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Convention sur la Diversité Biologique
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Traité international sur les ressources phytogénétiques pour

l ’alimentation et l ’agriculture

Organisation non gouvernementale

Proche-Orient et l ’Afrique du Nord

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l 'homme

Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale

dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l 'éradication de la

pauvreté

Décennie des Nations Unies pour l 'agriculture familiale 

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes

fonciers applicables aux terres , aux pêches et aux forêts dans le contexte

de la sécurité alimentaire nationale

Groupe de travail
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Organisation de la société civile

Grupe des 77 et Chine



Le Comité International de Planification pour

la Souveraineté Alimentaire (CIP) est la plus

grande alliance mondiale de petits

producteurs alimentaires, parmi lesquels se

trouve paysans, pêcheurs artisanaux, bergers

et éleveurs, nomades, peuples et organisations

indigènes, habitants des forêts, les sans-

terres, producteurs urbains, et travailleurs

ruraux. Le CIP représente plus de 6.000

organisations nationales et 300 millions de

petits producteurs alimentaires. Au travers de

cette plate-forme ils visent à défendre les

intérêts de ceux qui fournissent 70% de la

production alimentaire mondiale mais qui, en

même temps, continuent à souffrir d’insécurité

alimentaire, de malnutrition et du manque de

reconnaissance de leur rôle fondamental dans

la production alimentaire de la planète. Ces

secteurs sont représentés par des

organisations de la société civile (OSC)

spécifiques, tant au niveau régional que

global. Avec les mouvements de

consommateurs, le soutien des ONG et

d'autres organisations de base, ils visent à

promouvoir l'agenda de la souveraineté

alimentaire au niveau global et régional.

Le CIP facilite le dialogue et le débat entre les

acteurs de la société civile, les gouvernements

et d'autres acteurs dans le domaine de la

sécurité alimentaire, de la souveraineté

alimentaire et de la nutrition, créant un espace

autonome vis-à-vis des partis politiques, des

institutions, des gouvernements et du secteur

privé. La légitimité du CIP repose sur la

capacité d'exprimer les préoccupations et les

luttes, auxquelles une grande variété

d'organisations de la société civile et de

mouvements sociaux font face dans leur

pratique quotidienne de défense de leurs

droits aux niveaux local, sous-national,

régional et global.
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[1] Le terme "secteur" désigne toutes les différentes catégories de producteurs alimentaires à petite échelle, tels que les paysans, les pêcheurs artisanaux, les
bergers et les éleveurs, les nomades, les peuples et organisations indigènes, les habitants des forêts, les sans-terres, les producteurs urbains, les travailleurs ruraux
et les consommateurs.
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Ce que nous  représentons

Les organisations participantes au CIP partagent les principes et les six

piliers de la souveraineté alimentaire, tels qu'énoncés dans la

Déclaration de Nyéléni de 2007. Les membres du CIP conviennent de:
 
Mettre l'accent sur l'alimentation pour tous: le droit à une alimentation saine et
culturellement appropriée est la demande légale de base sur laquelle se fonde la
souveraineté alimentaire. Afin de la garantir, des politiques qui puissent soutenir
une production alimentaire diversifiée dans chaque région et pays sont
nécessaires. La nourriture n'est pas simplement une énième monnaie d'échange
ou une marchandise de spéculation sur laquelle faire du profit.
 
Valoriser les fournisseurs des produits alimentaires:  des nombreux petits
agriculteurs sont victimes de marginalisation et de racisme de la part des
propriétaires fonciers et des gouvernements.   Ils sont souvent chassés de leurs
terres par des sociétés minières ou des entreprises agroalimentaires, et doivent
faire face à l'exploitation et se soumettre au travail forcé. Bien que les femmes
produisent la plupart des produits alimentaires dans le Sud, leur rôle et leurs
connaissances sont souvent ignores, et leurs droits au travail et aux ressources
violés. La souveraineté alimentaire affirme le droit des producteurs alimentaires à
vivre et à travailler dans la dignité.

Localiser les marchés et la production alimentaire: l’alimentation doit être
considérée en premier lieu comme un moyen de subsistance pour la communauté
et seulement en deuxième lieu comme un bien à commercialiser. Dans le cadre de
la souveraineté alimentaire, l'approvisionnement local et régional prime sur
l'approvisionnement des marchés éloignés et l'agriculture orientée vers
l'exportation est rejetée. Les politiques de «libre-échange» qui empêchent les
pays en développement de protéger leur agriculture, par exemple au moyen de
subventions et de droits de douane, sont également contraires à la souveraineté
alimentaire.

Maintenir le contrôle local:  la souveraineté alimentaire assure aux producteurs
alimentaires locaux le contrôle sur le territoire, la terre, les pâturages, l’eau, les
semences, le bétail et les populations de poisons, et respecte leurs droits. Ces
ressources peuvent être utilisées et partagées de manière durable au niveau
social et écologique, ce qui permet la préservation de la diversité. La privatisation
de ces ressources, par exemple par le biais de régimes de droits de propriété
intellectuelle ou de contrats commerciaux, est explicitement rejetée.

Développer les connaissances et les compétences: les technologies, telles que
le génie génétique qui minent la capacité des producteurs alimentaires à
développer et à transmettre les connaissances et les compétences nécessaires
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pour les systèmes alimentaires localisés, sont rejetées. La souveraineté
alimentaire exige par contre des systèmes de recherche adéquats pour soutenir le
développement des connaissances et des compétences agricoles.

Travailler avec la nature:  la souveraineté alimentaire exige des systèmes de
production et de distribution qui puissent protéger les ressources naturelles et
réduire les émissions de gaz à effet de serre, en évitant des méthodes industrielles
à haute intensité énergétique qui nuisent à l’environnement et à la santé de ceux
qui y habitent. 

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et
culturellement appropriée, produite selon des méthodes écologiquement
appropriées et durables, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes
alimentaires et agricoles. Elle place les aspirations et les besoins de ceux qui
produisent, distribuent et consomment les aliments au cœur des systèmes et des
politiques alimentaires, plutôt que les demandes des marchés et des entreprises.
Elle défend les intérêts et l’inclusion des générations futures. Elle propose une
stratégie de résistance et de démantèlement du régime commercial et alimentaire
actuel des entreprises et fournit des lignes d’orientations pour les systèmes
alimentaires, agricoles, pastoraux et de la pêche déterminés par les producteurs et
les consommateurs locaux.
 
La souveraineté alimentaire donne la priorité aux économies et aux marchés locaux
et nationaux, en donnant plus de pouvoir à l’agriculture dirigée par les paysans et
les familles, à la pêche artisanale, au pâturage et à la production alimentaire. Elle
soutient la transformation, la distribution et la consommation des aliments sur la
base de la durabilité environnementale, sociale et économique.
 
La souveraineté alimentaire promeut un commerce transparent qui garantit un
revenu équitable et un salaire de subsistance à toutes les personnes concernées,
ainsi que le droit des consommateurs à assumer la responsabilité de leur propre
nourriture et de leur propre alimentation. Elle garantit que les droits d’utilisation
et de gestion des terres, des territoires, de l’eau, des semences, du bétail et de la
biodiversité sont entre les mains de ceux qui produisent les aliments. La
souveraineté alimentaire implique des nouvelles relations sociales libres
d’oppression et d’inégalité entre hommes et femmes, peuples, groupes raciaux,
classes sociales et économiques, et entre générations.

7

[2] Pour une brève présentation du Forum Nyéléni 2007 et la Déclaration de Nyéléni, voir https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_FR.pdf
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Ce que nous  fa isons

Le CIP facilite le dialogue et le débat entre les différents acteurs de la société
civile dans le domaine de l'alimentation, de la souveraineté alimentaire et de la
nutrition, en créant un espace autonome pour les délibérations en dehors de
l'influence des grandes institutions, des gouvernements, des partis politiques et
du secteur privé. Le CIP tire sa légitimité de sa capacité à donner une voix aux
intérêts directs, aux priorités et aux luttes de la société civile et des mouvements
sociaux dans leur pratique quotidienne aux niveaux local, national et régional.
 
Dans son évolution en tant que plate-forme mondiale de souveraineté alimentaire
(voir Notre histoire), le CIP a maintenu une relation étroite avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en facilitant la
participation de milliers de petits producteurs alimentaires et d’autres secteurs
concernés (voir Qui sommes-nous). Le CIP a permis à ces membres de canaliser
leurs diverses compétences vers la FAO et d'autres forums et processus
pertinents. La plateforme a été organisée en 5 Groupes de travail: Biodiversité
agricole, Agroécologie, Pêche, Peuples indigènes et Terre, Forêts, Eau et Territoire
(voir Groupes de travail).

Les connaissances cumulées du CIP, l’approche basé sur la souveraineté
alimentaire et l’expérience locale diversifiée dans le vaste domaine de
l'alimentation et de la nutrition ont largement servi les dimensions normatives et
opérationnelles de la FAO. Toutefois, la perspective globale du CIP a également
accompagné les contributions des membres à des développements pertinents tels
que le Forum politique de haut niveau, les Objectifs de développement durable, la
négociation de la nouvelle Agenda urbaine, et la "Déclaration des Nations Unies
sur les droits des paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales".

Le CIP mobilise et canalise de plus en plus les voix indispensables de la société
civile, des mouvements sociaux  et des communautés vers des processus et des
domaines de pratique liés à la nourriture, à la souveraineté alimentaire, à
l’agriculture, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, bien au-delà des
Nations Unies et des processus globaux associés:

8

Le CIP et ses membres participent à la création de connaissances, en impliquant
le monde universitaire et la recherche.

La diversité de l’expériences des membres du CIP couvre tous les aspects du
marché, y compris la production, la consommation et le commerce dans la sphère
locale, ainsi que les aspects concernant les chaînes de valeur globales.

Au travers de ces différentes sphères opérationnelles, le CIP accorde une
importance particulière à la formulation de politiques et aux processus de
gouvernance dans différents secteurs de l'administration publique.

foodsovereignty.org
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Le  CIP  a  accumulé  un  large  éventail  de  compétences dans la

définition de standards et dans le développement di normes

permettant de surveiller la mise en œuvre du droit humain à

l ’alimentation et à la nutrition avec les obligations

gouvernementales qui y sont liées .

Bien que les Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030
et l'Accord de Paris sur le changement climatique soient hautement
prioritaires dans tous les secteurs d'activité, le CIP est particulièrement
engagé dans la mise en oeuvre, le suivi et le compte rendu des résultats
de ces engagements. Dans ce contexte, son attention est fortement
centrée sur l'Objectif de développement durable 2 (ODD2) : "Éliminer la
faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable" et sur les objectifs spécifiques.

9SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DES PEUPLES



N o t r e  h i s t o i r e

Le CIP trouve son origine au Sommet mondial de l’alimentation organisé à
Rome en 1996 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), en tant que partie de la réaction de la société civile
globale aux processus mondiaux en cours sur l’alimentation et l’agriculture, et
pour s’y engager activement.

Le huitième cycle de l’Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers
(GATT), tenu en 1986 en Uruguay, qui a conduit à la création de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), a inclus l’agriculture dans les négociations
commerciales multilatérales, au même titre que la propriété intellectuelle et le
règlement les litiges. L’objectif principal du GATT était d’accroître le commerce
international en supprimant ou en réduisant divers tarifs, quotas et subventions,
tout en maintenant une réglementation significative. Bien que le GATT s’appliquât
à l’agriculture, il était incomplet: en conséquence, les États signataires (ou ‘parties
contractantes’) ont exclu ce secteur du champ d’application des principes énoncés
dans l’accord général.
 
En 1994, l'Accord de Marrakech a permis d'établir un nouveau cadre multilatéral
pour encourager la libéralisation progressive de l'agriculture. Il a facilité l'accès
des entreprises aux marchés (financiers) et aux matières premières par le biais de
normes internationales standard, en éliminant des nombreuses protections
sociales nationales. L'Accord de Marrakech sur l'agriculture et la création de l'OMC
ont accéléré la coordination globale de la part de la société civile, en particulier
les organisations de petits producteurs alimentaires. Le Sommet mondial de
l'alimentation de la FAO, tenu à Rome en novembre 1996, s'est adressé à 800
millions de personnes dépourvues d'une alimentation suffisante par la vision
néolibérale des politiques commerciales selon laquelle la sécurité alimentaire
serait assurée à tous par le biais d’un commerce mondial équitable et axé sur le
marché.
 
Dans cette situation, la société civile globale et les mouvements sociaux ont
consideré la FAO comme un forum intergouvernemental de défense politiquement
intéressant, et une alternative à l'OMC et aux institutions financières
internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international
(FMI). Plusieurs facteurs ont conduit à cette situation: en tant qu’agence
spécialisée des Nations Unies, la FAO a un processus de gouvernance plus
démocratique avec une adhésion universelle et, formellement, un processus de
prise de décision sur la base du principe d’un pays/un vote. La FAO se concentre
spécifiquement sur l'alimentation et l'agriculture, et a pour mission d'éradiquer la
faim, un mandat qui comporte une forte dimension normative et une certaine
ouverture à l'engagement avec la société civile et les organisations de populations
rurales.
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[3] Voir le rapport du Sommet mondial de l'alimentation du 17 novembre 1996 sur http://www.fao.org/3/w3548f/w3548f00.htm
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Le Forum parallèle des ONG, qui s’est tenu du 11 au 17 novembre 1996, a réuni
plus de 1.300 délégués d’organisations de producteurs alimentaires provenant de
quelque 80 pays. Ils demandaient une révision de l’Uruguay Round et un
éloignement tant des solutions de marché dominées par des sociétés
transnationales opérant dans le cadre de l’économie globale que du cadre
politique créé par les Programmes d’ajustement structurel de la Banque Mondiale
et du FMI. Leur but était de contre-proposer un nouvel agenda basé sur le droit à
l'alimentation et à la souveraineté alimentaire pour surmonter les injustices
sociales enracinées dans la gouvernance de la production et dans la
commercialisation des aliments.

Les années 1990 ont été la décennie des sommets mondiaux des Nations Unies, à
partir par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement de Rio de Janeiro en 1992, chacun accompagné d'un événement
parallèle de la société civile. Le Forum de la société civile à Rome, organisé en
liaison avec le Sommet mondial de l'alimentation, a été le seul où un choix
politique délibéré a été fait par le comité organisateur pour inclure davantage de
mouvements sociaux parmi les différents délégués. Cela a permis d’avoir une voix
décisive dans l'élaboration de la déclaration qui a été adoptée et qui a mis en
évidence les principes d'autonomie et d'auto-organisation de la société civile. Le
forum a donné à l'organisation naissante La Via Campesina sa première occasion au
niveau mondial pour présenter le principe de la souveraineté alimentaire. Le
forum, dans le cadre d'une initiative juridique spécifique, a également fait pression
pour la reconnaissance du "droit à l'alimentation". En effet, la plus grande réussite
de la société civile pour influencer les résultats du sommet officiel a été
l'identification de la liberté de ne pas souffrir de la faim comme un droit humain
fondamental.

La coordination entre les différentes organisations de producteurs alimentaires
s’est poursuivie jusqu’au "Forum pour la souveraineté alimentaire. Un droit pour
tous", organisé par des ONG et des OSC et tenu en parallèle au "Sommet Mondial
sur l’Alimentation : cinq ans après" organisé à Rome (8‑13 juin 2002). Ce forum a
conduit à l’institutionnalisation du Comité International de Planification pour la
Souveraineté Alimentaire (CIP) en tant qu’espace de coordination entre les
différentes organisations de producteurs alimentaires, avec une reconnaissance
officielle par la FAO à travers un échange de lettres qui définit des priorités
communes, telles que l’élaboration des Directives sur le droit à l’alimentation.
 
Au cours des années suivantes, le CIP a facilité la participation de milliers de petits
producteurs alimentaires à divers processus de la FAO, tels que la Conférence
internationale sur la réforme agraire et le développement rural (CIRADR), tenue à
Porto Alegre en mars 2006, qui a reconnu le droit collectif au contrôle de la terre
et la dimension culturelle, sociale et historique de celle-ci.
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[4] "Participation des ONG/OSC au Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après et suivi", Conseil FAO, 123° Session, Rome, 28

octobre – 2 novembre 2002, à l’adresse : http://www.fao.org/3/Y7827f/Y7827f.htm
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Politiques commerciales et marchés locaux ;

Connaissances et technologies locales ;

Accès et contrôle des ressources naturelles : terre, eau, semences, races
animales ;

Partage des territoires et de la terre, de l’eau, des droits de pêche, de
l’aquaculture et de l’utilisation des forêts entre les secteurs ;

Conflits et catastrophes : réponse au niveau local et international ;

Conditions sociales et migration forcée ; et

Modèles de production : impacts sur les personnes, les moyens de
subsistance et l’environnement.

En 2007, le CIP a co-organisé la réunion mondiale du Forum de Nyéléni au Mali
pour faire face au manque de cohérence de la politique alimentaire mondiale et
d’un organe mondial qui délibère sur les questions alimentaires, ainsi que pour
souligner la nécessité de ne pas laisser le pouvoir réglementaire à l’OMC, à la
Banque mondiale, au G8 ou aux sociétés transnationales. Le Forum de Nyéléni a
été conçu comme une occasion de réflexion de la part de quelque 500 délégués
représentant des paysans, agriculteurs de famille, pêcheurs, populations
indigènes, bergers, groupes de femmes, travailleurs, environnementalistes,
consommateurs, ONG et des groupes de jeunes du monde entier qui ont adhéré au
concept de la souveraineté alimentaire et se sont engagés à le mettre en œuvre
dans leurs territoires respectifs. L’objectif du Forum était de développer une
compréhension commune de ce qu’implique la souveraineté alimentaire, à partir
des pratiques concrètes des participants, et de développer des stratégies
collectives et des plans d’action sur cette base.

Le lieu choisi pour accueillir l’événement était un village au sud du Mali et le nom
donné au forum (Nyéléni) était celui d'une légendaire paysanne malienne qui avait
su cultiver et nourrir son peuple. Le Forum, tenu du 23 au 27 février 2007, a
adopté une déclaration et un plan d'action basés sur sept thèmes :
    

La crise des prix alimentaires en 2006/2008 a ouvert une autre phase dans les
relations CIP-FAO. Pour la première fois depuis des années, la gouvernance de
l'alimentation et de l'agriculture et la politique alimentaire étaient au premier
plan de l'agenda officiel globale. Le CIP et les mouvements sociaux ont organisé
une conférence de la société civile, Terra Preta, en juin 2008, parallèlement à une
conférence officielle de la FAO consacrée à la crise.

12

[5] Voir Ben Powless, International Environmental Network (Mohawk Nation), Déclaration à la    Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire
mondiale : les défis du changement climatique et de la bioénergie, Comité international de planification sur la souveraineté alimentaire (CIP) : Terra
Preta Forum, “Now Is the Time for Food Sovereignty” (Le temps est venu pour la souveraineté alimentaire) Rome, 5 juin 2008, à l’adresse:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/statements/powless.pdf.
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La conférence de la société civile a appelé à "un changement de paradigme vers la
souveraineté alimentaire et une production alimentaire durable à petite échelle
qui, contrairement à l'agriculture industrielle, puisse nourrir le monde, apportant
une contribution positive au "refroidissement" du climat et à une restructuration
fondamentale des organisations multilatérales qui s’occupe de l'alimentation et
de l'agriculture". Au cours des mois suivants le CIP et les mouvements sociaux se
sont rangés aux côtés du G77, du GRULAC et du Directeur général de la FAO,
Jacques Diouf, contre les réponses des donateurs et de la bureaucratie au vide de
gouvernance révélé par la crise.

La proposition CIP/FAO/GRULAC fut la seule à chercher une réponse politique aux
causes de la crise, appelant à une réforme profonde du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) pour en faire un forum influent et inclusif qui
garantisse la cohérence des politiques au nom de la sécurité alimentaire et du
droit fondamental à l’alimentation.

À la suite des travaux du CIP, le G77 et les Mouvements agraires transnationaux,
avec le soutien de la FAO, ont proposé de transformer le Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) en un forum politique global et inclusif qui puisse
délibérer sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Cela aurait garanti une forte
présence de petits producteurs alimentaires qui pourraient contribuer à la
définition de l'agenda par le biais d'un Mécanisme de la société civile (MSC), qui
reproduirait la structure régionale et constitutive du CIP. Le premier résultat de la
réforme du CSA a été l’approbation des Directives Volontaires pour une
Gouvernance Responsable des Régimes de Propriété Applicables à la Terre, à la
Pêche et aux Forêts dans le cadre/contexte de la Sécurité Alimentaire Nationale
(VGGT) en mai 2012. Ce nouvel instrument international a été utilisé activement
depuis lors par des organisations paysannes, des pêcheurs et pastorales, par les
populations indigènes, les sans-terre, femmes et jeunes, et par la société civile
dans son ensemble, pour affirmer leurs droits d’accès à la terre et à d’autres
ressources naturelles.

Après la réforme du CSA, le CIP a travaillé avec la FAO pour créer un espace
similaire pour la société civile dans d’autres processus de la FAO. La première
étape a été la contribution du CIP à la rédaction de la Stratégie de la FAO pour le
partenariat avec les OSC, en établissant et en rendant opérationnels les principes
d'autonomie et d'auto-organisation, la connaissance technique et locale des OSC
participant aux processus de la FAO, et en reconnaissant que leurs préoccupations
et leurs travail coïncident souvent avec le travail et le mandat de la FAO.
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[6] Mécanisme de la société civile et des peuples indigènes pour les relations avec le Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale, à
l’adresse : http://www.csm4cfs.org
[7] Directives volontaires pour une gouvernance responsable de la tenure des terres, des pêches et des forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale, Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 38e session (extraordinaire) du 11 mai 2012, à l'adresse http://www.fao.org/3/a-
i2801f.pdf
[8] Voir ibid; Manuel Populaire des Directives pour la Gouvernance des Terres, Pêches et Forêts : guide pour la promotion, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation (Rome : CIP, 2016), à l’adresse: https://www.foodsovereignty.org/fr/manuel-populaire-vggt/; et Rapport de synthèse des expériences de la
société civile par rapport à l’utilisation et la mise en œuvre des Directives de la gouvernance foncière et le défis du suivi et l’évaluation des décisions
du CSA (Rome: MSC, 2016), à l'adresse: http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/09/CSM-Monitoring-Report-VGGT-final_FR.pdf
[9] Stratégie de la FAO pour les partenariats avec les organisations de la société civile (Rome: FAO, 2013), à l’adresse: http://www.fao.org/3/a-
i3443f.pdf
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À la suite de l'approbation de la stratégie avec la FAO, le CIP s'est concentré sur le
plan de travail de la FAO, en cherchant à mettre en œuvre les Directives sur la
gouvernance, à négocier et à appliquer les Directives volontaires visant à assurer
une pêche artisanale durable dans le contexte de la sécurité alimentaire et de
l'éradication de la pauvreté (Directives PA) , à introduire l'agroécologie dans le
programme régulier de la FAO au travers de deux symposiums internationaux et
six dialogues régionaux, d'ouvrir les négociations sur la mise en œuvre de l'article
9 du TIRPAA sur les droits des cultivateurs aux semences, de reconnaître le rôle de
l'agriculture paysanne, de s'opposer aux fausses solutions biotechnologiques,
d'ouvrir un fort débat institutionnel fort sur la Séquence Génétique Numérique
(DGS), et enfin de faciliter la participation des OSC à la définition des priorités
dans toutes les conférences régionales de la FAO. Avec le nouveau mandat donné
lors de la dernière Assemblée générale du CIP, les Groupes de travail du CIP ont
commencé à ouvrir la portée de leur travail vers d'autres forums et processus
internationaux tels que la Convention sur la diversité biologique (CDB) ou le
système des droits de l'homme des Nations Unies.
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[10] Voir Directives volontaires pour la protection de la pêche Durable à petite échelle dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication
de la Pauvreté (Rome: CSA, 2014), à l’adresse : http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/fr/
[11] Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobado en el 31º período de sesiones de la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 3 de noviembre de 2001, en:
http://www.fao.org/plant-treaty/es/
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Assembleé  génerale
L'Assemblée générale est l'espace biennal où les organisations internationales et
régionales et les représentants des Processus régionaux mettent à jour le plan de
travail et s'accordent sur les lignes politiques développées pour faire progresser la
souveraineté alimentaire. Au cours de la réunion, les actions et les résultats du Comité
de facilitation, du secrétariat et des Groupes de travail sont évalués.

A l’Assemblée Générale participent toutes les organisations internationales et
régionales adhérentes et les représentants de tous les Processus régionaux; les ONG
invitées ne participent qu’en qualité d’observateurs.

Processus  régionaux
Le CIP a mis en place des Processus régionaux sur tous les continents. Les
Processus régionaux du CIP suivent les principes généraux et les lignes d'action
convenus lors des Assemblées générales. Les organisations régionales et toutes
les formations régionales des organisations internationales membres du CIP
organisent le processus par la création d'une structure de coordination de toutes
les différentes organisations au niveau régional. Les Processus régionaux
définissent les priorités régionales et facilitent la pleine participation des
organisations régionales aux Groupes de travail du CIP, ainsi que la participation à
tous les processus institutionnels régionaux dans lesquels le CIP est impliqué.

Groupes  de  travai l  
Les Groupes de travail (GT) du CIP sont approuvés par l'Assemblée générale. Ils
ont la légitimité de travailler avec le plein soutien de toutes les organisations du
CIP sur un thème prioritaire spécifique. Les GT sont des structures ouvertes et
flexibles, constituées sur une base ad hoc et avec une méthodologie de travail
ouverte. Ils sont conduits par les mouvements sociaux (au moins deux différentes
organisations du CIP, tandis que toutes les organisations du CIP sont invitées à
participer activement) et devraient encourager la participation des jeunes et des
femmes. Les GT travaillent en coordination avec le Comité de facilitation et font
rapport à l'Assemblée générale. Enfin, ils travaillent avec une autonomie
financière, sous le contrôle du Comité de facilitation lui-même et contribuent au
fonctionnement général du Secrétariat.

Les informations pertinentes sont régulièrement diffusées et circulent parmi les
régions et les organisations, ainsi qu'au sein du Comité de facilitation. Chaque
Groupe de travail sélectionne une ONG de support pour faciliter la mise en œuvre
quotidienne du plan de travail. En outre, d'autres ONG peuvent soutenir le travail
du GT. Le GT peut également être ouvert à d'autres organisations qui ne sont pas 
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Groupe de travail sur la Biodiversité agricole

Groupe de travail sur l'Agroécologie

Groupe de travail sur la Pêche

Groupe de travail sur les Peuples indigènes

membres du CIP, sur décision du Comité de facilitation, ratifiée par l'Assemblée
générale. Ces groupes de travail sont appelés "GT CIP-plus".

Lors de la dernière Assemblée générale il a été décidé de faire converger les
priorités du CIP en 5 Groupes de travail, chacun spécialisé dans un sujet spécifique
et partageant avec les autres GT les connaissances acquises sur des questions
transversales. Les Groupes de travail actuels du CIP sont les suivants : 

La biodiversité agricole est définie comme englobant la variété et la variabilité des
espèces cultivées et "sauvages" - plantes, animaux et micro-organismes - qui sont
nécessaires pour soutenir les fonctions clés de l'agro-écosystème. Afin de faire
face aux menaces qui pèsent sur ces écosystèmes dus aux manipulations
génétiques industrielles visant à accroître la production et le profit au détriment
de la biodiversité, le GT sur la biodiversité agricole est engagé dans nombreux
processus internationaux, y compris celui de la Convention sur la diversité
biologique (CDB).

Identifiée comme la voie vers la souveraineté alimentaire et la conservation de
l'environnement, l'agroécologie est soutenue par ce Groupe de travail ad hoc dans
le contexte des Nations Unies. Son objectif est de mettre en évidence les résultats
positifs de cette pratique socio-économique et de rassembler des exemples de
connaissances ancestrales et d'innovations provenant des communautés du monde
entier. Le GT sur l'agroécologie vise également à diffuser une vision claire et
unanime du terme, afin d'éviter la cooptation du terme par l'agro-industrie.

Les communautés de pêche artisanale ont un lien unique avec l'eau, l'élément qui
forme leur culture locale et autour duquel s'articule leur vie sociale et
économique. Ces communautés assurent l'approvisionnement en protéines de
leurs régions et représentent une valeur économique trop souvent oubliée.
Cependant, elles sont menacées par la pêche intensive, la pollution des eaux,
l'aquaculture industrielle et l'accaparement des terres ("land grabbing"). En 2014,
le GT sur la pêche du CIP a négocié avec succès l'approbation par le Comité des
pêches de la FAO (COFI) des Directives PA. Le travail du GT a été reconnu
davantage avec la nomination par le COFI à élaborer une guide pour le processus
de mise en œuvre dans le Cadre stratégique mondial (CSM-PA).

Porteurs de savoirs ancestraux développés au cours des siècles en harmonie avec
leurs écosystèmes, les Peuples indigènes se trouvent aujourd'hui trop souvent en
situation de marginalisation sociale, politique et économique. Le travail du GT sur
les Peuples indigènes lie étroitement la lutte pour la souveraineté alimentaire, la
défense des droits de l'homme et la préservation de leurs cultures.
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Groupe de travail sur la Terre, l’Eau, les Forêts et les Territoires
L'une des principales menaces qui pèsent sur les petits producteurs du monde
entier est représentée par l'exploitation industrielle des matières premières et
l'accaparement des terres ("land grabbing"). Le GT a négocié les VGGT et travaille
actuellement sur la formation des communautés pour permettre la mise en œuvre
de ces directives, permettant ainsi aux populations d'avoir le contrôle sur leur
terre et leurs territoires, notamment par l'élaboration d'un Manuel populaire. Le
GT est également actif dans le soutien à la mise en œuvre nationale des VGGT dans
le cadre des Nations Unies.
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Le Comité de facilitation (CF) est composé de 5 à 9 représentants des
organisations mondiales membres et des Processus régionaux, et maintient un
équilibre au niveau géographique, de genre et de secteur. Le Comité de facilitation
est responsable devant l'Assemblée générale et a pour mandat politique
d'organiser la communication interne, de préparer les réunions, de suivre et de
contrôler l'allocation des fonds, de faciliter les processus du CIP, d'initier (si
nécessaire), de coordonner et de suivre les Groupes de travail, et d'assumer les
responsabilités formelles. Suite à la décision de la dernière Assemblée générale du
CIP, le Comité de facilitation actuel est composé d'un Groupe opérationnel formé
de trois représentants des organisations mondiales membres qui ont été
particulièrement actives dans le processus du CIP, et d'un groupe régional
composé d'un représentant de chaque région du CIP (actuellement Afrique, Asie et
Pacifique, Europe et Asie centrale, Amériques, et Moyen-Orient et Afrique du
Nord), en tenant compte de l'équilibre de genre et d’âge.

Les trois organisations mondiales qui ont affirmé leur disponibilité et leur
engagement à faciliter le travail du CIP sont le Conseil international des traités
indiens  (IITC), La Via Campesina et le Forum mondial des peuples de la pêche  (WFFP).

Comité  de  fac i l i tat ion

Secrétar iat
Le Secrétariat communique régulièrement avec le Comité de facilitation, en tenant
les organisations membres du CIP informées. Pour les questions quotidiennes et
urgentes, le Secrétariat contacte en premier lieu le Groupe opérationnel qui, à son
tour, communique, consulte et/ou informe les membres régionaux du Comité de
facilitation chaque fois que cela est approprié.

Le Secrétariat est divisé entre les régions, suite à la décision de l'Assemblée
générale du CIP. Il s'agit d'une structure opérationnelle chargée d'organiser les
communications via le site web du CIP et les listes de diffusion (mailing list), et de
jouer un rôle administratif en ce qui concerne les questions financières liées à 
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l'Assemblée générale, la mobilisation des ressources et le soutien aux Groupes de
travail, etc. Le Secrétariat est également chargé de préparer l'Assemblée générale
biennale du CIP. La responsabilité du Secrétariat est partagée entre le Secrétariat
international basé à Rome et les Secrétariats régionaux, établis dans les
différentes régions sur la base des processus régionaux en cours.

La dernière Assemblée générale du CIP a confirmé que le Secrétariat international
avec siège à Rome est géré par le Centre international Crocevia qui a la
responsabilité d’exécuter les tâches précédemment mentionnées, et de faciliter
sur une base régulière les relations avec les agences des Nations Unies basées à
Rome, en maintenant une communication permanente avec et en relation avec le
Comité de facilitation.

foodsovereignty.org

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DES PEUPLES



Comité de facilitation du CIP

committeefc@foodsovereignty.org

International: 

ipc-cip@foodsovereignty.org

Afrique:

africa@foodsovereignty.org

Asie & Pacifique: 

asia@foodsovereignty.org

Europe & Asie Centrale:

europe@foodsovereignty.org

Amérique Latine & Caraïbes:

alianza@foodsovereignty.org

Proche Orient et Afrique du Nord: 

nena@foodsovereignty.org
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