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FORUM MONDIAL DES PEUPLES AUTOCHTONES POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Les Peuples autochtones réclament  la souveraineté alimentaire en urgence 
 
Des représentants des peuples autochtones se sont rendus à Rome du 13 au 16 novembre 2009 
pour participer au « Forum mondial des peuples autochtones pour la sécurité alimentaire ». Ce 
Forum fait partie du mouvement « Souveraineté alimentaires des peuples », le forum des 
ONGs qui s’est tenu en même temps que le Sommet des Nations Unies sur la Sécurité 
alimentaire, qui a eu lieu du 16 au 18 novembre au Siège de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture.  
 
Les représentants des peuples autochtones sont venus des endroits aussi divers que la forêt 
amazonienne ou les territoires saami de la région arctique, ou les déserts de l’Afrique, les îles 
du Pacifique et les montagnes de l’Himalaya afin de tirer la sonnette d’alarme sur les terribles 
conséquences subies par leurs communautés suite à la crise alimentaire. Leurs communautés 
sont parmi les plus touchées par la faim et la malnutrition, ce qui représente une violation de 
leur droit à l’alimentation. Les connaissances et les pratiques autochtones ont le potentiel 
d’améliorer la sécurité alimentaire locale et mondiale mais elles n’ont pas été reconnues et se 
sont heurtés à des oppositions à des maintes reprises.  
 
Des représentants autochtones ont partagé leurs expériences sur la crise alimentaire et le degré 
dont leurs communautés en sont touchées.  
Ils ont également identifié plusieurs causes de l’insécurité alimentaire des communautés 
autochtones, c'est-à-dire la perte des terres, territoires et ressources, la non reconnaissance et 
la violation de leurs droits, la marchandisation des ressources génétiques, la pollution de 
l’environnement et le changement climatique, entre autres. Les représentants ont souligné 
l’importance de la souveraineté alimentaire par rapport à la sécurité, tout en faisant la 
remarque que leurs moyens d’existence et leurs cultures sont liées à leurs terres et territoires.  
 
Ils ont développé des propositions et des stratégies qui réclament la reconnaissance de leur 
autodétermination, leurs droits et le contrôle de leurs terres, territoires et ressources. Les 
groupes autochtones ont fait appel aux gouvernements pour soutenir leurs pratiques 
traditionnelles, afin de permettre  leur participation entière et effective dans toutes les 
discussions sur la sécurité alimentaire, et pour faire respecter leurs droits. Ils ont également 
demandé à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’établir un 
Groupe de travail avec les peuples autochtones dans le cadre de leur Comité sur la sécurité 
alimentaire.  
 
Hasina  Kharbhih, une femme autochtone Khasi d’Inde, a fait la remarque que « Nos 
communautés autochtones en Asie et partout dans le monde sont vraiment en train de souffrir. 
Toutes les réponses à la crise alimentaire doivent garantir les droits de nos peuples et protéger 
notre souveraineté alimentaire. Il faut reconnaître que nous sommes confrontés aux pires 
conséquences de la crise alimentaire mondiale, mais également que nous avons tellement à 
offrir du point de vue de nos méthodes traditionnelles, durables et biologiques, et reconnaître 
aussi le besoin de notre entière participation aux discussions à tous les niveaux. Nos droits en 
tant que peuples autochtones ne sont pas négociables et peuvent jouer un rôle important dans 
la résolution de cette crise alimentaire ».  
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Le Forum s’est clôturé avec l’adoption d’une déclaration finale contenant une série de 
recommandations qui ont été lues au Sommet Mondial de la sécurité alimentaires le 17 
novembre.  
 
Source : FAO, 20/11/2009 
Traduction : Ana Maria Stan pour le GITPA (www.gitpa.org ) 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  
Ben Powless ou  Hasina  Kharbhih au +1 613 614 4219 (pour l’anglais)  
Saul Vicente au +52 55 209 545 01 
 
 
 
 
 
 


