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Comment faire en sorte que le cadre 
mondial de la biodiversité pour l'après-
2020 s'adresse aux secteurs de l'agriculture, 
notamment aux petits exploitants et aux 
exploitants familiaux, aux pêcheurs, aux 
éleveurs, etc. 



Comment faire en sorte que les paysans et les 
peuples autochtones, qui sont les plus grands 
et les plus anciens gardiens de la biodiversité 
au monde, façonnent fondamentalement le 
Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 
afin qu'il s'adresse aux Parties et au secteur de 
l'agriculture industrielle ? 

 

Les petits exploitants ne sont pas seulement 
des agriculteurs  

nous sommes les plus anciens 
environnementalistes du monde. 





UNITÉ 
La biodiversité est l'ensemble des 
espèces végétales, des animaux et des 
êtres sensibles qui existent et qui 
constituent la vie d'un espace. C'est la 
connexion avec l'énergie de la Terre 
Mère qui nous soutient, nous nourrit et 
nous encourage, où nous sommes UNIS 
avec toute cette énergie vivante, c'est 
pourquoi nous devons l'aimer, l'honorer 
et la défendre, parce qu'en elle se 
trouve notre passé historique et la 
construction de notre futur.''  

~ Gisela Illescas Palma, campesina, 
Mexique 



VIE 

La biodiversité est le début et la fin de la 
vie, c'est une relation d'éléments 
naturels qui coexistent dans les 
territoires dans le cadre d'un espace 
bioculturel ; ils ont un cycle d'adaptation 
lié au climat, au temps et à la culture, et 
surtout la biodiversité agricole préserve 
une mémoire historique, c'est un 
héritage millénaire de nos ancêtres. 

 

~ Atun Gonzalez, campesino, Guatemala 



LE SOL, C'EST LA 
VIE 

Pour moi, la biodiversité signifie un espace 
de vie, de culture, d'harmonie et d'identité 
entre Mère Nature et les êtres humains. 
Respecter et protéger tout ce qui s'y trouve'. 

~ Alicia Sarmiento Vicente Guerrero 
Tlaxcala, campesina, Mexique 







Nous recommandons de passer de l'accent mis sur la 
productivité (le paradigme industriel) à une transition vers 
l'agroécologie, comme suit :  

"D'ici à 2030, conserver et renforcer l'utilisation durable de la 
biodiversité dans les écosystèmes agricoles et autres 
écosystèmes gérés comme moyens d'accroître leur durabilité 
et leur résilience sociale et écologique, ainsi que la 
disponibilité d'aliments sains, nutritifs et culturellement 
adaptés en : a) soutenant les systèmes qui utilisent des 
semences indigènes, des variétés et des races locales, ainsi 
que la production agroécologique, en particulier ceux gérés 
par les petits exploitants, en augmentant d'au moins 100% la 
superficie consacrée à ces systèmes ; et b) en diminuant d'au 
moins 50% les superficies consacrées à la production 
génétiquement uniforme". 



CIBLE 10 

D'ici 2030, augmenter d'au moins [70 %] 
la superficie des écosystèmes et des 
zones gérés selon des approches 
écosystémiques, en vue de restaurer et 
de protéger les fonctions des 
écosystèmes, en particulier 
l'approvisionnement en eau potable et 
la réduction de l'érosion des sols. 

 



 

http://afsa.org.au 

http://foodsovereignty.org  

 

Tammi Jonas - president@afsa.org.au  

http://afsa.org.au/
http://foodsovereignty.org/
mailto:president@afsa.org.au
mailto:president@afsa.org.au
mailto:president@afsa.org.au
mailto:president@afsa.org.au

