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Créer des modes alternatifs de coopération âu développement pour la
souveraineté alimentaire et la justice réparatrice, en particulier pour les

agriculteurs afro-descendants.

Positions finales
Nous, agricultrices et agriculteurs, organisations et institutions signataires de la présente
déclaration, nous sûmmes engagées/es en tant qu'organisateurs et participants à deux ateliers
d'autonomisation qui se sont tenus respectivement le 23 juin etle 29 septembre 2022 sur le thème
"Créer une coopération alternative au développement pour la souveraineté alimentaire et la justice
réparatrice, en particulier pour les agriculteurs afro-descendants". Ces deux ateliers ont été co-
organisés par I'Institut culturel Karl Lévêque (ICKL) en Haïti et l'Université des Antilles en
Jamaique par le biais de I'lnstitut Sir Arthur Lewis pour les études sociales et économiques
(SALISES) en tant que collaborateurs dans le Réseau de partenariat mondial (GPN),

. Notre
collaboration avec l'Institut de permaculture de Ghana (GPI) - un pafienaire du GPN - et les
contributions de ce dernier ont également été importantes pour la réalisation de ces ateliers
internationaux et de leurs objectifs d'autonomisation.

Les échanges ont eu lieu sous la forme de tables rondes avec des invités.es, de réflexions en petits
groupes par les paysannes/paysans et d'autres participantes/participants et de discussions plénières
ouvertes. Ces ateliers - organisés dans des formats hybrides et virhrels - nous ont offert
I'opportunité, d'une part, d'éfuclier /e.ç conséquences des moclèles coloniaux, néolibéraux et
extractitistes de coopération au développenrent sur le projet de souveraineté alimentaire dans le
Sud, notamment dans le contexte d'Haïti, de la Jamaïque et du Ghana, et. d'autre part, d'explorer
des options alternatives de coopération au développement basées sur le principe de justice
réparatrice en faveur des paysans et des peuples du Sud.

Dans le premier atelier, nous avôns discuté des conséquences du modèle dominant extractiviste et
néolibéral de coopération au développernent sur les économies du Sud en particuiier, en examinant
les expériences de production de riz en Haïti et de sucre en Jamaique.

Nous avons comparé les objectifs déclarés de I'aide au développement avec les pratiques réelles
de coopération au développement et avons constaté que ces pratiques conduisent, entre autres : (i)
à I'intégration subordonnée des économies du Sud dans le marché mondial: (ii) à I'affaiblissement
des États du Sud, des communautés paysannes, des moyens de subsistance des travailleurs ruraux
et des mécanismes de régulation naticnaux ; (iii) au renforcement des classes dominantes liées au
marché mondial ; (iv) à des changements défavorables dans les structures de consommation et (v)
à un endettement accm des pays du Sud.
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Nous avons également analysé la responsabilité des Etats du Sud, dans l'expansion des

monocultures de production intensive ancrées dans une logique d'économie globale extravertie.
Nous avons évalué les conséquences de ces choix qui s'expriment par une forJe dépendance aux
importations alimentaires, des modes de consommation locale extraverties et le régime alimentaire
des grandes entreprises, des bilans environnementaux catastrophiques aggravant les désordres
climatiques, des sols dégradés, des régimes alimentaires et des résultats nutlitionnels et sanitaires
médiocres.

Nous avons souligné le rôle des institutions financières internationales et des accords
intemationaux, en particulier les accords de libéralisation commerciale, r,rtilisés pour définir les
termes néolibéraux du développement. Nous avons analysé également le cadre des programmes
d'ajustement structurel qui soutiennent l'évolution temporelle de la stratégie néolibérale de
mondialisation et ses logiques d'accumulation destructrice et extractiviste provoquant des vagues
de migration.

Nous avons exploré des alternatives en termes de revalorisation et de protection de la production
agricole sous forme de polyculture, de restructuration du régime commercial et de priorité
accordée aux connaissances et aux investissements en infrastrucfures dans le Sud. Nous avons
insisté sur la nécessité de démarchandiser les systèmes alimentaires, de revaloriser les
connaissances locales et de diversifier la production agricole afin de promouvoir la souveraineté
alimentaire dans le Sud.

Nous avons discuté des contraintes politiques à la souveraineté alimentaire en examinant les défis
actuels limitant la disponibilité et I'accessibilité des ressources financières, I'adéquation
nutritionnelle des aliments et nous avons souligné les conditions nécessaires à un modèle de
système alimentaire alternatif. Ces conditions comprennent des politiques de soutien aux choix de
production qui ne dépendent pas des intrants chimiques, l'adaptation des infrastructures et des
conditions de production aux besoins locaux, f investissement dans la recherche et la technologie
appropriées pour s'adapter au changement clirnatique et I'atténuer. Nous avons insisté sur la
difference fondamentale entre la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire en assumant
notre parti pris pour la première option"

Nous avons souligné I'importance de paradigmes de connaissances et de mentalités appropriés, de
la contextualisation de la science et de la technologie, des échanges d'expériences et de
connaissances entre les agricultrices/agriculteurs de différents pays du Sud sur leurs défis
communs et leur situation concrète spécifique. Et nous avons souligtré la nécessité de disposer de
financements appropriés et de garantir I'accès des agriculteurs aux assurances dans le cadre de la
construction du projet de souveraineté alimentaire.

Nous avons discuté, des perceptions négatives persistantes de I'agriculture, et du besoin vital de
décolonisation des connaissances et de recyclage. Nous avons rejeté les technologies de production
qui vont à I'encontre des objectifs de protection de la planète et avons souligné la nécessité
d'interdire l'utilisation des semences hybrides OGM et des méga-projets de développement dans
les secteurs extractifs. Nous avons insisté sur la nécessité de nous concentrer sur les technologies
et les philosophies de production agro-écologiques et centrées sur les femmes et les jeunes.
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Nous avons examiné les expériences de coopération Sud-Sud par le biais du système de
permaculture, en insistant sur les leçons que nous pouvons tirer des écosystèmes de la planète pour
jeter les bases de la souveraineté alimentaire dans le Sud et sur des relations équitables dans la
coopération au développement.

Nous avons défenclu f idée que I'autonomie cles systèmes alimentaires induit une libération de la
domination (locale et internationale), une plus grande unité dans I'organisation des paysannes et
paysans, moins de dépendance des consommateurs à l'égard des supermarchés, plus d'engagements
en faveur de l'agriculture paysanne familiale écologique par rapport aux chaînes de valeur
mondiales des grandes entreprises, et en fîn de compte "posséder son propre produit", depuis les
intrants jusqu' aux technologies.

Dans le deuxième atelier, nous avons discuté de I'urgence de la question de la réparation à la
lumière des catastrophes engendrées par les politiques d'aide au développement imposées par les
institutions financières internationales eu égard à la malnutrition, à la dépendance économique et
les cycles de violence générés dans le Sud. La réparation a été analysée dans ses multiples
temporalités et dimensions. La signification et la portée de la réparation ont été abordées en
distinguant les notions de justice réparatrice, de justice restauratrice, de justice civique et de justice
socio-économique, et en examinant les objets, les acteurs et les responsabilités dans le processus
de réparation, ainsi que les principes fondamentaux nécessaires à la poursuite de résultats
équitables. Cette analyse a été illushée par une discussion des demandes et des programmes de
réparation dans les Cararbes.

Nous avons discuté de I'endettement des pays du Sud, en particulier de la dette illégitime imposée
par la France à Haïti en 1825 comme un cas embiématique de pillage des pays du Sud. Nous avons
analysé les conséquences de cette " dette " sur le projet de souveraineté alimentaire du peuple
haitien. Nous avons étudié comment cette rançon, estimée aujourd'hui à plus de 20 milliards
d'euros, a entraîné Haïti dans une spirale de dettes illégitimes dans un contexte d'exportation de
capitaux improductifs des pays industrialisés. Nous avons examiné comment le paiement de ces
dettes a été soutenu par l'économie de grande plantation d'expofiation en provoquant la
dégradation des sols, le déclin progressif de la production agricole et la destruction des
écosystèmes. Les analyses ont montré comment la dépendance économique d'Haïti causée par la
rançon de 1825 allait être renforcée par le vol des réserç,es d'or du pays (la garantie de la banque
centrale qui supportait la monnaie nationale et les transactions internationales) par les Etats-Unis
en 1914 et plus tard par les ajustements structurels imposés par les institutions financières
internationales comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque Mondiale (BM) et
renforcés par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Nous avons examiné comment tout
ce processus a contribué à la forte dépendance alimentaire d'Haili à partir des années 1980.

Nous avons examiné la violence de I'esclavage (où les captifs étaient considérés comme des biens
meubles) et ses multiples impacts sur une Afrique dépouillée, sur les Africaines et Africains et sur
les peuples d'ascendance africaine dans les Carafbes et dans le monde. Nous avons reconnu que ce
processus colonial et néocolonial de violence et de dépossession sont reproduits à travers une
forme de guerre tacite qui fait couler le sang des peuples noirs, perpétue les blessures et génère ce
que l'on appelle politiquement des "dettes odieuses et impayables". Nous avons souligné le pillage
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des ressources matérielles et naturelles à travers la dépossession et la marginalisation des terres.
Nous avons analysé également la fuite et le drainage des cerveaux, l'extraction des connaissances
et la dévalorisation des traditions des peuples qui caractérisent les relations coloniales et
néocoloniales. Nous avons discuté des conséquences de la colonisation et de l'esclavage sur I'accès
aux biens et services publics dans le Sud, de la légitimité des luttes de réparation antérieures et
actuelles, de I'importance des luttes antérieures et actuelles des peuples noirs et d'ascendance
africaine, telles que la révolution hailienne, le panafricanisme et le garveyisme (les luttes de
Marcus Garvey au début du 20'siècle aux États-Unis), pour faire avancer la cause des réparations
et de la décolonisation des droits universels. Par ailleurs, nous avons examiné la pertinence et les
limites des programmes de réparation existants.

Enfin, nous avons abordé la nécessité de définir clairement les domaines prioritaires dans le Sud
en fonction du processus de réparation et d'établir des mécanismes de gestion des ressources à

restituer dans I'intérêt fondamental des peuples du Sud. Nous avons insisté sur la nécessité de
continuer à construire nos altematives dans le Sud, notamment dans la production agricole et la
protection de la biodiversité, paralièlement à nos luttes pour la réparation des dommages causés
par la colonisation et les mécanismes exhactifs post-coloniaux"

Au cours de ces deux ateliers, nous nous sommes engagés/es à :

1. Créer des banques de semences locales ainsi que des banques de connaissances locales
pour paftager des technologies innovantes autour de la souveraineté alimentaire et des
visions philosophiques soutenant les écosystèmes ;

2. Lutter pour des politiques agricoles et commerciales adaptées aux besoins des
communautés locales, protectrices de I'environnement et promouvant l'agriculture comme
une profession viable ;

3. Pottrsuivre notre lutte pour la mise en oeuvre de politiques publiqu.es (agricoles,
commerciales, infrastructurelles et fiscales) protégeant les paysannes et paysans et
l'agriculture fa'miliale en inscrivant nos actions dans la perspective de la Déclaration de
I'ONU de 20i8 surles droits des paysannes etpaysans ainsi que les autres travailleurs et
travailleuses en rnilieu rural ; et dans une perspective de reconquête de la souveraineté
politique de nos peuples du Sud ;

4. Promouvoir des programmes d'échange de connaissances entre les
agriculteurs/agricultrices et entre les communautés du Sud afin de renforcer les capacités
des mouvements sociaux et popuiaires engagés clans le projet de souveraineté alimentaire;

5. Promouvoir la commercialisation de nos propres aliments, notamment par la coopération
Sud-Sud;

6. Lutter pour des relations équitables clans les chaînes de valeur agricoles.
7. Constituer une équipe de travail pour éiaborer des dossiers bien documentés sur la dette

totale des anciens pays colonisateurs envers les anciennes colonies, notamment dans les
Caraibes ;

L Rejoindre et apporter nos contributions aux initiatives existantes sur la question de la
justice réparatrice pour les peuples afro-descendants et africains ;
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9. Aborder la question de la réparation à la fois dans le cadre de la solidarité intemationale et
en tenant compte des réalités spécif,rques de chaque pays concerné, par exemple en
accueillant des tribunaux citoyens ou populaires sur la réparation;

10. Organiser des initiatives de sensibilisation des mouvements sociaux et populaires des pays
occidentaux sur la nécessité de réparer l'esclavage et les mécanismes néocoloniaux de
pillage des ressources dans ie Sud.

29 septembre2022.
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Nom: Hugh Johnson

Organisation: Bernard Lodge Farmers Group (BLFG), Jamaica and the State of the African
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LISTE DES ORCANISATIONS PAYSANNES, iNSTITUTIONS ET AUTRES DES PARTIES
PRENANTES

JAMAICA

l Agricultural Alliance of tire Caribbean (AACARI)
2. Jamaica Network of Rural Women Producers (JNRWP)
3. Beraard Lr:dge Farmers' Croup (BLFG)
4. Village Acaderny (Agricultural school)
5. The University of the West Indies (U\ /I-SALISES), Sustainal-rle Rural and Agricultural

Development Research Cluster
6. College of Agriculture Sciencc and Education ( C,{SE)
7. Jamaica Hummingbird Taino and Maroon People
8. The University of the West lndies, UWI, Biotechnology Center- Medical Plants

Biotechnology Research Group
9. Gladstone Thorney- Fanner. Regenerative agriculturalist.
10. State of the African Diaspora (SOAD)"

IIAITI

1. Réseau des organisations paysannes de Bellefontaine
2. Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (TK)
3. Mouvement paysan de Papa,ve (MPP)
4. Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA)
5. Platefonne haïtienne de plaidoyer pour un ciéveloppenr altemarif (PAPDA)

' 6. Platefonne des organisations haïtiennes des droits humains PO[{DH)
i. Kolektif Jistis Min
8. RASINI Kan Pèp

9" {Jniversité cl'État d'HaTti (UEH)
lû. Institut culturel Karl Lévêque (ICKL)

GHANA
1. African Redemption
2. Permaculture Green World
3. Global Ecovillage Netvyork-Ghana
4. KITA Ghana
5. Eco-CIean Ghana Foundation
6. Earth Care Permaculfure
7. Food Sovereignty Ghana
8. Hemp Association of Ghana
9. ISEES Ghana
10. CEN Africa
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