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Mouvement de femmes rurales Mouvement de femmes rurales 
africaines pour la souveraineté alimentaireafricaines pour la souveraineté alimentaire

Par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en nous-mêmes...

Les femmes nourrissent l’Afrique
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Le mouvement Nous Sommes la Solution (NSS) a été

lancé en 2011 par douze organisations de femmes rurales

du Burkina Faso (2 organisations), du Ghana (2), de la

Guinée (2), du Mali (3) et du Sénégal (3), sous la

conduite de leurs leaders. Plus de 500 Associations de

Femmes Rurales (AFR) y ont adhéré depuis lors et le

mouvement compte 175 000 membres et

sympathisant-es à travers l’Afrique de l’Ouest.

Créé en tant qu’expression des droits des femmes au sein

d’une campagne globale pour la souveraineté alimentaire

envisagée par les mouvements paysans du continent,

NSS s’est imposée sur le champ des alternatives

paysannes durables, économiquement rentables,

socialement et écologiquement viables.

Qui sommes-nous ?

Pourquoi 
Nous sommes 
la solution ?

La vision de 
Nous sommes 

la solution

En Afrique, l’agriculture familiale occupe une place centrale dans
l’alimentation et constitue l’économie d’environ 70% des
populations. Elle assure l’essentiel des productions agricoles, mais
les paysan-ne-s qui créent cette richesse ont un faible accès à la
terre et aux ressources de production. Malgré ces difficultés, les
exploitations familiales rurales ont maintenu voire amélioré la
production alimentaire grâce à des stratégies d’adaptation et de
diversification efficaces. Le mouvement Nous sommes la solution
est né pour promouvoir la voix des paysannes et paysans dans la
gouvernance agricole aux niveaux local, national et continental

Nous Sommes la Solution œuvre pour une Afrique où,

dans la solidarité, les femmes rurales, impliquées dans

la prise de décision, cultivent, transforment vendent et

consomment les produits de l’agriculture familiale tout

en préservant l'environnement pour un développement

harmonieux et durable.

Les participants à la rencontre annuelle de NSS 2018

FENOP
(Fédération Nationale des 
Organisations Paysannes)

RESACIFROAT
(Réseau d’Appui à 
la Citoyenneté des
Femmes Rurales 
Ouest-Africaines 
et du Tchad)

GCF (Catalunya 
Gambia Foundation)

RUWFAG (Rural
Women Farmers 
Association of Ghana)

ABOFAB (ASSONO 
ORGANIC FARMING
PTOJECT)

AGACFEM
(Association Guinéenne
pour l’Allègement des
Charges Féminines)

CAFO - MALI
Coordination des
association et ONG
féminines du Mali

AGUISSA

(Association Guinéenne
pour la Sécurité et 
la Souveraineté 
Alimentaires)

KAFO (Fédération 
Paysanne de KAFO 
de Guinée Bissau

AMASSA (Association 
Malienne pour la Sécurité
et la Souveraineté 
Alimentaire)

AOPP (Associations 
des Organisations 
Professionnelles 
Paysannes)

AJAC (Association 
des Jeunes Agriculteurs 
de Casamance)

UGPM (Union des 
Groupements Paysans 
de Mékhé (UGPM)
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Pour adhérer au
Mouvement Nous

Sommes la Solution il
faut remplir et signer
une demande
d’adhésion, payer 
pour son adhésion 
et sa cotisation. 
Pour s’engager, il faut
adhérer à la vision et
aux objectifs de Nous

sommes la solution,
s’impliquer dans les 
actions mises en œuvre,
partager l’information
et faire le plaidoyer.

Nos objectifs

Rejoignez-nous !

En vue de contribuer au mouvement pour la souveraineté
alimentaire, les membres de Nous sommes la solution sont
invités à : 

- organiser des séances d’Information-Education-
Communication (IEC) sur la souveraineté alimentaire et
sur l’agro-écologie, 
- organiser des sessions de partage de techniques et de
pratiques culturales endogènes et agro-écologiques. 
- intervenir dans des réunions pour provoquer des
changements de comportement ou d’attitude en faveur de
la souveraineté alimentaire. 

Consolider et élargir 
«Nous Sommes la Solution»

Passée d’une campagne

(2011–2014) à un

mouvement, NSS a tenu

sa première assemblée

générale en 2017. 

Depuis lors, des décisions

et orientations sont

données par les instances

compétentes du

mouvement, constituées à

100% de femmes rurales.

Chaque pays membre est

représenté par une

personne dans le Conseil

d’administration qui élit

en son sein le bureau.

L’appui technique de

l’ONG Fahamu Africa,

qui accompagne le

mouvement depuis sa

naissance en 2011, se

réduit progressivement vu

le leadership prononcé des

leaders du mouvement.

Notre 
structuration

Nous Sommes la Solution a pour objectifs de : 
- Promouvoir les bonnes pratiques et les savoirs agricoles connus et
transmis pendant des générations en Afrique et qui ont longtemps
préservé la souveraineté alimentaire sur le continent,
- Promouvoir l’agriculture familiale à travers l’agro-écologie, 
- Influencer les décideurs et promouvoir une meilleure gouvernance agricole. 
Nous sommes la solution vise à s’élargir vers d’autres régions du continent,
en relation avec d’autres initiatives similaires, afin de se donner un cachet
continental.
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Les messages de Nous Sommes la Solution
«Nous, femmes, nourrissons le monde

avec nos bras et nos valeurs.»

Les membres de Nous Sommes la

Solution affirment qu’avec leur meilleure
implication dans l’agriculture, un meilleur
accès aux ressources, notamment à
l’information, à la formation, à
l’investissement et à l’équipement, les
femmes rurales, avec leur travail, sont aptes
à nourrir le monde.

«Produisons ce que nous consommons et

consommons ce que nous produisons.»

Les pays ouest-africains produisent de
bon nes récoltes pour les exporter et achètent

des aliments importés plus chers et souvent
de moindre qualité. Les coûts de cet échange
sont énormes pour les familles en terme de
richesse culinaire, d’argent et de santé.

«Préservons la semence paysanne et 

développons la biodiversité»

Les semences constituent le premier élément
du système alimentaire et des systèmes de
production. La nécessaire diversité des
semences paysannes et leur adaptation
naturelle aux changements climatiques
doivent encourager leur préservation. Il est
inconcevable que les semences soient
privatisées et manipulées par qui que ce soit.

L’adhésion à la souveraineté alimentaire
qui est le pouvoir de toute communauté de décider en
toute liberté et de façon autonome de son système de
production et d’alimentation.

La valorisation de l’agriculture familiale qui
utilise la famille comme première force de travail pour
produire prioritairement ce dont les membres ont
besoin, Elle est en harmonie avec la nature et
constitue un cadre d’éducation et de création d’emplois
à travers les exploitations familiales.

La promotion des semen ces paysannes
sélectionnées dans la récolte, selon des procédés
endogènes que la recherche scientifique doit soutenir.
Très résilientes et très productives dans les systèmes
agricoles fondés sur l’agro-écologie, les semences
paysannes entretiennent les échanges entre
agriculteurs et élargissent la biodiversité, base de nos
systèmes alimentaires.

La  promotion de la biodiversité qui permet
de conserver et renforcer la variété et la diversité du

monde vivant. La biodiversité reconnaît la
complémentarité entre les éléments de la nature, gage
d’un développement durable.

La pratique de l’agro-écologie, système
holistique qui soutient la santé des écosystèmes et
s’appuie sur les cycles fonctionnels adaptés aux
conditions locales, plutôt que l’usage d’intrants
agrochimiques et synthétiques.

La revendication de l’accès équitable aux
ressour ces comme possibilité pour chaque
personne d’avoir un égal accès aux ressources
agricoles selon ses besoins, en intégrant les
paramètres de genre.

La réclamation de la gouvernance
participative, pour une participation effective et
consciente des organisations et familles paysannes à
la définition, à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation des politiques agricoles.

Les participants à

la rencontre annuelle de

NSS de Thiès (Sénégal)

en avril 20
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Les Associations de Femmes Rurales membres de 
Nous Sommes la Solution

Burkina Faso
FENOP

Mme Dao Bacouo Haoua 
Ouagadougou

Tél : +226 76 60 85 54
bacouodao@yahoo.fr

Burkina Faso
RESACIFROAT 
Rosalie Ouoba

Tél : +226 20 98 18 68
+226 70 23 55 34

resacifroat@gmail.com
resacifroat@fasonet.bf

GAMBIA 
GCF

Mariama Jadama
Tél : +220 728 98 58

+220 39 28 90  
madamdrammeh22@gmail.com

Ghana 
RUWFAG

Sutha Anita
Tél : + 233 20 582 48 03

+ 233 24 786 83 89
suthaanita@gmail.com

Ghana 
ABOFAP

Esther Boakyi
Té l: + 233 24 347 75 64

+ 233 20 582 24 84
estherboa2011@yahoo.com

Guinée
AGAFEM

Fanta Condé
Tél : + 224 620 22 71 17

+ 224 666 44 49 18
fantacofrad@yahoo.fr

femrural@yahoo.fr

SENEGAL - UGPM
Fatou Binetou Diop

Tél : +221 77 562 76 40 
fatoubinetoubaya@yahoo.fr

ugpm@orange.sn

Sénégal - AJAC
Mariama Sonko

Tél : +221 77 565 71 53 
+ 221 78 220 45 66 

mariamandiro@yahoo.fr
gieajac@orange.sn

MALI - CAFO
Mariam Kalifa Traoré
t.mariam12@yahoo.fr
Tél : +223 76 44 45 00

MALI - AOPP
Fanta Diamouténé

Tél : +223 74 68 57 53
+223 65 53 31 34   

fantakd5@yahoo.fr
aopp@afribonemali.net

MALI - AMASSA 
Yah Diakité

Tél :+223 76 36 96 67
diakiteyah@yahoo.fr

amassamali@yahoo.fr

Guinée Bissau 
KAFO

Fanta Mané
Tél : +245 955 65 02 77 

fantamane79@yahoo.com.br 

kafoa03@yahoo.com

Guinée
AGUISSA

Sia Anne Marie Kamano
Tél : +224 622 03 70 45

+224 622 23 51 64
Samkdg86@gmail.com
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Fahamu Africa
9, Cité Sonatel 2, Dakar, Sénégal 

Téléphone +221 33 867 59 11
BP : 13 083 – Dakar, Grand Yoff

Code postal: 11500 Dakar- Sénégal 
infosenegal@fahamu.org

www.fahamu.org/was

Les Partenaires de Nous Sommes la Solution

The MATCH International 
Women’s Fund

123 Slater Street - Suite 600, 
Ottawa, ON, Canada K1P 5H2

Tél : 1.855.640.1872 
email: grants@matchinternational.org

Grassroots International 
179 Boylston Street, 4th Floor

Jamaica Plain, MA 02130
Tel: 617.524.1400 x11

Fax: 617.524.5525
lsimas@grassrootsonline.org

Thusand Currrents
1330 Broadway Suite 301

Oakland, CA 94612
Tél : | 415.824.8384
Fax : | 415.528.2639

info@thousandcurrents.org

AgroEcologyFund
1201 Connecticut Ave NW Suite 300

Washington DC 20036
Tél : (202) 595 1061
Fax : (202) 833 5540

Email : info@newventurefund.org

POUR CONTACTER NOUS SOMMES LA SOLUTION
9, Cité Sonatel 2, Dakar, Sénégal 

Téléphone +221 33 867 59 11
BP : 13 083 – Dakar, Grand Yoff

Code postal: 11500 Dakar- Sénégal 
infosenegal@fahamu.org

www.fahamu.org/was
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