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Trois événements successifs mettent la 
souveraineté alimentaire à l’honneur. 
Comprendre ce que recouvre le terme, en 
faire connaître les enjeux, mobiliser l’en-
semble des acteurs du développement 
pour sa défense : les objectifs principaux 
de ces trois forums sont communs.

Du 17 au 19 octobre : Forum sur la sou-
veraineté alimentaire. Antananarivo, 
Madagascar.
 La Coalition paysanne de Madagas-
car (CPM) est à l’origine du forum dont 
le thème principal est formulé ainsi : 
« Terre, alimentation saine, dignité et vie. 
Ensemble, dans la solidarité citoyenne, 
valorisons les ressources nationales au 
bénéfice de notre population ». La no-
tion de souveraineté alimentaire revêt ici 
des dimensions économiques, sociales, 
culturelles et écologiques.

Du 7 au 10 novembre : Forum régional 
sur la souveraineté alimentaire. Nia-
mey, Niger.
 « Le ventre, hors des négociations po-
litico-financières », tel est l’intitulé de ce 
forum régional, organisé par le Réseau 
des organisations paysannes et de pro-
ducteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa). 
La souveraineté alimentaire est présentée 
comme le « ressort du développement 
et de l’intégration socio-économique et 
culturelle en Afrique de l’Ouest ». Souli-
gnant le « droit fondamental des peu-
ples ouest-africains à produire pour eux-
mêmes et par eux-mêmes les aliments 
dont ils ont besoin », l’événement devra 
aboutir à des propositions de mesures et 
de stratégies pour défendre ce principe 
auprès des États et des institutions ré-
gionales. www.inter-reseaux.org (rubrique : 
agenda)

Février 2007 : Forum mondial sur la sou-
veraineté alimentaire, Nyéléni 2007. Vil-
lage de Sélingué, Mali.
 Afin de « conquérir la souveraineté 
alimentaire », un collectif d’associa-
tions (dont le Roppa et Via Campesina) 
organise ce forum mondial hautement 
symbolique : Nyéléni rassemblera dans 
un village malien 600 personnes venant 
des quatre coins de la planète. « Au Mali 
il y a un symbole très fort qui peut être 
le symbole de la souveraineté alimen-
taire. C’est une dame qui est entrée dans 
l’histoire du Mali, comme étant une très 
grande agricultrice. Vous dites son nom, 
tout le monde sait ce qu’elle représente, 
comme mère nourricière, mère agricul-

trice, qui s’est battue pour s’affirmer en 
tant que femme dans un environnement 
qui ne lui était pas favorable. Cette dame, 
elle s’appelait Nyéléni. »

Du 17 au 23 novembre : Salon internatio-
nal de l’agriculture. Bamako, Mali.
 Le premier salon international de 
l’agriculture du Mali est organisé par 
l’Assemblée permanente des Chambres 
d’agriculture du Mali (APCAM). Cette 
manifestation réunira de nombreux 
acteurs : exposants de l’industrie agro-
alimentaire, producteurs, décideurs po-
litiques, organisations professionnelles, 
etc. Sur le thème « mieux produire pour 
vendre plus », conférences et tables ron-
des aborderont notamment : politiques 
agricoles nationales et sous-régionales, 
sécurité et souveraineté alimentaire, ges-
tion durable des ressources naturelles, 
organisation des marchés, crédit et fi-
nancement de l’agriculture, intrants agri-
coles et promotion de l’équipement des 
producteurs. www.siagri-bamako.com

Du 27 au 29 novembre : Atelier sur 
l’économie des dispositifs de forma-
tion professionnelle agricole et rurale. 
Dakar, Sénégal.
 Le Réseau international formation agri-
cole et rurale (réseau Far) organise un 
séminaire sur l’économie de l’éducation 
pour le secteur des formations agricoles 
et rurales. La prévision et l’analyse des 
impacts socio-économiques d’un dispo-
sitif de formation seront notamment au 
menu. Bâtir une réflexion commune dans 
ce domaine très peu exploré est un préa-
lable indispensable à sa prise en compte 
dans l’élaboration des dispositif de for-
mation. www.far.agropolis.fr

Du 7 au 8 décembre : Journées de l’ingé-
nierie des dispositifs de formation à l’in-
ternational, sur le thème « stratégie de la 
connaissance au service des agricultures 
familiales ». Montpellier, France.
Dans le cadre des politiques nationales, 
comment renforcer les liens opération-
nels entre des dispositifs de formation 
professionnelle, de recherche et de dé-
veloppement, pour assurer l’appui et 
l’essor des agricultures familiales dans 
une perspective de développement du-
rable ? Ces prochaines journées d’étu-
des, en s’appuyant sur des expériences 
de pays du Nord et du Sud, permettront 
de s’attaquer à la question. www.hubrural.org 
(rubrique : agenda)

Agenda
Le dossier de ce numéro a été réalisé en partena-
riat avec SOS Faim. Cependant la revue Défis Sud 
n¿ 74 de SOS Faim et ce Grain de sel ne présen-
tent pas les mêmes contributions afin d’offrir un 
panorama élargi sur les questions foncières. Les 
lecteurs de GDS peuvent lire les articles de Défis 
Sud sur le site de SOS Faim : www.sosfaim.org. Pour 
approfondir le sujet, le site de l’Inter-réseaux est 
également mis à contribution : on y trouvera les 
versions intégrales des articles parus dans GDS et 
ayant été abrégés, faute de place. D’autres articles 
et références sont facilement accessibles via le 
moteur de recherche du site de l’Inter-réseaux, 
notamment sur le bulletin de veille (choisir fon-
cier comme thème).

 Parmi les différents ouvrages présentés dans 
Grain de sel, nous essayons de privilégier ceux 
qui sont accessibles gratuitement.
 C’est le cas de certaines publications de l’ONG 
Environnement et développement du tiers-mon-
de (Enda-TM), dont le service de publication est 
centralisé à Dakar. C’est à ce service qu’il faut 
s’adresser pour obtenir les publications d’Enda. 
La liste des ouvrages figure sur le site internet 
dans la rubrique « publications » (www.enda.sn/
publi.htm), mais il est également possible de re-
cevoir le catalogue par courrier. Pour demander le 
catalogue ou commander une publication, vous 
pouvez contacter monsieur Gora Diouf, par cour-
rier : Enda-diffusion BP 3370, Dakar, Sénégal ; par 
courriel : dif-enda@enda.sn
 Autre source d’ouvrages accessibles gra-
tuitement, les éditons Charles Léopold Mayer 
(ECLM) rendent disponibles leurs publications 
depuis leur site internet (www.eclm.fr/index3.php). Les 
contenus de tous les livres — à l’exclusion des 
livres coédités — sont librement consultables 
et téléchargeables.

 Nous sommes heureux de vous annoncer 
qu’Anne Perrin est désormais mère d’un petit 
garçon prénommé Ismaël et que, dès le prochain 
numéro, elle sera de retour pour assurer la rédac-
tion de Grain de sel.

 Les dossiers des numéros 37 et 38 seront con-
sacrés à la souveraineté alimentaire (décembre 
2006) et aux jeunes ruraux (mars 2007). Dès à 
présent, faites-nous parvenir vos articles et/ou 
idées de sujet pour contribuer à leur élaboration 
ou à celle des rubriques Initiatives et Forum. Vos 
propositions sont toujours les bienvenues !

Entre nous


