Le programme de NYÉLÉNI 2007 en bref
Jour 1 (23 Fév)

Jour 2 (24 Fév)

Jour 3 (25 Fév)

Ouverture & Orientation

Groupes de Travail Thématiques

Groupes de Travail Stratégiques:
« Que pouvons-nous faire? »

Session 1: Cérémonie d’Ouverture
Organisation: s’accorder sur
déroulement & agenda.

Session 1: « À faveur de quoi
nous battons nous? »

Session 1: Groupes de travail
thématiques sur stratégies

Session 2: Réunions régionales

Session 2: Réunions sectorielles

Session 2: Réunions sectorielles

Session 3: Partage des points de
vue sur la Souveraineté
Alimentaire:
Groupes sectoriels/d’intérêt &
Plénum

Session 3: « Contre quoi nous
battons nous ? »

Session 3: Réunion des groupes
régionaux pour discuter d’actions
communes
Soir: Préparer rapport de synthèse
& agenda d’action

Jour 4 (26 Fév)

Jour 5 (27 Fév)

Vers une agenda d’action
commune

Conclusion &
réunion avec gouvernements

Session 1: Groupes
sectoriels/d’intérêt discutent
rapport de synthèse & agenda
d’action
Session 2: Plénum pour discuter
rapport de synthèse & agenda
d’action. Préparer déclaration
politique.
Session 3: Plénum (ou retour dans
les groupes sectoriels/d’intérêt, si
pas de consensus atteint)

Sessions 1&2: Réunion des
régions et/ou des groupes
sectoriels/d’intérêt pour finaliser
l’agenda d’action

Session 1 = 07:30-10:00/10:30
Session 2 = 11:00/11:30-13:00
Session 3 = 16:00-19:00
Les secteurs sont:
1) Agriculteurs/Paysans, 2) Pêcheurs,
3) Pastoralistes/Bergers, 4) Peuples
indigènes, 5) Travailleurs & Migrants,
6) Consommateurs & Mouvements Urbains.
Groupes d’Intérêt sont: Femmes,
Jeunes et Environnement. Peuvent se
réunir en parallèle avec les Réunions
Sectorielles.

Session 3: Plénum final avec
représentants gouvernementaux.
Adoption de l’agenda d’action et
déclaration politique

Les soirées sont prévues pour:
Activités autogérées, débats et
évènements culturels.
Fête le soir du 26 Février

Forum International sur la
Souveraineté Alimentaire
Nyéléni 2007
du 23 au 27 Février : 2007, Sélingué, Mali

OBJET ET PROGRAMME
Janvier 2007
De:

Comité de pilotage international

A:

Participants

Ce document présente le programme du Nyéléni 2007 - forum sur la souveraineté alimentaire, la
manière dont le forum sera organisé ainsi que les documents finaux qui y seront produits.

Objectifs
Le Forum a trois objectifs majeurs (tels que décrits dans le document préparatoire qui a été
communiqué précédemment aux organisateurs régionaux et aux participants):
•

d'assurer une meilleure compréhension du concept de “souveraineté alimentaire”: qu'est ce que cela
signifie pour nous, quel type de production alimentaire et de mode de consommation défendonsnous ?

•

de renforcer le dialogue et contribuer à la création d'alliances entre les différents secteurs et groupes
d'intérêt; de tendre vers une meilleure compréhension mutuelle de leurs analyses, objectifs et
stratégies;

•

d'établir des stratégies communes, du agenda d'action commun et de renforcer nos engagements
pris en commun dans la lutte pour la souveraineté alimentaire.

Programme
Chaque journée de sept heures est divisée en trois sessions de travail.
Session 1: 08:00 – 10:00/10:30
Session 2: 11:00/11:30 – 13:00
Session 3: 16:00 – 19:00
•

Des réunions impromptues et auto-organisées auront lieu en dehors de ces sessions.

•

Chaque jour débute par une cérémonie à 7:30 – une Mística - une réflexion politico-culturelle

23 Février : Cérémonie d'ouverture, présentation du programme, introduction des activités
24 Février : Groupes de travail thématiques
25 Février : Groupes de travail thématiques, Discussions entre groupes sectoriels, régionaux et
d'intérêts spécifiques
26 Février : Discussions entre groupes sectoriels, régionaux et d'intérêts spécifiques, Séance Plénière
27 Février : Discussions entre groupes sectoriels, régionaux et d'intérêts spécifiques, Séance Plénière
finale, Cérémonie de clôture
(Le programme jour par jour est donné en annexe)

Autres évènements
22 Février : La veille du forum se tiendra une réunion des déléguées de la Marche Mondiale des
Femmes (World March of Women).
25 Février : Soirée culturelle. Outre les différentes interventions des délégués, nos hôtes Maliens,
chanteurs, musiciens, artistes, cuisiniers… présenteront des activités artistiques et culinaires tout au
long du Forum - par exemple lors des pauses repas et en soirée.
Un projecteur vidéo sera disponible ainsi que des espaces d'exposition et des moniteurs pour présenter
des courts-métrages, des affiches et autres éléments d'informations apportés par les délégués.
Parallèlement au forum des activités et évènements seront organisés à destination de la population
locale et des autres personnes non participantes.

Organisation
Lors de Nyéléni 2007, les délégués vont débattre de la souveraineté alimentaire afin d'approfondir la
compréhension collective de la question, renforcer le dialogue entre les différents secteurs et groupes
d'intérêt et enfin formuler des stratégies communes et élaborer du agenda d'action commun.
Pour cela, le Comité de Pilotage International propose de structurer le forum en
six groupes sectoriels et trois groupes d'intérêt:
Les groupes sectoriels sont : 1) Agriculteurs et petite paysannerie; 2) Pécheurs; 3) Pastoralistes/Bergers;
4) Peuples indigènes; 5) Travailleurs et migrants; 6) Consommateurs et mouvements urbains.
Les trois groupes d'intérêt sont : 1) Femmes; 2) Jeunes 3) Environnement.
Toute contribution d'idées ou commentaire sur le processus politique au sein du forum sera géré par les
différents groupes de secteur et d'intérêt. Chacun de ces groupes désignera des porte-parole pour porter
leur point de vue dans les séances plénières.
Les délégués des ONG sont encouragés de participer aux débats des groupes sectoriels et d'intérêt dans
leur domaine de travail respectif et de jouer un rôle de soutien dans le processus organisationnel du
forum.
Au sein du forum, les principales discussions seront organisées en trois sessions rassemblant des
groupes de travail thématiques, axées sur sept thèmes centraux en rapport avec la souveraineté
alimentaire. Les débats autour de ces thèmes doivent également aborder de manières explicites les
questions de genre, des jeunes et de l'environnement ainsi que la question de la participation citoyenne
à la prise de décision et la démocratie participative. Les groupes sectoriels et d'intérêt répartiront les
délégués entre les différents ateliers thématiques. Il est demandé aux délégués d'assister à chacune de
trois sessions de l'atelier qui leur aura été attribué.
Les sept thèmes proposés sont : 1) Politiques de négoce et marchés locaux; 2) Technologie et savoir
locaux; 3) Accès à et maîtrise des ressources naturelles (foncier, eau, semences, élevage); 4) Partager,
entre les différents intérêts sectoriels, l'usage des territoires et du foncier, l'accès à l'eau, les droits de
pèche, aquaculture et la forêt; 5) Conflits et catastrophes : comment faire face au niveau local et au
niveau international; 6) Conditions sociales et migrations forcées; 7) Modèles productivistes :
conséquences sur les vies des personnes, des communautés et sur l'environnement.
Des argumentaires sur chacun de ces thèmes seront diffusés aux participants lors du forum.
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Dans le cadre de ces axes thématiques, les sessions de discussion auront pour objectif d'élaborer des
réponses aux questions suivantes :
Etape 1: Quelle est la cause que nous défendons ? Qu'est ce que le concept de Souveraineté
alimentaire signifie pour nous ? Quels sont nos points communs ? Que défendons-nous ? Que
faisons nous pour le défendre ? Mettre l'accent sur le concept de Souveraineté alimentaire au
niveau local.
Etape 2: Contre quoi nous batons nous ? Qu'est ce qui nous empêche de parvenir à la
Souveraineté Alimentaire? Quels sont les obstacles ? Quel est l'impact des politiques
néolibérales (tant au niveau local qu'au niveau international) ? En interne, quelles sont les
sources potentielles de tensions entre nous, quels sont nos conflits d'intérêts respectifs et
comment pouvons nous les surmonter ?
Etape 3: Que pouvons nous faire ? Comment se définit notre lutte commune ? Comment
renforcer nos mouvements à tous les niveaux (du local à l'international) ? Comment renforcer
notre résistance ? Comment améliorer notre collaboration ?

Résultats
Les résultats de ce forum seront présentés sous la forme de trois documents.
1. Un ‘Rapport de Synthèse’ qui rend compte des analyses des délégués autour de la question de
la Souveraineté Alimentaire ainsi que des stratégies et actions proposées – ce rapport contiendra
également un Agenda d'action.
(Dans les deux mois qui suivront, ce rapport sera finalisé par le Comité de Pilotage
International et sera publié en tant que rapport final du forum.)
2. Une ‘Déclaration politique’ qui résume la synthèse en un appel clair à l'action.
3. Plusieurs Rapports (écrits, audio et audiovisuels). Ils seront publiés sous différents formats à la
fin du forum et dans les mois qui suivent.

Délégués
Les délégués seront logés et organisés en sept groupes régionaux :
Les délégués viennent de sept régions différentes : 1) Afrique; 2) Asie Occidentale et Centrale; 3) Asie
du Sud; 4) Asie du Sud-Est et Asie orientale; 6) Amérique du Nord (y compris le Mexique),
5) Amérique du Sud et la zone Caraïbe; 7) Europe.
Tout problème logistique et personnel sera géré par le membre de l'équipe organisatrice en charge de
cette région.
Ce forum N'EST PAS un espace ouvert comme les Forums Sociaux Mondiaux. Ce forum n'est ouvert
qu'aux personnes invitées. Jusqu'à 500 délégués ont été invités et ils seront pris en charge par une
équipe d'une centaine d'autres participants (interprètes, équipe organisatrice, médias, communication,
artistes, cuisiniers, etc.)

Comité de Pilotage International
Le Comité de Pilotage International est en charge de l'organisation du forum. Il sera renforcé, au début
du forum, par des délégués proposés par les différents secteurs afin de garantir une meilleure
représentation sectorielle, régionale et de genre. Le Comité de Pilotage présentera le programme et
l'organisation au début du forum. Il fera des propositions aux plénières (points de consensus ou à
débattre) et s'efforcera activement de parvenir à un consensus parmi les secteurs et groupes d'intérêt. Le
Comité de Pilotage International a embauché des équipes pour assister chaque étape du processus et
aider à préparer les résultats du forum.
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Table chronologique

ANNEXE

Vu qu’il faudra s’attendre à des températures hautes dans l’après-midi, les sessions commenceront tôt le matin
avec une longue pause après le déjeuner. Le petit-déjeuner sera servi à 6:30, suivi d’un évènement politico
culturel - une Mística - dans l’espace plénum à 7:30.
Chaque journée est divisée en trois sessions de travail, pour un total de 7 heures :
Session 1: 08:00 – 10:00/10:30; Session 2: 11:00/11:30 – 13:00; Session 3: 16:00 – 19:00
Pause Il y aura une pause d’une heure le matin.
Pause Midi sera de 13:00 à 16:00 ce qui donne assez de temps pour manger, se reposer et recharger les
batteries pour le travail dans le tard après-midi et/ou pour organiser des réunions autogérées.
Dîner sera à 19:30. Le soir, il y aura de l’espace pour l’autogestion d’événements, d’activités culturelles, de
projections vidéos, etc.
Réunions des Groupes d’Intérêt (Femmes, Jeunes, Environnement) seront autogérées. Les délégués
participant au groupes d’intérêt participeront aussi aux réunions sectorielles dans les journées 1 et 2, si possible.
Toutefois, quelques délégués voudront peut-être se réunir parallèlement aux réunions des groupes sectoriels.
DATE
21 février

HEURE

ACTIVITÉ
Arrivée des déléguées
participant à la Journée des
Femmes

22 février

Toute la
journée

Journée des Femmes

Les femmes déléguées se réuniront et discuteront
leur participation au Forum.

Arrivée des autres délégués

D’autres groupes d’intérêt (jeunes, environnement)
pourront également se réunir pendant la journée
(préférablement) ou dans la soirée.
Les Secteurs se réunissent pour faire connaissance.

Soir
JOUR 1

7:30-8:00

23 février

Session 1
8:00-10:00

Session 2
11:00-13:00
Session 3
16:00-19:00

Mística / reflection politico
culturelle
Cérémonie d’Ouverture
Officielle
Présentation du programme
et note d’introduction par les
délégués

Réunions Régionales

16:00-17:30
Réunion des Groupes
Sectoriels / d’Intérêt

BUT

Organisé par les hôtes maliens.

Histoire, objectifs, base commune de la Souveraineté
Alimentaire, présentation du déroulement du Forum,
les structures de prise de décision et aspects
organisationnels du Forum.
Présentation des groupes de délégués par les portesparole avec délégués de chaque secteur, groupe
d’intérêt et région se levant en groupe pour se faire
reconnaître.
Clarifier le programme et l’information logistique,
préparer des témoignages régionaux et préparer les
réunions sectorielles.
Se connaître, définition de l’agenda, questions
relatives au déroulement.
Décider le fonctionnement interne de chaque secteur
et groupe d’intérêt qui participera dans des groupes
de travail thématiques différents, désignant des
portes-parole pour le plénum. Préparer des
contributions des groupes sectoriels et des groupes
d’intérêt pour le plénum.

Soir

17:30-19:00
Plénum pour partager les
points de vue et les
témoignages
Activités autogérées

Courtes interventions des secteurs, des groupes
d’intérêt, des régions. Partage des
informations/témoignages sur les luttes principales et
sur ce qu’est la Souveraineté Alimentaire.
Réunions bilatérales, débats informels, évènements
culturels, écran vidéo, etc.

DATE
JOUR 2

HEURE
7:30-8:00

24 février

Session 1
8:00-10:30

Session 2
11:30-13:00
Session 3
16:00-19:00

ACTIVITÉ
Mística / reflection politico
culturelle
7 Groupes de Travail
Thématiques
Phase 1: « À faveur de quoi
nous battons nous? »
Réunions Sectorielles

7 Groupes de Travail
Thématiques
Phase 2: « Contre quoi nous
battons nous? »

Soir

Activités autogérées

JOUR 3

7:30-8:00

25 février

Session 1

Session 2

Mística / reflection politico
culturelle
7 Groupes de Travail
Thématiques
Phase 3a: « Que pouvonsnous faire? »
Développer des stratégies
communes. Formuler des
priorités d’actions communes.
Réunions Sectorielles

11:30-13:00
Session 3

Groupes Régionaux

8:00-10:30

16:00-19:00

Soir

Phase 3b: « Que pouvonsnous faire? »
Développer des stratégies
communes. Formuler des
priorités d’actions communes.
Activités autogérées
Comité de Pilotage
International

JOUR 4

7:30-8:00

26 février

Session 1
8:00-10:00
Session 2

Mística / reflection politico
culturelle
Réunion des Groupes
Sectoriels / d’Intérêt
Plénum

11:00-13:00

BUT

Discussion des 7 thèmes dans les groupes de travail
(avec la possibilité de faire une subdivision dans des
groupes linguistiques et d’autres sub-groupes pendant
les sessions).
Secteurs et groupes d’intérêt présentent leurs
rapports et évaluations, discussions dans les groupes
de travail.
Discussion des 7 thèmes dans les groupes de travail
(avec la possibilité de faire une subdivision dans des
groupes linguistiques et d’autres sub-groupes pendant
les sessions).
Réunions bilatérales, débats informels, évènements
culturels, écran vidéo, etc.

Discussion des 7 thèmes dans les groupes de travail
(avec la possibilité de faire une subdivision dans des
groupes linguistiques et d’autres sub-groupes pendant
les sessions).

Secteurs et groupes d’intérêt présentent leurs
rapports et évaluations, discussions dans les groupes
de travail.
Développer une notion commune; s’accorder sur des
propositions et des stratégies; formuler des priorités
d’actions depuis un point de vue régional.
Formuler une agenda d’action : formuler des priorités
d’activités de travail avec d’autres régions.

Réunions bilatérales, débats informels, évènements
culturels, écran vidéo, etc.
Préparer le rapport de synthèse et l’agenda d’action.

Discussion du rapport de synthèse et de l’agenda
d’action proposés.
Les secteurs présentent leur position sur le rapport de
synthèse et l’agenda d’action proposés.
Les groupes d’intérêt donne leur contribution quand
nécessaire.

Session 3

Réunions régionales

16:00-19:00

ou

Présentation de la déclaration politique provisoire.
Si un consensus a été atteint dans le plenum du
matin, réunions régionales pour discuter la mise en
œuvre de l’agenda d’action.

Réunion des Groupes
Sectoriels / d’Intérêt, suivie
par le Plénum

Si pas de consensus a été atteint, définir les points de
divergence, discussions dans les groupes
sectoriels/d’intérêt, et recherche de consensus dans
le plénum.

Soir

Évènement culturel / Fête

DATE
JOUR 5

HEURE
7:30-8:00

ACTIVITÉ
Mística / reflection politico
culturelle

BUT

Session 1

Réunions des régions et/ou
des groupes
sectoriels/d’intérêt

Discuter l’agenda d’action.

Réunion du Plénum et/ou
des régions et/ou des
groupes sectoriels/d’intérêt

Finaliser l’agenda d’action.

16:00-18:30
Réunions avec
représentants
gouvernementaux

Adoption de l’agenda d’action et de la déclaration
politique.

27 février

8:00-10:00
Session 2
11:00-13:00
Session 3
16:00-19:00

18:30-19:00
Cérémonie de Clôture
Soir

28 février

Premiers départs

Départ

Les délégués avec horaires de vol tard dans la nuit
/ tôt le matin devront partir immédiatement.

