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Nyéléni 2007: Forum Mondial pour la 
souveraineté alimentaire 

 

 
Différents mouvements sociaux ont pris 
l’initiative d’organiser la rencontre interna-
tionale de la souveraineté alimentaire à Ba-
mako, Mali en février 2007. Le principe de 
souveraineté alimentaire a été lancé en 
1996 pendant le Sommet Mondial de 
l’Alimentation de la FAO à Rome par Via 
Campesina. 
 

Depuis, cette proposition a commencé à 
jouer un rôle clé dans le débat sur 
l’agriculture et les alternatives aux politiques 
néo-libérales. Avant que la souveraineté 
alimentaire ne soit introduite, la sécurité 
alimentaire se contentait de réfléchir aux 
moyens de garantir une alimentation suffi-
sante par le biais du commerce, que ce soit 
à l’échelon national ou international. Le 
principe de la souveraineté alimentaire place 
les producteurs agricoles au centre du débat 
et soutient les peuples dans leur droit de 
produire leur propre alimentation indépen-
damment des opportunités du marché. 
 

Le principe de souveraineté alimentaire 
encourage le développement de 
modèles alternatifs de production, de 
distribution et de consommation basés 
sur une nouvelle conception différente de la 
logique néo-libérale qui donne un rôle cen-
tral aux marchés et à la libéralisation du 
commerce et qui considère que seuls les 
marchés internationaux peuvent résoudre la 
question de l’insécurité alimentaire. 

Meyrin : Semaine de 
solidarité Nord – Sud,  
du 14 au 19 novembre au 
Forum Meyrin 
 

Débats, expositions, ateliers, 
spectacles … et notre exposition  
« Trois milliards de le paysans 
nourrissent monde. » 

 
Pour nourrir la planète,

il faut trois milliards de paysans.
Des paysans travaillant dans le monde

entier, dans des conditions décentes.

 

Le Forum Nyéléni s’attachera en particulier à 
préciser les points suivants qui ont été définis 
en 1996 et réaffirmés en 2001: 
 

• Donner la priorité à la production par les 
exploitations paysannes et familiales de 
denrées pour les marchés intérieurs et 
locaux, selon des systèmes de production 
diversifiés et écologiques; 

 

• Veiller à ce que les agriculteurs reçoivent le 
juste prix pour leur production, afin de 
protéger les marchés intérieurs des im-

portations à bas prix relevant du dumping; 
Garantir l’accès à la terre, à l’eau, aux 
forêts, aux zones de pêche et aux autres 
ressources à la faveur d’une véritable re-
distribution; 

 

• Reconnaître et promouvoir le rôle des fem-
mes dans la production de denrées 
alimentaires et veiller à ce que celles-ci 
aient un accès équitable aux ressources 
productives et qu’elles en aient la maîtrise; 

 



• Veiller à ce que les communautés aient le 
contrôle des ressources productives, 
par opposition à l’appropriation des terres, 
de l’eau, des ressources génétiques et 
d’autres ressources par des sociétés 
privées; 

 

• Protéger les semences, base de la nourri-
ture et de la vie elle-même, et veiller à ce 
que les agriculteurs puissent les échanger et 
les utiliser librement, ce qui suppose le 

refus des brevets sur la vie et l’adoption 
d’un moratoire sur les cultures généti-
quement modifiées;  

 

• Investir des fonds publics dans l’appui des 
activités productives des familles et des 
communautés, en mettant l’accent sur 
l’autonomisation, le contrôle local et la 
production de nourriture pour la population 
et les marchés locaux. 

 
 

Le Temps de la Souveraineté Alimentaire est arrivé
Le Forum Mondial pour la Souveraineté 
Alimentaire est organisé par 
• La Via Campesina, mouvement 

international composé d'organisations 
paysannes, 

• Le ROPPA, le Réseau des Organisations 
Paysannes et de Producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest, 

• La Marche Mondiale des Femmes, 
réseau international qui se bat contre toute 
forme de discrimination, 

• D’autres organisations de paysans et de 
pêcheurs du monde entier. 

 

Donnons la parole aux organisateurs: 
 

Rejoignez-nous dans la bataille contre la 
mainmise privée sur notre alimentation, 
notre pêche et notre agriculture. Le 
temps de la souveraineté alimentaire est 
arrivé – la meilleure alternative aux 
actuelles politiques néolibérales sur 
l’alimentation, la pêche et l’agriculture. 

Que ce soit pour se nourrir,  ou pour 
préserver l’environnement, la culture et les 
communautés locales, l’alimentation et 
l’agriculture sont essentielles au bien-être de 
l’humanité. Les politiques néolibérales mises 
en place ne mènent qu’à la malnutrition, la 
pauvreté et la dégradation de 
l’environnement. Les multinationales 
contrôlent progressivement l’ensemble de la 
chaîne alimentaire, alors que les paysans et 
les pêcheurs sont marginalisés. Les 
consommateurs, quant à eux, se retrouvent 
souvent avec des aliments de mauvaise 
qualité. L’échec des négociations à l’OMC 
signale la nécessité d’un changement radical 
des politiques alimentaires, agricoles et 
piscicoles. La Souveraineté Alimentaire, 
c’est pour maintenant. 

La Souveraineté Alimentaire signifie le 
droit d’un peuple à définir ses propres 
politiques en matière d’alimentation et 

d’agriculture; à protéger et à maîtriser son 
agriculture et à s’engager dans le commerce 

Nyéléni 
 

Extrait d’un PV de séance de préparation du forum:  
 

« Nyéléni. Chez nous, au Mali, vous dîtes son nom, 
tout le monde sait ce qu’il représente, comme mère 
nourricière, mère agricultrice qui s’est battue pour 
s’affirmer en tant que femme dans un environnement 
qui ne lui était pas favorable. Elle symbolise le combat 
pour la nourriture, le combat pour la souveraineté 
alimentaire.  
 

Nyéléni, fille et enfant unique de ses parents, ce qui 
relevait de la malédiction en Afrique, souffrait dans sa 
jeunesse de toutes sortes de moqueries dont ses 
parents faisaient l’objet. Elle nourrissait en elle la 
résolution secrète de laver cet affront des hommes en 
les battant sur leur propre terrain c’est-à-dire 
l’agriculture et les travaux de la terre.  
 

A tout prétendant à son mariage, elle répétait 
inlassablement que cela pouvait attendre, qu’elle avait 
d’abord une mission à accomplir, un hommage à 
rendre à sa famille et à toutes les femmes et que cela 
constituait sa priorité. Nyéléni, lors des compétitions 
agricoles damait le pion à tous les champions connus 
et réputés comme tels dans son village et dans les 
villages environnants. Sa réputation grandissait. Les 
plus arrogants de la gente masculine défiaient à 
longueur de journée la championne. Malheureusement 
pour eux, tous se retrouvaient à terre. La réputation 
de Nyéléni dépassait les frontières de sa contrée, elle 
était devenue un mythe vivant. En ces temps, la 
renommée se construisait et était respectée. C’est 
ainsi qu’au début de l’hivernage, c’est-à-dire la saison 
des pluies chez nous, la légende rapporte que, c’est 
elle qui aurait domestiqué le fonio, les céréales que 
vous avez mangé aujourd’hui. C’est aussi grâce à 
Nyéléni, que nous avons une variété de mil appelé 
samio, c’est-à-dire petit mil. Le père de Nyéléni 
s’appelait Nianso, sa mère s’appelait Saucra, elle était 
originaire de Siracoro. Malheureusement, l’histoire ne 
nous a jamais dit si un des prétendants était arrivé à 
l’épouser et à fortiori si elle avait eu des enfants. Voici 
l’histoire de Nyéléni.» 



dans le but d’atteindre des objectifs de 
développement durable; à déterminer son 
degré d’autosuffisance. 

De la discussion à l’action: Notre combat 
pour la souveraineté alimentaire n’est pas de 
l’ordre du débat académique – il s’agit d’une 
lutte pour la survie de milliards de personnes, 
d’une lutte pour la démocratie, pour les droits 
des consommateurs et pour la protection de 
l’environnement pour les générations à venir. 
De nombreux paysans, pêcheurs, bergers, 
peuples indigènes et autres producteurs de 
nourriture luttent au quotidien pour garder 
leur dignité, et préserver l’environnement. 
Nous devons construire des alliances fortes et 
développer des plans d’action concrets afin 
de faire avancer la souveraineté alimentaire. 

Dynamique et Débat: Le concept de la 
souveraineté alimentaire (et sa réalisation) 
évolue et s’approfondit constamment. De 
nouvelles interrogations et de nouveaux défis 
apparaissent inéluctablement. Les réponses 
ne sont possibles qu’à travers le débat et 
l’échange d’idées. De nombreux groupes, 
organisations et individus soutiennent le 

principe de souveraineté alimentaire, mais 
beaucoup d’autres ne sont pas encore 
familiarisés avec ce concept. Il est 
indispensable d’informer les gens et les 
organisations et de les mobiliser autour de la 
souveraineté alimentaire. Le concept de 
souveraineté alimentaire s’étant répandu, on 
peut observer qu’un nombre croissant de 
politiciens, d’institutions internationales et 
nationales commencent à mésuser la portée 
potentielle de ce concept. Il est donc 
indispensable que nous le défendions pour 
qu’il ne soit pas récupéré et dénaturé par 
d’autres. 

Achetez le CD de soutien au  
Forum Nyéléni 2007 : 
 

 
 

Manu Chao, Cesaria Evora, Emir Kusturica, Goran 
Bregovic, Nahawa Doumbia, Tiken Jah Fakoly, 
Femi Kuti, Feo-Gasy, Guafa Trío, Bethany & 
Rufus, Anando Gopal Das Baûl, Luzmila Carpio, 
Samir Joubran, Celso Machado & Qiu Xia He, 
Mamar Kassey, Raul Barboza, Djiguiya 

Le Mali a dopté une nouvelle Loi d’Orientation Agricole 
qui fait de la souveraineté alimentaire l’objectif à 
atteindre. Les Etats de la Communauté Economique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) font également 
de plus en plus explicitement référence à la souveraineté 
alimentaire. D’autres pays comme le G33 développent 
des propositions très proches de la souveraineté 
alimentaire sans en utiliser les termes. 

Le droit à la souveraineté alimentaire est discuté dans de 
très nombreux forums, réseaux et conférences, tels que 
les Forums Sociaux Mondiaux. En juin 2002, le Forum 
des ONG sur la Souveraineté alimentaire, organisé à 
Rome parallèlement au Sommet Mondial de 
l’alimentation de la FAO, a permis aux principaux acteurs 
impliqués dans les questions de l’agriculture et de 
l’alimentation de se rencontrer et d’échanger. Une 
majorité de ces organisations, ainsi qu’un nombre 
croissant de réseaux et d’alliances considèrent 
maintenant la souveraineté alimentaire comme une 
alternative crédible permettant la mise en oeuvre de 
politiques agricoles et alimentaires adaptées aux besoins 
et aux aspirations des peuples de la planète. 
 

L’intérêt pour la souveraineté alimentaire va également 
croissant dans les milieux institutionnels: la FAO est 
engagée au plus haut niveau dans un dialogue avec des 
organisations non gouvernementales de la société civile 
sur la définition de mesures concrètes pour mettre en 
oeuvre la souveraineté alimentaire. Le Rapporteur 
Spécial de la Commission des Nations Unies pour les 
Droits de l’Homme, Jean Ziegler, a donné au principe de 
la souveraineté alimentaire une place proéminente dans 
un de ses rapports. 

Nyéléni, une étape importante: Nyéléni 
2007 – Le Forum Mondial sur la Souveraineté 
Alimentaire – se tiendra au Mali en février 
2007. Cinq cents délégués, représentant les 
paysans, les pêcheurs, les peuples indigènes, 
les groupes de femmes, les travailleurs, les 
écologistes, les consommateurs, les ONGs, 
les groupes de jeunes et certains 
gouvernements, se rassembleront pour faire 
avancer la souveraineté alimentaire à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs. 

A l’occasion de ce forum, il s’agit de 
réaffirmer avec vigueur le droit à la 
souveraineté alimentaire; les implications 



économiques, sociales et environnementales 
de la souveraineté alimentaire seront 
débattues et le mouvement mondial pour la 
reconnaissance du droit à la souveraineté 
alimentaire sera lancé. Il s’agit, à travers 
Nyéléni 2007, d’élaborer une stratégie 
globale et collective qui permette de garantir 
le droit de tous les peuples à la souveraineté 
alimentaire, admis par tous les pays et 
garanti par les Nations Unies. 

Nyéléni 2007 n’est qu’une étape dans le 
processus visant à étendre notre combat pour 
la souveraineté alimentaire, à développer et 
actualiser le concept, à construire des 
alliances et à élaborer des plans d’action afin 
de faire peser, à travers le monde, la balance 
en faveur de la souveraineté alimentaire. La 
participation du plus grand nombre est 
essentielle lors de la phase préparatoire de 
Nyéléni car celle-ci permet d’actualiser le 
concept de souveraineté alimentaire. Même si 
le nombre d’organisations pouvant participer 
au forum est limité, il est tout à fait possible 
de participer au processus préparatoire ainsi 
qu’à la réflexion post-forum. La bataille pour 
la souveraineté alimentaire est longue et 
permanente: les apports de tous les peuples, 
organisations, gouvernements et institutions 
se reconnaissant dans ce concept sont 
indispensables. 

 
Les Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et 
Sud soutiennent pleinement le Forum Nyéléni 
et ses objectifs. Nous sommes en contact 
avec les organisateurs pour montrer notre 
exposition au Forum. 
 
Pour ce bulletin, nous avons profité de 
l’excellent site:  www.nyeleni2007.org où 
vous trouvez d’autres informations 
intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commander des articles 
de l’exposition 
 

 Grande affiche Nord 90 x 64 cm 
couleur                                 15.- 

 Grande affiche Sud 90 x 64 cm 
couleur                                 15.- 

 Petites affiches noir/blanc, deux 
42 x 30 cm, une 60 x 42 cm   15.- 

 8 cartes couleur                    12.- 
 Brochure de l’expo                  6.- 
 Livre du CETIM «  Via Campesina 

– une alternative paysanne »   
                                           10.- 

 Revue Durable No 20             15.- 
 BD du GRAD « Des bulles sur les 

marchés agricoles »               20.- 
 CD « Nyéléni » Forum Mondial sur 

la Souveraineté alimentaire    32.- 
 
 
 
Soutenir le travail des 
Jardins de Cocagne – 
Solidarité Nord et Sud 
 
 Devenir membre de soutien 
 Faire un don pour un projet ou le 

travail de Jardins de Cocagne – 
Solidarité Nord et Sud 

 Participer aux activités des Jardins 
de Cocagne – Solidarité Nord et 
Sud 

 Diffuser notre bulletin 
 
Nom : _____________________ 
 

Adresse : _____________________ 
 

Localité : _____________________ 
 

E-mail : _____________________ 
 

Tél.: _____________________ 
 
 
 

Les Jardins de Cocagne 
cp 245 
CH-1233 Bernex 
 

www.cocagne.ch 
 

SoliSud@cocagne.ch 
 

CCP: 30-175347-2, 
Jardins de Cocagne Solidarité 
Nord et Sud, Dons 
 

Membre de la 
Fédération Genevoise 
de Coopération  

 

 

Exposition 
Vous pouvez voir notre 
exposition aux points de 
distribution de TourneRêve, 
à Meinier, à Aire-la-Ville, 
aux Grottes et à Gourgas. 
 

Bientôt à l’UOG et au SIT. 
 

D’autres lieux sont en 
préparation, consultez le 
site. 


	  

