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L’extension agressive des biocarbu-
rants, et la menace que cette concur-
rence pour les surfaces fait peser sur la 
production alimentaire, ne représente 
qu’une des nombreuses évolutions 
nouvelles et alarmantes qui entravent 
le développement rural et l’accès à la 
nourriture. Des évictions massives dues 
à des projets de « développement », et 
notamment des barrages, des mines, 
des zones économiques spéciales ou 
simplement de grandes plantations de 
cultures de rente privent des milliers de 
communautés paysannes indigènes de 
leurs moyens d’existence. Cependant, 

la mobilisation de la société civile et 
les réponses disponibles au niveau de 
la communauté internationale méritent 
elles aussi un examen plus approfondi.

Nyéléni 2007 – 
Le Forum international sur la 
sécurité alimentaire

En février 2007, plus de 600 repré-
sentants de la société civile se sont 
rencontrés à l’occasion du Forum 
international pour la souveraineté 
alimentaire « Nyéléni 2007 », à Sélin-
gué, un village situé dans la campagne 
malienne. Les débats entre pasteurs, 
paysans, pêcheurs, groupes de défense 
des consommateurs et ONG ont donné 
lieu à une déclaration énergique sur le 
principe de la souveraineté alimentaire 
et les exigences en résultant à l’égard 
de la communauté internationale (voir 
encadré).

La défi nition de la souveraineté ali-
mentaire proclamée à Nyéléni ressem-
ble grandement aux normes internatio-
nales existantes en matière de droits 
humains. Il n’est donc pas surprenant 
que des mouvements sociaux et des 
ONG de développement découvrent 
ou redécouvrent le potentiel inhérent 
aux droits humains d’offrir des méca-
nismes de protection importants contre 
les atteintes à l’accessibilité, à la dispo-
nibilité et à la qualité des aliments.

La souveraineté 
alimentaire et le droit
à l’alimentation : 
le cas de l’Ouganda
« Le changement d’orientation en faveur de la production des 
biocarburants a détourné des terres de la chaîne alimentaire. 
Les prix alimentaires atteignent un tel niveau que celui de 
l’huile de palme en Afrique est désormais au niveau des prix du 
carburant », a souligné la directrice du Programme alimentaire 
mondial (PAM), Josette Sheeran, devant le Parlement européen 
réuni en session extraordinaire à Bruxelles, le 6 mars 2008. Elle 
a relevé que les prix alimentaires étaient à l’origine de troubles 
sociaux, des émeutes du pain étant signalées au Cameroun, au 
Burkina Faso et au Sénégal.

Sandra Ratjen
FIAN International
Heidelberg, Allemagne
Ratjen@fi an.org

en collaboration avec
Irene Wasike Muwanguzi
The Hunger Project Ouganda
Peter Rukundo
Université de Makerere, Ouganda
James Kintu, Action Aid Ouganda

La déclaration de Nyéléni sur la 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 respec-
tueuses de l’environnement, ainsi que leur droit à défi nir 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’intégra-
tion 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 défi nis 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 pas-
teurs, ainsi qu’une production, distribution et consommation alimentaires basées 
sur la durabilité environnementale, sociale et économique. La souveraineté alimen-
taire promeut un commerce transparent qui garantisse un revenu juste à tous les 
peuples et les droits des consommateurs à contrôler leurs aliments et leur alimen-
tation. 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. »

Pour plus d’informations et de documents sur Nyéléni 2007, consultez le site : http://www.nyeleni2007.org/
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Souveraineté alimentaire et Charte 
des droits de l’homme

Dans l’ordre macroéconomique et 
géopolitique actuel, la souveraineté ali-
mentaire aborde une dimension supplé-
mentaire qui est celle de l’élaboration, à 
l’échelon national et international, des 
politiques régissant l’accès à la nour-
riture et le contrôle de cette dernière. 
Elle aborde également la question de la 
responsabilité commune pour la réali-
sation des droits humains en général et 
du droit à une alimentation adéquate 
en particulier. 

La souveraineté alimentaire est claire-
ment liée à la jouissance de ce droit au 
travers de ses implications et stratégies 
potentielles eu égard aux politiques ali-
mentaires et nutritionnelles en général et 
au développement rural, au commerce, 
à l’aide alimentaire et à la protection 
des consommateurs en particulier. En 
outre, la souveraineté alimentaire sou-
lève la question du partage du territoire, 
des modèles de production agricole, de 
l’accès aux ressources naturelles et de 
leur maîtrise, des techniques et savoirs 
traditionnels ainsi que celle des migrants 
et des confl its.

Et en abordant toutes ces questions 
ayant un impact sur l’élaboration des 
politiques gouvernementales, la sou-
veraineté alimentaire soulève des exi-
gences dans des domaines clés de la 
réalisation du droit à une nourriture 
adéquate. 

Le droit à l’alimentation : un droit 
humain universellement reconnu

« Le droit à une nourriture suffi sante 
est réalisé lorsque chaque homme, cha-
que femme et chaque enfant, seul ou en 
communauté avec d’autres, a physique-
ment et économiquement accès à tout 
moment à une nourriture suffi sante ou 
aux moyens de se la procurer. » (Comité 
des Nations unies sur les droits économi-
ques, sociaux et culturels, Commentaire 
général n°12 sur le droit à une nourriture 
suffi sante).

Le droit à l’alimentation est étroite-
ment lié au concept de la sécurité ali-

mentaire qui est familier à la commu-
nauté d’aide internationale. Mais, alors 
que la sécurité alimentaire est un objectif 
de la communauté internationale et a 
valeur d’engagement moral envers les 
populations, l’exercice d’un droit peut 
être exigé au niveau individuel et l’État 
est tenu de respecter ce droit.

Comme cela est ancré dans le Pacte 
international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, qui fait 
partie de la Charte des Nations unies sur 
les droits de l’homme universellement 
reconnue, le droit humain à une nour-
riture suffi sante est un droit individuel et 
universel que détiennent tous les êtres 
humains. Avec l’adoption des Directives 
volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation 
adéquate en 2004, les 187 États mem-
bres de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
ont réaffi rmé leur engagement à réaliser 
ce droit.

Le droit à une alimentation 
adéquate : outils et instruments

En tant que droit humain, le droit à 
une alimentation adéquate non seu-
lement offre des mécanismes de pro-
tection pour les victimes, mais encore 
fournit aux gouvernements et à la société 
civile un cadre, des stratégies et des prin-
cipes destinés à orienter les politiques 
publiques. Les principes à la base des 
droits fondamentaux humains tels que 
la participation, la non-discrimination, 
la transparence et la responsabilité sont 
utiles pour guider les processus par les-
quels les gens passent pour accéder à 
une nourriture suffi sante. De plus, sous 
l’angle des droits humains, les premières 
étapes d’une stratégie requièrent l’iden-
tifi cation des personnes souffrant de la 
faim et des causes de la faim. Les straté-
gies de développement devraient tou-
jours faire porter l’accent sur les groupes 
de population les plus vulnérables. 

À la lumière de ce qui précède, 
des développements récents dans le 
domaine du suivi des droits humains 
entrouvrent de nouvelles perspectives 
pour les praticiens dans différents sec-

teurs du développement. Des initiatives 
variées ont débouché sur l’élaboration 
d’indicateurs, sur l’analyse des budgets 
dans la perspective des droits humains 
ainsi que sur la mise au point d’un outil 
de suivi des politiques publiques sur la 
base des Directives volontaires sur le 
droit à l’alimentation. L’Ouganda est 
un exemple illustrant la façon dont la 
société civile et le gouvernement ali-
gnent de plus en plus leur action sur ces 
Directives.

Les différents visages de la faim et 
de la malnutrition en Ouganda

À l’instar de nombreux autres pays 
en développement, l’Ouganda est 
riche en ressources naturelles. Grâce 
aux conditions climatiques régnant 
dans le pays, il est possible d’y faire 
pousser une grande variété d’aliments. 
Cependant, et c’est également là un 
trait caractéristique de nombre de 
pays en développement, la faim et la 
malnutrition continuent d’affecter de 
larges pans de la population ougan-
daise. Selon le Rapport démographi-
que 2007, environ 8 804 000 Ougan-
dais (soit 31 % de la population totale) 
continuent de vivre dans une extrême 
pauvreté et d’avoir faim. Selon le Rap-
port sur la pauvreté en Ouganda 2005, 
les personnes les plus vulnérables sont 
les femmes, les enfants (dont un grand 
nombre sont des orphelins du VIH/sida), 
les populations indigènes et les person-
nes déplacées à l’intérieur du pays suite 
à des confl its armés, aux vols de bétail 
et aux catastrophes naturelles.

Jusqu’à récemment, près de 1,8 mil-
lion de personnes vivaient dans des 
camps pour personnes déplacés. Les 
chômeurs urbains pauvres n’ont pas non 
plus les moyens d’accéder à une nour-
riture suffi sante. L’Enquête démogra-
phique auprès des ménages 2000/2001 
pour l’Ouganda a établi que plus de 
38 pour cent des enfants âgés de moins 
de cinq ans souffraient d’un retard de 
croissance, 4 pour cent d’émaciation et 
22,5 pour cent d’insuffi sance pondérale. 
Les niveaux de malnutrition infantile 
existants sont responsables de 40 pour 
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cent de la mortalité des enfants âgés de 
moins de cinq ans.

L’accès global à une alimentation 
adéquate en Ouganda, comme ailleurs 
en Afrique, repose dans une très large 
mesure sur le travail des femmes qui 
produisent 80 pour cent des denrées 
alimentaires. En plus de travailler dans 
les champs et de commercialiser les pro-
duits sur les marchés voisins, les femmes 
doivent prendre soin du ménage, de 
leur conjoint, des orphelins et de leurs 
propres enfants. En dépit de leur dur 
labeur, les femmes sont reléguées au 
second plan dans la plupart des cultu-
res ougandaises car ce sont les hommes 
qui traditionnellement étaient les sou-
tiens de famille. Tandis que les femmes 
comptent parmi les premières victimes 
des violations du droit à la nourriture, 
elles sont en même temps la clé de la 
concrétisation de ce droit.

Travailler sur le droit à une 
nourriture suffi sante en Ouganda

Les disparités relevées en Ouganda 
donnent à penser qu’il vaut la peine de 
se pencher de façon plus approfondie 
sur les politiques en matière d’accès à 
l’alimentation. La mobilisation de la 
société civile sur des questions telles 
que les droits humains, les échanges 
commerciaux, la sécurité alimentaire, 
la durabilité et le développement à base 
communautaire a joué un rôle essen-
tiel dans l’élaboration de la législation 
et des politiques en faveur du droit à 
une nourriture suffi sante. En tant que 
pays bénéfi ciant du soutien de la FAO, 
l’Ouganda joue un rôle pionnier dans 
la mise en place d’une loi-cadre sur le 
droit à l’alimentation visant à garantir la 
cohérence politique nécessaire.

Sur la base de ces réalisations au 
niveau du cadre juridique national, un 
réseau d’ONG et d’organisations de la 
société civile a commencé à appliquer 

les Directives volontaires afi n de suivre 
les activités engagées par le gouverne-
ment ougandais pour lutter contre la 
faim et la malnutrition et d’exiger de 
l’État qu’il rende compte des violations 
du droit à l’alimentation. Et l’une des 
facettes du travail de suivi des droits 
humains qui nous confronte aux plus 
grands défi s est de combler les lacunes 
identifi ées au niveau des politiques et 
de renforcer l’effi cacité afi n d’obtenir 
des améliorations sensibles en termes 
de concrétisation du droit à une nourri-
ture suffi sante. 

Un exemple est le Plan de moder-
nisation de l’agriculture (le PMA) qui a 
été mis sur pied par le gouvernement en 
2000 dans le principal but d’accroître 
la productivité en transformant l’agri-
culture de subsistance en une agricul-
ture commerciale et d’encourager l’in-
vestissement étranger dans le secteur 
rural. Le Plan reconnaît la nécessité de 
rendre l’agriculture plus profi table en 
l’intégrant à des initiatives susceptibles 
d’améliorer la commercialisation des 
produits agricoles. La vision du PMA 
est « d’éradiquer la pauvreté par le biais 
d’un secteur agricole et agro-industriel 
lucratif, compétitif, durable et dynami-
que », sa mission étant « d’éliminer la 
pauvreté en transformant l’agriculture 
de subsistance en une agriculture com-
merciale ». La stratégie sous-tendant le 
plan a omis de recourir de façon adé-

quate aux principes et outils offerts par 
les droits humains pour évaluer l’impact 
du plan, tenir compte des droits des 
pauvres ruraux et les protéger contre 
les effets pervers.

Cette négligence à répétition des 
normes établies par le droit humain à 
l’alimentation dans la mise en œuvre 
de mesures concrètes dans le secteur 
agricole est également illustrée de façon 
dramatique par le cas de la Plantation 
Kaweri dans le district de Mubende 
(pour en savoir davantage, consultez 
le site : www.face-it-act-now.org). Pour 
faire de la place à une plantation de café 
fi nancée par un investisseur étranger, 
360 familles paysannes ont été évincées 
de leurs terres par la force, sans avoir été 
préalablement consultées et dédomma-
gées. Ces cas montrent que des pays tels 
que l’Ouganda ne seront pas capables 
de lutter effi cacement contre la faim 
tant que des évictions forcées à grande 
échelle continuent de provoquer davan-
tage de faim et de malnutrition. Les 
violations massives des droits humains 
subies par les petits paysans n’ont pas 
seulement été identifi ées et violemment 
critiquées par la société civile. Le gou-
vernement a également annoncé que 
des mesures correctives seraient prises 
afi n de protéger les petits paysans. Il 
s’agit bien là d’une percée politique et 
juridique de l’approche de travail basée 
sur les droits humains.

En Ouganda près de 9 millions de 
personnes continuent de vivre dans une 

extrême pauvreté, la plupart d’entre elles 
habitant dans les régions rurales.
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