
France – INDE Souveraineté alimentaire (2006) 
 

La souveraineté alimentaire est présentée comme un droit international qui laisse la possibilité aux pays de 

mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leurs populations. Elle défend le maintien d’une 

agriculture locale destinée en priorité à alimenter les marchés régionaux et nationaux. Elle prône un accès 

plus équitable à la terre pour les paysans pauvres, au moyen si nécessaire d’une réforme agraire et de 

mécanismes de sécurisation des droits d’usage du foncier. 

Stratégies pour la souveraineté alimentaire et foncière des peuples 
 
Zone du projet : IITPD (Indian Institute of Training on Post Developpement), Tamil Nadu, Inde 
Durée : 1 semaine (septembre 2006) 
Objectif : permettre à des organisations paysannes et/ou indigènes des pays du Sud (Afrique, Asie et 
Amérique du Sud) de créer des liens et de planifier des actions communes dans le cadre d’une rencontre. 
 
Actions réalisées : 

 organisation du meeting (voyages, visas, logements et repas) 
 mise à disposition du matériel 
 organisation du Comité de pilotage 
 création et diffusion des outils de communication trilingue (français, anglais et espagnol) 

 
Partager entre acteurs 
Cette initiative se base sur le souhait exprimé par des organisations paysannes/indigènes des "Suds" de se 
réunir et de mettre en commun leurs propres réflexions et stratégies. Une rencontre de ce type entre des 
organisations qui, de par le monde, luttent à partir du même constat et pour les mêmes objectifs, permet 
d’organiser des actions solidaires les unes des autres, simultanées et coordonnées. 
L’intitulé, "Souveraineté alimentaire et foncière des peuples", fait référence au droit des peuples à produire 
leur alimentation, à protéger leur marché intérieur et à réguler les importations de denrées de base en 
provenance des pays industrialisés. En outre, il réitère la nécessité de respecter le droit à la terre et à 
l’utilisation des semences traditionnelles, dans un contexte où l’urbanisation massive et l’industrie génétique 
viennent les mettre à mal. 
 

 3 thématiques ont été abordées : 
- l’accès à la terre et à l’eau 
- l’accès aux semences paysannes 
- la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire. 
  
Étaient présentes, différentes organisations des 3 continents constituant 
au total un groupe d’une trentaine de personnes. 

 
Partenaires : 

 
  
ROCADe (Europe) 
  

  
 ROPPA (Afrique) 
(Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest  
  
Ekta Parishad (Inde) 
 
  
 CONAIE (Equateur)  
 
 

et The Assembly of the poor (Thailande) 
 

http://www.apres-developpement.org/
http://www.roppa.info/
http://www.ektaparishad.com/
http://www.conaie.org/

