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1.0 
 
INTRODUCTION: NOUVELLE 
DÉCENNIE DE LUTTE, ASSURER 
L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE 

 
 l’heure où nous entamons, en 2020, une 
nouvelle décennie de lutte pour la 
préservation de notre planète et toutes ses 

formes de vie, nous faisons le bilan des luttes et 
des victoires de l’année 2019. Au cours des dix 
dernières années, le monde a été confronté à de 
nombreux défis complexes et imbriqués les uns 
dans les autres qui ont exacerbé les crises 
politiques et déclenché de grandes 
mobilisations dans plusieurs régions. Ces 

grandes manifestations ont éclaté aux quatre 
coins du monde : Haïti, Honduras, Liban, Inde, 
Équateur, Pérou, Bolivie, Colombie, Chili, 
Algérie, Soudan, Afrique du Sud, France, Brésil, 
Argentine, Espagne, etc. Le message clair et 
commun à toutes ces manifestations était le 
suivant : les inégalités économiques, la 
pauvreté et la crise climatique ne sont plus 
tolérables. Dans un contexte de réalités 
contradictoires oscillant entre espoir et 

Seule une transformation sociétale radicale s’appuyant sur la souveraineté alimentaire peut remédier 
à la polarisation actuelle et placer les paysan·ne·s, les travailleurs et la majorité des pauvres au centre 
des questions politiques et économiques auxquelles le monde est aujourd’hui confronté. 
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désespoir, les individus, qu’ils ou elles  vivent 
dans les zones rurales ou urbaines, en ont assez 
et sont désabusé·e·s par l’ordre politico-
économique néolibéral actuel. 
 
Les conséquences de cette désillusion ne sont 
pas toujours agréables. 
 
Il est alarmant, et pourtant peu surprenant, 
d’assister à la montée du populisme de droite, 
du fondamentalisme ethnique et religieux et de 
l’esprit de clocher ainsi qu’à la nostalgie 
grandissante de l’hyper-nationalisme qui 

émerge en réponse à l’hégémonie d’une société 
néo-libérale d’économie de marché. Les 
partisan·ne·s du fascisme présentent le 
conservatisme culturel comme une solution 
alternative à l’ordre politique et économique 
mondial néolibéral en déclin. Les élites 
mondiales, paniquées et confuses, se font de 
plus en plus belliqueuses pour assurer leur 
propre survie. Quel rôle un mouvement paysan 
international peut-il jouer dans ce contexte ? 
Pouvons-nous repousser le déferlement de la 
droite et instaurer un ordre mondial qui 
respecte la diversité, la fraternité, l’égalité et la 
justice sociale ? Il est évident que nous le 
pouvons. 
 

Seule une transformation sociétale radicale 
s’appuyant sur la souveraineté alimentaire peut 
remédier à la polarisation actuelle et placer les 
paysan·ne·s, les travailleurs et la majorité des 
pauvres au centre des questions politiques et 
économiques auxquelles le monde est 
aujourd’hui confronté. Cela est possible si nous 
renforçons en permanence notre éducation 
politique et idéologique, non seulement pour 
contrer le néo-libéralisme et le fascisme mais 
aussi pour permettre à nos membres d’imaginer 
la transformation sociale que nous appelons de 
nos vœux tandis que nous luttons contre le 

patriarcat et les inégalités. 

Tous nos membres devraient être en mesure 
d’entreprendre ces actions. À cet effet, la 
principale priorité du mouvement mondial en 
2019 (et en 2020) est l’éducation et la formation 
idéologique de notre base rurale, partout dans le 
monde. 
 
La Déclaration des Nations unies sur les droits 
des paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (UNDROP) a fêté son 
premier anniversaire en 2019. Alors que nous 
faisons pression pour obtenir la protection et la 
reconnaissance de nos droits, de nombreux 
paysan·ne·s et leaders indigènes sont 
malheureusement toujours persécuté·e·s et 
criminalisé·e·s. C’est le cas dans de nombreux 

En août 2019, nous nous sommes réunis au Zimbabwe à l’occasion de la Conférence intermédiaire 
du mouvement afin de réfléchir, d'évaluer et de faire avancer les lignes d'action stratégiques sur 
lesquelles nous nous étions mis d’accord  lors de notre 7ème Conférence internationale. 
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pays, en particulier ceux dotés de 
gouvernements néo-libéraux de droite tels que 
ceux que les États-Unis tentent de rétablir en 
Amérique latine. Nous avons passé une grande 
partie de l’année à discuter avec différents 
acteurs et alliés de la manière de mettre en 
œuvre et d’utiliser la Déclaration afin de 
protéger et de promouvoir nos droits. À cette 
fin, l’élaboration de matériel éducatif populaire 
est plus que jamais urgente afin d’aider les 
mouvements de base, en premier lieu à 
comprendre, et ensuite à transformer leurs 
réalités actuelles par le biais de grandes 
mobilisations au niveau local. La mise en 
œuvre de la Déclaration est l’une des priorités 
majeures de La Via Campesina au niveau 
international. Nous devons réfléchir à la 
manière d’éduquer et d’organiser la jeunesse 
paysanne dans nos communautés et les 
informer sur la Déclaration. Il nous faut bâtir 
une unité et une solidarité plus grandes afin de 
lutter contre la criminalisation sous toutes ses 
formes. Une façon d’y parvenir est de renforcer 
le mécanisme de solidarité existant en mettant 
au point un système de réponse d’urgence et en 
apportant un soutien juridique aux paysan·ne·s 
emprisonné·e·s et aux leaders communautaires 
qui défendent leurs droits. En outre, nous 
utiliserons nos espaces éducatifs afin de 
préparer nos membres à résister efficacement à 
la persécution et à la criminalisation. Nous 
souhaitons que chaque organisation de La Via 
Campesina lise la Déclaration, en discute, la 
partage, et trouve des moyens de l’utiliser en 
vue de renforcer les luttes locales et nationales 
pour la réforme agraire, l’agroécologie, le 
féminisme paysan populaire et la souveraineté 
alimentaire. 

Certaines manifestations, notamment celles 
liées à l’urgence climatique, ont à nouveau 
reflété l’urgence de réparer la relation brisée 
entre les individus et l’environnement. Des 
millions de personnes sont descendues dans la 
rue pour demander aux dirigeants politiques de 
s’attaquer à la crise climatique tandis qu’au 
Brésil, en Russie, aux États-Unis et en Australie, 
des incendies sans précédent faisaient rage de 
manière incontrôlable et décimaient des 
millions d’hectares de forêt et de vie animale. 
Le changement climatique et la crise qui en 
résulte sont plus visibles aujourd’hui 
qu’auparavant. En raison des conditions 

météorologiques changeantes et imprévisibles, 
des millions de personnes souffrent 
d’insécurité alimentaire. Les sécheresses 
récurrentes dans l’hémisphère Sud ont non 
seulement aggravé l’insécurité alimentaire 
mais également la pénurie d’eau qui représente 
une menace pour la sécurité et pourrait 
déstabiliser de nombreuses régions du monde 
et déclencher des guerres. En raison du 
changement climatique et du manque 
d'emplois en milieu rural, nous avons assisté à 
une augmentation de l’exode rural dont l’impact 
sur nos mouvements est énorme, en particulier 
pour les jeunes. 

Il s'agit là de défis considérables qui doivent 
être traités collectivement pour construire une 
société meilleure. Il est donc nécessaire de 
réfléchir de manière créative aux stratégies de 
mobilisation qui peuvent le mieux concrétiser 
nos objectifs. Nous devons, avec d'autres 
mouvements partageant les mêmes idées, 
reprendre l'idée de la lutte contre le 
capitalisme. 

Une chose est sûre. Les crises que nous vivons 
ne sont pas les nôtres ; elles font partie de la 
crise structurelle du capitalisme qui se joue 
depuis plusieurs années. Pour se maintenir en 
vie, le capitalisme exploite toujours davantage 
le travail et la nature. 

Entre autres activités de sensibilisation et de 
résistance au capitalisme, nous organiserons 
en 2020 une semaine mondiale d'actions contre 
l'impérialisme. Au cours de cette semaine 
d'action, La Via Campesina contribuera à rendre 
visible le lien entre la destruction de la planète, 
la progression de la crise structurelle du 
capitalisme et les nouvelles formes 
d'impérialisme utilisées pour imposer la 
volonté des grandes entreprises dans le monde 
entier. Nos formations et nos actions seront 
holistiques et fondées sur l'inclusion, la 
diversité, la transformation, la mémoire 
historique, la force spirituelle et des solutions 
concrètes aux problèmes auxquels nous 
sommes confrontés. Nous tirerons notre force 
des succès croissants des procès contre les 
sociétés multinationales  et de l'interdiction du 
glyphosate, entre autres victoires historiques. 
Bien que l'argent continue d’exercer son 
emprise sur la gouvernance mondiale, il existe 
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une lueur d'espoir dans notre lutte contre les 
multinationales et leurs produits. 

La Via Campesina doit exprimer une opposition 
plus forte aux accords de libre-échange et à 
l'Organisation mondiale du commerce car 
ceux-ci ont toujours été au cœur de notre 
mouvement. Tandis qu’il y a quelques années, 
nous célébrions, bien qu'avec prudence, 
l'effondrement du Partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement (TTIP) et la 
stagnation des négociations du Partenariat 
Trans-pacifique (TPP), nous avons assisté en 
2019 à la signature de nouveaux accords, 
notamment l'Accord de libre-échange 
continental africain en mai et l'Accord révisé 
entre les États-Unis, le Mexique et le Canada 
(ACEUM), le 10 décembre 2019. Ces accords ne 
serviront que les intérêts des grandes sociétés 
multinationales et marginaliseront davantage 
les petites exploitations familiales et les 
paysan·ne·s ; ils détruiront la souveraineté 
alimentaire et l'environnement et porteront 
atteinte aux droits des personnes. La Via 
Campesina, aux côtés d'autres mouvements 
sociaux et alliés, continue à se mobiliser contre 
les accords de libre-échange dans le monde 
entier. En Asie, la victoire partielle, illustrée par 
le retrait de l’Inde, contre les Partenariats 
économiques régionaux globaux (RCEP), 
obtenue grâce aux fortes mobilisations des 
mouvements sociaux en Asie et au grand 
travail de solidarité entre les différents 
syndicats et mouvements paysans, a mis des 
bâtons dans les roues des plans d'expansion 
des RCEP. De telles mobilisations sont 
également organisées contre les accords de 
l'UE avec le MERCOSUR et le Canada (AECG). 

Au cours de l'année, nous avons salué le 
lancement officiel de la Décennie des Nations 
unies pour l'agriculture familiale. Nous pensons 
que la Décennie des Nations unies pour 
l'agriculture familiale devrait servir à légitimer 
nos luttes contre l'absence de politiques 
publiques soutenant les paysan·ne·s, demander 
la mise en œuvre de celles que nous 
considérons intéressantes ou utiles et mettre 
en avant nos positions.  

 

 

Plus important encore, nous demanderons la 
mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des paysans et des 
Directives volontaires sur les régimes fonciers, 
nous assurerons un accès sécurisé à la terre et 
à l'eau pour les petit·e·s paysan·ne·s utilisant 
des méthodes agroécologiques et nous ferons 
pression en faveur des achats locaux et les 
marchés publics. En Europe, la réforme de la 
Politique agricole commune est urgente, tandis 
qu'aux États-Unis, une Déclaration des droits 
des agriculteurs est nécessaire pour redonner 
vie aux petites exploitations familiales 
marginalisées et en voie de disparition rapide. 
Les politiques agricoles actuelles soutiennent 
les grandes entreprises et l'agro-industrie. 

En août 2019, nous nous sommes réunis au 
Zimbabwe à l’occasion de la Conférence 
intermédiaire du mouvement afin de réfléchir, 
d'évaluer et de faire avancer les lignes d'action 
stratégiques sur lesquelles nous nous étions 
mis d’accord  lors de notre 7ème Conférence 
internationale. Ce fut également un moment 
d’évaluation du contexte mondial actuel en vue 
de situer notre rôle en tant que mouvement 
paysan qui cherche à construire une société 
meilleure. 

Suite à cette analyse, nous avons convenus, 
entre autres de nos priorités politiques pour 
2020 et  l'avenir, décidés aussi d’améliorer notre 
fonctionnement interne et de mettre en place 
des stratégies visant à répondre aux nouveaux 
défis auxquels nous sommes confrontés. Le  
renforcement de nos mécanismes de réponse 
solidaire face à la criminalisation et à la 
persécution des paysan·ne·s en fait partie. Nous 
continuons à approfondir nos réflexions sur les 
processus de formation efficaces et à construire 
un féminisme paysan populaire qui reflète les 
réalités des femmes et nous unisse dans la lutte 
contre le patriarcat. 
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2.0 
 
CONFÉRENCE INTERMÉDIAIRE : 
CONSTRUIRE LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE ET DÉFENDRE LES 
DROITS DES PAYSAN·NE·S 

 

 

a Via Campesina a organisé sa 8ème 
Conférence intermédiaire du 25 août au 2 
septembre 2019 au Zimbabwe. La 

conférence a été organisée par le Zimbabwe 
Smallholder Organic Farmers' Forum 

(ZIMSOFF) à l'Institut d'administration et de 
gestion publiques du Zimbabwe (ZIPAM). La 
conférence a rassemblé plus de 140 délégué·e·s 
de LVC issus de toutes les régions du monde en 
vue d’examiner les progrès réalisés dans la 

Au cours de la Conférence intermédiaire, les dirigeant·e·s de toutes les régions de LVC ont analysé 
le contexte mondial, fixé les priorités pour les années à venir et discuté de la question de la 
formation ainsi que des moyens de renforcer le fonctionnement interne du mouvement paysan. 
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mise en œuvre des lignes d'action stratégiques 
telles que définies lors de la 7ème Conférence 
internationale qui s'est tenue au Pays Basque 
en 2017.  
 
Au cours de la Conférence intermédiaire, les 
dirigeant·e·s de toutes les régions de LVC ont 
analysé le contexte mondial, fixé les priorités 
pour les années à venir et discuté de la question 
de la formation ainsi que des moyens de 
renforcer le fonctionnement interne du 
mouvement paysan. 
 
Elle a également permis aux délégué·e·s d'en 
apprendre plus sur la lutte de LVC sur le 
continent africain et au Zimbabwe et de 
reconnaître le travail accompli par ZIMSOFF au 
cours des six dernières années depuis que 
celui-ci accueille le Secrétariat opérationnel 
international de LVC (SOI). 
 
La conférence a reflété l'engagement de LVC à 
confier sa direction principalement aux jeunes, 
et a démontré  une participation plus 
importante et plus profonde des femmes à tous 
les niveaux du mouvement. Avant de participer 
au programme principal de trois jours, 
l'Articulation internationale des jeunes et 
l'Articulation internationale des femmes ont 
chacune tenu des assemblées séparées afin 
d’évaluer les progrès réalisés depuis la 7ème 
Conférence, définir leurs contributions à l'ordre 
du jour du programme principal et prendre des 
décisions concernant le fonctionnement 
interne. 
 
La toute première Rencontre internationale des 
hommes de LVC a eu lieu, durant laquelle les 
hommes ont pu discuter de l'inégalité entre les 
sexes et du patriarcat, tant à l'extérieur qu'au 

sein même de leurs organisations et 
mouvements. Ces espaces, utilisés pour 
discuter de la relation des jeunes avec le 
mouvement, de la persistance de l'inégalité 
entre les sexes et de la violence à l'égard des 
femmes ainsi que des stratégies permettant 
aux femmes et aux hommes de travailler 
ensemble contre le patriarcat ont été essentiels 
pour donner le ton du programme principal de 
la Conférence intermédiaire. 
 
Le programme principal combinait des séances 
plénières consacrées aux contextes 
zimbabwéen, africain et international, à la 
réforme agraire, l'offensive de l'agrobusiness, la 
privatisation et la financiarisation de la nature 
et des biens communs, les formations 
politiques et agroécologiques, les stratégies de 
transformation du rapport de force social, 
politique et culturel, la Déclaration des droits 
des paysans, etc. et des séances de discussion 
en petits groupes qui permettaient une 
participation plus dynamique. Ce processus 
d'analyse a culminé le dernier jour de la 
conférence avec des discussions et des prises 
de décision sur des questions liées au 
fonctionnement international de notre 
mouvement paysan. 
 
Le 1er septembre, les délégué·e·s ont rendu visite 
aux groupes ZIMSOFF du Centre et du Nord et 
ont eu l'occasion d'échanger des expériences et 
de partager des bonnes pratiques en matière 
d'agriculture paysanne agroécologique avec des 
membres de ZIMSOFF à Juru, Mutoko, 
Mhondoro et Shashe. 
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3.0 
 
LA VIA CAMPESINA DANS LE 
MONDE : MONDIALISER L’ESPOIR 
 
La Via Campesina Asie du Sud-Est et de l’Est: 
renforcer la solidarité par le biais des visites 
d’échange  

a région a délibérément fait du 
renforcement de la solidarité une partie 
intégrante de toutes ses réunions et 

manifestations. La région Asie du Sud-Est et de 
l'Est (LVC SEEA) de la Via Campesina a 
organisé des visites d'échange entre ses 
membres afin de renforcer la solidarité et de 

mieux comprendre la situation de chaque 
organisation membre. Ces visites ont 
également été l'occasion d’un partage 
d’expériences par le biais d'un apprentissage 
horizontal de paysan à paysan. En janvier, lors 
de la réunion de l’Articulation des femmes de 

LVC SEEA en Thaïlande, un événement intitulé 
"Her Food Talk" (« Son récit sur l’alimentation ») 
a été organisé pour partager l'histoire des 
femmes en lien avec la nourriture traditionnelle 
cultivée avec des graines paysannes, illustrée 
par des plats divers et délicieux de différents 
pays. Cet événement a été suivi d'une visite du 

Centre 
d'apprentissage 
communautaire 
de Natae-
Kuemyai afin de 
découvrir 
l'expérience 

agroécologique des paysannes 
thaïlandaises, ainsi que de la 
participation à un forum public 
sur le rôle des paysannes dans 
la lutte pour la souveraineté 
alimentaire.  
 
En mai, lors de la réunion 
régionale de six jours au Japon, 
de nombreuses journées ont été 
consacrées à la compréhension 
de la situation des agriculteurs 
familiaux et du mouvement 
paysan au Japon. Parmi celles-

ci, une visite à Sosa City et à Sanmu City a 
permis de découvrir la réalité et les pratiques 
des paysans et des agriculteurs familiaux du 
Projet de partage solaire de Sosa (Sosa Solar 
Sharing Project), d'Agri Sakae et du réseau 

La région Asie du Sud-Est et de l'Est (LVC 
SEEA) de la Via Campesina a organisé des 
visites d'échange entre ses membres afin 
de renforcer la solidarité et de mieux 
comprendre la situation de chaque 
organisation membre. 
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Sanbu Yasai. L'organisation hôte de la réunion, 
Nouminren, a partagé avec les délégué·e·s 
l'histoire du mouvement paysan japonais et son 
travail pour s’assurer, grâce à son Centre de 
recherche alimentaire, que les aliments soient 
protégés contre toute contamination par les 
radiations. La base scientifique confère un 
pouvoir très fort et influent pour renforcer le 
mouvement paysan au moment de soulever la 
question de la sécurité alimentaire auprès des 
citoyen·ne·s. En août, SPI-Mokatil a mené des 
programmes conjoints pour renforcer les 
organisations membres aux niveaux 
institutionnel, agroécologique, coopératif, sur 
les questions de la souveraineté alimentaire et 
des politiques publiques sur la réforme agraire, 
alimentaire et agricole. En novembre, le KPL et 
la KWPA ont rendu visite au SPI à Jakarta et à 
Yogyakarta, en Indonésie, pour s’informer sur 
l'histoire et la mise en œuvre de la Déclaration 
des droits des paysan·ne·s, la pratique de 
l'agroécologie et les systèmes de semences 
paysannes en Indonésie, renforçant dans le 
même temps la région grâce aux échanges 
entre les membres de LVC SEEA.  
 
La Via Campesina Afrique du Sud et de l’Est : 
convergence des événements 

La région Afrique du Sud et de l’Est de La Via 
Campesina a eu un programme d'activités très 
chargé en 2019. Elle a notamment accueilli de 
grands événements tels que la 8ème Conférence 

intermédiaire de la Via Campesina (août - 
septembre au Zimbabwe) et la Rencontre 
agroécologique du continent africain (août).  

La région a également participé à des 
événements régionaux et mondiaux portant sur 
les politiques publiques afin d'élaborer un Plan 
d'action mondial pour la Décennie des Nations 
unies pour l'agriculture familiale 2019-2028 et la 
formation du Mécanisme de la société civile 
d'Afrique australe (MSC) qui a eu lieu à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. En mai, une 
formation régionale pour les jeunes s'est tenue 
à Mutoko, au Zimbabwe. Le thème de cette 
formation était « Agroécologie, mobilisation 
sociale et politiques agraires » et celle-ci était 
axée sur le renforcement des capacités des 
jeunes de la région à comprendre leurs luttes et 
leurs réalités et à identifier les principales voies 
de mobilisation. Les jeunes ont décidé de se 
doter de représentants dans tous les collectifs 
de travail régionaux afin de s'assurer que leurs 
problèmes soient entendus et intégrés au plan 
de la région. L'Articulation des femmes a 
organisé et participé à la toute première 
formation régionale sur le féminisme paysan 
en juillet, à laquelle 18 femmes ont participé 
avec des alliés (Assemblée des femmes rurales 
et WoMin ; AGS comme partenaire).  
 
La formation a fourni une plateforme 
d’apprentissage et a permis d’approfondir le 
débat sur le féminisme paysan et de développer 
une vision indépendante du concept au niveau 
régional. 
 
La Via Campesina Amérique du Nord : 
articulation commune et renforcement des 
capacités  

 La Via Campesina Amérique du Nord (LVCNA) 
s'est concentrée sur le renforcement de ses 

Les jeunes ont décidé de se doter de représentants 
dans tous les collectifs de travail régionaux afin de 
s'assurer que leurs problèmes soient entendus et 
intégrés au plan de la région. 

L'année 2019 a été un moment important et 
l’occasion pour la région de renforcer ses capacités 
et ses relations. 
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capacités au niveau régional par le biais d'une 
réunion régionale, d'une réunion du comité 
politique et d'une Rencontre régionale de 
l'Articulation des jeunes. L'année 2019 a été un 
moment important et l’occasion pour la région 
de renforcer ses capacités et ses relations. La 
région s'est également réunie pour s'opposer à 
l'accord entre les États-Unis, le Mexique et le 
Canada (ACEUM) qui menace les petites 
coopératives laitières, les travailleurs ruraux et 
les travailleurs migrants.  [Plus d'informations à 
ce sujet dans la partie 9.0 sur le libre-échange]. 
 
 La Via Campesina Asie du Sud : résister au 
RCEP et protéger les semences  

 En 2019, 
la région 

Asie du Sud a mené des campagnes pour les 
semences paysannes, et contre les cultures 
génétiquement modifiées et le Partenariat 
économique régional global (RCEP). La 
mobilisation contre le RCEP a abouti à la 
décision de l'Inde de se retirer de l’accord. Un 
flux constant d'activités centrées sur 
l'agroécologie a également été organisé à l'école 
d'agroécologie d'Amrita Bhoomi (Inde).  
Les organisations membres ont été actives 
dans leurs luttes locales pour la défense de la 
terre, des prix agricoles justes, la dépénalisation 
de la lutte paysanne et la justice pour les 
communautés paysannes marginalisées.  
 
En juillet, la réunion régionale de La Via 
Campesina Asie du Sud s'est tenue au Népal et 
a été accueillie par l'ANPFa. Les organisations 
membres, les observateurs et les alliés ont 
assisté à la réunion afin de s’engager 
collectivement à unifier les luttes dans la 
région en vue de réaliser la souveraineté 
alimentaire et de renforcer la solidarité dans 
toute la région. La décision a été prise au cours 
de cette réunion de donner la priorité à l'égalité 

entre les sexes et à la formation de la prochaine 
génération de jeunes pour faire progresser la 
lutte pour la souveraineté alimentaire. Ainsi, les 
activités liées aux femmes et aux jeunes ont 
gagné en importance dans le plan d'action de la 
région. 
 
Coordination européenne Via Campesina : 
renforcer la mobilisation pour une PAC plus 
juste 

Alors que le processus de réforme de la 
Politique agricole commune (PAC) après 2020 
avance, la Coordination européenne de la Via 
Campesina (ECVC) a mis au point sa vision du 

changement sur le 
continent européen et a 
défini des exigences 
politiques claires. ECVC 
poursuit ses efforts de 
lobbying pour pousser à un 
changement profond de la 
PAC fondé sur la 
souveraineté alimentaire, 
les petits et moyens 
agriculteurs - grâce à des 
prix et revenus équitables 

-, un modèle d'agriculture et d'alimentation sain 
et durable et un processus clair soutenant 
l'agroécologie. Il y a eu de nombreux 
engagements auprès de diverses institutions de 
l'UE et une participation aux mécanismes des 
groupes d'experts de l'UE pour tenter 
d’influencer l'orientation politique en faveur des 
membres d'ECVC.  En 2019, ECVC a organisé 
plusieurs réunions de plaidoyer avec les 
institutions européennes et a préparé de 

La mobilisation contre le RCEP a abouti à la 
décision de l'Inde de se retirer de l’accord. 

Une mobilisation conjointe sur le thème « Une bonne 
alimentation, une bonne agriculture » a été organisée 
en octobre pour réclamer, entre autres, une PAC plus 
juste. 
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nombreux documents1 afin d’exiger une 
PAC plus juste qui ne serve pas les intérêts 
de l'agro-industrie. Une mobilisation 
conjointe sur le thème « Une bonne 
alimentation, une bonne agriculture » a été 
organisée en octobre pour réclamer, entre 
autres, une PAC plus juste. En agriculture, 
l'élimination des politiques publiques de 
régulation du marché a fait baisser les prix 
en dessous du coût de production, ce qui 
s’aggravera avec la renationalisation de la 
PAC à travers les plans stratégiques. Les 
instruments communs de réponse publique 
aux crises ont été abandonnés et la 
privatisation de la gestion des aides publiques 
est en train d'être adoptée sous la forme d'une 
assurance-revenu. ECVC a préparé et envoyé 
une lettre ouverte à la commission AGRI du 
Parlement européen, réitérant l'urgence de 
rectifier la distribution des aides dont 40% des 
11 millions d'exploitations agricoles relevant 
des aides du premier pilier de la PAC ne 
bénéficient actuellement pas. De nombreuses 
exploitations, soit 25 % des plus de 3,5 millions 
d'exploitations paysannes, ont été perdues. Cela 
est grave si l'on considère que plus de 140 
millions de personnes, soit 28% de la population 
de l'UE, vivent dans des zones rurales et 
bénéficient directement ou indirectement de 
l'existence de l'agriculture paysanne. ECVC 
continue à s'engager sur les questions de 
production et de politique agricoles de l'UE en 
participant activement aux groupes d'experts 
de la Commission européenne sur les produits 
agricoles spécifiques (le lait, le vin, la viande, les 
cultures, les fruits et légumes et les olives) et 
aux Groupes de dialogue civil sur l'agriculture. 
Par exemple, au sein de l'Observatoire du 
marché des cultures, ECVC promeut 
l'agriculture familiale qui produit des aliments 
durables, et résiste à la hausse de la 
concentration des terres agricoles « à 
l'américaine » et de l'agriculture industrielle à 
grande échelle.  
 
Amérique du Sud, Amérique centrale et 
Caraïbes 

La CLOC Via Campesina a organisé son VIIème 
Congrès continental à La Havane, à Cuba, du 1er 

 
1ECVC, en partenariat avec la Plateforme Nyéléni d’Europe et d’Asie centrale 

pour la souveraineté alimentaire a publié le rapport « Plus d’agriculteurs, une 

meilleure alimentation : Pourquoi et comment placer les petits producteurs 

durables au centre de la nouvelle PAC ». La rapport met en exergue la situation 

au 2 juin 2019. Le Congrès a rassemblé plus de 
300 hommes et femmes délégué·e·s de 
paysan·ne·s, indigènes, afro-descendants, sans-
terre, pêcheurs artisanaux, peuples autochtones 
et travailleurs ruraux hommes,  femmes et 
jeunesde plus de 30 pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes, ainsi que d'Afrique, d'Asie, 
d'Europe et d'Amérique du Nord. Le VIIème 
Congrès a été un moment d’expression de 
solidarité à l’égard des luttes des peuples 
d'Équateur, du Chili, de Bolivie, de Colombie et 
d'Haïti. Ces pays, ainsi que de nombreux autres 
pays d'Amérique latine ont connu, au cours de 
l'année 2019, de nombreuses manifestations 
d'opposition au modèle capitaliste néolibéral 
destructeur. Le Congrès a ratifié un plan 
d'action qui donne la priorité, entre autres, à 
l'organisation populaire, l'éducation politique et 
idéologique, le développement de la 
communication populaire contre l'agrobusiness 
et la privatisation des semences. La VIème 

Assemblée des femmes paysannes et la Vème 
Assemblée des jeunes ont également fait partie 
du VIIème Congrès. Les femmes ont mis en avant 
leur lutte pour une société équitable et 
égalitaire, et contre la violence, les abus et 
l'exploitation. Elles ont également appelé les 
gouvernements du Triangle du Nord de 
l'Amérique centrale, du Mexique et des États-
Unis à respecter les droits humains des 
caravanes de migrants. Les jeunes ont dénoncé 

alarmante dans les zones rurales et dans le système alimentaire de l’UE et 

explique également pourquoi les petits agriculteurs devraient être au centre de 

la PAC, la Politique agricole de l’UE. 

Le Congrès a rassemblé plus de 300 hommes et femmes 
délégué·e·s de paysan·ne·s, indigènes, afro-descendants, 
sans-terre, pêcheurs artisanaux, peuples autochtones et 
travailleurs ruraux hommes,  femmes et jeunesde plus de 
30 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que 
d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. 
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les politiques néolibérales et rejeté les blocus 
contre Cuba, le Venezuela et le Nicaragua. Ils 
ont affirmé leur soutien et leur engagement 
pour la défense de tous les processus 
révolutionnaires.  
 
Région arabe et Afrique du Nord 

En 2019, les membres de LVC dans la Région 
arabe et Afrique du Nord (ARNA) ont accéléré 
leurs efforts pour défendre les droits des 
paysan·ne·s et des travailleurs agricoles. La 
région a identifié des membres potentiels au 
Soudan, en Égypte, en Algérie et en Mauritanie. 
Cependant, le processus n'a pas été facile en 
raison de la situation politique et des 
restrictions de mouvement dans la région. 
L'Union des comités de travail agricole (UAWC) 
en Palestine et « Million de femmes rurales » 
(MFR) en Tunisie renforcent les associations de 
jeunes et de femmes afin d'affirmer leur 
présence dans la communauté locale. En 
Palestine, l'UAWC a organisé plus de 30 
réunions dans différents districts afin de 
promouvoir les principes de LVC et six 
manifestations pour défendre les droits des 
paysan·ne·s. En octobre, l'UAWC a organisé à 
Ramallah une conférence internationale 
intitulée « Souveraineté alimentaire : colonies 
et frontières ». Plus de 18 membres et alliés2 de 
la Via Campesina ont participé à une série de 
visites dans les territoires palestiniens occupés. 
Ils ont également participé à la récolte des 

olives et à une cérémonie d'échange de 
semences dans le district d'Hébron le 16 octobre 
- Journée internationale d'action pour la 
souveraineté alimentaire des peuples et contre 
les sociétés transnationales. 
 
En Tunisie, l'UAWC et MFR ont participé à la 
conférence du Réseau nord-africain pour la 
souveraineté alimentaire.   
 
Afrique centrale et de l’Ouest 

Dans le cadre de l'amélioration de la 
gouvernance foncière en Afrique. Ce forum a eu 
lieu en décembre et s'est déroulé en deux 
étapes à Sélingué et à Kangaba au Mali. Le 
forum a rassemblé plus de 300 personnes 
venant du Bénin, du Burkina Faso, de Côte 
d'Ivoire, de Gambie, du Ghana, de Guinée-
Bissau, de Guinée, du Liberia, de Mauritanie, du 
Niger, du Nigeria, du Sénégal, de Sierra Leone, 
du Togo, du Tchad et du Mali, dont 20 chefs 
coutumiers de 13 pays, des représentants de La 
Via Campesina, des représentants des femmes 
et des jeunes, des représentants des 
communautés touchées par l'accaparement des 
terres, des représentants des OSC travaillant 
sur les questions relatives à la terre, des 
universitaires et des autorités administratives 
et politiques. Le forum visait à contribuer à 
l'amélioration de la gouvernance foncière en 
favorisant la conciliation entre bonnes 
pratiques coutumières et politiques et lois 
foncières progressistes. Ces améliorations sont 
essentielles pour accroître la sécurité foncière 
et permettre à davantage de jeunes de 
s'impliquer dans l'agriculture. 

 

 

 
2 Du Honduras, Brésil, Puerto Rico, République dominicaine, Afrique du Sud, Colombie, Pays 

basque, Mozambique, Allemagne et États-Unis. 

 

En octobre, l'UAWC a organisé à Ramallah une 
conférence internationale intitulée « Souveraineté 
alimentaire : colonies et frontières ». Plus de 18 
membres et alliés1  de la Via Campesina ont participé 
à une série de visites dans les territoires palestiniens 
occupés. 
 
Photo: Oskar Harnaldo/La Via Campesina 

la Convergence mondiale des luttes pour la terre et 
l'eau en Afrique de l'Ouest a organisé le Forum 
africain sur les rôles et responsabilités des femmes et 
des jeunes dans la gouvernance foncière. 
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4.0 
 
DROITS DES PAYSANS : MISE EN 
ŒUVRE ET POPULARISATION DE LA 
DÉCLARATION DES NATIONS UNIES

n 2019, nous avons commémoré le 
premier anniversaire de la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des 

paysans et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales (UNDROP). La Via 
Campesina et ses alliés (FIAN, CETIM, etc.) se 
sont mobilisés tout au long de l'année afin 
d’encourager mondialement la mise en œuvre 
et la popularisation de la Déclaration à tous les 
niveaux : international, régional et national. 
 
À partir de mai 2019, les représentants de La Via 
Campesina et de leurs alliés ont fait pression 
auprès de l'Assemblée générale des Nations 
unies à New York, du Conseil des droits de 
l'homme des Nations unies (CDH) à Genève et 
de l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome afin 
de créer une dynamique internationale qui 
favorise et encourage la mise en œuvre des 
droits des paysans. 
 
À Genève, l'accent a été mis sur le suivi après 
l'adoption de la Déclaration afin : 

1. d’établir une procédure spéciale au sein 
du Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies qui pourrait se 

 
3 https://viacampesina.org/en/1st-anniversary-of-the-peasants-rights-

declaration-joint-statement-by-un-human-rights-experts/ 

concrétiser soit par la nomination d’un 
rapporteur spécial sur les droits des 
paysans, soit par la mise en place d’un 
groupe de travail des Nations unies sur 
les droits des paysans. L'idée est de 
faire pression pour qu'une résolution 
sur cette procédure spéciale soit 
adoptée en septembre 2020 ; 

2. de mener des actions de sensibilisation 
et intégrer la Déclaration au sein des 
bureaux et organes des Nations unies 
chargés des droits humains3, tels que le 
Haut-Commissariat aux droits de 
l'homme (HCDH), l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, et autres.  

 
Concernant le premier objectif, l’évolution de la 
situation politique en Bolivie suite au coup 
d'État qui a conduit au départ d'Evo Morales, 
promoteur et partisan-clé de la Déclaration, 
représente un défi. Nous devons inciter de 
nouveaux États à promouvoir la Déclaration au 
sein des Nations unies. 
 
Au siège des Nations unies à New York et à la 
FAO à Rome, nous avons établi un lien entre la 

 

https://viacampesina.org/en/1st-anniversary-of-the-peasants-rights-declaration-joint-statement-by-un-human-rights-experts/
https://viacampesina.org/en/1st-anniversary-of-the-peasants-rights-declaration-joint-statement-by-un-human-rights-experts/
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Déclaration et la Décennie des Nations unies 
pour l'agriculture familiale (UN DAF, 2019 - 
2028) - un cadre lancé à la FAO en mai 2019 
pour promouvoir des politiques publiques de 
soutien aux agriculteurs familiaux. Les 
événements de lancement de la Décennie de 
l’agriculture familiale (DAF) à Rome4, New York5 
et Genève6 ont permis de faire passer notre 
message et d’associer le Programme des 
Nations unies pour le développement à la DAF. 
Lors du lancement à Rome, un événement 
parallèle sur la Déclaration a été organisé afin 
de maintenir les intérêts des paysan·ne·s et des 
petits producteurs alimentaires au centre de la 
DAF et d’associer 
nos efforts dans le 
cadre de la DAF pour 
mettre également en 
œuvre la 
Déclaration. 
 
Nous avons 
également travaillé 
dans le cadre des 
Objectifs de 
développement 
durable (ODD) et des 
forums plus larges 
de l'Assemblée 
générale des Nations 
unies7 afin de 
promouvoir la 
Déclaration. Lors du 
sommet sur les ODD, 
pendant le Forum 
politique de haut 
niveau (FPHN) de la 
74e session de 
l'Assemblée 
générale à New York, 
le 26 septembre, La 
Via Campesina a 
appelé tous les 
gouvernements à 
promouvoir, utiliser 
et appliquer la 

 
4 https://viacampesina.org/fr/decennie-des-nations-unies-pour-lagriculture-

familiale-espoirs-et-inquietudes/ 
5 https://viacampesina.org/en/decade-of-family-farming-via-campesina-calls-for-

fao-to-join-hands-with-peasant-and-small-scale-family-farmer-organizations/ 
6 http://www.fao.org/geneva/news/detail/en/c/1239275/ 
7  https://viacampesina.org/en/it-is-now-urgent-to-put-human-rights-and-nature-

before-profit-la-via-campesina-in-un/ 

Déclaration des Nations unies sur les droits des 
paysans. Nous avons également souligné le fait 
que l'agroécologie et l'agriculture paysanne 
durable, menées par les paysan·ne·s, offrent des 
voies concrètes pour la réalisation de plusieurs 
des 17 objectifs de développement durable. 
De nombreuses organisations paysannes et 
rurales8 en Afrique, en Asie, en Europe, en 
Amérique du nord et en Amérique du sud 
diffusent déjà la Déclaration dans une optique 
de sensibilisation ; cela est important pour 
améliorer la capacité au niveau local à 
commencer à revendiquer des droits. Ces 
efforts sont essentiels si les paysan·ne·s (et les 

pêcheurs, les pastoralistes, les 
travailleurs et travailleuses ruraux, 
les peuples autochtones) du 
monde entier veulent convaincre 
leurs gouvernements de mettre en 
œuvre la Déclaration au niveau 
national. Il existe de nombreuses 
façons d'utiliser la Déclaration 
pour soutenir nos luttes 
paysannes. Il s'agit notamment de 
la sensibilisation, la formation, le 
renforcement des capacités, le 
plaidoyer, le suivi et l'évaluation. 
 
Nous espérons approfondir ce 
travail en 2020 ; nous prévoyons 
une formation internationale sur 
la Déclaration et nous préparons 
également des documents 
accessibles portant sur la 
Déclaration des Nations unies 
grâce à un processus participatif 
qui rassemble des organisations 
de base, des mouvements sociaux 
et des communautés ainsi que 
différents groupes de détenteurs 
de droits (paysan·ne·s, peuples 
autochtones, travailleurs et 
travailleuses ruraux, 
communautés de petits pêcheurs 
et travailleurs et travailleuses de la 
pêche, etc

8 De nombreux exemples: du Canada, du Brésil, d’Europe(1) (2) (3) (4), de 

Roumanie, d’Indonésie (1) (2), de Corée du Sud, d’Inde (traduction de la 

Déclaration des Nations Unies en Kannada (langue parlée principalement par les 

habitants du Karnataka dans le sud-ouest de l'Inde), un événement public visant 

à utiliser la déclaration des Nations unies comme référence pour de meilleures 

politiques publiques, tout en présentant le contenu de la Déclaration aux 

paysans, au Pakistan (sensibilisation à la Déclaration, traduction de la 

Déclaration des Nations Unies en ourdou) – entre autres. 

https://viacampesina.org/en/decade-of-family-farming-via-campesina-calls-for-fao-to-join-hands-with-peasant-and-small-scale-family-farmer-organizations/
https://viacampesina.org/en/decade-of-family-farming-via-campesina-calls-for-fao-to-join-hands-with-peasant-and-small-scale-family-farmer-organizations/
http://www.fao.org/geneva/news/detail/en/c/1239275/
https://viacampesina.org/en/it-is-now-urgent-to-put-human-rights-and-nature-before-profit-la-via-campesina-in-un/
https://viacampesina.org/en/it-is-now-urgent-to-put-human-rights-and-nature-before-profit-la-via-campesina-in-un/
https://viacampesina.org/en/farmers-rights-on-the-un-agenda/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/MST-DC.pdf
https://viacampesina.org/en/human-rights-and-peasants-rights-must-prevail-in-the-new-common-agricultural-policy-ecvc/
https://viacampesina.org/en/peasants-and-farm-workers-in-europe-call-it-time-to-dismantle-heteropatriarchy/
https://viacampesina.org/en/public-conference-on-peasants-rights-in-brussels-register-now/
https://viacampesina.org/en/first-steps-in-the-roadmap-for-the-implementation-in-europe-of-the-peasants-rights-declaration/
https://spi.or.id/maksimalkan-undrop-untuk-penegakan-hak-asasi-petani-reforma-agraria-dan-kedaulatan-pangan-di-indonesia/
https://viacampesina.org/en/indonesia-spi-celebrates-national-peasants-day-rejects-proposed-laws-that-threaten-to-marginalise-rural-communities/
https://viacampesina.org/en/launch-of-korean-forum-of-rights-of-peasants-and-other-people-working-in-rural-areas/
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/UN-PEASANT-CHARTER-3.pdf
https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/UN-PEASANT-CHARTER-3.pdf
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5.0 
 
AGROÉCOLOGIE, SEMENCES ET 
BIODIVERSITÉ 

  

Le collectif de travail international sur l'agroécologie, les semences et la biodiversité de La Via 
Campesina a connu une année intense avec pour objectif de continuer à renforcer l'agroécologie 
paysanne en tant que politique, pratique, processus social et lutte pour la justice dans les 
systèmes alimentaires locaux et nationaux. 

Photo: Oskar Harnaldo/La Via Campesina 

Photo: Oskar Harnaldo/La Via Campesina 
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e collectif de travail international sur 
l'agroécologie, les semences et la 
biodiversité de La Via Campesina a connu 

une année intense avec pour objectif de 
continuer à renforcer l'agroécologie paysanne 
en tant que politique, pratique, processus social 
et lutte pour la justice dans les systèmes 
alimentaires locaux et nationaux. De Rome à 
Ramallah, de Harare à La Havane, l'agroécologie 
paysanne, l'éducation paysanne horizontale et 
les systèmes de semences paysannes ont été 
défendus comme des solutions profondément 
politiques et pratiques pour la souveraineté 
alimentaire des peuples et face aux effets 
dévastateurs du système alimentaire contrôlé 
par les entreprises contre lequel notre 
mouvement se bat.  
 
Nouvelle section web : les écoles et les 
formations en agroécologie de LVC (niveau 
mondial) 

 Depuis plus de 25 ans que La Via Campesina 
existe, la formation politique et technique est 
une priorité stratégique du mouvement. 
Comprendre que la force des changements 
réside dans le niveau de conscience et le degré 
d'organisation des individus.  

En 2019, dans le cadre de la 
Journée internationale de lutte 
pour la souveraineté alimentaire 
des peuples et contre les sociétés 
multinationales - le 16 octobre -, 
La Via Campesina a lancé une 
nouvelle section sur son site web  intitulée « 
Écoles et processus de formation en 
agroécologie » dans laquelle nous mentionnons 
55 processus de formation de nos membres 
dans différentes régions que nous avons 

construits et consolidés collectivement au sein 
de La Via Campesina. Dans les prochains mois, 
le mouvement lancera également un module de 
cours en ligne sur le site web qui vise à 
rassembler en un seul et même endroit les 
expériences et les méthodologies de chacune 
de nos écoles et à les mettre à la disposition des 
praticiens. 
 
Rencontre autour de l’agroécologie en Afrique 

 
 
Forte de la participation de 16 organisations 
paysannes en provenance de 18 pays du 
continent africain, la Rencontre des écoles 
d'agroécologie de La Via Campesina Afrique 

s'est tenue dans le but de 
consolider une vision 
commune de la formation 
des paysan·ne·s en 
agroécologie dans le cadre 
de la défense de la 
souveraineté alimentaire 
et de la lutte pour la justice 
climatique et contre le 
capital, l'agro-industrie, 
l'accaparement des terres 
et l'exclusion sociale. 
 
Les écoles et les processus 
de formation en 

agroécologie de La Via 
Campesina Afrique ont 
combiné les connaissances, 
expériences et luttes des 
différentes organisations 

face aux réalités de chaque pays et territoire. En 
outre, elles ont cherché à renforcer les luttes 
pour le droit des paysan·ne·s à la terre, à l'eau, 
aux semences et à la biodiversité. 
 

le 16 octobre -, La Via Campesina a lancé 
une nouvelle section sur son site web  
intitulée « Écoles et processus de formation 
en agroécologie » dans laquelle nous 
mentionnons 55 processus de formation de 
nos membres dans différentes régions que 
nous avons construits et consolidés 
collectivement au sein de La Via 
Campesina. 
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Les participant·e·s ont mené des réflexions 
collectives sur chaque expérience de formation 
et leurs méthodologies. La Via Campesina en 
Afrique compte actuellement plusieurs écoles 
et processus de formation en agroécologie 
paysanne. Dans des pays tels que le 
Mozambique, le Zimbabwe, le Mali et le Niger, 
les formations s’appuient sur des programmes 
qui reflètent les besoins des paysan·ne·s. Il 
existe également d'autres processus itinérants, 
tels que des cours et des modules, en Tanzanie, 
en Guinée Bissau, au Togo, au Ghana, au 
Sénégal, en Gambie, au Congo-Brazzaville, au 
Burkina Faso, en Ouganda, au Kenya et en 
Afrique du Sud, qui cherchent à faire de 
l'agroécologie une politique publique pour les 
gouvernements nationaux et un engagement 
continental de solidarité pour combattre les 
effets désastreux de la crise climatique, 
l'appropriation des ressources et la 
criminalisation des paysan·ne·s. 
 
Conférence sur la souveraineté des semences 
pour la souveraineté alimentaire en Palestine 

Du 14 au 19 octobre, divers délégué·e·s de LVC 
du monde entier se sont réunis en Palestine 
occupée pour participer à la « Première 
conférence internationale sur la souveraineté 
alimentaire, la colonisation et les frontières » et 
au deuxième Échange de l'action « Adoptez une 
semence » dans le cadre de la Campagne 
mondiale « Les semences paysannes, un 
patrimoine populaire au service de 
l'humanité. » 
 
La Conférence et l'Échange de semences ont 
tous deux été organisés par l'Union 
palestinienne des comités de travail agricole 
(UAWC), un membre important de la région 
émergente Arabe et Afrique du Nord de La Via 
Campesina (ARNA). Cette activité a coïncidé 
avec le 16 octobre - Journée internationale de 
lutte pour la souveraineté alimentaire des 
peuples et contre les sociétés multinationales ; 
plusieurs autres actions ont également eu lieu 
dans le monde. 
 
Pendant l'échange, la délégation de LVC a visité 
la Maison locale des semences de l'UAWC au 
centre de la ville d'Hébron et a échangé des 
semences avec des paysans du village de Dora 
qui participent à la multiplication des 

semences pour la Maison locale des semences. 
À Hébron, les délégué·e·s ont appris comment le 
travail de conservation des semences de 
l'UAWC s'était développé dans le contexte d'une 
diminution des précipitations due au 
changement climatique et également comment 
l'occupation israélienne empêche les 
paysan·ne·s palestinien·ne·s d'accéder à l'eau, 
les obligeant ainsi à concentrer leurs efforts sur 
la récupération et la reproduction de variétés de 
semences de légumes adaptées à l’agriculture 
pluviale. En 2019, l'UAWC a récupéré quelque 45 
variétés de semences traditionnelles et est en 
contact avec plus de mille agriculteurs 
familiaux par l'intermédiaire de sa Maison 
locale des semences.  
 
Formation « de paysan à paysan » en 
agroécologie à Cuba 

En novembre 2019, des dirigeant·e·s paysan.ne.s 
impliqué·e·s dans la formation en agroécologie 
en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe 
ont participé à la VIIe  Rencontre internationale 
sur l'agroécologie, l'agriculture durable et le 
coopérativisme avant d'assister à un atelier sur 
la méthodologie « de paysan à paysan ». Avec le 
parrainage de l'Association nationale des petits 
agriculteurs de Cuba (ANAP), les participant·e·s 
ont échangé des expériences solides en matière 
d'agroécologie et discuté de nouvelles façons de 
former de nouveaux formateurs à la 
méthodologie « de paysan à paysan » dans leurs 
organisations, pays et régions.  
 
Décennie des Nations unies pour l'agriculture 
familiale (Rome) 

Après l'Année internationale de l'agriculture 
familiale en 2014, qui a mis en évidence le rôle 
socio-économique, environnemental et culturel 
important des communautés autochtones et 
paysannes dans la lutte pour l'éradication de la 
faim et de la pauvreté, la FAO a annoncé de 
nouvelles actions. C'est ainsi que l'année 2019 a 
marqué le début de la Décennie de l'agriculture 
familiale (2019-2028), qui vise à attirer 
davantage l'attention sur les personnes qui 
produisent plus de 80% de la nourriture dans le 
monde, mais qui sont elles-mêmes, 
paradoxalement, souvent les plus touchées par 
la faim. 
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En tant que La Via Campesina, nous estimons 
que la Décennie de l'agriculture familiale (DAF) 
est une occasion précieuse de discuter des 
politiques pour les paysan·ne·s au niveau 
international, au même titre que la Déclaration 
des droits des paysans.   
 
En outre, le document de la Décennie de 
l'agriculture familiale comporte plusieurs 
points importants : la validation de la 
production paysanne et familiale par opposition 
aux systèmes alimentaires multinationaux 
dirigés par l'agro-industrie et leurs nombreux 
problèmes - pollution par les produits 
chimiques agricoles ou agro-toxiques, perte de 
biodiversité, désertification, dégradation, 
accaparement des terres – qui ont conduit à 
une augmentation significative de la faim et de 
la malnutrition dans le monde ainsi qu'à 
l’accélération du changement climatique. C'est 
pourquoi l'agriculture familiale est reconnue 
mondialement pour sa grande capacité à 
inverser cette tendance, à produire des 
aliments sains dans le respect de l’agroécologie 
et de la biodiversité. L'ancien directeur général 
de la FAO, Graziano da Silva, avait déclaré lors 
de la réunion ministérielle sur l'agriculture 
familiale de la Communauté des pays de langue 
portugaise (CPLP) : « L'agriculture familiale est 
fondamentale pour le développement durable à 
bien des égards, notamment pour éradiquer la 
pauvreté, la faim et toutes les formes de 
malnutrition ainsi que pour préserver les 
ressources naturelles et la biodiversité. » 
 
Le plan d'action de la Décennie de l'agriculture 
familiale contient également des points très 
importants pour les paysan·ne·s. Les piliers 
transversaux de ce document sont : soutenir les 
jeunes et assurer la pérennité générationnelle 
de l'agriculture familiale (Pilier transversal 1), et 
promouvoir l'égalité entre les genres dans 
l'agriculture familiale et le rôle-moteur des 
femmes rurales (Pilier transversal 2). 
 
Droits sur les semences, OGM et 
transgéniques : mobilisations en Asie du Sud 

En Inde, l'année dernière, l'État a tenté à 
plusieurs reprises de mettre en circulation de 
nouvelles cultures génétiquement modifiées 
(OGM). En réaction, d'importants syndicats 
d'agriculteurs indiens ont averti le 

gouvernement que s'il ne prenait pas des 
mesures énergiques pour mettre fin aux 
cultures illégales d'OGM, ils seraient contraints 
de se mobiliser ou de manifester dans tout le 
pays. Dans une lettre adressée à l'organe 
suprême de régulation des technologies 
génétiques, le Comité d'évaluation du génie 
génétique (GEAC), ils ont exigé que le 
promoteur de l'événement soit juridiquement 
tenu pour responsable de toute culture illégale 
de plantes génétiquement modifiées dans le 
pays. 
 
Début 2019, des groupes de paysan·ne·s et 
d'écologistes se sont mobilisés pour manifester 
contre la commercialisation du riz doré au 
Bangladesh. La Fédération des travailleurs 
agricoles du Bangladesh (BAFLF), ainsi que 
d'autres groupes d'agriculteurs, ont organisé de 
nombreux séminaires, manifestations et 
rassemblements. Ils ont également adressé de 
nombreuses lettres au gouvernement du 
Bangladesh et au ministre de l'agriculture du 
Bangladesh pour demander l'arrêt de la 
commercialisation du riz doré génétiquement 
modifié dans le pays. 
 
Traité sur les semences et protection des 
droits des paysans sur les semences 

Le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (Traité sur les semences) est 
confronté à de nouveaux défis. Outre le refus de 
l'industrie semencière de payer sa dette et de 
respecter les droits des agriculteurs, une 
nouvelle menace se présente sous la forme du 
séquençage génétique numérique. En 
novembre, à Rome, lors de la huitième réunion 
de l'organe directeur du Traité sur les 
semences, nous avons constaté que le traité 
était totalement paralysé par la cupidité de 
l'industrie biotechnologique et des pays riches 
comme l'Union européenne, qui abrite quatre 
des six plus grandes entreprises de semences 
OGM du monde. La réunion n'a pas réussi, faute 
de décision majeure, à faire reconnaître par les 
États que les informations de séquençage 
numérique contenues dans les semences 
partagées par le Traité font partie intégrante 
desdites semences, ce qui permettrait de mettre 
un terme aux brevets de biopiraterie. 
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En Europe, ECVC, aux côtés de ses alliés et 
d'autres organisations (Corporate Europe 
Observatory, Greenpeace, Les Amis de la Terre 
Europe, IFOAM-EU, etc.) a appelé les 
institutions européennes à mettre en œuvre la 
décision de la Cour de justice européenne (C-
528/16) qui demande que la législation 
européenne sur les OGM s'applique à tous les 
nouveaux OGM. Une lettre ouverte9 a été 
envoyée à la Commission européenne et au 
Parlement européen exigeant (1) l'application 
stricte de la réglementation de l'Union 
européenne sur les OGM pour tous les 
nouveaux OGM, (2) la création immédiate d'un 
programme de recherche pour mettre au point 
les techniques nécessaires essentielles à 
l’identification de nouveaux OGM, et (3) 
l'obligation de rendre publique toute 
information portant sur les techniques 
d'obtention, de sélection et de multiplication de 
chaque semence commercialisée. 
 
ECVC a également plaidé pour que l'Union 
européenne et ses États membres enjoignent 
immédiatement l'Office européen des brevets 
de cesser la délivrance de brevets sur les 
plantes et les animaux issus exclusivement de 
« procédés essentiellement biologiques ». En 
septembre, ECVC a organisé une conférence 
publique sur les droits des paysans en Europe 

avec un panel spécifique axé sur les droits des 
paysans relatifs aux semences et sur la façon 
de mettre en œuvre la Déclaration au niveau 
européen. L'objectif était de montrer pourquoi le 
droit des paysans aux semences, en tant que 
droit humain, devrait primer sur les droits de 
propriété intellectuelle. 
 
Vers la fin de l'année, La Via Campesina et ses 
alliés ont préparé le bulletin d’information de 
Nyéléni sur « Les semences paysannes, au 
cœur de la lutte pour la souveraineté 
alimentaire » afin de sensibiliser et de soutenir 
les luttes pour les semences dans tous les 
territoires et pour fournir des informations sur 
l'action « Adoptez une semence », relancée en 
2018. En janvier, les "Seed Stories", version 
anglaise d'une bande dessinée française 
(« Histoires de semences ») développée par 
notre membre français, la Confédération 
Paysanne, et d'autres organisations, a été 
diffusée dans le monde entier. Cette bande 
dessinée expose les dangers qui menacent 
actuellement les systèmes de semences 
paysannes sous la forme de génie génétique, 
d'édition génomique et autres, et constitue un 
puissant outil de formation autour des 
questions relatives aux semences. Nous nous 
efforçons de la traduire dans de nombreuses 
langues.

 

 
9https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-14-ECVC-Lettre-

ouverts-aux-candidats-PE-OGM.pdf 
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6.0 
 
JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET 
CLIMATIQUE 

 

 

e changement climatique est une menace 
existentielle pour l'humanité et la nature. 
La crise climatique est plus visible que 

jamais et touche l'Afrique, l'Asie, l'Europe et les 
Amériques. L'élévation du niveau des mers, les 
sécheresses et les inondations sans précédent 
forcent des millions de personnes à migrer. Ces 
migrations entraînent une surpopulation et une 
concurrence pour les ressources naturelles, 

alimentant ainsi les conflits pour l'emploi et 
renforçant l'ultranationalisme (attaques 
xénophobes et montée des partis politiques de 
droite). Il est nécessaire de protéger les 
personnes déplacées de force à cause des effets 
du changement climatique lorsqu'elles migrent 
vers d'autres pays. 
 

La Via Campesina a rejeté la résolution sur les marchés du carbone lors de la COP 25 car 
cette option maintenait le statu quo de l'inaction, de la distraction et de la tromperie et 
favorisait l'augmentation des émissions et la poursuite de la hausse des températures. 

Photo: Isabel Salcedo/La Via Campesina 
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Nous avons été témoins de multiples exemples 
de la crise climatique : les cyclones au 
Mozambique et au Zimbabwe, les inondations 
au Karnataka et au Maharastra en Inde, le recul 
des glaciers dans l'Arctique, les vagues de 
chaleur de plus de 45° C qui ont dévasté 
l'Europe et l'Amérique du Nord et les incendies 
qui font rage au Brésil, aux États-Unis, en 
Russie et en Australie alors que les 
températures en hausse assèchent le paysage. 
En mars et en avril, le Mozambique et le 
Zimbabwe, dans la région Afrique australe et 
orientale de La Via Campesina (LVC SEAf), ont 
été touchés par les cyclones Idai et Kenneth. 
Ces derniers ont fait plus d’un millier de 
victimes, emportant le bétail et les cultures, 
laissant derrière eux des villages déserts. De 
nombreux paysan·ne·s et enfants ont été 
déplacés. L'aide pour reconstruire leur vie après 
la destruction massive des maisons et des 
récoltes a été insuffisante. 
 
La région LVC Afrique australe et orientale (LVC 
SEAf) continue à construire le « Chemin vers la 
justice climatique », deuxième phase du projet 
« Construire un plaidoyer pour la justice 
climatique avec les petits agriculteurs d’Afrique 
australe et orientale » qui a débuté en 2017 en 
partenariat avec l’organisation danoise Afrika 
Kontakt. Trois études par pays, basées sur des 
entretiens et des discussions avec les petits 
producteurs alimentaires, ont été réalisées en 
Afrique du Sud, au Kenya et en République 
démocratique du Congo. Ces études, ainsi que 
les quatre autres études nationales réalisées au 
Zimbabwe, en Ouganda, en Tanzanie et au 
Mozambique au cours de la première phase, 
seront compilées dans une étude régionale 
comparative sur l'agroécologie et la justice 
climatique afin de soutenir l'engagement 
politique. Deux formations nationales sur la 
justice climatique et l'agroécologie ont été 
organisées en Tanzanie et au Zimbabwe en 
juillet. Ces formations visaient à mieux faire 
comprendre aux membres nationaux les 
concepts de justice climatique et d'agroécologie 
et à leur permettre de développer des 
programmes nationaux et du matériel éducatif. 
 
Lors de la réunion des Nations unies sur le 
climat, la COP 25, comme lors des précédentes 
COP, nous avons appelé les gouvernements et 

leurs représentants à assumer leurs 
responsabilités au lieu de simplement servir les 
intérêts du capital. En tant que La Via 
Campesina, nous appelons à agir de toute 
urgence pour changer le système capitaliste qui 
exploite, pollue et épuise nos biens communs 
qui sont le patrimoine des peuples du monde 
entier. Aux côtés de nos alliés, nous avons exigé 
dans une lettre ouverte que les marchés du 
carbone soient exclus des règles d’application 
de l’accord de Paris. La Via Campesina a rejeté 
la résolution sur les marchés du carbone lors de 
la COP 25 car cette option maintenait le statu 
quo de l'inaction, de la distraction et de la 
tromperie et favorisait l'augmentation des 
émissions et la poursuite de la hausse des 
températures. Nous continuons à rejeter et à 
résister à toutes les fausses solutions à la crise 
climatique, y compris les marchés du carbone 
(en particulier sur les terres agricoles), le REDD 
et le REDD+, les agrocarburants, les OGM, 
l'agriculture dite « intelligente face au climat » 
et la géo-ingénierie. L'histoire nous a appris que 
les solutions viennent des peuples, et non des 
entreprises qui ne pensent qu’au profit. Nous 
voulons une souveraineté alimentaire basée sur 
l'agroécologie paysanne et la justice sociale et 
climatique et fondée sur une transition juste et 
le respect des droits des paysans, des peuples 
autochtones et de tous ceux qui travaillent dans 
les zones rurales. 
 
En solidarité avec le peuple chilien, La Via 
Campesina a publié une déclaration sur la COP 
25 intitulée «Fort·e·s de nos droits et de nos 
valeurs démocratiques, nous continuerons à 
construire la justice sociale et climatique ! ». 
Cela faisait suite au transfert de la COP 25 du 
Chili vers l'Espagne en raison des mobilisations 
massives et soutenues contre le président 
Sebastián Piñera et ses politiques néolibérales. 
La Via Campesina s'est mobilisée tant au Chili 
qu'en Espagne, participant à des espaces de 
solidarité et d'échange, travaillant aux côtés des 
peuples et des jeunes du monde entier qui 
luttent contre le système capitaliste. 
 
En octobre, nos membres (Land Workers 
Alliance -LWA) se sont joints aux 
manifestations à Londres pour rejeter des 
politiques telles que la Politique agricole 
commune (PAC) qui protège les entreprises, les 

https://viacampesina.org/fr/fort·e·s-de-nos-droits-et-de-nos-valeurs-democratiques-nous-continuerons-a-construire-la-justice-sociale-et-climatique/
https://viacampesina.org/fr/fort·e·s-de-nos-droits-et-de-nos-valeurs-democratiques-nous-continuerons-a-construire-la-justice-sociale-et-climatique/
https://viacampesina.org/fr/fort·e·s-de-nos-droits-et-de-nos-valeurs-democratiques-nous-continuerons-a-construire-la-justice-sociale-et-climatique/
https://viacampesina.org/fr/fort·e·s-de-nos-droits-et-de-nos-valeurs-democratiques-nous-continuerons-a-construire-la-justice-sociale-et-climatique/
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fermes industrielles, les produits chimiques et 
les pesticides qui détruisent l'environnement et 
entraînent le changement climatique. Ils ont 
exigé une transition immédiate vers un 
système alimentaire et agricole dont le cœur 
est la justice et qui fonctionne pour les 
individus, l'environnement et le climat ; un 
système agroécologique mis en œuvre par les 
paysan·ne·s et qui protège les sols, le climat, la 
faune sauvage et la biodiversité. Nous devons 
plus que jamais nous efforcer de réorganiser la 
production alimentaire pour soutenir les 
économies locales et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 
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7.0 
 
TERRE, EAU ET TERRITOIRES – 
CRIMINALISATION ET SOLIDARITÉ

a Via Campesina est une articulation 
internationale qui existe pour le bénéfice 
de tou·te·s à travers la construction de la 

souveraineté alimentaire. Pour atteindre la 

souveraineté alimentaire, il existe des luttes 
pour la terre, l'eau et les territoires et l'ensemble 
des luttes est l'essence du mouvement et le 
cœur de son existence. 
 
La journée de lutte du 17 avril est une activité à 
laquelle nous participons tous depuis le 17 avril 
1996, jour où 19 paysans sans-terre ont été 
assassinés par la milice et la police de l'État du 
Para, au Brésil. La Via Campesina a institué 
cette journée de lutte et d'actions dans le 
monde entier contre les violations de nos droits 
et la criminalisation des luttes - pour la terre, 
contre les sociétés transnationales, pour le droit 
à un commerce juste, pour les droits des 
paysans - et contre les violations de nos droits.  
 
En 2019, plus de 45 activités ont été menées sur 
les différents continents pour la mise en œuvre 

de la Déclaration 
des Nations unies 
sur les droits des 
paysans, pour une 
réforme agraire 
globale, mais aussi 
pour l'ensemble des 

classes ouvrières de la société, garantissant le 
droit à la terre et aux territoires. 
 
Tout en construisant la solidarité et 
l'internationalisme, notre mouvement a 
manifesté son attention particulière aux luttes 
nationales et son engagement dans ces 

En 2019, plus de 45 activités ont été menées sur les 
différents continents pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans, 
pour une réforme agraire globale, mais aussi pour 
l'ensemble des classes ouvrières de la société, garantissant 
le droit à la terre et aux territoires. 
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dernières. Accompagnant ses organisations 
membres en Colombie dans le cadre du 
processus de paix, LVC est présente en tant que 
garante des accords de paix et a effectué des 
missions annuelles dans ce pays. La guerre ne 
produit que mort et désespoir et cette paix doit 
être basée sur la justice sociale, la réforme 
agraire et la construction de la souveraineté. 
Il est important de souligner que l'approbation 
de la Déclaration des Nations unies sur les 
droits des paysans nous donne de l'espoir car 
nous disposons désormais d’un instrument de 
défense entre les mains du peuple. Il a fallu de 
nombreuses années pour élaborer notre charte 
paysanne, aujourd'hui adoptée par les Nations 
Unies. Nous avons réussi grâce à la 
persévérance de La Via Campesina et des 
organisations alliées qui ont mutualisé leurs 
efforts. Nous possédons plus de droits et devons 
désormais relever le défi de faire jouer aux 
États leur rôle car la Déclaration n'est pas 
contraignante. 
 
Nous continuons à construire les droits des 
paysans dans les espaces où nous pouvons 
faire valoir nos enjeux, que ce soit à la FAO (au 
CSA), dans les autres instances des Nations 
unies, en devenant plus influents au sein du 
FIDA, mais surtout en sachant que nous ne 
progressons qu’à partir de la force de nos luttes. 
 
Solidarité et criminalisation 

La Via Campesina a publié plusieurs 
déclarations de solidarité en soutien à ses 
organisations membres au cours de l'année  
(voir annexe 15.1). Les déclarations 
comprenaient (1) la défense de la paix en 
Colombie et au Venezuela ; (2) la dénonciation 
du coup d'État en Bolivie et des violations des 
droits de l'homme lors des manifestations en 
Équateur, au Chili, en Haïti, en Palestine ; (3) le 
renforcement des luttes paysannes en 
Palestine, en Corée du Nord et en Corée du Sud ; 
(4) le soutien aux communautés affectées par 

les barrages au Brésil et à la reconstruction des 
communautés paysannes suite aux 
catastrophes naturelles au Mozambique et au 
Zimbabwe, touchées par les cyclones Idai et 
Kenneth, etc. 
 
Malheureusement, un an après l'adoption de la 
Déclaration sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant dans les zones 
rurales (UNDROP), de nombreux paysans dans 
le monde continuent d'être persécutés et 
criminalisés pour leurs actions de défense des 
droits des communautés, principalement par 
les États. Au Brésil, le gouvernement de 
Bolsanaro a persécuté de nombreux membres 
du mouvement des sans-terre (MST). Israël a 
persécuté de nombreux paysans palestiniens 
pour avoir défendu leur terre. Au Brésil, en 
Ukraine et au Pakistan, des paysans ont 
également été tués pour avoir défendu leur 
terre. En Amérique latine, la persécution et le 
meurtre de paysan·ne·s ont parfois été menés 
par la sécurité privée de grandes entreprises.  
 

 
En Tunisie, 12 ouvrières agricoles ont été 
assassinées dans la région de Sebala, à Sidi 
Bouzid. De nombreux migrants africains qui 
tentaient de se rendre en Europe ont été 
maltraités et ont subi des violations de leurs 
droits dans les pays de transit comme la Libye 
et aux frontières des pays européens de 
destination comme la Grèce, l'Italie, etc..
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8.0 
 
POLITIQUES PUBLIQUES, 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET 
LUTTE CONTRE LES ACCORDS DE 
LIBRE-ÉCHANGE 

 

 

ette année, le Collectif international de 
LVC sur les politiques publiques et la 
souveraineté alimentaire a concentré ses 

efforts sur le renforcement de son 
fonctionnement interne et le choix des actions 
prioritaires principales dans le cadre de la 
Décennie des Nations unies pour l'agriculture 

familiale 2019-2028. LVC, en tant que membre 
du Comité directeur international de la 
Décennie des Nations unies pour l'agriculture 
familiale, a participé aux discussions qui se 
sont tenues tout au long de l'année afin de 
contribuer à l'élaboration du plan d'action 
mondial de la décennie. 

Une réunion interne du collectif Politiques publiques a été organisée à Paris du 6 au 8 décembre 2019. 
L’objectif principal était de définir les principaux défis et les priorités de LVC dans le contexte mondial actuel 
concernant les travaux de la FAO sur les politiques publiques et la gouvernance alimentaire mondiale. 
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Une délégation de LVC a participé aux 
événements de lancement officiel organisés à 
Rome et à New York lors du Forum politique de 
haut niveau, en juillet, afin de défendre un 
modèle d’agriculture familiale s’appuyant sur 
les paysans (incluant les petits agriculteurs, les 
pêcheurs, les utilisateurs de la forêt, les 
pastoralistes) et l’agroécologie qui nourrit les 
peuples du monde. Grâce aux efforts de LVC, le 
rôle des femmes paysannes qui, 
historiquement, ont été les principales 
innovatrices et sélectionneuses de semences 
dans le monde, a été reconnu comme l’un des 
principaux piliers d’action.  
 
Pour LVC, la Décennie est l’occasion d’appeler 
les gouvernements à protéger, défendre et 
réaliser les droits des petits producteurs 
agroécologiques du monde entier par la 
création et la mise en œuvre de mesures 
juridiques et de politiques formulées par et avec 
les paysan·ne·s, telles que la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des paysans, les 
Droits des agriculteurs énoncés à l’article 9 du 
Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (TIRPAA) et le Droit à l’alimentation 
contenu dans la Déclaration des Nations unies 
sur les droits humains. LVC a également 
préconisé de placer la jeunesse au cœur des 
politiques qui seront mises en œuvre au cours 
de la Décennie de l’agriculture familiale. 
 
Dans le cadre du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale (CSA), LVC a participé au 
renouvellement du Comité de coordination du 
Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones (MSC). À la suite du processus de 
consultation, les dirigeant·e·s de LVC 
participeront à la coordination des secteurs des 
petits agriculteurs, des jeunes et des femmes 
ainsi que des sous-régions Amérique du Nord, 
Afrique du Nord, Cône Sud et Afrique centrale. 
 
Les dirigeant·e·s de LVC se sont également 
engagés activement dans la coordination de 
deux volets de travail importants : « Approches 
agroécologiques et autres approches 
innovantes pour une agriculture durable » et 
« Systèmes alimentaires et nutrition », tous 
deux menant à la négociation des Directives 
volontaires au cours de l’année 2020.  

En octobre 2019, une délégation composée de 
treize dirigeant·e·s de LVC, deux membres du 
personnel et un consultant a participé 
activement à la réunion préparatoire, au forum 
et aux événements parallèles du MSC, aux 
sessions plénières du CSA et à une série 
d’autres événements et réunions bilatérales 
pendant près de deux semaines. 
 
Au cours de ces événements, plusieurs 
délégué·e·s ont exposé nos objectifs en 
présentant publiquement nos positions en tant 
que panélistes, orateurs·trices ou 
modérateurs·trices ainsi qu’en prenant la parole 
lors des sessions plénières. 
 
La délégation de LVC a également participé à 
une réunion avec le nouveau directeur général 
de la FAO, le Dr. Qu Dongyu, le 17 octobre. 
 
Une réunion interne du collectif Politiques 
publiques a été organisée à Paris du 6 au 8 
décembre 2019. L’objectif principal était de 
définir les principaux défis et les priorités de 
LVC dans le contexte mondial actuel 
concernant les travaux de la FAO sur les 
politiques publiques et la gouvernance 
alimentaire mondiale. Treize délégué·e·s (dont 
sept membres du CCI) et trois membres du 
personnel ont participé à cette réunion. Cela a 
représenté une étape importante pour la 
discussion interne sur les questions 
mentionnées ainsi que pour l’engagement des 
dirigeant·e·s du CCI dans ces processus. 
 
Enfin, l’année 2019 a également été marquée 
par l’engagement renouvelé des dirigeant·e·s et 
du personnel de LVC au sein du Comité 
international de planification pour la sécurité 
alimentaire (CIP). Plusieurs dirigeant·e·s de LVC 
ont activement contribué à l’organisation d’une 
réunion élargie du comité de facilitation du CIP, 
qui s’est tenue du 9 au 11 décembre près de 
Rome. 
 
La lutte contre les accords de libre-échange 

Les accords de libre-échange ont été 
dévastateurs pour l'agriculture paysanne et 
sont la cause de nombreux maux sociaux et 
économiques auxquels les paysan·ne·s sont 
confrontés. Dans les régions  d'Asie et d'Afrique, 
les luttes contre le TPP et le RCEP sont des 
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luttes mobilisatrices essentielles. Nous avons 
assisté à une tendance croissante à la 
conclusion de terribles accords de libre-
échange bilatéraux et multilatéraux, 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
jouant un rôle légèrement différent en se 
concentrant sur les marchés publics qui sont 
discriminatoires à l'égard de l'agriculture 
paysanne. C'est pourquoi nous souhaitons faire 
de la prochaine réunion de l'OMC, qui se tiendra 
au Kazakhstan en 2020, un espace de 
mobilisation essentiel. 
En Afrique, l’Union européenne a usé de 
menaces tarifaires pour forcer les pays à signer 
l’Accord de partenariat économique avec 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Les 
gouvernements ont consulté les organisations 
de la société civile à propos des possibilités 
d’exportation des denrées alimentaires vers 
l’Union européenne et nous avons dit « NON ». 
Cependant, le Cameroun, le Burkina Faso et le 
Gabon ont signé. Les pays se sont trahis les uns 
les autres dans ce processus. D’autres pays sont 
toujours en guerre et ne sont pas en mesure de 
signer l’accord de libre-échange.    
 
En Asie, le Comité indien de coordination des 
mouvements d'agriculteurs, composé de 
plusieurs membres de La Via Campesina, a mis 
sur pied un mouvement de taille pour résister 
au projet de Partenariat économique régional 
global (RCEP) destiné à faire de la région la plus 
grande zone de libre-échange au monde. Grâce 
à des campagnes étalées sur un an, composées 
d’actions de sensibilisation sur le terrain, 
d’actions de plaidoyer auprès des 
parlementaires, de pétitions en ligne et 
d’organisation de grandes manifestations, les 
mouvements en Inde ont réussi à forcer le 
gouvernement à abandonner les négociations 

du RCEP, mettant ainsi également en 
péril les plans de l'Asie-Pacifique et de 
l’ASEAN pour l’accord. 
 
En Europe, la bataille vitale en ce 
moment est d’empêcher l’accord de 
libre-échange entre l’Union européenne 
et le Mercosur. Les incendies en 
Amazonie ont mobilisé une opposition 
importante à cet accord. Il est temps de 
mettre en place une véritable alliance 
avec les urbains pour parler de la 
production de soja et des nombreuses 

raisons de s’opposer à cet accord. En janvier, 
ECVC, avec ses membres AbL (Belgique) et 
FUGEA (Belgique), a protesté le long de la 
frontière belgo-allemande et a dénoncé le 
programme commercial actuel de l’UE. Ils ont 
exigé une politique commerciale européenne 
équitable qui garantisse des prix à la production 
justes, des conditions de travail justes, la 
protection de l’environnement, le bien-être 
animal, des aliments de haute qualité et la 
souveraineté alimentaire. En juin, ECVC a de 
nouveau appelé le Parlement européen à rejeter 
l’accord UE-Mercosur qui constitue un affront 
aux droits des paysans et des citoyens. 
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En Amérique centrale, il ne s'agit pas de libre-
échange mais de commerce forcé. Nous 
effectuons les récoltes, puis les aliments 
importés arrivent et nos moyens de subsistance 
sont détruits. Les États-Unis subventionnent 
lourdement leurs producteurs de céréales de 
base, et cela est impossible dans nos pays. 
Notre objectif est de protéger les petits et 
moyens producteurs nationaux, de construire 
des marchés de producteurs et des coopératives 
et de préserver notre structure communautaire. 
Nous résistons malgré l'Accord de libre-
échange d'Amérique centrale. 
 
Les organisations membres de La Via 
Campesina Amérique du Nord (LVCNA) ont fait 
campagne contre l'Accord commercial entre les 
États-Unis, le Mexique et le Canada (ACEUM) - 
le nouvel Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) - et se sont opposées à sa 
signature. Cet accord commercial, tout comme 
l'accord précédent, favorise les profits des 
entreprises, aggrave la situation des travailleurs 
ruraux, affaiblit les mesures de protection 
contre la volatilité des prix ou de l'offre et 
encourage le dumping. Par exemple, le 

programme canadien réussi de gestion de 
l'offre de produits laitiers sera mis à mal par 
l'ouverture des marchés intérieurs aux 
importations. Aux États-Unis, les demandes 
visant à rétablir le label « Pays d'origine » pour 
la viande ont été ignorées. Les nouvelles 
dispositions sur la réglementation permettent 
aux entreprises de retarder et de contester les 
règles nouvelles et existantes qui visent à 
protéger la santé publique et l'environnement. 
L'ACEUM exigera également du Mexique qu'il 
signe et mette en œuvre un traité sur les 
variétés végétales qui limite la capacité des 
agriculteurs à conserver et à partager les 
semences. Ce nouvel accord ne protège pas la 
souveraineté alimentaire des peuples 
autochtones et ne traite pas du changement 
climatique. La situation de nombreux 
agriculteurs d'Amérique du Nord, déjà pris dans 
un cercle vicieux de prix bas, de surproduction 
et de concentration des entreprises agricoles, 
sera désastreuse. Et les saisies de fermes, les 
pratiques d'immigration violentes et brutales et 
la dépossession territoriale seront monnaie 
courante. 
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9.0 
 
MIGRATIONS ET TRAVAILLEUR·SE·S 
SALARIÉ·E·S 

 

 
 

2019 a été une autre année de résistance 
organisée des travailleur·se·s migrant·e·s dans 
le monde entier. Encouragé·e·s par l'adoption, 
portée par les paysan·ne·s, de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des paysan·ne·s et 
des autres personnes travaillant dans les zones 

rurales (UNDROP) et offensé·e·s par le Pacte 
mondial sur les migrations (PMM), les 
mouvements de migrant·e·s à travers le monde 
ont mené des actions sociales visant à défendre 
leurs droits en tant qu’humains, migrant·e·s et 
paysan·ne·s. 

En novembre 2019, la Coordination européenne de La Via Campesina (ECVC) a publié un rapport 
accablant intitulé « Qui sème l’injustice récolte la misère: Abus et exploitation des travailleur·se·s 
étranger·ère·s dans l’agriculture » 
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Insurrection artistique (frontière entre les 
États-Unis et le Mexique) 

Début juillet, des artistes et des organisateurs 
ont uni leurs forces à El Paso, au Texas, pour 
résister aux politiques racistes anti-immigré·e·s 
du président américain Donald J. Trump. 
Accueillie en partie par le Projet des 
travailleur·se·s agricoles frontalier·ère·s (BAWP), 
membre de LVC, l' « Insurrection artistique » du 
5 juillet a constitué une réponse rapide aux 
rapports faisant état de mauvais traitements 
infligés aux migrant·e·s et à leurs familles par 
les autorités. 
 
S'organiser contre les « zones de non-droit » 
(Europe) 

En novembre 2019, la Coordination européenne 
de La Via Campesina (ECVC) a publié un rapport 
accablant intitulé « Qui sème l’injustice récolte 
la misère: Abus et exploitation des 
travailleur·se·s étranger·ère·s dans 
l’agriculture »11. Fruit de plus de 10 ans de travail 
sur le terrain, le rapport analyse différents 
systèmes d'intermédiation de main d’œuvre 
dans quatre pays méditerranéens (France, 
Espagne, Italie et Maroc), révélant le lien 
problématique entre l'expansion du modèle 
industriel de l'agriculture dans la région 
méditerranéenne, les systèmes 
d'intermédiation au service de ce modèle et la 
vulnérabilité et l'exploitation accrues des 
travailleur·se·s agricoles migrant·e·s. 
 
Construire une plateforme d'échange 
d'informations 

La réunion de la Plateforme s'est tenue en 
décembre et a été accueillie par le collectif local 
CODETRAS. La réunion avait pour objectif de 
renforcer les différentes organisations et 
collectifs à travers le partage d’expériences et 
de stratégies d'organisation et d'action dans la 
lutte pour les droits des travailleur·se·s 
agricoles. L'activité a été organisée par ECVC et 
le membre local de la Plateforme, la 
Confédération Paysanne, avec la coordination 
locale du département des Bouches-du-Rhône 
et le CODETRAS. 
 
 

 
11Voir: https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2019/11/FR5.2.3_lowres.pdf 

Le Maroc mobilisé pour les droits des 
travailleurs agricoles 

En novembre 2019, l'Union marocaine du travail 
(UMT) a décidé que le mois de décembre soit un 
mois de lutte au cours duquel elle a intensifié 
ses actions contre les projets du gouvernement 
visant le pouvoir d'achat, les retraites, les 
services publics, le droit de grève et 
l'organisation syndicale. La Fédération 
nationale du secteur agricole (FNSA), affiliée à 
l'UMT et membre de La Via Campesina, a 
participé au mois de lutte et a porté les 
revendications des travailleur·se·s du secteur 
agricole, notamment des paysan·ne·s et des 
ouvrier·ère·s agricoles. L'Union Nationale des 
Paysan·ne·s, membre de la FNSA, a ainsi 
participé à la Marche nationale contre 
l'accaparement des terres à Casablanca le 8 
décembre. La Marche a été organisée par la 
coordination « Akal » et a été marquée par la 
participation massive des paysan·ne·s 
amazighs (peuple autochtones),  victimes de 
dépossession foncière dans le sud du Maroc. 
L'Union nationale des travailleurs agricoles, 
également membre de la FNSA, a organisé 3 
manifestations à Chtouka Ait Baha, Ouled 
Tayma et Tiddas, dans le centre et le sud du 
pays. Les principales revendications étaient 
l'augmentation du salaire minimum agricole, 
encore inférieur au salaire minimum dans 
d'autres secteurs, la diminution du temps de 
travail de 48 à 44 heures par semaine et 
l'application du code du travail qui n'est pas 
appliqué dans la majorité des exploitations 
agricoles du pays. D'autres actions ont été 
organisées par les autres syndicats de la FNSA 
représentant diverses catégories de 
travailleur·se·s agricoles. Les 18 syndicats 
membres de la FNSA se sont tous mobilisés au 
niveau national lors de la grève du 25 décembre, 
dernière action du mois de lutte, et ont défilé le 
même jour entre le siège du ministère de 
l'Agriculture et le siège du Parlement marocain 
à Rabat. La marche a rassemblé des 
paysan·ne·s, des travailleur·se·s agricoles et des 
fonctionnaires du secteur agricole. La FNSA a 
publié un communiqué annonçant le succès de 
la grève et la poursuite des négociations avec le 
gouvernement. 
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10.0 
 
CAMPAGNE CONTRE LES SOCIÉTÉS 
MULTINATIONALES 

 

 

 

 

 

a Via Campesina a continué à contester 
l'impunité dont jouissent les sociétés 
multinationales qui violent les droits des 

populations rurales et autochtones, en 
contribuant activement aux négociations en 
vue d'un Traité onusien contraignant à Genève. 
En octobre 2019, nous avons participé, dans le 
cadre de la CAMPAGNE MONDIALE POUR 
REVENDIQUER LA SOUVERAINETÉ DES 

PEUPLES, DÉMANTELER LE POUVOIR DES 
SOCIÉTÉS MULTINATIONALES ET METTRE FIN 
À L’IMPUNITÉ, à une semaine d’action pendant 
les discussions du Groupe de travail 
intergouvernemental (IGWG) des Nations Unies 
portant sur un traité sur « les activités des 
sociétés multinationales et autres entreprises 
commerciales dans le cadre des droits 
humains. » 

En octobre 2019, nous avons participé, dans le cadre de la CAMPAGNE MONDIALE POUR REVENDIQUER LA SOUVERAINETÉ 
DES PEUPLES, DÉMANTELER LE POUVOIR DES SOCIÉTÉS MULTINATIONALES ET METTRE FIN À L'IMPUNITÉ, à une semaine 
d'action pendant les discussions du Groupe de travail intergouvernemental (IGWG) des Nations Unies portant sur un traité sur « 
les activités des sociétés multinationales et autres entreprises commerciales dans le cadre des droits humains. » 
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Le mouvement paysan a exprimé son 
inquiétude quant au contenu du projet de texte 
révisé présenté pour discussion pendant la 
semaine, celui-ci ne reflétant pas un grand 
nombre de nos principales préoccupations et 
propositions. Le traité doit mettre 
particulièrement l'accent sur les sociétés 
multinationales, tel qu’indiqué dans la 
résolution 26/9 originale, afin de lutter contre 
l'impunité des entreprises que nous constatons 
partout dans le monde. En ce qui concerne son 
contenu, la Campagne mondiale considère que 
le projet de traité révisé s'écarte de l'esprit et 
des dispositions de la résolution 26/9 de la 
manière suivante : 
 
Premièrement, en se limitant aux obligations 
des États le texte ne parvient pas à 
responsabiliser les sociétés multinationales au 
niveau international et donc à assurer leur 
régulation effective. Incomber la responsabilité 
du respect des droits humains aux seuls États 
revient à maintenir le statu quo actuel qui a été 
incapable d’empêcher l’impunité des sociétés 
multinationales. En outre, les mécanismes de 
mise en œuvre prévus dans le projet sont très 
faibles, ce qui rendra très difficile la prévention 
des violations et l’accès à la justice. 

Deuxièmement, nous sommes préoccupé·e·s 
par l’extension du champ d’application du traité 
à toutes les entreprises car cela fait perdre de 
vue la nécessité réelle d’un tel traité, à savoir les 
sociétés multinationales et leur capacité à 
contourner les juridictions nationales et à 

préserver leur impunité. Comme nous le savons 
tou·te·s dans ce processus, ce changement 
répond aux demandes des acteurs et des États 
qui ont activement contesté l’élaboration de ce 
traité : le secteur privé, les délégations de l’UE et 
d’autres pays. 
 
Dans une déclaration publiée après les 
négociations, la Campagne a également noté 
avec déception « la réduction drastique des 
réunions avec la société civile et la diminution 
des canaux de dialogue traditionnellement 
disponibles entre les représentant·e·s des 
communautés concernées et les dirigeant·e·s 
du groupe de travail intergouvernemental. » 
 
En 2019, ECVC a rejoint la Campagne 
européenne contre le règlement des différends 
entre investisseurs et États (ISDS)12, une 
campagne appelant l'UE et les États membres à 
mettre fin aux privilèges des entreprises dans 
les accords de libre-échange et autres traités 
internationaux d'investissement. La campagne 
demande la fin des ISDS et des autres systèmes 
de tribunaux spéciaux, présents dans de 
nombreux ALE, grâce auxquels les 
investisseurs peuvent poursuivre un État si ce 
dernier adopte une réglementation qui menace 
les profits des entreprises. Notre campagne vise 
à faire pression sur les gouvernements pour 
qu'ils se retirent des accords commerciaux et 
d'investissement existants qui contiennent des 
ISDS et d'autres mécanismes portant atteinte 
aux droits des personnes.

 

 

 
12 https://stopisds.org/fr/action/ 

https://stopisds.org/fr/action/
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11.0 
 
ARTICULATION DES JEUNES 

 

  

2019 a été une année chargée pour l'Articulation 
des jeunes. Un travail important a été réalisé 
pour faire entendre la voix des jeunes à 
l'intérieur du mouvement paysan international 
ainsi qu'à l'extérieur dans différents espaces 
internationaux. 
 
La réunion de Thiès 

En avril, les jeunes de la Via Campesina, 
venu·e·s des campagnes et des villes de toutes 

les régions, se sont rencontrés lors de la 
réunion de l’Articulation des jeunes à Thiès, au 
Sénégal, et ont échangé des informations sur 
les luttes, les réalités, les idées et les 
perspectives régionales. Ils ont réitéré leur 
volonté de lutter pour que les jeunes 
agriculteur·trice·s et paysan·ne·s, femmes et 
hommes, puissent rester dans les campagnes 
(zones rurales) afin de continuer à cultiver et à 
travailler la terre. Cela a été souligné dans leur 

Un travail important a été réalisé pour faire entendre la voix des jeunes à l'intérieur du mouvement paysan 
international ainsi qu'à l'extérieur dans différents espaces internationaux. 
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déclaration, publiée à la fin de la réunion, qui 
appelait les jeunes à continuer à travailler dur 
pour atteindre la souveraineté alimentaire, le 
respect des droits des paysan·ne·s, des droits 
des jeunes à la terre et aux territoires et à notre 
lutte mondiale pour la réforme agraire et la 
justice sociale. La réunion a également posé les 
bases des plans d’action pour la jeunesse pour 
les années à venir. 
 
Vème Assemblée des jeunes de la CLOC-LVC 

En juin, plus de 100 jeunes délégué·e·s de 19 
pays d'Amérique latine et des Caraïbes se sont 
réuni·e·s à Cuba pour la Vème Assemblée des 
jeunes de la CLOC-LVC, sous le mot d'ordre 
« Jeunes de la campagne, jeunes de la ville, 
luttons ensemble pour nos idéaux ». L'accent de 
cette rencontre a été mis sur la participation, 
l'autodétermination, la formation des jeunes et 
l'agroécologie comme cri de ralliement. 

L'importance de la formation des jeunes a été 
réitérée ces dernières années, et les 
responsables de la jeunesse ont désigné la 
formation politique et technique en tant que 
priorité et objectif principaux. 
 
Articulation des jeunes en Afrique du Sud et de 
l’Est (LVC SEAf) 

La Via Campesina Afrique du Sud et de l’Est 
(LVC SEAf) s’est réunie en juillet à Mutuko, au 
Zimbabwe, pour une formation de jeunes dans 
leur région. Ils y ont entamé le processus de 
construction et de lancement d’une campagne 
contre l’accaparement des terres et les 
expulsions ainsi qu’une campagne de 
protection et de promotion des droits des 
semences autochtones. Les jeunes ont 
également commencé à mettre en place un 
processus d’éducation populaire afin de 
sensibiliser les jeunes et de les doter d’une 
conscience politique. 
 
Renforcer l'Articulation des jeunes en 
Amérique du Nord 

Trente jeunes de sept organisations membres 
de la LVC en Amérique du Nord, ainsi que sept 
organisations alliées, ont participé au deuxième 
rassemblement régional des jeunes à 
Rogersville, au Nouveau-Brunswick, au Canada, 
du 11 au 15 novembre 2019. Les jeunes se sont 
réuni·e·s dans le but d'améliorer leur capacité 

collective à transformer l'alimentation, 
l'agriculture et la culture rurale en progressant 
vers l'agroécologie et la souveraineté 
alimentaire aux niveaux local, régional et 
international. 
 
Les jeunes se sont réuni·e·s dans une ferme et 
ont partagé le logement, les repas et les 
échanges culturels avec une communauté 
autochtone locale ; et ont animé des sessions 
sur la justice climatique, la réforme agraire et 
foncière, la Déclaration des droits des 
paysan·ne·s et le féminisme paysan populaire. 
 
Cette rencontre a permis aux jeunes de 
découvrir les contextes, les luttes et les 
opportunités de chacun, d'échanger des idées et 
de développer des stratégies ainsi que de créer 
un élan au sein de la région. Ils ont également 
rédigé une déclaration avec des appels à 
l'action. 
 
Les membres de l’Articulation des jeunes de 
LVCNA ont été très actifs dans l’établissement 
de relations et de partenariats avec l’Alliance 
pour la souveraineté alimentaire des États-Unis 
et le Processus pour l’agroécologie populaire, 
tous deux basés en Amérique du Nord. 
 
Jeunes d’ECVC - Formation politique et 
construction d'alliances 

En 2019, l'Articulation des jeunes d'ECVC a été 
principalement active dans le domaine de la 
formation politique, notamment en 
collaboration avec l'Articulation des jeunes des 
Amis de la Terre. L'organisation d'une 
formation politique sur la souveraineté 
alimentaire qui s'est tenue en juin à Chypre en 
a été l’un des principaux résultats. L'objectif de 
cette formation était de réunir des militant·e·s 
écologistes urbains et de jeunes 
agriculteur·trice·s, de discuter de la 
signification politique de la souveraineté 
alimentaire et d’élaborer un travail commun. 
Lors de cet événement, il a été décidé 
d'organiser une action conjointe entre les 
jeunes des Amis de la Terre Europe et les jeunes 
d'ECVC le 17 avril 2020. 
 
Les représentant·e·s de l’Articulation des jeunes 
d’ECVC participent également au projet 
d’échange agroécologique de paysan·ne-à-
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paysan·ne (P2P) afin de garantir un lien entre le 
groupe de travail sur l’agroécologie d’ECVC et 
l’Articulation des jeunes. 
 
Les jeunes en lutte contre les accords de libre-
échange 

Concernant la mobilisation, les jeunes de La Via 
Campesina ont lutté avec acharnement contre 
l'Accord régional de partenariat économique 
global (RCEP) - un accord commercial 
impliquant des pays d'Asie-Pacifique. Les 
mouvements paysans, y compris les jeunes, ont 
organisé des manifestations simultanées 
devant les sièges de plusieurs districts en Inde. 
En Indonésie, les jeunes ont commencé à 
intensifier la campagne visant à empêcher 
l'OMC (Organisation mondiale du commerce) de 
s’immiscer dans les questions d'agriculture - en 
vue de ce qui sera une mobilisation mondiale 
contre la réunion ministérielle de l'OMC au 
Kazakhstan en 2020. Tout au long de l'année 
2019, les jeunes indonésien·ne·s ont également 
participé activement à la création de 
coopératives - notamment dans le domaine de 
la transformation du café de haute qualité et de 
sa commercialisation alternative – ainsi qu’au 
renforcement du mouvement étudiant et ils ont 
également fait campagne pour la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des paysan·ne·s et des autres 
personnes travaillant dans les zones rurales 
(UNDROP) au niveau national. 
 
Les jeunes pour de meilleures politiques 
publiques ! 

Un autre domaine important du travail des 
jeunes est leur implication dans les espaces de 
gouvernance mondiale en vue de promouvoir 
des politiques publiques internationales pour 
accroître la participation des jeunes aux 
processus de décision. Les délégué·e·s des 
jeunes de La Via Campesina ont été très 
actif·ve·s dans le processus de la FAO à Rome. À 
la FAO, les leaders des jeunes ont participé à 
une session intitulée « Dialogues avec la société 

civile : conversation avec La Via Campesina », 
durant laquelle ont été abordés et discutés, 
entre autres, le rôle des femmes et des jeunes 
dans l’agriculture et les priorités du mouvement 
en synergie avec les politiques et stratégies 
promues par la FAO. Les jeunes ont participé 
aux réunions du Comité directeur international 
(CDI) de la Décennie des Nations Unies pour 
l’agriculture familiale dès juillet 2018 avec la 
FAO, le FIDA et plusieurs gouvernements. 
L’inclusion de politiques relatives à la jeunesse 
et au genre dans le cadre de la Décennie a été 
réalisée grâce à l’insistance de La Via 
Campesina sur le sujet. 
 
La discussion sur la diversité de genre au sein 
de La Via Campesina progresse également, 
notamment dans le contexte de la non-
discrimination, de la solidarité et de la 
construction de la paix. La lutte pour les droits 
des personnes LGBTTIQ est également notre 
combat commun dans le mouvement plus large 
des droits humains ainsi que dans la lutte pour 
la souveraineté alimentaire et le droit humain à 
une alimentation et une nutrition adéquates. 
 
En 2020, les jeunes de la Via Campesina se 
concentreront sur la construction du 
mouvement, l'amélioration de la coordination 
au sein de l'Articulation des jeunes et 
l'augmentation des espaces de formation. Ils 
ont également proposé de créer leurs propres 
médias et mécanismes de communication, de 
réaffirmer que l'agroécologie est un combat 
essentiel et de continuer à tisser des alliances 
entre les zones rurales et urbaines en utilisant 
la Déclaration des droits des paysan·ne·s 
comme outil pour toucher davantage de 
personnes et pour faire pression sur les 
gouvernements afin qu'ils mettent en œuvre 
des politiques publiques qui soutiennent 
l'agriculture paysanne. Ces propositions ont été 
approuvées lors d'une réunion de l'Assemblée 
des jeunes dans le cadre de la Conférence 
intermédiaire de La Via Campesina à 
Darwendale, au Zimbabwe, en août 2019.
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12.0 
 
ARTICULATION DES FEMMES DE LVC 

out au long de l'année 2019, La Via 
Campesina a continué à réaffirmer la lutte 
contre le patriarcat et a approfondi la 

construction du féminisme paysan populaire au 
sein du mouvement et dans nos territoires. 
Plusieurs assemblées et réunions de membres 
de l'Articulation des femmes ont eu lieu dans 
plusieurs régions au cours de l'année. 
 
La VIème Assemblée des femmes de la CLOC a 
réuni les femmes déléguées des organisations 
membres de 21 pays, à Cuba lors du VIIème 
Congrès de la Coordination latino-américaine 
des organisations paysannes (CLOC-Via 
Campesina) en juin. Lors de cette réunion, les 

femmes ont réaffirmé leur engagement à 
résister aux systèmes du patriarcat et du 
capitalisme qui violent leurs droits et pillent 
leurs ressources. 
 
Approfondissement du féminisme paysan 
populaire : échanges en Afrique 

En août, l’Assemblée des femmes s’est tenue à 
Harare avant la Conférence intermédiaire. 
L’Articulation des femmes a consacré du temps 
à la formation politique afin d’échanger et d’en 
apprendre davantage sur l’expérience de lutte 
et de résistance des femmes rurales, en 
particulier en Afrique. Ce fut un moment 
charnière pour approfondir et comprendre la 
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construction du féminisme paysan populaire 
depuis une perspective africaine. Les 
participantes ont rappelé que le féminisme 
avait toujours existé et qu’il s’illustrait comme 
une lutte pour la survie des femmes : pour 
l’égalité, la justice, la reconnaissance et la 
protection des pratiques agroécologiques, 
l’accès à la terre et la conservation et l’échange 
des semences. Il s’agit d’une lutte qui vise à 
faire évoluer une tradition imprégnée de 
domination masculine dans les espaces de 
décision et à favoriser l’accès aux ressources 
naturelles. En dehors de la sphère familiale, les 
femmes ont besoin de puissance pour lutter 
contre le militarisme, l’exploitation minière, 
l’accaparement des terres et les autres causes 
de migration.   
 
Pour nous, à La Via Campesina, le féminisme 
paysan populaire est le moyen d'organiser et de 
combattre dans l’unité les défis auxquels nous 
sommes confronté·e·s. Le patriarcat est un 
système qui utilise les hommes tout comme il 
utilise les femmes et les personnes de genres 
divers. Il est donc important, si nous voulons 
réaliser l'émancipation totale des femmes et 
des personnes de genres divers, que les 
hommes soient également libérés des griffes du 
patriarcat. Pour y parvenir, nous devrions nous 
concentrer sur les processus de formation 
visant à construire l'autonomie et la solidarité. 
Nous devons développer notre propre éducation 
populaire féministe qui inclut l'agroécologie et 
la défense des biens communs afin d’aider les 
femmes à s'organiser collectivement. Nous 
devrions également utiliser la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des paysan·ne·s 
pour construire la réalité que nous appelons de 
nos vœux. Nous devons lutter contre la 
cooptation des luttes des femmes en faisant 
avancer la lutte des femmes et en renforçant 
les structures organisationnelles et les 
processus organiques d'articulation des 
femmes dans toutes les régions de La Via 
Campesina.  
 
Actions de solidarité le 8 mars et le 25 
novembre 

L’Articulation des femmes de La Via Campesina 
continue à utiliser les deux dates importantes 
de la construction collective, le 8 mars – 
Journée internationale des femmes -, et le 25 

novembre – Journée de lutte pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes -, afin 
d’organiser des actions de solidarité mondiale 
et de renforcer la lutte pour la cause des 
femmes dans les zones rurales et urbaines. 
 

 
 
Au cours de ces journées, des centaines de 
manifestations et de marches ont été 
organisées par les organisations membres de 
LVC en partenariat avec d'autres acteurs 
urbains, dans diverses parties du monde, pour 
dénoncer le patriarcat, le machisme et le 
fascisme. Ceux-ci ont montré leur visage le plus 
pervers contre les femmes, faisant reculer leurs 
droits, marginalisant et exploitant la vie. 
Le 8 mars, l’Articulation a préparé et lancé un 
appel à une action de solidarité mondiale ayant 
pour slogan « Pour la vie et la dignité des 
femmes, nous luttons contre l’exploitation et 
l’oppression du système capitaliste et 
patriarcal ».  L’appel visait à unifier les actions 
de lutte et de résistance dans les territoires 
pour de meilleures politiques publiques en 
faveur des femmes dans les domaines de la 
santé, l’éducation, l’accès à la terre, et pour le 
respect et la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
paysan·ne·s. 
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En novembre, alors que le monde s'engageait 
dans la campagne annuelle contre la violence 
sexiste, l'Articulation des femmes a renouvelé 
notre campagne « Stop à aux violences faites 
aux femmes », adoptée par le mouvement il y a 
plus de dix ans. Un appel a été lancé pour 
mobiliser nos organisations membres et nos 
alliés, du 25 novembre (Journée internationale 
de lutte pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes) au 30 novembre, afin de 
mener des actions visant à renforcer notre lutte 
collective pour une société consciente et libre 
qui n'exploite ni les humains ni la nature. 
 
Nous avons utilisé les hashtags 
#FéminismePaysanPopulaire, 
#StopViolenceContreLesFemmes et #25Nov 
pour mobiliser sur les médias sociaux. L'affiche 
officielle de la campagne de La Via Campesina 
a été distribuée dans toutes les régions afin 
d’être traduite dans les langues locales et 
utilisée lors de nos actions. Une nouvelle série 
de 6 cartes postales portant sur plusieurs 
articles de la Déclaration des Nations Unies qui 
font référence aux droits des femmes 
paysannes, a été éditée en espagnol, en anglais 
et en français et a été partagée pendant cette 
période de campagne puis imprimée et 
distribuée lors de l'Assemblée des femmes et de 
la Conférence intermédiaire. 
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13.0 
 
COMMUNICATION 

a Via Campesina a mis en route le 
développement d'un collectif de travail sur 
les communications à tous les niveaux du 

mouvement, destiné à maintenir une veille 
politique et à fournir une orientation 
stratégique sur la façon dont le mouvement 
mondial veut transmettre ses messages dans 
différents secteurs. 
 
En février 2019, la première rencontre de ce 
collectif a eu lieu à Bruxelles dans le but de 

définir un processus politique en vue du 
développement de collectifs de communication 
dans les espaces régionaux et internationaux 
du mouvement. A la fin de l’année, ce collectif a 
également mis en place un programme de 
formation aux médias pour les membres du 
Comité de coordination international (CCI), 
portant sur les aspects techniques de la 
conception d’un programme et d’un processus 
de communication. 

A la fin de l'année, ce collectif a également mis en place un programme de formation aux 
médias pour les membres du Comité de coordination international (CCI), portant sur les 
aspects techniques de la conception d'un programme et d'un processus de communication. 
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Au cours de l’année, le mouvement a également 
amplifié son message autour de la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des paysan·ne·s en en faisant le pivot 
de toutes les journées mondiales d’action. De 
courtes vidéos, du matériel de campagne 
populaire, des affiches et des articles sur le web 
ont été produits et publiés tout au long de 
l’année et diffusés aux membres et aux alliés. 
 
La production, sur deux années, d'un 
documentaire historique sur la Via Campesina, 
débuté lors de la VIIème Conférence 
internationale en 2017, s'est achevée en 2019 et 

une projection en avant-première pour tous les 
membres a été organisée lors de la Conférence 
intermédiaire à Harare. L’objectif de la vidéo est 
de montrer comment LVC a grandi au cours des 
25 dernières années, quels ont été les moments 
importants de son histoire, les décisions 
importantes prises pour l'aider à devenir ce 
qu'elle est maintenant : un espace de ralliement 
unique pour revendiquer le droit des 
paysan·ne·s à vivre, cultiver et produire dans la 
dignité. Zirriborro (une équipe vidéo du Pays 
Basque) a travaillé avec l'équipe technique du 
Secrétariat opérationnel international tout au 
long du processus de production.
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14.0 
 
FONCTIONNEMENT INTERNE

14.1 Formation en mouvement: 

 

u sein de La Via Campesina, un de nos 
grands défis réside dans la mise en place 
de processus de formation (apprentissage 

et formation) à tous les niveaux, à commencer 
par les organisations membres locales qui font 
remonter leur énergie bouillonnante jusqu'aux 
régions et au niveau international.  
 
Ce n'est pas que cela ne se soit pas produit dans 
le mouvement, mais il est nécessaire de 
systématiser le processus dans un monde en 
mutation rapide afin de pouvoir, en tant que 
mouvement, être attentif·ve·s, nous organiser et 
réagir en conséquence et de manière articulée ; 
pas uniquement pour répondre, mais aussi pour 
comprendre notre réalité et trouver des moyens 
de la changer. Ainsi, notre formation reflètera 
une synthèse entre ce que nous faisons et ce 
que nous souhaitons faire.  
 

 
 

En tant que collectif, nous avons entamé au 
cours de l'année un processus de 
systématisation des expériences de formation 
dans les pays et les régions par le biais 
d'enquêtes qui ont servi de point de départ à la 
construction de notre programme de formation 
international. En ce sens, nous travaillons sur 
une cartographie avec les régions.  
 

 
 
Au cours de toutes les activités, réunions, 
séminaires et rassemblements de chaque 
collectif en 2019, nous avons délibérément 
réservé un temps pour l’étude, la sensibilisation 
et l’analyse du contexte mondial. Au niveau du 
secrétariat, chaque appel mensuel du SOI 
comprenait un moment dédié à l’apprentissage 
et à la formation. Il y a eu, par exemple, des 
discussions sur la diversité de genre et sur la 
manière dont nous devrions assurer l’inclusion 
dans tous les travaux. Encore une fois, lors de la 
réunion du personnel du SOI à Bali, le 
secrétariat a eu l’occasion d’apprendre et de 
comprendre, grâce à d’ancien·ne·s dirigeant·e·s 
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paysan·ne·s, la genèse, les stratégies et la 
construction de la lutte pour les droits des 
paysan·ne·s aux côtés d’alliés. 
 
Au niveau régional, des efforts de formation 
sont en cours pour garantir que toutes les 
organisations membres connaissent et utilisent 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des paysan·ne·s et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales (UNDROP). 
Lors des réunions régionales, du temps a été 
consacré à la compréhension détaillée de 
l’histoire de la lutte des organisations hôtes et à 
d’autres questions d’actualité telles que le 
féminisme paysan populaire et la Déclaration 
des droits des paysan·ne·s. L’Articulation des 
femmes continue d’approfondir la construction 
du féminisme paysan populaire en le mettant 
également en lien avec la Déclaration. 
 
Les jeunes aussi ont entrepris de se former afin 
de renforcer leurs luttes. Le collectif 
Agroécologie, semences et biodiversité est en 
train de compiler et de mettre sur pied une 
plateforme de connaissances contenant des 
documents d'éducation populaire sur les 
pratiques agroécologiques qui seront utilisés 
dans les écoles d'agroécologie de différentes 
régions. 
 
Lors de la Conférence intermédiaire, outre les 
espaces de formation organisés en interne, 
nous avons invité deux chercheurs : un 
chercheur zimbabwéen  en agriculture afin 
d’aider les délégué·e·s à comprendre les luttes 
agraires qui ont conduit à l’une des 
redistributions de terres les plus réussies en 
faveur des populations pauvres et ses défis ; et 
un chercheur international en agriculture pour 
présenter et organiser des discussions sur les 
dangers du populisme de droite et la 
déconnexion qui existe entre le discours libéral 
conventionnel et le type d’idées mobilisatrices 
utilisées par les mouvements politiques et 
sociaux. Une fois de plus, l’apprentissage et 
l’échange horizontal entre agriculteurs a eu lieu 
à la fin de la conférence sous la forme d’une 
visite des délégué·e·s à différent·e·s 
agriculteur·trice·s de ZIMSOFF. 
 
Au cours de la conférence, plus de 15 
délégué·e·s de différentes régions ont été 

interviewé·e·s pour réaliser un documentaire 
visant à faire comprendre l’importance de la 
communication dans le processus de 
formation. Le court métrage documentaire est 
un récit traitant de la conceptualisation, des 
méthodologies et des défis ainsi que de la façon 
dont les délégué·e·s utilisent l’art, la culture et la 
communication dans les processus de 
formation dans leurs différents territoires. 
L’idée est de disposer de matériel diversifié et 
puissant pour guider nos formations et nos 
actions avec une plus grande qualité en tant 
que mouvement. Cette vidéo sera officiellement 
lancée en 2020. 
 
Au cours de l'année, nous avons décidé de 
relever le défi de construire des espaces de 
formation internationaux. C’est pourquoi nous 
avons proposé la tenue d’une première École 
féministe pour les femmes dirigeantes 
régionales de toutes les régions du monde, en 
septembre 2020, au Brésil. 
 

14.2 Perspectives d’avenir : nos stratégies 
et nos défis 

 

 
 
De nombreuses et fortes mobilisations ont lieu 
dans un contexte mondial où, dans de 
nombreux pays, les gouvernements d'extrême 
droite bloquent les progrès et tentent avec 
agressivité de circonscrire l'espace des 
mouvements sociaux et de la société civile. La 
crise climatique ainsi que l'aggravation du fossé 
entre les riches et les pauvres font descendre 
les populations dans la rue. Dans le même 
temps, nous assistons à une tentative de plus 
en plus agressive de la part des sociétés 
multinationales de miner davantage le système 
fondé sur les droits et le rôle des 
gouvernements nationaux par l’accaparement 
de nos terres, de notre eau, de nos semences et 
de nos marchés. 
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Dans les années à venir, nous devons nous 
mobiliser avec d’autres mouvements contre 
l’affaiblissement de nos droits et contre la 
violence et la répression croissantes à 
l’encontre de nos mouvements qui luttent pour 
l’agriculture paysanne et la défendent. Nous 
utiliserons la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des paysan·ne·s pour renforcer les 
capacités de nos organisations afin d’accroître 
la pression en faveur d’initiatives et de 
politiques qui améliorent la vie des paysan·ne·s.   
 
Nous devons continuer à nous mobiliser contre 
les sociétés multinationales et les 
gouvernements qui défendent leurs intérêts 
aux dépens des populations. Nous continuerons 
à nous mobiliser contre les intentions des 
entreprises en matière de « libre-échange », 
d'accaparement des terres, d'OGM et autres 
semences industrielles, ainsi que contre la 
mainmise des sociétés multinationales sur la 
crise climatique qui passe par l’imposition de 
leurs fausses solutions. 
 

L'intérêt pour la production alimentaire 
augmente dans nos sociétés ; les gens se 
rendent compte d’une part de l'influence 
négative des entreprises qui détruisent le 
système alimentaire, tandis que d'autre part le 
soutien à l'agriculture paysanne qui produit des 
aliments pour les marchés locaux, augmente. Il 
nous faut construire dans les années à venir 
une alliance solide qui traverse tous les 
secteurs pour faire face à cette crise 
fondamentale causée par le réchauffement 
climatique et la destruction de la biodiversité et 
de notre environnement. Nous devons 
continuer à promouvoir la solution de 
l'agriculture paysanne et agroécologique dans 
le cadre d'un objectif plus large visant à 
résoudre la crise actuelle, et à élargir le soutien 
de nos sociétés à ces solutions. Pour construire 
un mouvement fort, il sera essentiel de veiller à 
ce que toutes les personnes soient respectées et 
puissent participer pleinement et sur un pied 
d'égalité. Le patriarcat est un ennemi de notre 
mouvement. La construction d'un féminisme 
paysan populaire au sein de la Via Campesina 
est un défi majeur. En le relevant, nous 
renforcerons notre unité et notre engagement 
dans la lutte. Nous continuerons à renforcer la 
participation politique des femmes et des 
jeunes dans tous les espaces et à tous les 
niveaux de notre mouvement. LVC s'engagera à 
accroître nos capacités de compréhension et de 
création d’environnements positifs autour des 
questions de genre au sein de nos organisations 
et dans nos alliances. Le manque de tolérance à 
l'égard de la diversité fait partie du processus 
de dépossession de la jeunesse rurale.  Des 
espaces ruraux diversifiés, non violents et 
inclusifs sont fondamentaux pour La Via 
Campesina.
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15.0 
 
ANNEXES

15.1 Sélection de publications : livres, déclarations et communiqués de presse 

 

 

No. Titre de la publication Disponible 
en 

Livres et autres publications 

1.  La Via Campesina: Rapport annuel 2018 EN, ES, FR 

2.  Qui sème l’injustice récolte la misère: Abus et exploitation des travailleur.se.s 
étranger.ère.s dans l’agriculture (ECVC) 

EN, FR 

3.  Coming out : La diversité de genre dans le système alimentaire EN, ES, FR   

4.  Réforme agraire populaire: Le nouvel appel pour une réforme agraire au 21ème 
siècle 

EN, FR 

Press releases, declarations and statements 

5.  Fort·e·s de nos droits et de nos valeurs démocratiques, nous continuerons à 
construire la justice sociale et climatique ! 

EN, ES, FR 

6.  Il est possible de produire des aliments sans substances agrotoxiques ! 
L’agroécologie paysanne est la solution ! 

EN, ES, FR 

7.  18 DEC 2019 : Appel à l’action pour les droits humains des peuples migrants et 
réfugiés 

FR 

8.  Déclaration de la Conférence internationale sur la souveraineté alimentaire : 
colonie et frontières 

EN, ES, FR 

9.  17 avril 2019 – « La Déclaration des droits paysans doit être un outil politique 
pour la réforme agraire et la justice sociale » 

EN, ES, FR 

10.  #17April Droits des paysans MAINTENANT ! Avec la réforme agraire et la 
justice sociale 

EN, ES, FR 

11.  16 octobre 2019, journée internationale d’action pour la souveraineté 
alimentaire 

EN, ES, FR 

https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/2018-LVC-Annual-Report-EN-compressed.pdf
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-informe-anual-2018/
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26.  CLOC – Déclaration politique des Organisations d’Amérique du Sud de La Via 
Campesina 

EN, ES, FR 

27.  Un accident de transport tue 12 ouvrières agricoles en Tunisie FR 

28.  Maroc : la FNSA dans la rue pour réclamer la libération des détenus politiques FR 

29.  Pour une réorientation complète de la PAC EN, FR 
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https://viacampesina.org/es/8marzo2019-las-mujeres-de-la-via-campesina-tambien-pararon-acciones-en-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/fr/8-mars-les-femmes-de-la-via-campesina-en-action-dans-le-monde-entier/
https://viacampesina.org/en/for-the-life-and-dignity-of-women-we-fight-together-against-the-exploitation-and-oppression-of-the-capitalist-and-patriarchal-system/
https://viacampesina.org/es/por-la-dignidad-de-las-mujeres-luchamos-unidxs-contra-la-explotacion-y-la-opresion-del-sistema-capitalista-y-patriarcal/
https://viacampesina.org/fr/pour-la-dignite-des-femmes-luttons-uni-e-s-contre-lexploitation-et-loppression-du-capitalisme-et-du-patriarcat/
https://viacampesina.org/fr/lagroecologie-nexiste-pas-sans-le-feminisme/
https://viacampesina.org/fr/paraguay-seule-la-reforme-agraire-peut-mettre-fin-aux-violences-faites-aux-femmes-rurales/
https://viacampesina.org/fr/paraguay-seule-la-reforme-agraire-peut-mettre-fin-aux-violences-faites-aux-femmes-rurales/
https://viacampesina.org/fr/paraguay-seule-la-reforme-agraire-peut-mettre-fin-aux-violences-faites-aux-femmes-rurales/
https://viacampesina.org/fr/pour-la-reforme-agraire-des-femmes-sans-terre-distribuent-de-la-nourriture-a-brasilia/
https://viacampesina.org/fr/pour-la-reforme-agraire-des-femmes-sans-terre-distribuent-de-la-nourriture-a-brasilia/
https://viacampesina.org/fr/pour-la-reforme-agraire-des-femmes-sans-terre-distribuent-de-la-nourriture-a-brasilia/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesinas-call-to-the-international-day-for-the-elimination-of-violence-against-women/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-llama-a-jornada-mundial-de-lucha-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-appelle-a-la-participation-a-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
https://viacampesina.org/en/vi-women-assembly-of-the-cloc-lvc-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-del-vii-congreso-de-la-cloc-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-6e-assemblee-des-femmes-cloc-lvc-amerique-latine/
https://viacampesina.org/en/womens-struggles-for-a-peasant-and-peoples-feminism/
https://viacampesina.org/fr/les-luttes-des-femmes-en-amerique-latine-pour-un-feminisme-populaire-paysan/
https://viacampesina.org/en/v-youth-assembly-of-the-cloc-lvc-declaration/
https://viacampesina.org/es/declaracion-final-v-asamblea-de-jovenes-de-la-cloc-via-campesina/
https://viacampesina.org/fr/declaration-de-la-5e-assemblee-de-la-jeunesse-de-la-cloc-lvc-amerique-latine/
https://viacampesina.org/en/thies-declaration-in-solidarity-with-young-peasants-around-the-world/
https://viacampesina.org/es/juventud-de-la-via-campesina-declaracion-de-solidaridad-con-lxs-jovenes-campesinxs-que-luchan-en-todo-el-mundo/
https://viacampesina.org/fr/jeunes-lvc-declaration-de-solidarite-avec-la-jeunesse-rurale-mondiale/
https://viacampesina.org/en/young-peasants-of-via-campesina-from-around-the-world-gather-senegal/
https://viacampesina.org/es/jovenes-campesinxs-de-la-via-campesina-se-reunen-en-senegal/
https://viacampesina.org/fr/la-jeunesse-paysanne-internationale-se-reunit-au-senegal/
https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-calls-for-a-global-push-for-the-implementation-and-socialization-of-peasants-rights-declaration/
https://viacampesina.org/es/17dic-la-via-campesina-demanda-impulso-global-para-implementacion-y-popularizacion-de-declaracion-sobre-derechos-de-lxs-campesinxs/
https://viacampesina.org/fr/la-via-campesina-appelle-a-une-mobilisation-mondiale-pour-la-mise-en-oeuvre-et-la-popularisation-de-la-declaration-des-droits-des-paysan·ne·s/
https://viacampesina.org/en/farmers-rights-on-the-un-agenda/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK0Z_ExovpAhWlBWMBHVe3BpAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fviacampesina.org%2Ffr%2Fles-droits-des-paysan%25C2%25B7e%25C2%25B7s-a-lordre-du-jour-de-lonu%2F&usg=AOvVaw0gOX2Fd1olwprFl1n2Eljc
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107.  Les droits des paysan·e·s à l’ordre du jour de l’ONU FR 

108.  Les droits de l'homme et les droits des paysans doivent prévaloir dans la 
nouvelle politique agricole commune : ECVC 

EN, FR 

109.  17 avril : Des terres pour ceux qui s'en occupent et qui les travaillent ! Les 
droits des paysans MAINTENANT ! 

EN, FR 

110.  17 avril : Les travailleurs agricoles de Gazipur au Bangladesh, se mobilisent 
pour exiger une réforme agraire 

EN, FR 

 

 

 

 

  

https://viacampesina.org/fr/les-droits-des-paysan·e·s-a-lordre-du-jour-de-lonu/
https://viacampesina.org/fr/les-droits-des-paysan·e·s-a-lordre-du-jour-de-lonu/
https://viacampesina.org/en/human-rights-and-peasants-rights-must-prevail-in-the-new-common-agricultural-policy-ecvc/
https://viacampesina.org/fr/devant-le-conseil-des-ministres-de-lagriculture-de-lunion-europeenne-ecvc-defend-les-droits-des-paysan-ne-s/
https://viacampesina.org/en/17april-land-for-those-who-care-for-it-and-work-it-peasant-rights-now/
https://viacampesina.org/fr/17avril2019-la-declaration-des-droits-paysans-doit-etre-un-outil-politique-pour-la-reforme-agraire-et-la-justice-sociale/
https://viacampesina.org/en/17-april-farm-workers-in-gazipur-bangladesh-mobilise-to-demand-agrarian-reform/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT2NmFx4vpAhV9BWMBHUJ-BUMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fviacampesina.org%2Ffr%2Fles-droits-paysans-et-la-reforme-agraire-sont-ce-dont-le-monde-a-besoin-durgence-actions-internationales-du-17avril2019%2F&usg=AOvVaw1ddnvHT-rUKAmZYZM-q_56
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15.2 Activités internationales et régionales en 2019 

 

 

Date Mois/Activité Lieu 

Janvier 

25-30 Réunion régionale Amérique du Nord Mexique 

27-30 Réunion continentale de la CLOC (Cuba) Cuba 

Février 

4-9 Réunion régionale droits paysans en Asia Indonésie 

11-13 Réunion des staffs régionaux Belgique 

13 CCI FG Belgique 

14-16 Séminaire Autonomie financière  Belgique 

17 Réunion du comité de pilotage Paso Justo Belgique 

17-18 Réunion du Collectif communication Belgique 

18-19 Réunion de l’équipe Programme Belgique 

19 Réunion de l’équipe Communication Belgique 

18-22 Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture 

Italie 

Mars 

4-9 Présence LVC pdt 40è sessions du Conseil des Nations Unies sur les 
droits humains  

Suisse 

8 Journée mondiale pour le droit des femmes  

13 Réunion Com.Pilotage de la Décennie pour l'Agr.Fam  Italie 

23-26 Réunions des jeunes, des femmes et  AG ECVC Belgique 

25-29 Conférence Globale sur l'Agriculture Familiale Italie 

27-31 3a Mission de Solidarité avec la Colombie Colombie 

Avril 

1-2 3a Mission de Solidarité avec la Colombie (suite) Colombie 

  Réunion régionale de Afrique de l’Ouest et du Centre Sénégal  

17 Journée internationale des luttes paysannes  

24-27  Réunion Articulation des Jeunes Sénégal 

28 Visite de terrain + réunion CCI GF Sénégal 

29-30 Réunion du CCI Sénégal 

Mai 

1-2 Réunion du CCI Sénégal 

3 CCI FG / réunion avec le ROPPA Sénégal 
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22-25 Réunion régionale Asie de l’Est et Sud Est Japon 

25-29 Lancement de la Décennie de l'Agriculture Familiale Italie 

Juin 

  Réunion régionale Afrique du Sud et de l’Est Uganda 

21-30 Congres CLOC Cuba 

Juillet 

1-5  Semaine de réunions au Conseil des droits de l'homme de l'ONU Suisse 

1 to 3 Réunion régionale Asie du Sud Népal 

6-8 CCI GF Suisse 

Août 

19-24 Rencontre des écoles d'agroécologie d'Afrique LVC Zimbabwe 

25 Réunion continentale des jeunes et des femmes d’Afrique Zimbabwe 

26-31 Conférence de mi-mandat Zimbabwe 

Septembre 

1 Conférence de mi-mandat Zimbabwe 

10 Journée internationale contre l’OMC et les ALE  

18-25 Conseil des droits de l'homme de l'ONU 42ème session Suisse 

18-25 Sommet de l'ONU sur le climat  

Octobre 

3 Lancement par la FAO de la Décennie de l'agriculture familiale Italie 

8-18 Réunion préparatoire de la LVC et réunion plénière du CSM-CFS 46 
Plénière 

Italie 

12-19 Campagne mondiale pour un traité contraignant sur les TNCs Suisse 

16  Journée internationale d’action pour la Souveraineté alimentaire des 
peuples et contre les Transnationales 

 

13-19 Conferencia Internacional sobre Soberania Alimentaria, Colonizacion 
y Fronteras + 2o Intercambio Global de Accion ‘Adoptar-Una-Semilla’ 

Palestine 

Novembre 

4-9 SOI Face-a-Face Indonésie 

10-20 Mission de solidarité au Venezuela Venezuela 

11-16 Órgano Rector del TIRFAA Italie 

25  Journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux 
femmes 

 

10-29 VIIème Rencontre Internationale d'Agroécologie, d'Agriculture Durable 
et de Coopérativisme (ANAP) 

Cuba 

24-26 Réunion préparatoire du CSM + Groupe consultatif 
  

Italie 
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Decembre 

1-10 Réunion du CCI (plus ECVC et politiques publiques) France 

3  Journée internationale contre les produits agrochimiques  

1-10 COP25 (Clima) Espagne 

 



LA VIA CAMPESINA
Mouvement paysan international

La Via Campesina est un mouvement international qui défend une agriculture durable de petite 
échelle comme moyen de promouvoir la justice sociale et la dignité. Il rassemble des millions de 
paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs, de sans terre, de femmes et de jeunes 
du monde rural, d’indigènes, de migrants et de travailleurs agricoles.

Le mouvement s’oppose clairement à l’agriculture industrielle et aux entreprises multinationales qui 
détruisent les personnes et l’environnement. Le mouvement comprend 182 organisations locales et 
nationales dans 81 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et des Amériques.

5 Gloucester Drive
Eastlea, Harare, Zimbabwe
Tel: +263 242 746552

Secrétariat international
Email: viacampesina@viacampesina.org
Website: www.viacampesina.org 
and tv.viacampesina.org

Facebook
ViaCampesinaOfficial

Twitter
@via_campesina
@via_campesinaSP
@viacampesinaFR




