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FORUM NATIONAL 

Agro écologie et souveraineté alimentaire : 
pour des systèmes alimentaires en adéquation aux revendications populaires 

14 – 16 OCTOBRE 2021 
 

Contexte 

Au mois de septembre 2021 a eu lieu le Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires, sous l’égide des 

Nations-Unies. Cet évènement se réalise dans un contexte où le système alimentaire vit une crise sans 

précédent, les grandes multinationales, les entreprises transnationales renforçant leur mainmise sur les 

mécanismes de décisions multilatérales avec comme seul objectif la maximisation des profits capitalistes. En 

dépit des alternatives viables expérimentées et présentées par les mouvements paysans, les grandes 

multinationales s’obstinent à chercher de fausses solutions à travers la marchandisation des alternatives 

paysannes telles que l’agro écologie. 

Près d’un milliard d’individus vivent dans une menace constante de crise alimentaire. Une partie importante 

de ces individus sont des paysans-nes producteurs-trices. S’il est vrai que le monde produit actuellement en 

quantité suffisante (3 fois plus) de la nourriture pour nourrir toute la population planétaire, comment est-on 

arrivé à cette crise, à l’inaccessibilité au droit à l’alimentation ? Quelles seraient les causes réelles de cette 

catastrophe avec les conséquences dont on sait : famine, migration, exode massif, pauvreté, exclusion, 

marginalisation, dérèglement climatique, entre autres?  

L’agriculture paysanne familiale agro écologique nourrit plus de 60% de la population mondiale, alors que 

l’industrie agroalimentaire mondiale dispose de technologies suffisantes pour garantir un accès équitable des 

populations à l’alimentation. Pourquoi ce modèle n’arrive pas à répondre à ce besoin ? Quelles sont les 

motivations économiques, politiques qui l’en empêchent ? 

Les accaparements de terres agricoles, l’extractivisme, la marchandisation de l’environnement à travers des 

mécanismes comme le Marché du Carbone, des politiques anti-paysannes… autant de menaces structurelles et 

politiques pour l’atteinte de l’objectif politique qui est la souveraineté alimentaire. 
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Il n’y a pas une crise d’alternatives au système alimentaire actuel. Les expériences alternatives développées 

par les paysans-nes à travers le monde dans la pratique de l’agriculture paysanne familiale agro écologique, 

tant en termes de pratiques qu’en termes d’orientation politique et de gouvernance, ont montré la voie pour 

une réponse durable non seulement en termes d’objectif qui est la souveraineté alimentaire, les réponses au 

dérèglement climatique, mais aussi à la gouvernance des systèmes alimentaires. 

Il faut changer de paradigme. Il faut re-paysanniser le système alimentaire mondial. Il faut dérégler le logiciel 

mercantiliste du système alimentaire mondial pour résoudre le problème de la faim, renforcer les bases des 

alternatives paysannes et les poser en termes de politiques publiques et d’accès au droit, aborder de manière 

sérieuse la crise climatique engendrée par le capitalisme insouciant… pour construire le bien-être collectif et 

replacer l’Être humain au centre des préoccupations du système multilatéral (à revoir dans son essence) et que 

les populations participent à la gouvernance globale. 

En Haïti, la privatisation de l’Etat, l’application de politiques néolibérales et d’un capitalisme de second ordre 

et servile entre autres sont autant de raisons et de menaces objectives sur la paysannerie. S’il est vrai que 

l’Etat haïtien, depuis sa création, a toujours été anti-paysan, le tremblement de terre de janvier 2010 l’a 

encore révélé avec acuité. Le Plan Stratégique pour le Développement d’Haïti (PSDH) marque un tournant dans 

l’orientation des politiques publiques, exposant le caractère excluant et marginalisant des décisions de l’Etat 

haïtien et renforçant la mainmise de secteurs nationaux antipopulaires au service du capital transnational. 

Les accaparements de terres agricoles à travers le territoire, comme par exemple à Saint-Michel de l’Attalaye 

(Artibonite), à Papaye (Centre), à Prévoyance (Nord-Est), à Ile-à-Vache (Sud), entre autres pour l’établissement 

de mégaprojets déconnectés de la réalité du pays et des principales revendications populaires, des 

revendications paysannes, représentent des menaces graves à l’atteinte de la souveraineté alimentaire, mais 

aussi à la restructuration de l’économie nationale, en particulier l’économie paysanne. 

Nous devons changer les rapports de dépendance des politiques publiques en Haïti par rapport au capitalisme 

inhumain et dégradant. Comment repolitiser la lutte pour la souveraineté alimentaire ? Quels sont les piliers 

de la repolitisation du travail paysan ? Comment créer les conditions nécessaires à un nouveau modèle de 

gouvernance du système alimentaire national ? Comment créer de nouvelles dynamiques de lutte pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques articulées autour des revendications populaires ? 

Autant de questions que des organisations des mouvements sociaux et populaires haïtiens entendent aborder 

à l’organisation d’un Forum national les 14, 15, 16 octobre 2021, dans un contexte international marqué par la 

réalisation du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, mais aussi par une grave crise politique, 
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socioéconomique au niveau national avec une aggravation accélérée des conditions de vie de la majorité de la 

population en Haïti. 

Dans le cadre de ce forum, les organisations concernées profiteront de l’occasion de la journée internationale 

des femmes rurales, le 15 octobre 2021, pour alimenter des réflexions sur le rôle fondamental des femmes 

paysannes, dans le processus de construction de la souveraineté alimentaire du pays. Ce qui renvoie aux 

enjeux sociopolitiques de l’accès des femmes aux ressources, y compris à la terre, dans ce contexte de crise 

politique, social et économique, tant au niveau national qu’international. Le forum profitera aussi de la 

célébration du 16 Octobre, comme Journée mondiale de l’alimentation et le 17 Octobre, comme Journée 

internationale pour l’élimination de la pauvreté pour analyser les causes profondes de la situation de 

déshumanisation dans laquelle patauge des millions d’individus à travers le monde, en Haïti particulièrement.  

Objectif du Forum 

- Faire le bilan des politiques publiques en application et les alternatives paysannes en accord avec les 

revendications liées à la souveraineté alimentaire 

- Réfléchir sur la nécessité de redynamiser les luttes sociales et populaires pour des réponses articulées 

et orientées vers la repolitisation des pratiques alternatives de l’agriculture paysanne familiale agro 

écologique 

Résultats attendus 

- Une compréhension commune des causes et conséquences de la crise du système alimentaire mondial 

et national est dégagée entre les acteurs haïtiens et leurs partenaires internationaux en vue de 

renforcer les luttes pour des politiques publiques alternatives 

- Des stratégies concertées sont mises en place pour une articulation entre les mouvements sociaux et 

populaires haïtiens et leurs partenaires internationaux en vue d’affronter les défis liés à la 

gouvernance des systèmes alimentaires, en vue de garantir les droits des populations en particulier les 

paysans-nes. 

- Les acteurs mettent en place des stratégies et des initiatives pour appuyer la lutte des paysans et 

paysannes contre les accaparements de terre, pour des politiques publiques d’appui à l’agriculture 

paysanne familiale agro écologique. 

Participants-tes 

- Organisations et mouvements de femmes - Femmes paysannes 

- Organisations et mouvements paysans 



 
4 

 

- Organisations de défense des droits humains 

- Coopératives de production, de transformation et de commercialisation 

- Organisations de jeunes 

- Institutions d’accompagnement en milieu rural 

- Universités (Etat – Privé) 

- Syndicats 

- Organisations et institutions d’éducation populaire 

- Partenaires internationaux (Via Campesina, Brigade Dessalines, Entraide & Fraternité (E&F), Grassroots 

Int’l (GRI), Jubilé Sud, Broederlijk Delen, Global Partnership Network, CIDSE CCFD-Terre Solidaire, …) 

- Structures étatiques (MARNDR, CNSA, INARA) 

Méthodologie 

Le fil conducteur du forum sera principalement un dialogue entre les savoirs (entre les analyses de chercheurs, 

analystes et les expériences développées par différents acteurs évoluant dans la sphère de la souveraineté 

alimentaire. 

Ainsi, la méthodologie donnera une place prépondérante aux échanges et aux travaux en atelier pour garantir 

une plus grande participation. 

Il est prévu : 

- des interventions de courte  durée (cadrage des thématiques) 

- Des échanges, commentaires et questions 

- Des ateliers de travail sur des thématiques particulières devant nourrir les documents de propositions 

qui découleront du Forum 
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Proposition d’agenda du Forum 

Horaire Thème Intervenant Animateur 

Jeudi 14 Octobre 

08 :30 – 09 :00 Accueil et inscription des participants-tes   

09 :00 – 09 :30 Ouverture : Hymne national 
Performance artistique 

Artiste KEB  

09 :30 - :09 :45 Propos d’introduction, mise en contexte et détails 
méthodologiques et logistiques du forum 

Ricot JEAN PIERRE, PAPDA  

09 :45 – 10 :30 Crise du Capitalisme et du système alimentaire mondial : 
Comment en est-on arrivé là ? 

 Camille CHALMERS, PAPDA 

 Chavannes JEAN-BAPTISTE, MPP, 

Via Campesina 

 Laurent LEVARD, UTAA 

 

10 :30 – 11 :10 Questions et commentaires   

11 :10 – 12 :00 Pause-café   

12 :00 – 13 :00 Les mégaprojets, l’extractivisme : des menaces constantes sur 
la souveraineté alimentaire et le renforcement du système 
d’exploitation 

 Peterson DEROLUS, KJM 

 Georges Eddy LUCIEN 

 Ilionor LOUIS 

 

13 :00 – 13 :45 Commentaires et questions   

13 :45 – 14 :45 Le système alimentaire actuel, mécanisme de violation des 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels (DESC) : Comment 
garantir l’accès aux droits ? 

 Alermy PIERVILUS, POHDH 

 Marie Eveline LARRIEUX, SOFA 

 CIDSE  

Kepler AURELIEN 

14 :45 – 15 :45 Commentaires et questions   

15 :45 Clôture de la 1ère journée   

 Repas   
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Vendredi 15 Octobre 
08 :00 – 08 :30 Arrivée des participants   

08 :30 – 08 :45 Rappel de la journée précédente Kepler Aurélien  

08 :45 – 09 :45 

 

 

L’agro écologie comme modèle de production pour garantir la 
souveraineté alimentaire : Quelles politiques publiques pour 
garantir les revendications paysannes ? 

 TK 

 MPNKP  

 Ceres HADICH, Direction Nationale 

du MST 

 Fiona FAYE, GPN-Kassel University 

Guy NUMA 

09 :45 – 10 :30 Commentaires et questions   

10 :30 – 11 :00 Pause-café   

11 :00 – 11 :30 Animation culturelle Rebèl Pakamò  

11 :30 – 13 :00 Les luttes revendicatives paysannes dans un contexte 
d’approfondissement des politiques néolibérales en Haïti : 
Témoignages sur les luttes pour le droit à la terre 

 MOPDES 

 Esther JOLISSAINT, SOFA 

 Milosthène CASTIN, AREDE 

 KPSKBM 

 INARA 

 

13 :00 – 14 :00 Echanges autour des témoignages   

14 :00 – 14 :45 Dérèglement climatique, Dette externe et Bien-être collectif : 
favoriser un mouvement citoyen pour la pour justice 
climatique et le droit à la vie 

 GAFE 

 PAPDA 

 Chavannes JEAN-BAPTISTE, MPP 

Franndy LESPERANCE 

14 :45 – 15 :30 Commentaires et questions   

15 :30 Clôture de la 2ème journée   

 Repas   
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Samedi 16 Octobre 
8 :00 – 08 :30 Arrivée des participants   

08 :30 – 08 :45 Ouverture et précisions méthodologiques et pratiques PAPDA  

08 :45 – 09 :45 Lancement des travaux en Ateliers : 
- Système alimentaire mondial et souveraineté 

alimentaire : quelles alternatives ? Quel modèle de 
gouvernance ? 

- Réforme agraire et souveraineté alimentaire : 
Comment relever le défi ? Comment garantir le droit 
à la terre en faveur de la paysannerie ? 

- Agro écologie vs Agrobusiness : comment remettre 
les paysans-nes haïtiens-nes au cœur des systèmes 
alimentaires national et mondial ? 

- Quels sont les éléments essentiels pouvant créer un 
cadre favorable au plaidoyer pour la souveraineté 
alimentaire en Haïti et la gouvernance et le contrôle 
des systèmes alimentaires? 

  

09 :45 – 10 :30 Pause-café   

10 :30 – 11 :30 Reprise des travaux en atelier   

11 : 30 – 12 :30 Plénière  PAPDA / ICKL 

12 :30 – 14 :00 Débats généraux  

14 :00 – 14 :30 Proposition et adoption du texte de la Déclaration du Forum   

14 :30 – 15 :00 Animation culturelle Vanessa JEUDI  

15 :00 – 15 :15 Propos de remerciements et clôture Marc-Arthur FILS-AIME, ICKL  

15 :15 Repas   

 


