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L’Assemblée générale,

Ayant à l’esprit, l’engagement des 193 pays membres de l’ONU en 2015
sur les 17 objectifs de développement durable pour 2030 et notamment le
douzième sur la consommation et production responsable,

Rappelant les cinq Principes de Rome pour une sécurité alimentaire mondiale
durable et en particulier la deuxième approche du troisième principe pour des
programmes à moyens et longs termes dans les domaines de l’agriculture durable,
de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du développement rural visant à éliminer
les causes profondes de la faim et de la pauvreté,

Constatant avec préoccupation que 1,3 milliard de tonnes de nourriture
sont gaspillées chaque année et que 2 milliards de personnes souffrent de faim
ou de malnutrition,

Observant que 100 milliards de tonnes de terres arables disparaissent
chaque année, ce qui est cinq fois plus rapide que ce que peut créer la terre, et
qu’il ne resterait donc que soixante-dix ans de terres si le niveau de destruction
de celles-ci ne change pas,

Notant que le secteur alimentaire représente environ 22% des émissions
totales de gaz à effet de serre, en grande partie à cause de la conversion des
forêts en terres agricoles,

Rappelant, l’étude de la FAO en 2021 sur la responsabilité de l'expansion
agricole sur la déforestation, facteur de 90% de celle-ci,

Félicitant le travail fourni par les organisations, à l’instar de la FAO, qui
promeut des politiques productivistes qui épargnent la base de ressources
naturelles,

Approuvant le Sénégal pour son plan quinquennal soutenant l’agriculture
familiale,

Déplorant que certains Etats ne se préoccupent pas d’une



production de l’alimentation respectueuse de l’environnement tout en
garantissant la sécurité alimentaire mondiale,

1) Propose la création d’un budget annuel grâce à un financement
collaboratif destiné aux agriculteurs pratiquant des techniques
responsables de l’environnement tel que l’agriculture sans labour ou
l’agroforesterie car celles-ci coûtent plus cher ;

2) Préconise la création de subventions en partenariat avec des fondations

volontaires pour aider les consommateurs à acheter des produits biologiques

et locaux ;

3) Encourage à la création d’un système d'étiquetage international sur le taux de

CO2 rejeté dans l’atmosphère pour la production et le transport de chaque

aliment ;

4) Se déclare prête à baisser ses taxes sur les produits faisant parti d’un circuit

court et en augmentant celle provenant hors du continent auquel chaque état

appartient ;

5) Invite tous les Etats à un changement d’habitude pour lutter contre le gaspillage;

a) Espère que dans le circuit commercial des pays développés

un changement quant à l’habitude de ne garder que les

produits alimentaires parfaitement calibrés sera mis en

place ;

b) Regrette les conditions de stockage défectueuses dans

certains pays non-développés qui participent à ce

gaspillage ;

c) Soutient la création d’une campagne mondiale de prévention sur le

sujet en aidant financièrement des ONG spécialistes du sujet ;

6) Appelle à soutenir l’agriculture familiale comme le fait le Sénégal ;



a) Approuve la production exclusivement biologique ;

b) Loue la vente de la production alimentaire dans des marchés locaux

plutôt qu’en grande surface ;

c) Félicite l’objectif d’autosuffisance alimentaire ;

7) Se déclare prête à créer un groupe de travail avec la participation des Etats

volontaires, experts ainsi que les ONG se préoccupant du sujet pour

permettre une cohérence internationale.


