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Déclaration finale 

 

Le vingt-septième Comité de l'agriculture (COAG) de la FAO s'est tenu en mode virtuel entre le 28 
septembre et le 2 octobre 2020.  

Le CIP a participé à cette importante réunion grâce à la participation et à la collaboration de deux groupes de 
travail, tous deux très impliqués dans les questions abordées lors de la réunion, à savoir le groupe de travail 
sur l'agroécologie et le groupe de travail sur la biodiversité agricole.  

Le COAG, qui est le principal comité technique consultatif de la FAO sur l'agriculture, a pour tâche 
d'examiner le rôle central de l'alimentation et de l'agriculture dans la réalisation des objectifs de 
développement durable et fournira des conseils pour renforcer la contribution de la FAO à la Décennie 
d'action en faveur des objectifs de développement durable. 

Au cours de la semaine, les membres du Comité international de planification pour la souveraineté 
alimentaire, représentant plus de 6000 organisations et 300 millions de petits producteurs alimentaires dans 
le monde, ont assisté à la réunion et, en tant qu'observateurs, ont eu l'occasion de participer à la discussion. 

Les membres participant à la réunion, malgré les défis importants que la situation mondiale actuelle nous 
pousse à relever, semblent ne pas vouloir voir l'urgence avec laquelle nous devons agir : dans de nombreux 
cas, au cours de la semaine, il semblait participer à une réunion sur le commerce international plutôt que sur 
l'agriculture et la nutrition, ce qui est le mandat du COAG tel que spécifié dans son TdR. La plupart des 
débats ont négligé le mandat de la FAO de garantir le droit à l'alimentation dans les tentatives de nombreux 
délégués de protéger leurs intérêts sur les marchés mondiaux.  

Les discussions autour des impacts négatifs de la production animale industrielle ont été particulièrement 
choquantes à voir, et les plus grands producteurs et exportateurs mondiaux de bétail et d'aliments pour 
animaux ont dominé les discussions et ont mis un terme aux tentatives des autres d'agir dans l'intérêt du 
public mondial, y compris mais pas seulement autour du besoin urgent d'approches "Une seule santé" et de 
l'élimination progressive des antimicrobiens comme facteurs de croissance.  

Sur des questions spécifiques nécessitant une action positive et urgente, telles que l'agroécologie, la 
biodiversité, la transition et le soutien aux pays qui veulent travailler au renforcement de leurs marchés 
intérieurs, nous avons constaté la résistance des grands exportateurs et une grande difficulté à obtenir des 
résultats tangibles pour améliorer la sécurité et l'autosuffisance alimentaires dans les pays exprimant ces 
besoins et désirs souverains.  

Le COAG n'est pas l'OMC. Elle n'est pas tenue de protéger les intérêts des nations les plus puissantes comme 
cette organisation destructrice.  

Son obligation est de défendre l'accès à une alimentation saine et adéquate, ainsi que d'agir pour renforcer les 
systèmes alimentaires et agricoles locaux et nationaux, en particulier ceux qui sont en développement et 
sous-développés. 



L'agriculture est essentielle à un avenir sain et durable pour tous, et elle est également un des principaux 
moteurs des multiples crises auxquelles le monde est confronté aujourd'hui : sécheresses, inondations, 
incendies, dégradation des sols, salinisation, pénurie d'eau, pollution, changement climatique, maladies non 
transmissibles, pandémies et résistance antimicrobienne. Nous appelons tous les membres du COAG à 
travailler ensemble pour un avenir où chacun aura suffisamment d'aliments nutritifs et culturellement adaptés 
à sa consommation, cultivés et distribués de manière écologique, et le droit de déterminer démocratiquement 
ses propres systèmes alimentaires et agricoles.  

Enfin, s'il a été clairement établi que la tenue de réunions virtuelles ne créera pas de précédent pour les 
futures réunions, que nous espérons voir se dérouler en personne, nous demandons une gestion plus 
démocratique des futures réunions, impliquant une plus large participation des observateurs, respectant ceux, 
tels que les petits producteurs d'aliments et les peuples autochtones, qui sont les détenteurs de droits et pour 
leur rôle fondamental dans la réalisation du droit à l'alimentation et à la nutrition. 

 


