
DÉPLOIEMENT DU 
PROCESSUS NYÉLÉNI
LA DEUXIÈME PHASE



L'objectif de ce document est de définir les conditions de participation
du niveau régional, mondial et des groupes de travail à la deuxième
phase du processus Nyéléni: la convergence mondiale et régionale. 

 
Ce document fournit une description de la structure de gouvernance
qui doit piloter le processus et des conditions d'engagement dans le
processus, et présente les questions directrices, afin de s'assurer que

les différents groupes disposent d'un cadre qui guidera leurs activités.
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Après le lancement public du processus
Nyéléni en octobre 2021, un Comité de
pilotage sera créé pour conduire le
déploiement du processus jusqu'au Forum
mondial en mars 2023. Le Comité de pilotage
sera défini lorsque le processus sera
suffisamment mature pour permettre l'inclusion
de la diversité des acteurs à différents
niveaux. À ce moment-là, un nom plus
approprié sera adopté pour cet instrument de
pilotage.

Compte tenu de l'objectif du processus
Nyéléni d'impliquer davantage
d'organisations alliées, le comité de pilotage
devrait inclure des représentants des
processus régionaux et mondiaux, sans
imposer de coordination mondiale avant le
début des discussions. Les processus régionaux
devraient débuter en premier et prendre
forme jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de
ressources et de capacités à 

LE COMITÉ 
DE PILOTAGE
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disposition pour que les processus régionaux
arrivent à maturité et construisent une
structure qui puisse coordonner plus
étroitement le processus Nyéléni au niveau
mondial. Au fur et à mesure de l’avancée des
processus régionaux et de l’inclusion de
nouvelles personnes, le processus s'ouvrira
politiquement pour permettre à d'autres
organisations et mouvements sociaux de
contribuer et de donner naissance à un
Comité de pilotage.



La nature des alliances que nous voulons
établir doit être définie dès le départ. Les
ressources devraient être consacrées à la
construction du dialogue au niveau
international tout en recherchant des
convergences nationales et régionales. Par
conséquent, les régions devraient
commencer à inclure de nouveaux acteurs
dès le début afin de s'assurer qu'ils puissent
contribuer rapidement à l'élaboration des
processus régionaux. La même démarche
aura lieu au niveau mondial et au sein des
groupes de travail du CIP. De nouveaux
espaces d'engagement seront créés à
différentes échelles afin d'établir de
nouvelles alliances avec des organisations,
des syndicats et des mouvements sociaux liés
aux domaines de la justice climatique, de la
justice du travail et du féminisme.

Après cette première phase, un échange
mondial est prévu en juin-juillet 2022, auquel
des représentants des régions, du niveau
mondial et des groupes de travail seront
invités à discuter des résultats des processus
mondiaux et régionaux. Ce groupe
représentera le mécanisme du Comité
directeur et comprendra les alliés qui ont
participé à la première phase. À partir de là,
un mécanisme de pilotage mondial sera
créé pour guider le processus de Nyéléni
vers le Forum mondial en 2023.
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Toute organisation de la société civile, tout mouvement social ou toute ONG peut s'engager dans
le processus Nyéléni dans la mesure où ceux-ci travaillent déjà selon le principe de la
Souveraineté  Alimentaire et/ou sont prêt à interagir avec la Souveraineté Alimentaire dans une
perspective intersectionnelle. Chaque niveau de participation est dirigé par les facilitateurs du
CIP (niveau régional et groupes de travail) avec le soutien des secrétariats régionaux, du
Secrétariat international du CIP et des ONG qui les soutiennent.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT DANS LE
PROCESSUS NYÉLÉNI
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Développer des discussions dont les résultats seront utilisés pour l'échange mondial en juin-juillet
2022 ;
Sélectionner les alliés potentiels à inclure dans le processus en vue de l'échange mondial ;
Mandater des représentants régionaux pour participer à un collectif de "tisseurs politiques" qui
travailleront à l'élaboration de l'axe thématique de la convergence mondiale.

Dans ce processus, nous utiliserons six régions au lieu de cinq, car nous voulons ouvrir l'espace également
à l'Amérique du Nord. Les régions d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Europe,
d'Afrique, de NERC et d'Asie-Pacifique organiseront des discussions internes basées sur les questions de
cadrage (voir la section ci-dessous) et identifieront également les mouvements sociaux en dehors du CIP
qui pourraient être des alliés potentiels. Les régions devraient contacter autant d'organisations alliées
que possible pour organiser des dialogues régionaux.

Le processus régional devrait aboutir aux résultats proposés :

NIVEAU RÉGIONAL
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Si vous souhaitez vous engager dans ce processus, veuillez prendre contact avec les secrétariats
régionaux :

Région Nom Adresse électronique

Afrique

Asie et Pacifique

Europe et Asie
centrale (ECA)

Proche-Orient et Afrique
du Nord (NERC)

Amérique latine et
Caraïbes (ALC)

Amérique du Nord

Lamine Coulibaly
Mateus Santos 

laminezie@gmail.com 
lvc.mateus@gmail.com 

Nawaz Hassan

Olcay Bingol

Ahmed Mansour

Perla Britez Alvarez

Jordan Treakle Jordan@nffc.net

perlaalvarezbritez@gmail.com

lvc.nawaz@gmail.com 

info@nyeleni-eca.net

amansour@hic-mena.org 

mailto:laminezie@gmail.com
mailto:lvc.mateus@gmail.com
mailto:info@foodsovereigntyalliance.org
mailto:perlaalvarezbritez@gmail.com
mailto:lvc.nawaz@gmail.com
mailto:olcay@eurovia.org
mailto:amansour@hic-mena.org


Le secrétariat mondial du CIP et le groupe opérationnel du CIC mettront en place les conditions
d'un espace mondial de conversation, en identifiant les mouvements alliés mondiaux à inclure dans
le processus Nyéléni. Au cours de la première phase, les structures mondiales du CIP s'adresseront
de manière proactive à ces mouvements pour des discussions visant à définir le thème et la
méthodologie de la convergence mondiale et régionale.

Grâce aux conseils du CF du CIP, des espaces d'engagement seront créés au niveau mondial,
permettant aux organisations et aux alliés de participer et de discuter avec les organisations du
CIP. Le CIP est désireux d'organiser des événements en ligne ou des webinaires, au sein desquels de
nouveaux alliés potentiels seront invités. Le premier événement est prévu pour mars 2022. Lors de
ces événements, des discussions politiques seront organisées sur la manière dont la lutte des
nouveaux alliés s'inscrit dans le mouvement pour la Souveraineté Alimentaire. Cela pourrait être
l'occasion pour eux de se familiariser avec la souveraineté alimentaire et pour le CIP de
comprendre comment leurs luttes s'inscrivent dans le processus de Nyéléni.

Si vous souhaitez vous engager dans ce processus, veuillez prendre contact avec le secrétariat
international du CIP : ipc-cip@foodsovereignty.org.

NIVEAU MONDIAL
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mailto:ipc-cip@foodsovereignty.org


Les cinq Groupes de travail auront également leurs propres processus et leur propre espace
d'engagement pour inviter d'autres organisations. Ils auront l'autonomie d'organiser ces espaces et
répondront aux mêmes questions directrices que les articulations régionales et mondiales. Ce
processus devrait se dérouler en parallèle avec le niveau régional et mondial.

Les GT pourraient favoriser la création d'alliances au niveau régional et augmenter la capacité des
régions à organiser des réunions régionales plus importantes. Au niveau des GT, il est possible
d'identifier des acteurs qui ne sont pas nécessairement ancrés dans les régions, et cela pourrait
être une opportunité pour eux de prendre connaissance du processus et pour le CIP de comprendre
dans quelle mesure ils peuvent devenir des alliés au sein du processus Nyéléni. Par la même
occasion, cela pourrait permettre de renforcer la cohésion entre les régions et les GT, qui ne se
coordonnent pas actuellement entre eux.

GROUPES DE TRAVAIL DU CIP
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Si vous souhaitez vous engager dans ce processus, veuillez prendre contact avec les facilitateurs
des groupes de travail :

Groupe de travail Nom Adresse électronique

Agroécologie

Terrain

Biodiversité agricole

Pêche

Jeunes

Martin Drago martin.drago@redes.org.uy 

Philip Seufert

Mariapaola Boselli

Paola Laini p.laini@croceviaterra.it

v.lucidi@croceviaterra.it

Seufert@fian.org 

m.boselli@croceviaterra.it 

Velia Lucidi 

mailto:laminezie@gmail.com
mailto:laminezie@gmail.com
mailto:info@foodsovereigntyalliance.org
mailto:perlaalvarezbritez@gmail.com
mailto:olcay@eurovia.org
mailto:olcay@eurovia.org
mailto:amansour@hic-mena.org
mailto:amansour@hic-mena.org


Quels sont les principaux piliers/problèmes autour desquels nos mouvements s'organisent ? Et
comment sont-ils liés à la Souveraineté Alimentaire ?
Quelle est notre analyse des causes profondes des crises interdépendantes (environnement,
inégalités, démocratie, patriarcat, alimentation, climat, santé, etc.) auxquelles nous sommes
confrontés ?
Quelle est la vision de la transformation autour de laquelle nous nous organisons ? Quelles sont nos
stratégies pour y parvenir ? Pourquoi la Souveraineté Alimentaire est-elle pertinente dans le
contexte mondial actuel ?
Quels sont les piliers que vous proposez pour organiser la discussion sur la convergence mondiale
?
Avec quelles organisations régionales, nationales et internationales devrions-nous élaborer des
analyses, des stratégies, des agendas, des actions et des méthodes de travail communes pour nous
attaquer aux causes interdépendantes des crises ?

Les discussions initiales qui auront lieu au sein des différents niveaux de participation ont pour but de
lancer des discussions sur les domaines de convergence. Ces discussions s'articuleront autour de
questions ouvertes pour stimuler le débat et d'invitations ouvertes aux acteurs avec lesquels le CIP ne
s'est pas encore engagé.

Le Comité de facilitation a défini un ensemble de questions directrices pour orienter les échanges au
niveau régional et mondial et les groupes de travail. Chaque niveau d'articulation sera autonome
dans l'organisation de la discussion. Cependant, les questions seront les mêmes pour tous les groupes,
et elles seront adaptées aux différents besoins des régions.

Les questions proposées sont les suivantes :

1.

2.

3.

4.

5.

TYPES DE DISCUSSION POUR
CHAQUE NIVEAU DE PARTICIPATION
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Les résultats obtenus par le niveau mondial et régional et les groupes de travail doivent respecter
les questions directrices proposées, pour qu'à la fin de la première phase, nous disposions des

informations nécessaires pour rédiger une synthèse du processus.



CHRONOLOGIE DU 
PROCESSUS DE NYÉLÉNI
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www.foodsovereignty.org
ipc-cip@foodsovereignty.org


