs, des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, entre autres.  

m) Les politiques doivent donc mettre l’accent sur la protection sociale, la gouvernance des 

terres et des territoires, la protection environnementale, le financement de la production 

durable, l’assistance technique, la protection sociale rurale, la commercialisation 

d’aliments sains et sans substances agrotoxiques, la création de revenus, la santé 

complémentaire, l’éducation interculturelle et le travail dans des conditions équitables 

pour tous les genres et toutes les générations. 

n) Nous exhortons la FAO à créer un mécanisme de suivi participatif multilatéral, afin 

d’analyser les progrès accomplis dans les initiatives régionales, mécanisme au sein 

duquel nous, organisations de la société civile, jouerions un rôle stratégique en 

contribuant à son élaboration, à sa mise en œuvre et à son suivi. Il est fondamental que 

les initiatives régionales faisant partie du programme de la FAO pour l’exercice 

2022-2023 prennent en compte l’apport, l’expérience et les connaissances 

traditionnelles des acteurs de l’agriculture familiale, paysanne et autochtone, du secteur 

des forêts et du secteur de l’eau et le fait que ceux-ci sont des sujets de droit présents 

dans les espaces de décision. 

o) Nous demandons aux États Membres et à la FAO de simplifier l’accès aux financements 

et à l’assistance technique, afin de renforcer la participation des organisations de la 

société civile et leur travail dans les différents secteurs dans lesquels nous sommes 

présents. 

p) Il est indispensable que les États Membres et la FAO reconnaissent le rôle prépondérant 

des femmes et des jeunes en tant qu’alliés et encourage leur participation pleine et 

effective aux politiques publiques et à la prise de décisions dans les pays. À cette fin, il 

faut des processus de formation et des budgets spécifiques destinés aux jeunes et aux 

femmes des zones rurales, aux agricultrices, aux paysannes, aux pêcheuses, aux femmes 

autochtones, aux femmes d’ascendance africaines, aux consommatrices et aux divers 

groupes de femmes de la région. 

q) Nous exhortons les États à créer des comités nationaux multisectoriels qui élaborent des 

plans d’action comportant des orientations différenciées en matière de politiques 

publiques, en s’appuyant sur la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 

(2019-2028), l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (2022), 

la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030) et 

d’autres instruments adoptés tels que la Charte des droits des paysans, le 

Programme 2030, les Directives volontaires pour une gouvernance des terres, la 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones, la Convention 169 de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT), entre autres. 

r) Nous demandons que les technologies numériques soient démocratisées selon les 

principes de l’accessibilité, de l’abordabilité, de l’inclusion et de la participation, tout 

comme les processus de formation permanente et les innovations technologiques qui ont 

une pertinence culturelle et sont axés sur l’agroécologie et les connaissances ancestrales 

des populations et des secteurs susmentionnés. 

s) Nous appelons les États à réaliser des recensements agricoles nationaux, sous-régionaux 

et régionaux visant à produire des données qui rendent visibles les problématiques des 

secteurs concernés par l’alimentation et l’agriculture.  
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5. Enfin, nous, organisations de la société civile, réaffirmons notre engagement à continuer de 

collaborer à la construction d’instruments de politiques qui garantissent les droits des peuples 

d’Amérique latine et des Caraïbes et préservent nos territoires et nos ressources naturelles au moyen 

d’actions concrètes en faveur de la réduction de la pauvreté, de la faim et des inégalités actuelles dans 

notre région. 

Nous continuons à organiser et à bâtir l’unité des 

peuples d’Amérique latine et des Caraïbes 

pour notre souveraineté et notre sécurité alimentaires! 

 


