MARDI 5 MARS 2013 – OUVERTURE DU FORUM &
PRÉSENTATION DES ENJEUX
09 H 00 : Accueil des participants et inscriptions

Pré-programme du
4ème Forum International

5 au 7 mars 2013

Les paysans et la diversité des
terroirs d’Afrique face aux défis
alimentaires
Avec l’appui institutionnel et financier de :

10 H 00 : Ouverture du Forum
- Accueil et ouverture des travaux par les organisateurs
Monsieur Samba GUEYE - Président du Conseil National de Concertation et de coopération
des Ruraux (CNCR)
Monsieur Mamadou Cissokho - Président d’Honneur du CNCR et du Réseau régional des
Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
Monsieur Djibo BAGNA - Président du ROPPA
Monsieur Dominique CHARDON - Président de Terroirs & Cultures International (TCI)
- Allocutions solennelles d’ouverture
Monsieur Macky SALL - Président de la République Sénégalaise (sous réserve)
Mme Irina BOKOVA - Directrice Générale de l’UNESCO (sous réserve)
Monsieur José GRAZIANO DA SILVA - Directeur Général de la FAO (sous réserve)
Monsieur le Représentant de la CEDEAO (sous réserve)
- Cérémonie de passage de témoin avec les organisateurs des trois précédents Forums
Internationaux Planète Terroirs.
- Interventions des Ministres de l’agriculture Sénégalais et Français (sous réserve)
- Intervention de Monsieur le Directeur Général de l’AFD ou son représentant (sous réserve)
12H 30 : Présentation des enjeux du Forum
- Les positionnements et l’action du ROPPA et de ses plates-formes paysannes :
Monsieur Ibrahima Coulibaly - Vice Président du ROPPA : en Afrique de l’Ouest, les
exploitations paysannes familiales peuvent-elles nourrir la population ? A quelles conditions
? Quelles places pour les paysans africains et pour leurs terroirs ? Quels modèles de
développement face au modèle agro-industriel ?
- La contribution de TCI : Quels apports des Rencontres et Forums Internationaux de
l’Aubrac à Chefchaouen ? Le terroir peut-il offrir un cadre de développement pour nourrir
les Hommes et cultiver les diversités ? Quelles contributions des terroirs et de leurs produits
(vivriers) dans le devenir des exploitations familiales ?

13 H : Déjeuner au CICES : cuisine traditionnelle africaine
14 H 30 : Reprise des travaux : Analyser et comprendre pour agir
- Ouverture des débats
- Intervention de Monsieur Olivier De Schutter - Rapporteur Spécial des Nations Unies sur
le Droit à l’Alimentation.
- Paroles aux Paysans et Paysannes sur leurs expériences nourricières et de développement
local durable, à partir de leurs terroirs.
- Paroles d’experts (historiens, anthropologues, sociologues, économistes et agronomes) : à
partir des expériences paysannes, quelles places pour les exploitations paysannes familiales
et les terroirs dans le développement alimentaire de demain ?
20 H : Repas de partage et d’échanges

MERCREDI 6 MARS 2013 – JOURNÉE D’ÉCHANGES À

JEUDI 7 MARS 2013 – SYNTHESE DES TRAVAUX

MEKHÉ (REGION DE THIES, 115 KM DE DAKAR)

ET PERSPECTIVES

Journée d’échanges paysans, d’ateliers-débats, de rencontres thématiques sur le
terrain pour le partage d’expériences et l’étude de cas

Matinée : Visite de la FIARA :
Découvertes et échanges sur les produits de terroirs du Sénégal et de l’Afrique de
l’Ouest.

Journée organisée
avec l’Union des
Groupements
Paysans de Méckhé
(UGPM) membre
de la Fédération
des Organisations
Non
Gouvernementales
du Sénégal
(FONGS)

Après-midi : Séance publique dans le cadre de la FIARA :
- Synthèse et restitutions des travaux des deux premières journées du Forum.
- Premières conclusions au regard des cas exposés.
- Premiers éléments d’un programme pour poursuivre l’action dans le cadre des
réseaux des plateformes africaines et de Planète Terroirs.

7 H : Départ de Dakar en mini-bus
10 H 30 : Matinée de découverte, de partage et de compréhension du contexte local
- Accueil par le Président et le bureau de l’UGPM, en présence de responsables
paysans, de décideurs, d’acteurs locaux et de la population locale
- Présentation du village, de son agriculture, de son organisation paysanne, de ses
problématiques, de ses projets : dialogue et débats
- Présentation des cultures vivrières et des produits de terroirs de la région

Restons connectés !
Vous pouvez suivre les activités du Forum sur le site :
http://forumdakar2013.com/
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements :
forumdakar2013@planete-terroirs.org
Tél : 00 33 (0)4 67 63 37 95

13 H 30 : Partage d’un repas traditionnel, présentation de la cuisine locale et
dégustation de plusieurs plats régionaux
14 H 30 : Ateliers d’observations partagées sur le terroir de Mékhé
- Présentation d’études de cas locaux, de leurs réussites, échecs et facteurs limitants
pour l’émergence et/ou le développement des cultures vivrières et des produits de
terroirs dans le cadre d’un développement local durable.
- Conclusion et premières propositions.

Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)
09 BP 884 Ouagadougou, Burkina Faso
www.roppa.info/

18 H – 20 H : Soirée Africaine culturelle et festive

L’équipe d’UGPM et les
responsables locaux
pleinement mobilisés pour
nous accueillir et nous faire
découvrir leurs terroirs et leurs
cultures alimentaires !

Association Terroirs & Cultures International
2 bis rue Jules Ferry 34000 Montpellier, France
www.terroirsetcultures.org/ www.planete-terroirs.org/

Conseil National de Concertation et de Coopération (CNCR)
BP 249 - Poste R.P. Dakar, Sénégal
http://www.cncr.org/
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