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VERS UN FORUM MONDIAL SUR LA
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QUI NOUS SOMMES

Le Comité international de planification pour la
souveraineté alimentaire (CIP) est une plateforme mondiale autonome et auto-organisée
dirigée par des mouvements sociaux mondiaux
de peuples autochtones, de petits producteurs
alimentaires, de consommateurs et de travailleurs
ruraux dont l'objectif est de faire avancer le
programme de souveraineté alimentaire au
niveau régional et au niveau mondial.
Actuellement, le CIP est composé de 18 réseaux
et mouvements sociaux régionaux et mondiaux,
avec plus de 6 000 organisations représentant
environ 300 millions de personnes dans le monde.
Le mouvement social mondial du CIP partage les
principes et les six piliers de la souveraineté
alimentaire, comme indiqué dans la Déclaration
de Nyéléni et le rapport de synthèse de 2007. Le
CIP a également un mouvement allié soutenu par
des ONG (organisations non gouvernementales)
qui fournissent une analyse critique et une
expertise technique
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QU'AVONS-NOUS RÉALISÉ
Le CIP joue un rôle fondamental en tant
qu'espace de coordination pour le
mouvement pour la souveraineté alimentaire
dans le monde, articulant des stratégies et
des solutions pour des systèmes alimentaires
plus justes et écologiques depuis les années
1990. Grâce au CIP, les mouvements sociaux
mondiaux ont pu organiser l'historique
Nyéléni Food Forum de la souveraineté en
2007
et
Forum
international
de
l'agroécologie en 2015.
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Au cours des deux dernières décennies, les
membres du CIP ont réalisé de grandes
réalisations pour les petits producteurs
alimentaires, les peuples autochtones et les
consommateurs en général, en défendant et
en promouvant les droits de ceux qui
produisent une partie importante de notre
alimentation, mais ils sont largement
marginalisés de la prise de décision. faire
des espaces.
En tant que force politique mondiale, la CIP
a amplifié la voix et les perspectives des
peuples autochtones et d'autres groupes
dans les traités et politiques internationaux.

Par exemple, les mouvements sociaux ont
réalisé :
inclure les droits des agriculteurs dans le
Traité international sur les ressources
phytogénétiques (ITPGRFA) en 2001;
influencer la création d'un mécanisme de
participation des groupes de la société
civile au Comité des Nations Unies sur la
sécurité alimentaire (2010) ;
Contribuer à l'élaboration des Directives
volontaires
sur
la
gouvernance
responsable de la tenure des terres, des
pêches et des forêts dans le contexte de
la sécurité alimentaire nationale (2012) et
des Directives volontaires pour assurer une
pêche artisanale durable dans le contexte
de la sécurité alimentaire et de
l'éradication de la pauvreté . (2014) ;
Construire un accord formel avec
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour
fournir un espace pour la participation des
mouvements sociaux dans les processus
pertinents aux Nations Unies.
Au CIP, les mouvements sociaux disposent
d'une plate-forme mondiale qui combine une
expertise technique de haut niveau avec un
processus de prise de décision ascendant. Le
CIP facilite le dialogue mondial entre les
mouvements sociaux, les peuples autochtones,
les petits producteurs alimentaires et leurs
alliés, en construisant une puissante coalition
capable de porter leurs problèmes au plus
haut niveau de gouvernance internationale,
afin de garantir le plein respect de leurs droits
humains et sociaux.

DÉFIS ACTUELS
En 25 ans, notre collectif a fait du chemin, mais beaucoup reste à faire. Le monde traverse une
tourmente sans précédent et nous sommes tous confrontés à une crise profondément enracinée
et imbriquée : économique, sociale, démocratique, écologique, sanitaire, patriarcale et raciste.
L'état d'esprit dominant et ses institutions sont incapables d'offrir de vraies solutions. Nous avons
un besoin urgent d'un changement systémique et transformateur, soutenant le leadership des
mouvements sociaux.
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les liens entre les différentes luttes pour la justice
mondiale, mais a en même temps forcé de nombreux mouvements sociaux à se concentrer sur les
réponses immédiates et les besoins locaux. Nous courons désormais le risque que les plans de
relance des gouvernements aggravent les inégalités et les asymétries de pouvoir entre la société
civile et les entreprises. De nombreuses communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et au
changement climatique ne reçoivent pas le soutien qu'elles devraient. Par exemple, les petits
producteurs font faillite, tandis que les travailleurs agricoles et alimentaires (dont beaucoup sont
des migrants) perdent leurs emplois mal payés et aussi leur accès à leur nourriture. Dans le même
temps, ses employeurs, les grandes entreprises agroalimentaires, absorbent des ressources
publiques essentielles.
Les membres du CIP prévoient que cette crise renforcera les systèmes alimentaires industriels
responsables de la dégradation de l'environnement et d'un tiers des émissions mondiales de gaz
à effet de serre. Ce système contribue à la crise sanitaire mondiale telle que la pandémie de
COVID-19, crée la pauvreté et la faim et inonde le marché mondial de malbouffe liée à des
maladies répandues telles que l'obésité et le diabète.
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CONSTRUIRE UNE
RÉPONSE GLOBALE

Les membres de l'IPC n'attendent pas la
catastrophe. Nous nous battrons. C'est
pourquoi nous organisons un nouveau
moment de discussion dans le mouvement
pour la souveraineté alimentaire, pour
construire notre réponse au niveau mondial
et local et renforcer les alliances avec les
mouvements pour la justice climatique, les
groupes de défense des droits du travail et
les écologistes. C'est maintenant ou jamais.
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Vingt-cinq ans après la création du concept
de souveraineté alimentaire, il est temps de
lancer un processus pour approfondir et
élargir les principes et concepts de
souveraineté alimentaire et inviter les
mouvements mondiaux à articuler une
convergence intersectionnelle vers des
propositions communes de changement de
système.
Le CIP appelle à une nouvelle édition du
Processus de Nyéléni, qui culminera avec le
Forum mondial de Nyéléni en mars 2023. Il
s'agit d'un engagement critique et énorme
qui
implique
des
consultations
démocratiques dans les régions et territoires
dans lesquels le CIP est organisé.
Nous prévoyons de réunir des centaines de
milliers de personnes, paysans, pêcheurs
artisanaux,
peuples
autochtones,
consommateurs, ONG et universitaires, pour
discuter et proposer des solutions et des
priorités pour les vingt-cinq prochaines
années de notre lutte collective pour la
souveraineté alimentaire.

Les résultats de ce processus de consultation
mondial seront présentés au Forum de
Nyéléni, au cours duquel des centaines de
délégués du monde entier discuteront de
stratégies et de solutions pour des systèmes
alimentaires plus justes et écologiques, et
relanceront une alliance mondiale capable
de contrecarrer les forces qui poussent le
monde dans une crise multidimensionnelle
plus profonde.

DU PROCÉDÉ NYÈLÈNI
AU FORUM NYÈLÈNI
Le CIP organise des réunions régionales en
Amérique ; Europe et Asie centrale ; Afrique;
Moyen-Orient et Afrique du Nord; Asie; et la
région du Pacifique. Dans ces consultations
régionales, les mouvements sociaux, les
organisations non gouvernementales et les
universitaires proches de la CIP, et les
principales
organisations
de
justice
climatique ou des groupes de défense des
droits des travailleurs seront invités à
participer. L'objectif est d'atteindre autant
d'organisations partenaires que possible
pour avoir des dialogues régionaux axés sur
les domaines de convergence.
Dans une deuxième phase, un groupe de
coordonnateurs régionaux préparera un
document de synthèse dans lequel ils
résument les discussions tenues lors des
consultations et identifierons des thèmes
communs.

Dans la prochaine étape, le document sera
partagé avec les régions, avec les membres
et alliés du CIP, pour une dernière ronde de
suggestions.
Le groupe des coordinateurs régionaux (ou «
tisserands politiques ») sera chargé de
finaliser le document politique, ainsi que
l'agenda du Forum mondial de Nyéléni. En
phase finale, le Forum de Nyéléni réunira des
débats interrégionaux et thématiques et
prendra des décisions et analyses finales, en
plus d'atteindre les autres objectifs du forum,
tels que (re)dynamiser le mouvement pour la
souveraineté alimentaire, favoriser la
solidarité, créer une dynamique pour faire
entendre la voix des organisations de base
et de la population et pour donner une
direction commune aux mouvements sociaux
pour les années à venir.
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CHRONOLOGIE DU
PROCESSUS DE NYÉLÉNI
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www.foodsovereignty.org
ipc-cip@foodsovereignty.org

