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Securité Alimentaire



Que signifie le concept de  
“souveraineté alimentaire” ?

«  La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une 
alimentation saine, dans le respect des cultures, produite à l’aide 
de méthodes durables et respectueuses de l’environnement, ainsi 
que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et 
agricoles. Elle place les producteurs, distributeurs et 
consommateurs des aliments au cœur des systèmes et politiques 
alimentaires en lieu et place des exigences des marchés et des 
transnationales. Elle défend les intérêts et l’intégration de la 
prochaine génération. Elle représente une stratégie de résistance et 
de démantèlement du commerce entrepreneurial et du régime 
alimentaire actuel. Elle donne des orientations pour que les 
systèmes alimentaires, agricoles, halieutiques et d’élevage soient 
définis par les producteurs locaux. La souveraineté alimentaire 
donne la priorité aux économies et aux marchés locaux et nationaux 
et fait primer une agriculture paysanne et familiale, une pêche 
traditionnelle, un élevage de pasteurs, ainsi qu’une production, 
distribution et consommation alimentaires basées sur la durabilité 
environnementale, sociale et économique. La souveraineté 
alimentaire promeut un commerce transparent qui garantisse un 
revenu juste à tous les peuples et les droits des consommateurs à 
contrôler leurs aliments et leur alimentation. Elle garantit que les 
droits d’utiliser et de gérer nos terres, territoires, eaux, semences, 
bétail et biodiversité soient aux mains de ceux et celles qui 
produisent les aliments. La souveraineté alimentaire implique de 
nouvelles relations sociales, sans oppression et inégalités entres les 
hommes et les femmes, les peuples, les groupes raciaux, les classes 
sociales et les générations.» 



•Souveraineté..... Signifie une 
manière de gouverner libre de 
tout  contrôle externe. 
   

•Pourtant, le droit des personnes et 
des communautés de déterminer 
comment leurs aliments sont 
produits et distribués n’est pas 
respecté. 
•Pourquoi et de quelle manière ?
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Dominé par les grandes sociétés 
transnationales, le système agricole 
et alimentaire ne valorise plus et ne 
permet pas:  
- la production d'aliments naturels 
et sains; 
- des communautés rurales 
durables;  
- Le droit des gens à prendre des 
décisions concernant leurs 
communautés et leurs moyens de 
subsistance; 
- la protection environnementale.
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       La souveraineté 
alimentaireLe mouvement de souveraineté 

alimentaire soutient:  
- une agriculture durable à petite 
échelle et familiale; 
- des prix équitables pour les 
agriculteurs; 
- Des systèmes alimentaires locaux 
forts;  
- Des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement;  
- des pratiques agricoles et 
d’élevage humaines et éthiques.



Cherche à résister et à démanteler 
le système alimentaire actuel 
inéquitable, insalubre et 
insoutenable qui est en grande 
partie responsable:  
- de la sous-nutrition; 
- de l’obésité.  
 

       La souveraineté 
alimentaire



Elle défend l'accès et le partage 
de territoires productifs exempts 
de la menace :  
- de privatisation; 
- d’expulsion
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       La souveraineté 
alimentaire

• Assure le droit des gens à 
participer à la prise de 
décision et à définir leurs 
propres systèmes alimentaires. 

• Défend le droit à la nourriture 
et à d'autres intérêts des :  
- générations présentes;  
- et des générations futures.



       La souveraineté 
alimentaireAfin que chacun ait accès à une 

nourriture:  
- sûre  
- nutritive 
- culturellement appropriée  
- socialement juste 
- respectant l’écologie



        La souveraineté 
alimentaire

• En Février 2007, un forum pour 
la souverainté alimentaire a eu 
lieu à Sélingué, au Mali;  

• The forum a été  appelé Nyéléni 
pour render hommage à une 
paysanne malienne légendaire, 
qui personnifie la notion de 
souverainté alimentaire 



       La souveraineté 
alimentaire

Le forum a débattu de la question 
de la souveraineté alimentaire afin 

d’ :  

Approuver les 6 principes principaux 
pour promouvoir la souveraineté 
alimentaire. 



Quels sont les piliers de  
la souveraineté alimentaire ? 

Les principes de la souveraineté 
alimentaire demandent : 
- la priorité donnée à l’alimentation des 
populations; 
- La valorisation des producteurs 
d’aliments;  
- l’établissement de systèmes locaux de 
production;  
- le renforcement du contrôle local;  
- la construction des savoirs et des 
savoir-faire; 
- le travail avec la nature.



Quels sont les piliers de  
la souveraineté alimentaire ? 

La souveraineté alimentaire et le 
développement durable ne peuvent être 
assurés que ...  
 
Si ces principes simples et 
révolutionnaires sont valorisés et 
incorporés dans:  
- les politiques agricoles nationales;  
- les politiques agricoles 
internationales.



Vidéo

L’option manquante ... La souveraineté alimentaire (4 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=th4uT2coXhk 
Ou l’annexe 4

https://www.youtube.com/watch?v=th4uT2coXhk

