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Déclaration d'ouverture, faite par Tammi Jonas 

Le Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) est un espace d'articulation 

qui rassemble les petits producteurs alimentaires impliqués dans la conservation, l'utilisation durable, le 

développement et la gouvernance de la biodiversité agricole, qui est la base de la souveraineté alimentaire. 

La biodiversité agricole est garantie par les femmes et les hommes du monde entier qui sont des paysans, 

des éleveurs et des éleveurs de bétail, des pêcheurs artisanaux, des habitants des forêts, des peuples 

indigènes et d'autres petits producteurs alimentaires qui nourrissent le monde. 

Les objectifs du cadre pour la biodiversité post-2020 ne pourront être atteints si l'on ne s'attaque pas aux 

causes réelles de la destruction et de la perte de la biodiversité mondiale. 

Des progrès ne pourront être réalisés que si nous mettons fin à la criminalisation et à la répression de ceux 

qui défendent la biodiversité et les territoires. Il faut permettre aux gens de vivre dans les zones rurales en 

harmonie avec la nature, comme le font les peuples indigènes et les communautés locales. 

Par conséquent, le processus de consultation de cette semaine ne peut et ne doit pas se conclure sans faire 

avancer la négociation des textes qui devraient inclure les contributions de ceux qui sont à la pointe de la 

conservation de la biodiversité. 

La crise climatique actuelle a été largement provoquée par l'activité humaine et plus particulièrement par 

ceux qui promeuvent un modèle économique extractiviste qui nuit à la biodiversité. Il existe de nombreux 

exemples d'événements qui n'ont pas suscité les réactions urgentes nécessaires et qui ont entraîné la perte 

de races indigènes et sauvages et forcé les gens à fuir leurs communautés, comme les incendies en 

Australie, en Amazonie et en Afrique. 

Les plantations ont provoqué des écocides dans de nombreux pays en polluant et en déviant les rivières, en 

détruisant les espèces marines et en expulsant les communautés voisines. Le rôle fondamental joué par les 

systèmes alimentaires locaux, les petits producteurs et les approches agroécologiques dans la conservation 

des forêts et de la faune sauvage tout en assurant la sécurité alimentaire doit être pris en compte. 

Le consentement libre, préalable et informé des peuples autochtones et des communautés locales doit 

également être respecté, les communautés devant pouvoir définir leurs propres modes de vie tout en 

conservant et en gérant la biodiversité de leurs territoires. 

Le cadre post-2020 doit être cohérent dans ses 3 objectifs principaux et cohérent avec le projet zero 

lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre efficacement la durabilité et le partage des bénéfices 


