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De : Coordinateurs et facilitateurs du Groupe de travail sur les forêts, la sécurité alimentaire et la 
nutrition. 
 
À : Organisations et mouvements souhaitant contribuer au processus politique sur les forêts, la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 
 
 
Pourquoi est-il important de prendre part à la table-ronde relative à la foresterie 
durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition ?  
  
Les forêts constituent un espace dont dépendent des millions de personnes à travers le monde. Elles 
incluent les moyens d’existence, la souveraineté alimentaire, l’énergie, la culture, la spiritualité et 
d’autres droits collectifs de nombreuses communautés et de nombreux peuples, tels que les peuples 
autochtones, les paysans, les artisans-pêcheurs et les pasteurs. Les forêts sont partie prenante de ces 
communautés, qui en dépendent selon des degrés différents et qui les sauvegardent et les défendent 
depuis des centaines d’années. Il est donc essentiel de protéger aussi bien les forêts que les droits de 
ces communautés.  
 
Aujourd’hui, les forêts et les droits des peuples sur ces dernières sont confrontés à de graves menaces, 
sur plusieurs fronts : l’agriculture industrielle, les matières premières, mais aussi différents mécanismes 
financiers ou de marché qui anéantissent les droits pour les remplacer par un contrôle des entreprises. 
Certains d’entre eux sont encouragés dans certains espaces intergouvernementaux.   
 
Pourquoi est-il important de participer ?  
 
Il est important de participer pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes : 
 

• Pour garantir que le CSA reconnaisse que les forêts ne sont pas uniquement des réserves de 
carbone, mais qu’elles sont aussi essentielles à la sécurité alimentaire et à la nutrition, et 
adopte des recommandations pour tenir compte de ceci à tous les niveaux de la gouvernance 

• Pour obtenir des recommandations visant à en finir avec les fausses solutions prétendant 
protéger les forêts, comme la financiarisation de la nature ou les mécanismes de marchés, mis 
en avant de façon agressive dans d’autres espaces intergouvernementaux et d’entreprises 

• Pour garantir la reconnaissance des efforts en matière de gestion communautaire et plaider en 
faveur des droits collectifs, comme solution réelle pour protéger les forêts, les moyens 
d’existence et la sécurité alimentaire   

• En tissant un lien entre les forêts et la souveraineté alimentaire, nous pouvons initier un long 
débat approfondi sur ce que nous entendons par « forêt ». La définition actuelle des forêts 
utilisée par les Nations Unies admet comme telles les plantations d’arbres, qui ne sont rien 
d’autre que des monocultures d’arbres assorties d’importants impacts négatifs sur la 
biodiversité, l’eau et tous les aspects culturels et spirituels  

• Il existe un mouvement réunissant des peuples soutenant la gestion communautaire des forêts 
; il est important de renforcer ses liens avec la souveraineté alimentaire et avec les 
mouvements de petits producteurs et productrices d’aliments, afin de lutter contre les 



menaces communes et pour des objectifs conjoints. 
 
 
 


