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Garantir la résilience des systèmes alimentaires des peuples 
autochtones 

Consultation multirégionale des peuples autochtones en vue du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021 

29 mai 2021, de 20 h à 23h30 en heure avancée du Pacifique (cliquez ici pour 
connaître l’heure et la date qui vous correspondent) 

organisée par le Conseil international des traités indiens (IITC) 

Animatrice : Andrea Carmen, Directrice exécutive du Conseil international des traités indiens 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR  HORAIRE 
(toutes les 

heures sont 
exprimées 
en heure 

avancée du 
Pacifique, 

HAP) 

RESPONSABLE 
 

Organisation du déroulement de la 
réunion, explication du fonctionnement 
de l’interprétation sur Zoom 

20 h Rebecca Knight et autres interprètes  

Prière d’ouverture et discours de 
bienvenue  

20h05 – 20h15 Hinewirangi Kohu, aînée Maori, directrice / 
fondatrice de Te Whanau o te Rau Aroha, 
Aotearoa (Nouvelle-Zélande) 

Accueil des participants à la consultation : 
énoncé des objectifs, du programme et 
des résultats attendus 

20h15 – 20h20 Andrea Carmen, nation Yaqui, directrice 
exécutive du Conseil international des traités 
indiens, Tucson (Arizona)  

Exposé d’entrée en matière : « Garantir la 
force de résilience des systèmes 
alimentaires des peuples autochtones et 
leur droit à l’alimentation » 

20h20 – 20h30 Francisco Cali Tzay, Kaqchikel maya, agriculteur 
traditionnel, Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, 
Guatemala  

En quoi consiste le Sommet des Nations 
Unies sur les systèmes alimentaires ? 
Comment se déroulera-t-il ? Comment les 
peuples autochtones peuvent-ils influer 
sur ses résultats ? De quelle façon nos 
recommandations seront-elles prises en 
compte ? 

20h30 – 20h40 Myrna Cunningham, Miskitu, Centro para la 
Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CADPI), membre du comité directeur du 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires 
Veuillez adresser vos questions à 
Cunningham.mirna@yahoo.com 

Présentation des engagements proposés 
en vue de leur adoption par le Sommet 
des Nations Unies sur les systèmes 

20h40 – 20h50 Andrea Carmen 

https://everytimezone.com/s/387f6589
https://everytimezone.com/s/387f6589
mailto:Cunningham.mirna@yahoo.com
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alimentaires, soumis par les peuples 
autochtones afin d’assurer la résilience 
continue de leurs systèmes alimentaires, 
et présentation des animateurs. 

ENGAGEMENTS PROPOSÉS AUX 
ORGANISMES DES NATIONS UNIES 
ET AUX ÉTATS MEMBRES 

  

Engagement n° 1 : les États et le 
système des Nations Unies 
s’engageront à respecter, faire 
appliquer et mettre pleinement en 
œuvre les droits reconnus des peuples 
autochtones nécessaires à la résilience 
de leurs systèmes alimentaires, ainsi 
que leurs droits aux terres, territoires 
et ressources, à la santé, au 
consentement préalable, libre et 
éclairé, à la subsistance, au patrimoine 
culturel et à l’autodétermination. 

 20h50 – 21 h Animateurs : 
1 AJ Felix, nation Crie, chasseur traditionnel, 

gardien du calumet et du feu pour les Traités 1 
– 11, Saskatchewan (Canada) 

2 Saul Vicente Vasquez : Zapoteca, Unidad de la 
Fuerza Indígena Campesina, coordonnateur du 
programme de souveraineté alimentaire de 
l’IITC, Mexique 
 

Engagement n°2 : les États et le système 
des Nations Unies s’engageront à assurer 
la protection, la bonne santé et, au 
besoin, la restauration des milieux 
naturels, des territoires, des 
écosystèmes, des aliments d'origine 
animale et végétale, et de la biodiversité, 
qui sont indispensables à la résilience de 
leurs systèmes alimentaires. 

21h – 21h10 Animateurs: 
1 Lucy Mulenkei, Maasaï, directrice exécutive du 

Réseau d'information autochtone, fondatrice de 
l'Organisation des femmes autochtones 
africaines et du Réseau des femmes autochtones 
pour la biodiversité, Kenya 

2 Frank Ettawageshik, Little Traverse Bay 
Bands of Odawa Indians, directeur 
exécutif, United Tribes of Michigan, États-
Unis 

Engagement n°3 : les États et le système 
des Nations Unies s’engageront à 
soutenir et à mettre en œuvre des 
solutions que les peuples autochtones 
auront eux-mêmes définies pour arbitrer 
et prévenir les situations de crise qui 
affectent leurs moyens de subsistance 
traditionnels et leurs systèmes 
alimentaires, y compris le changement 
climatique, les catastrophes naturelles, 
les conflits armés et les pandémies. 

21h10 – 21h20 Animateurs : 
1 Raja Devashish Roy, Chef Chakma, Chittagong 

Hill Tracks, Bangladesh 
2 Anders Oskal, peuple Sami, Secrétaire général 

de l’Association mondiale des éleveurs de 
rennes, Norvège 

Engagement n°4:  les États et le système 
des Nations Unies s’engageront à mettre 
en œuvre des mesures, des normes et des 
politiques efficaces, élaborées 
conjointement avec les peuples 
autochtones, en vue de protéger et de 
préserver les connaissances, le savoir, les 

21h20 -21h30 Animateurs: 
1 Polina Shulbaeva, peuple Selkoup, Sibérie 

centrale, Russie, Centre de soutien des peuples 
autochtones du Nord, coordinatrice des 
peuples autochtones de Russie auprès du 
Forum international des peuples autochtones 
sur la biodiversité dans le cadre du processus 
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cultures traditionnelles et les pratiques 
des peuples autochtones en matière 
d’alimentation 

relatif à la Convention des Nations Unies sur la 
diversité biologique 

2 Tuntiak Katan Jua, peuple Shuar, 
coordonnateur général, Alliance mondiale des 
communautés territoriales, vice-coordonnateur 
général de Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), 
Équateur  

ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES 
PEUPLES AUTOCHTONES, POUR LES 
PEUPLES AUTOCHTONES 

  

Engagement n°5 : les peuples autochtones 
s’engageront à privilégier le partage des 
connaissances entre générations, et 
renforceront l’implication des enfants et 
des jeunes dans tous les aspects de leurs 
systèmes alimentaires afin de garantir 
leur viabilité et leur résilience à long 
terme. Nous invitions les États à respecter 
cette priorité essentielle et à offrir leur 
soutien à la demande des peuples 
autochtones et selon leurs besoins. 

21h30 – 21h40 Animateurs : 
1 Chris Honahnie, jeunesse rurale du peuple 

Hopi, Nord de l’Arizona (États-Unis)  
2 Carson Kiburo, communauté Endorois, directeur 

exécutif du Jamii Asilia Centre, Coprésident du 
Caucus mondial des jeunes autochtones, Kenya 

Séances en petits groupes en vue 
d’examiner les engagements répertoriés 
ci-dessus, ou de se concentrer sur un ou 
plusieurs de ces domaines prioritaires 
(les groupes seront constitués par 
langue) 
 
  
 
 
 
 
 

21h40 – 22h35 Salle 1 (anglais) 
Modérateur : à confirmer 
Rapporteur : à confirmer 

Salle 2 (espagnol) 
Modérateur : à confirmer 
Rapporteur : à confirmer 

Salle 3 (français) 
Modérateur : à confirmer 
Rapporteur : à confirmer 

Salle 4 (portugais) 
Modérateur : à confirmer 
Rapporteur : à confirmer 

Salle 5 (russe) 
Modérateur : à confirmer 
Rapporteur : à confirmer 

Mise en commun : principales 
recommandations des groupes de 
discussion (5 minutes chacun) 
 
Synthèse des réponses au questionnaire 
initial (qui pourra être rempli jusqu’au 
10 juin) 

22h40 – 23h10 Modérateurs / rapporteurs des groupes de 
discussion  
 
Janeen Yazzie, peuple Diné, Nouveau Mexique, 
Sixth World Solutions, co-responsable du Grand 
groupe des peuples autochtones, États-Unis 

Prochaines étapes : comment pouvons-
nous renforcer la participation, améliorer 

23h10-23h25 Andrea Carmen 
Débat ouvert à tous les participants 
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la communication et la coordination des 
travaux pour la souveraineté alimentaire 
au niveau des organismes internationaux 
et localement ?  
Proposition du Conseil international des 
traités indiens : un Forum international des 
peuples autochtones sur la souveraineté 
alimentaire 

Prière de clôture et chanson 
d’ensemencement 

23h25 – 23h30 Amy Juan, Hemajkam Rights Network, nation 
Tohono O’odham, Arizona, États-Unis 

 


