
 

 

COMMUNIQUÉ DE LA RENCONTRE COMMÉMORATIVE DES 10 ANS DE NYELENI         

Il y a 10 ans, nous étions ici pour le Forum mondial sur la souveraineté alimentaire - Nyéléni 2007, qui a 
rassemblé les mouvements sociaux et les organisations paysannes dont La Via Campesina, les Amis de la Terre 
International, La Marche Mondiale des Femmes, les pêcheurs, les éleveurs, les peuples autochtones, le Comité 
International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire…, venus des 5 continents. Nous avions adopté la 
Déclaration de Nyéléni qui définit la souveraineté alimentaire comme le droit des peuples à une alimentation 
saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes écologiques et responsables et le droit des 
peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires. Cette déclaration nourrit les 6 piliers de la 
souveraineté alimentaire, lesquels garantissent les droits des paysannes et des paysans qui sont : le droit à 
l’alimentation, le droit d’utiliser et de gérer les terres, les territoires, les eaux, les semences, les bétails et la 
biodiversité qui doivent rester entre les mains de ceux qui produisent la nourriture à travers l’Agroécologie 
basée sur les savoirs des paysannes et des paysans. C’est de là que la souveraineté alimentaire s’est développée 
dans de nombreux pays partout dans le monde, depuis nos communautés, nos territoires jusque dans les 
politiques et législations comme au Brésil, au Népal, au Venezuela, en Bolivie, en Equateur, à la CEDEAO, au 
Sénégal, au Mali … 

Depuis 2008, les crises : financière, écologique, technologique, alimentaire ; ont accéléré les accaparements des 
terres et de l’eau, le développement de la biotechnologie avec les OGM, et les nouveaux OGM la privatisation du 
vivant par une poignée de multinationales, les violences contre les communautés et la criminalisation des 
paysannes et des paysans et l’avancée du système industriel agroalimentaire qui est à l’origine du changement 
climatique qui nous affecte. Dans ce centre Nyéléni, actuellement reconnu comme Centre international de 
Formation en Agroécologie paysanne (CIFAN) géré par la CNOP, nous avons eu de grands forums 
internationaux : les espaces citoyens d’interpellation démocratique sur la gouvernance de la recherche pour 
l’agriculture et l’alimentation en 2010,  contre l’Accaparement des terres en novembre 2011, sur l’Agroécologie 
paysanne en février 2015 et nous avons organisé nos luttes en donnant naissance à la Convergence Globale des 
Luttes pour la Terre et l’Eau de l’Afrique de l’Ouest en juin 2015 pour continuer, en synergie à porter la 
souveraineté alimentaire.  

Aujourd’hui nous sommes ici plus de 250 participantes et participants venu-e-s de 24 pays des 5 continents pour 
faire le bilan des 10 ans de luttes pour la souveraineté alimentaire et affirmer l’Agroécologie paysanne comme 
stratégie pour sa réalisation. Nous avons réaffirmé haut et fort notre engagement à soutenir la Déclaration des 
droits des paysans et autres travailleurs vivant dans les zones rurales en cours de négociation aux Nations Unies. 
Nous avons discuté de comment : 1) Garantir la sécurisation de la terre, de l’eau et des autres ressources 
naturelles ; 2) Sauvegarder, gérer et valoriser la biodiversité des semences paysannes et des races locales ; 3) 
Encourager les pratiques en Agroécologie paysanne : diversité, complémentarité, adaptabilité ; 4) Promouvoir 
les systèmes alimentaires locaux diversifiés, nutritionnels et thérapeutiques ; 5) Appuyer et valoriser la place 
des femmes et des jeunes ; 6) Renforcer les synergies et alliances et aussi l’organisation collective ; 7) Agir au 
niveau institutionnel, législatif et règlementaire.  

Ces 7 points sont les piliers du « manifeste de l’Agroécologie paysanne de Nyéléni » que nous avons adopté et 
qui sera notre guide pour gagner la souveraineté Alimentaire. 

C’est le moment de rappeler que Nyéléni, fille unique, était une jeune paysanne valeureuse qui a travaillé pour 
nourrir les siens. Elle est un exemple pour les communautés paysannes, les femmes, les jeunes présents 
aujourd’hui, déjà très engagés à travers la formation et qui vont continuer à relever le défi pour réaliser la 
souveraineté alimentaire et les droits des paysannes et des paysans en s’appuyant sur les recommandations de 
nos travaux planifiées pour 10 ans que nous nous engageons à accomplir de retour dans nos pays. 

Nous invitons les chercheurs et les universitaires ainsi que les décideurs politiques à nous rejoindre pour 
combattre les fausses solutions des multinationales et pour promouvoir l’Agroécologie paysanne comme la voie 
de la souveraineté alimentaire. 

Fait au CIFAN, Le 01 Octobre 2017  



 

 

 

 

COMMUNIQUÉ OF THE NYELENI 10-YEAR COMMEMORATIVE MEETING 
 
Ten years ago, we were here for the World Forum on Food Sovereignty - Nyéléni 2007, which brought together 
social movements and peasant organizations including La Via Campesina, Friends of the Earth International, 
World March of Women, fishers, livestock keepers, Indigenous Peoples, the International Planning Committee 
for Food Sovereignty and others, from 5 continents. We adopted the Declaration of Nyéléni which defines food 
sovereignty as the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically 
sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. This 
declaration underpins the six pillars of food sovereignty, which guarantee the rights of peasants and peasants 
including: the right to food, the right to use and manage land, territories, water, seeds, livestock and biodiversity 
that must remain in the hands of those who produce food, using agroecology based on the knowledge of 
farmers and peasants. Food sovereignty has developed in many countries all over the world, from our 
communities and territories - to policies and legislation [in countries] such as Brazil, Nepal, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, ECOWAS, Senegal, Mali. 
 
Since 2008, the crises: financial, ecological, technological, food; have accelerated land and water grabbing, the 
development of biotechnology with GMOs, and the new GMOs, the privatization of life by a handful of 
multinationals, violence against communities and the criminalization of women and men peasants, and the agri-
food industrial system that is at the root of the climate change that affects us. In this Nyéléni Centre, which is 
currently recognized as an International Centre for Training in Farm-based Agroecology (CIFAN) managed by the 
CNOP, we have had major international forums: Citizens' spaces for democratic engagement in the governance 
of research for food and agriculture in 2010 ; against land grabbing in November 2011 ; on peasant agroecology 
in February 2015 ; and we organized our struggles, by giving birth to the Global Convergence of Land and Water 
Struggles in West Africa in June 2015, to continue working together to realise food sovereignty. 
 
Today more than 250 participants from 24 countries of the 5 continents are here to take stock of the 10 years of 
struggle for food sovereignty and to affirm peasant agroecology as a strategy for its realization. We strongly 
reaffirmed our commitment to supporting the Declaration of the Rights of Peasants and other Workers Living in 
Rural Areas being negotiated at the United Nations. We discussed how to: 1) Ensure  securing land, water and 
other natural resources; 2) Save, [dynamically] manage and value local biodiversity and local seeds; 3) 
Encourage practices in peasant agroecology: diversity, complementarity, adaptability; 4) Promote diverse, 
nutritional and therapeutic local food systems; 5) Support and enhance the place of women and youth; 6) 
Strengthen synergies and alliances and also collective organization; 7) Act at the institutional, legislative and 
regulatory level. These 7 points are the pillars of the "Nyéléni Manifesto for Peasant Agroecology" that we 
adopted and which will be our guide to achieving food sovereignty. 
 
Now is the moment to recall that Nyéléni, unique daughter, was a valiant young peasant who worked to feed 
her family. She is an example for peasant communities, women and young people, present today, who are 
already very committed to training and who will continue to take up the challenge to realize food sovereignty 
and the rights of men and women peasants, based on the recommendations of our planned work for [the next] 
10 years that we are committed to accomplishing back in our countries. 
 
We invite researchers and academics as well as policy makers to join us in fighting the multinationals' false 
solutions and in promoting peasant agroecology as the way to realise food sovereignty. 
 

Agreed at CIFAN, on 01 October 2017                                        
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