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La souveraineté alimentaire en débat : livres, sites, 
rencontres…

Ils vous nourriront tous,
les paysans du monde, si…

Louis Malassis
Ils vous nourriront tous, les paysans 
du monde, si les nouvelles sociétés, 
animées par une philosophie socio-
politique d’un développement humain 
plus équitable et durable, contribuent 
à former les nouveaux paysans, com-
pétents et responsables, capables de 
mettre en œuvre une agriculture 
nourricière, productive et durable. 
Si la mondialisation ne détruit pas 
les agricultures en transition dans 
les pays du Sud. Si l’entière humanité 
tend vers des civilisations de paix, de 
respect de la personne humaine, de 
dignité dans le travail.

Éd. Cirad, Inra Coéd. Cemagref, 
Ifremer. .  p.,  euros.

ISBN --- 

L’état de l’insécurité alimentaire 
dans le monde . Éradiquer la 

faim dans le monde.
Bilan  ans après le sommet

mondial de l’alimentation
FAO

Le rapport (téléchargeable en ligne sur 
le site de la FAO : www.fao.org/docrep/009/
a0750f/a0750f00.htm) propose quantité de 
données chiffrées analytiques, cartes, 
tableaux, une mine d’informations.

FAO, .

L’intégration des programmes 
d’aide alimentaire aux politiques 

de développement du Niger : le cas 
de la crise alimentaire -

Dorothée Chen, Nicolas Meisel
Document de travail de l’Agence fran-
çaise de développement (AFD) n°, 
septembre .  p. Téléchargeable 
gratuitement sur le site de l’AFD : 
www.afd.fr

La fracture agricole et alimentaire 
mondiale. Nourrir l’humanité 

aujourd’hui et demain
Marcel Mazoyer, Laurence Roudart
Partant du constat d’un développe-
ment agricole inégal et d’une trop fré-
quente sous-alimentation paysanne, cet 
ouvrage décrit notamment les causes 
des famines, s’interroge sur l’utilité de 
l’aide alimentaire, propose une brève 
histoire des agricultures du monde, 
questionne les politiques agricoles 
européenne et états-uniennes… (note 
de lecture www.ruralinfos.org).

Éd. Encyclopaedia Universalis, 

col. Le tour du sujet. .  p.,
 euros.

ISBN ---

La souveraineté alimentaire en 
Afrique de l’Ouest : des principes à 

la réalité
Roger Blein, Emmanuel Jeudy

Club du sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest. Novembre .  p.

Le monde peut-il nourrir tout le 
monde ? Sécuriser l’alimentation de 

la planète
Éditeurs scientifiques Bernard Hu-

bert, Olivier Clément
Ouvrage issu du colloque organisé par 
l’Inra, le Cirad et l’IRD au Palais de 
la découverte (Paris,  octobre ), 
ce livre rassemble des textes autour 
de  parties : comprendre les besoins 
alimentaires ; instaurer des droits à 
se nourrir ; concevoir une nouvelle 
cohérence des politiques agricoles et 
alimentaires ; repenser la mondiali-
sation. Rappelant la pluralité des ac-
teurs impliqués dans la question de 
l’alimentation dans le monde, il en 
appelle à l’élaboration de politiques 
publiques s’appuyant sur « un équi-
libre entre l’État, puissance publique, 
et la société civile et ses organisations 
non gouvernementale », et souligne la 
nécessité du débat public sous toutes 
ses formes.

Éditions Quae IRD éditions.
Septembre .  p.,  euros.

ISBN ---, ---

Nourrir la planète
Michel Griffon

À l’aube du  siècle, Michel Grif-
fon fournit les bases de ce que pour-
rait être l’agriculture de demain. Huit 
cents millions de sous-alimentés vi-
vent pour la plupart dans les pays en 
voie de développement. D’ici , 
la planète comptera trois milliards 
d’habitants de plus. Comment al-
lons-nous nous nourrir ? Comment 
aujourd’hui concilier productivité ac-
crue, respect de l’environnement et 
souci de l’équité entre les hommes ? 
Michel Griffon brosse le tableau de 
la crise alimentaire mondiale qui se 
dessine et jette les bases de ce que de-
vrait être le développement durable 
de l’agriculture du futur.

Éd. Odile Jacob, .
 p., , euros.

ISBN : ---

Quelles variétés et semences pour 
les agricultures paysannes

durables ?
Produit du deuxième séminaire 
entre la Confédération paysanne et 
l’Inra (Angers, mai ). Comme 
les autres Dossiers de l’Environne-
ment de l’Inra, il est disponible sur 
www.quae.com/collections/

Vingt ans de prévention des
crises alimentaires au Sahel.

Bilan et perspectives
Comité inter-état de lutte contre la 

sécheresse au Sahel (Cilss)
Préparé à l’occasion du  anniver-
saire du réseau de prévention des cri-
ses alimentaires au Sahel, cet ouvrage 
de synthèse présente l’évolution des 
famines et du concept d’insécurité 
alimentaire et de leurs remèdes : pré-
vention, gestion des crises. Chiffres, 
graphiques ainsi que de nombreuses 
références bibliographiques et inter-
net et illustrations viennent en agré-
menter la lecture, donnant accès à une 
somme considérable d’informations 
sur la question.
Cilss, .  p.
www.cilssnet.org/reseau/acquis.htm

- :  ans d’expérience 
– sécurité alimentaire au Sahel

Afrique Verte
Un document qui raconte l’expé-
rience de quinze années d’Afrique 
Verte, apportant des éléments de 
réflexion au lecteur, notamment sur 
les notions d’autosuffisance et de sé-
curité alimentaire et leur évolutions 
depuis les années . Plus d’informa-
tions dans la rubrique « kiosque » du 
« numéro spécial : dix ans » de GDS, 
mars-août . 

Éditeur : Afrique Verte, ,  p.

Deux bulletins de veille de l’Inter-ré-
seaux : BDV  (//) et BDV  
(//) à consulter sur le site de 
l’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org

Sites :
La Via Campesina : 
www.viacampesina.org

FAO :
www.fao.org

Programme alimentaire mondial :
www.wfp.org/french/ §

Quelques 
ouvrages et 
sites pour 
en savoir 
plus
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. L’appel de 
Niamey pour 
la souveraineté 
alimentaire 
est disponible 
sur le site 
du Roppa : 
www.roppa.info

Forum régional sur la souveraineté 
alimentaire. Niamey (Niger), du  au 
 novembre .

Le Réseau des organisations pay-
sannes et de producteurs agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa), « con-
vaincu que la mobilisation des orga-
nisations paysannes et d’autres acteurs 
publics et privés est nécessaire pour 
que soit adopté, appliqué et défendu, 
dans les politiques de développement 
et les accords commerciaux bilatéraux 
ou multilatéraux, les principes de la 
souveraineté alimentaire comme droit 
fondamental des peuples ouest afri-
cains à produire pour eux-mêmes et 
par eux-mêmes les aliments dont ils 
ont besoin », a organisé du  au  
novembre , à Niamey (Niger) 
un forum régional sur la souverai-
neté alimentaire. Il y a convié élus 
des Organisations paysannes et de 
producteurs agricoles (OPPA), par-
lementaires, cadres des ministères 
en charge de l’Agriculture, du Com-

merce, chercheurs de  pays de l’Afri-
que de l’Ouest, autorités de la Cedeao, 
de l’Uemoa et du Cilss, partenaires 
techniques et financiers, organisations 
professionnelles agricoles du Nord et 
ONG à dialoguer sur la souveraineté 
alimentaire de la sous-région.

À l’issue du forum, les participants 
ont lancé « l’appel de Niamey pour la 
souveraineté alimentaire », dont nous 
reproduisons des extraits ci-après.

Plus d’information :
www.roppa.info

Forum mondial pour la souveraineté 
alimentaire. Sélingué (Mali), du  au 
 février .

Cette rencontre est organisée à 
l’initiative de différents mouvements 
sociaux. En juin , le Forum des 
ONG sur la souveraineté alimentaire a 
été organisé à Rome parallèlement au 
Sommet mondial de l’alimentation de la 
FAO. Il a permis aux principaux acteurs 
impliqués sur les questions d’agricul-

ture et d’alimentation de se rencontrer 
et d’échanger. Une majorité de ces or-
ganisations considère maintenant la 
souveraineté alimentaire comme une 
alternative crédible permettant la mise 
en œuvre de politiques agricoles et ali-
mentaires adaptées aux besoins et aux 
aspirations des peuples de la planète. 
Le gouvernement du Mali est engagé 
dans un processus visant à introduire 
ce principe dans sa législation. Du-
rant le forum, les participants seront 
invités à préciser ce qu’est le droit à la 
souveraineté alimentaire et ce que cela 
implique pour la politique agricole et 
alimentaire dans leurs propres régions 
et pays. Ils réfléchiront également « à 
une stratégie globale et dynamique 
pour que la souveraineté alimentaire 
soit prise en compte et mise en pratique 
aux niveaux international et local ».

Plus d’information :
contact@nyeleni2007.org

www.nyeleni2007.org §

Deux 
rencontres 
clé

Extraits 
de l’appel 
de Niamey 
pour la 
souveraineté 
alimentaire 
en Afrique de 
l’Ouest 1

L  des organisations 
paysannes et de leurs réseaux, les 

parlementaires, les cadres de l’admi-
nistration publique du secteur agricole 
et du secteur commerce, sont résolus 
et engagés à œuvrer pour :
A) la poursuite du processus du dialo-

gue multi-acteurs amorcé à Niamey 
autour de la souveraineté alimen-
taire et du développement agricole 
en Afrique de l’Ouest ;

B) l’élaboration et la mise en oeuvre 
participatives d’une charte sous-ré-
gionale de souveraineté alimentaire, 
sous l’égide de la Cedeao et avec la 
collaboration de l’Uemoa et du Cilss. 
Cette charte devra préciser les impli-
cations de la souveraineté alimentaire 
pour les politiques ainsi que les rôles, 
responsabilités et engagements de 
tous les acteurs. La charte définira 
également les moyens et mécanismes 
d’une surveillance collective de la 
mise en œuvre ;

C) la définition et la mise en œuvre 
d’une politique commerciale et des 
mesures de protection conformes 
aux objectifs de la souveraineté 
alimentaire ;
. le Roppa s’engage à rapidement 
mobiliser tous ses réseaux de colla-
boration pour préparer d’ici février 
 des propositions conformes aux 
besoins de la mise en oeuvre de la 

souveraineté alimentaire dans le 
cadre du Tarif extérieur commun 
(Tec) ;
. le Roppa s’engage à mobiliser les 
plates-formes nationales d’organisa-
tions paysannes afin que ces dernières 
travaillent avec les cadres nationaux 
de l’administration pour en faire les 
véritables porteurs et défenseurs d’un 
Tec qui ne soit pas un instrument 
qui ruine des milliers d’exploitations 
familiales ;
. les OPPA et leurs réseaux que sont 
le Roppa et le Recao sont résolus, 
si leurs préoccupations de protéger 
les productions agricoles et le mar-
ché unique sont prises en compte 
d’abord par les États et ensuite par 
la Cedeao, à organiser la mobilisa-
tion sociale et pacifique des exploi-
tations familiales agricoles en vue de 
soutenir les légitimes décisions des 
États et de la Cedeao de développer 
harmonieusement la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest ;

D) l’adaptation et l’application effec-
tive des principes de la souveraineté 
alimentaire et de la charte dans les 
politiques agricoles et commerciales 
et des mesures de protection (…).
Pour ce faire, les participants au Fo-
rum engagent les États, la Cedeao, 
l’Uemoa et le Cilss à ouvrir le dia-
logue et les négociations, au niveau 

national avec les plates-formes natio-
nales d’OPPA, au niveau sous-régio-
nal avec le Roppa et le Recao dans le 
cadre de la définition et de l’adoption 
du Tec comme un instrument fort 
pour la protection de nos produc-
tions et le développement vigoureux 
de notre marché unique. Ce même 
état d’esprit devra être maintenu en 
ce qui concerne la négociation et la 
conclusion d’accords commerciaux 
avec l’Union européenne, la Chine, 
l’Inde, le Brésil, etc. ;

E) le respect des engagements librement 
consentis par les Chefs d’États afri-
cains à Maputo d’allouer, au moins, 
  du budget national au finan-
cement de l’agriculture (y compris 
l’élevage, la pêche et la foresterie) et 
de mettre en oeuvre des program-
mes concertés avec les acteurs per-
mettant d’atteindre au moins   de 
taux de croissance agricole équita-
blement partagé.

Fait à Niamey, le  novembre 
Le Forum §




