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Nous, peuples du monde, exigeons: 
La Souveraineté alimentaire maintenant! 

 
Rome, 13-17 Novembre 2009 

 
 

« Personne ne vend la Terre où marche son Peuple » 
Tashunka Witko - 1840 – 1877 

 
Etant donné que, pour la première fois dans l’histoire, le nombre de personnes souffrant de la faim a 
dépassé le seuil du milliard, le Conseil de la FAO a décidé d’organiser un Sommet mondial sur la 
Sécurité Alimentaire du 16 au 18 novembre prochain afin de donner priorité dans l’agenda 
international aux défis liés à l’insécurité alimentaire.   
 
L’objectif principal de ce Sommet est de convenir des actions clés pour s’attaquer à cette crise. Selon 
le Directeur général de la FAO, Monsieur Jacques Diouf, “La crise silencieuse de la faim — qui touche un 
sixième de l’humanité — représente une grave menace pour la paix et la sécurité dans le monde. Nous 
devons de toute urgence dégager un large consensus sur l’éradication totale et rapide de la faim dans 
le monde.”  Les défis clés du Sommet ont été identifiés comme suit: 
 

• Eliminer totalement la faim dans le monde. Non seulement pour assurer une production 
vivrière suffisante pour nourrir une population mondiale qui aura augmenté de 50 pour cent 
et atteindra 9 milliards d’habitants en 2050, mais aussi trouver les moyens de garantir à 
tous l’accès à une nourriture suffisante pour une vie active et saine.  

• Éliminer totalement la faim dans le monde. Non seulement assurer une production vivrière 
suffisante pour nourrir une population mondiale qui aura augmenté de 50 pour cent et 
atteindra 9 milliards en 2050, mais aussi trouver les moyens de garantir à tous l’accès à une 
nourriture suffisante pour mener une vie saine et active. 

• Mettre en place un système de gouvernance de la sécurité alimentaire plus cohérent et 
efficace aux niveaux national et international. 

• Faire en sorte que les pays en développement puissent être compétitifs sur les marchés 
mondiaux des produits et que les politiques de soutien à l’agriculture ne créent pas de 
distorsions sur les marchés internationaux. 

• Trouver des solutions pour que les agriculteurs, tant dans les pays développés que dans les 
pays en développement, puissent avoir des revenus comparables à ceux de leurs 
concitoyens employés dans les secteurs secondaire et tertiaire. 

• Mobiliser des investissements publics et privés supplémentaires considérables en faveur de 
l’agriculture et des infrastructures rurales et assurer l’accès des agriculteurs à des intrants 
modernes pour stimuler la production et la productivité vivrières dans les pays en 
développement, notamment dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier. 

• Étant donné que 30 pays, voire davantage, connaissent actuellement des situations 
d’urgence alimentaire, convenir de mécanismes plus efficaces de réaction rapide en cas de 
crise alimentaire. 

• Faire en sorte que les pays soient préparés à s’adapter aux changements climatiques et à 
en atténuer les effets. 

 

 



En plus de la réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement, parallèlement au sommet, trois 
évènements spéciaux sont organisés par : i) les Parlements nationaux, ii) le secteur privé et iii) les 
ONGs, OCSs, organisations d’agriculteurs et autres producteurs d’aliments.  
 
Forum parallèle des Mouvements sociaux / ONG/ OCS  
 
Dès que le sommet a été annoncé, les mouvements sociaux, ONGs et autres OSCs ont entamé un 
dialogue avec la FAO dans le but d’organiser un Forum parallèle de la Société civile comprenant les 
paysans, les peuples autochtones, les jeunes ruraux, les femmes et d’autres organisations sociales. Le 
moment est particulièrement important pour la société civile et nécessite donc une forte mobilisation 
pour changer les politiques officielles relatives à l’agriculture et à l’alimentation et s’occuper de façon 
efficace des causes profondes de la faim et de la pauvreté dans la situation actuelle de crises multiples 
(climatique, économique, financière et alimentaire). Le changement ne peut avoir lieu qu’avec la 
participation active des producteurs, des mouvements sociaux et des ONGs / OCSs représentant les 
personnes les plus affectées par la faim. 
 

Un Comité de pilotage international du Forum (ISC) composé de différents secteurs sociaux, et équilibré 
en termes de régions et genre, a été créé de façon autonome par les organisations intéressées par 
l’organisation active de ce Forum. L’ISC est composé de représentants des deux principales 
organisations mondiales de paysans, de trois organisations régionales de paysans, des deux principaux 
forums mondiaux de pêcheurs artisanaux, de pastoralistes, d’organisations de Peuples autochtones, de 
travailleurs agricoles et du secteur de l’alimentation, d’organisations environnementales, de réseaux 
d’agro-écologie, de pauvres urbains, de jeunes, d’organisations de défense des droits de l’homme, 
d’organisations internationales non gouvernementales, du groupe ad-hoc des organisations non 
gouvernementales internationales ayant un statut formel avec la FAO, le secrétariat du Comité 
International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire et la Plateforme italienne pour la 
Souveraineté alimentaire en tant que comité hôte national1.  

 

Principes directeurs du Forum  
 
• Le planning du Forum comprend toute une série de secteurs sociaux affectés par la faim et 

l’insécurité alimentaire, y compris les mouvements sociaux et les OCSs & ONGs, en particulier ceux 
des pays en développement, tous engagés dans la lutte pour l’éradication de la faim et le respect 
du droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire. 

• La participation au Forum reflète également ces secteurs sociaux  
• La priorité est donnée aux voix des pays en développement  
• Le Forum respecte le pluralisme et veille à l’équilibre entre les genres, les régions et les secteurs 

sociaux.  

                                                 
1.« La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide 
de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et 
agricoles. Elle place les producteurs, distributeurs et consommateurs des aliments au cœur des systèmes et politiques 
alimentaires en lieu et place des exigences des marchés et des transnationales. Elle défend les intérêts et l’intégration de la 
prochaine génération. Elle représente une stratégie de résistance et de démantèlement du commerce entrepreneurial et du 
régime alimentaire actuel. Elle donne des orientations pour que les systèmes alimentaires, agricoles, halieutiques et d’élevage 
soient définis par les producteurs locaux. La souveraineté alimentaire donne la priorité aux économies et aux marchés locaux et 
nationaux et fait primer une agriculture paysanne et familiale, une pêche traditionnelle, un élevage de pasteurs, ainsi qu’une 
production, distribution et consommation alimentaires basées sur la durabilité environnementale, sociale et économique. La 
souveraineté alimentaire promeut un commerce transparent qui garantisse un revenu juste à tous les peuples et les droits des 
consommateurs à contrôler leurs aliments et leur alimentation. Elle garantit que les droits d’utiliser et de gérer nos terres, 
territoires, eaux, semences, bétail et biodiversité soient aux mains de ceux et celles qui produisent les aliments. La souveraineté 
alimentaire implique de nouvelles relations sociales, sans oppression et inégalités entres les hommes et les femmes, les peuples, 
les groupes raciaux, les classes sociales et les générations. » (Mali, Février 2007) 



• Chaque collectif aura l’opportunité d’organiser ses propres discussions thématiques et la priorité 
est donnée aux jeunes ruraux, aux femmes, aux Peuples autochtones et aux questions liées à 
l’“accès aux ressources ” et aux “modèles de production”  

• Divers points de vue seront entendus sur la façon dont nous devons aborder les problèmes de la 
faim, de la malnutrition et les violations du droit à l’alimentation.  

 

Objectifs du Forum 
 

• Faciliter la participation des femmes, des producteurs d’aliments à petite échelle, des 
agriculteurs et des paysans, des Peuples autochtones, des pêcheurs artisanaux, des travailleurs 
ruraux et du secteur alimentaire, des jeunes, des pauvres urbains, des organisations 
environnementales, des défenseurs des droits de l’homme, des ONGs et autres OSCs travaillant 
en faveur de l’application du droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire et pour 
s’assurer que leurs voix soient entendues au Sommet mondial sur la Sécurité alimentaire. 

• Chercher à obtenir l’engagement des gouvernements et des agences onusiennes pour 
l’éradication de la faim et de la malnutrition, l’application du droit à l’alimentation et de 
l’agenda concernant la souveraineté alimentaire. 

• Renforcer les alliances, encourager les dialogues sur les causes de la faim dans le monde et des 
crises alimentaires, travailler pour obtenir une compréhension mutuelle des changements et 
des solutions nécessaires et établir un programme d’action. 

 
 
Thèmes principaux du Forum 
 

1. Qui décide dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture? Où sont prises les décisions? 
La crise alimentaire mondiale est aussi une crise de gouvernance des systèmes alimentaires. Les prises 
de décisions concernant les politiques agricoles et alimentaires ont peu à peu échappé au contrôle 
démocratique pour être au service des intérêts des grandes entreprises et des élites économiques, tant 
au Nord qu’au Sud. Les organisations financières internationales ont concentré outre mesure une 
grande partie du pouvoir dans les prises de décision en imposant des politiques qui ont sapé la 
souveraineté alimentaire au niveau national et régional. Des décennies de dérégulation ainsi que des 
politiques alimentaires et agricoles favorisant les entreprises ont mené à de nombreuses violations du 
droit à l’alimentation. Ce bloc thématique abordera le besoin de changer les règles actuelles et les 
régimes gouvernant les questions alimentaires, comment affecter/utiliser les ressources 
existantes, en travaillant pour une nouvelle gouvernance des systèmes alimentaires fondée sur les 
droits de l’homme, tant aux niveaux national que mondial (tel que le Comité réformé sur la 
Sécurité alimentaire mondiale). 
 

2. Qui contrôle les ressources pour la production alimentaire? 
La part du lion pour la production des aliments revient aux femmes, aux travailleurs agricoles et aux 
producteurs  à petite échelle d’aliments. Pour autant, ils ont presque complètement perdu l’accès et 
le contrôle des ressources nécessaires à la production, telles que la terre, l’eau, les semences, les 
races animales, les zones de pêche, etc. Les bénéfices prévus par le secteur agro-exportateur, le 
développement des agrocarburants et l’augmentation des prix alimentaires, ont provoqué une forte 
demande de terres et d’eau pour accroître les monocultures et agriculture industrielle. Ce type de 
développement, joint à d’autres facteurs tels les conflits armés, les industries d’extraction, le 
tourisme, les grands projets industriels et d’infrastructure ainsi qu’une urbanisation accélérée, ont 
conduit à une expropriation violente des communautés rurales et une accaparation généralisée des 
terres. Ce phénomène a lieu dans un monde ayant déjà une répartition faussée des terres, souvent 
héritée de l’époque coloniale. Ce bloc thématique discutera de la façon de se défendre contre 
l’accaparement des terres et de s’assurer que nos droits à la terre et au territoire soient respectés 
de manière équitable entre femmes et hommes. 
 

 

 



3. Comment sont produits les aliments? 
Les modèles actuels de l’agriculture industrielle, de pêche et d’élevage soutenus par les grandes 
entreprises agro-alimentaires et de nombreux gouvernements ainsi que par de nombreux organismes 
internationaux sont les principaux acteurs contribuant au changement climatique à cause de leur 
dépendance des énergies fossiles et autres produits chimiques entraînant de fortes émissions de gaz à effet 
de serre (GHGs). Ils conduisent également à des changements dans l’usage des sols, à la destruction des 
forêts et des bassins hydrographiques, à la dégradation des sols et à la diminution de l’alimentation en eau 
et des zones de pêche. Les variations extrêmes du climat et les catastrophes naturelles associées au 
changement climatique empirent et entraînent la perte de terres arables, des changements dans les 
conditions de culture, la destruction des moyens d’existence et une disponibilité réduite de nourriture. Ce 
bloc thématique discutera des modèles de production agricole, de pêche et d’élevage avec les 
politiques ad hoc (Ex: investissement) les mieux adaptés pour refroidir la planète et réduire la 
vulnérabilité des peuples aux variations climatiques ; et de comment les femmes, les Peuples 
autochtones, les paysans, les pêcheurs artisanaux, les pastoralistes, les communautés rurales et 
urbaines peuvent contribuer à résoudre la crise climatique et assurer une alimentation durable et 
culturellement adaptée pour tous en respectant le droit à l’alimentation. 

 

4. Qui a /nécessite l’accès à l’alimentation? 

Avec la moitié de la population mondiale vivant maintenant dans les villes, la question de savoir comment 
nourrir les communautés urbaines d’une manière durable en garantissant le droit à une alimentation 
appropriée, est une question urgente. Alors que les besoins des populations urbaines et rurales sont 
souvent traités séparément et même mis en opposition, la réalité est qu’ils sont intrinsèquement liés.  Les 
mêmes forces qui expulsent les paysans et les peuples autochtones de leurs terres sont celles qui 
provoquent l’augmentation de l’insécurité alimentaire et des problèmes de santé liés à l’alimentation dans 
les villes à travers le monde entier. Ce bloc thématique abordera les liens entre le monde rural et 
urbain et étudiera comment garantir l’accès à l’alimentation pour tous. Chercher des solutions pour 
aider les personnes se trouvant dans des zones de conflit et comment organiser l’aide alimentaire en 
suivant les principes de Souveraineté alimentaire. La question des pays dépendant des importations et 
disposant de peu de ressources naturelles sera examinée pour trouver les moyens durables de 
satisfaire leurs besoins alimentaires.   

 
 
Méthodologie 
 
Chaque groupe de travail élabore un résumé sur la situation actuelle concernant ces questions, 
propose un plan d’actions conjointes et un ou deux paragraphes pour la déclaration finale. Les 
participants travaillent selon une méthodologie basée sur leur participation active aux ateliers 
concernant les thèmes principaux proposés en sessions plénières. Une déclaration finale du Forum sera 
rédigée à partir des conclusions des groupes de travail et soumise ensuite au Sommet. 
 
 
Dates et lieu 
 
Du 13 au 17 novembre 2009  
Città dell'Altra Economia (CAE- ex-Mattatoio) et Faculté d’Architecture (Università Roma Tre), Rome. 
 
L’espace pour les plénières peut accueillir un maximum de 500 participants. Des salles pour les 
groupes de travail ont été réservées à la Faculté d’Architecture située à côté. 
 
Le logement et le transport local est organisé uniquement pour les délégués par le secrétariat du CIP. 
Il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de chambres pour tout le monde, la priorité serait alors 
donnée aux participants du Sud.  
 
L’interprétation simultanée en espagnol, anglais et français sera assurée grâce à la contribution 
fondamentale d’une équipe de 26 interprètes professionnels volontaires et 6 techniciens.  
 



 
Financement 
 
Une partie du financement est assurée par la Municipalité de Rome, le FIDA, et les gouvernements de 
Norvège, Catalogne et Suisse. Il est demandé aux organisations de rechercher des financements 
complémentaires.  
Le Comité de pilotage devrait pouvoir couvrir les frais de participation (billets, logement et nourriture) 
de 300 délégués. Le comité de pilotage décidera qui, parmi les candidats, pourrait bénéficier de ces 
fonds en se basant sur l’importance de leur travail et l’expérience sur les questions traitées dans le 
Forum ainsi que des possibilités qu’ils ont de trouver leur propre financement. Tous les autres 
participants devront assumer leurs propres frais.     
 
 
Comment participer en tant que délégué 

 
Afin de garantir une représentation forte et équilibrée des différents secteurs sociaux et régions au 
Forum, le Comité de pilotage international a approuvé les règles suivantes :  
 
Quotas:  
 

Selon le genre: 
 
Femmes:  60% 
Hommes:  40% 

Selon les régions: 
 
Asie du Sud-est & Pacifique    20% 
Asie du Sud  15% 
Afrique    25% 
Amériques   20% 
Europe    10%  
WESCANA   10%  

Selon les collectifs: 
 
Paysans:   15% 
Peuples autochtones: 15% 
Pêcheurs artisans: 15% 
Jeunes:   15% 
Femmes:   15% 
Ouvriers agricoles: 10% 
Pastoralistes  5% 
Pauvres urbains: 5% 
ONGs:   5% 

 
Selon ces quotas, un processus décentralisé coordonné entre les régions et les secteurs va préparer une 
liste de candidats, en indiquant quels délégués peuvent financer leur voyage et leur séjour et quels 
délégués ont besoin d’un financement. Le Comité de pilotage du Forum établira la liste définitive. 
 
 
Autres participants 
 
En plus de ces quotas, les participants avec un autofinancement peuvent participer au Forum en tant 
qu’observateurs. Du fait de l’espace limité du site où se tient le Forum, le nombre total d’observateurs 
autofinancés sera limité.  
 
Les observateurs autofinancés doivent envoyer leur demande de participation au ISC à l’adresse de 
courriel indiquée ci-dessous. 
 
Les invités de différents secteurs (ONG, universitaires, journalistes, etc.) ainsi que des représentants 
des gouvernements seront invités à participer au Forum en vue de contributions spécifiques.  
 
 
 

Pour plus d’information veuillez contacter 
Foodsovforum2009@gmail.com 

 


