Atelier thématique
Agriculture durable et familiale : défis et
opportunités d’un monde qui change
26 aout 2013, Hôtel le Ndiambour, Dakar

Contexte et justificatifs
Le rôle et la contribution de l’agriculture familiale dans la sécurité alimentaire continue de
susciter des débats dans un contexte global de tension alimentaire. Le potentiel de l’agriculture
familiale de nourrir le monde a fait l’objet de multiples réflexions et d’initiatives de définition des
conditionnalités et d’action sur le terrain. Ces dernières années, toute cette réflexion-action est
exacerbée avec les crises alimentaires récurrentes, les changements climatiques, l’accaparement des
terres, l’agrobusiness, les enjeux de productivité, mais également les innovations paysannes et
l’expression de plus en plus forte des communautés. L’année internationale de l’agriculture familiale,
en 2014, sera l’occasion de capitaliser les connaissances et les expériences des acteurs à toutes les
échelles afin de revisiter les défis et opportunités d’une agriculture familiale efficiente et durable.
Dans ce sens, depuis plusieurs décennies, le réseau international AgriCultureS1 promeut une
agriculture durable basée sur la valorisation des exploitations familiales à travers la diffusion
d’informations et de connaissances sur les pratiques agricoles familiales innovantes et durables.
Ainsi, à travers les 7 éditions régionales, une communauté de près de 20 000 lecteurs partage de
façon trimestrielle et thématique les leçons tirées du terrain. C’est ainsi que, depuis dix ans, IED
Afrique appuie la capitalisation des expériences agricoles en Afrique de l’Ouest et publie le magazine
francophone AGRIDAPE qui est diffusé dans près de 50 pays.
Aussi, dans le cadre de la rencontre internationale du réseau AgriCultureS qui se tient cette
année au Sénégal et en perspective de l’année internationale de l’Agriculture Familiale, IED Afrique
organise un atelier thématique multi-acteurs sur « Agriculture durable et familiale : défis et
opportunités d’un monde qui change ! ». La rencontre se tiendra le lundi 26 aout 2013 à partir de
8h30, à l’Hôtel Ndiambour, à Dakar.

Objectifs
L’objectif de l’atelier est d’explorer les défis et opportunités des pratiques agricoles familiales
durables dans différentes régions du monde dont l’Afrique de l’ouest, l’Asie, l’Amérique Latine, afin
de formuler des orientations stratégiques collaboratives en vue de l’année internationale de
l’agriculture familiale.
Il s’agira notamment:
1

Site web: www.agricuturesnetwork.org , Facebook: http://www.facebook.com/agricultures

-

d’explorer les défis et opportunités des pratiques agricoles familiales durables dans
différentes régions du monde dont l’Afrique de l’ouest, l’Asie, l’Amérique Latine
d’échanger sur le rôle des acteurs pour (re) valoriser l’agriculture familiale et les pratiques
agricoles durables dans les politiques nationales et régionale
d’identifier et de formuler des orientations stratégiques collaboratives en vue de l’année
internationale de l’agriculture familiale.

Format de l’atelier
Les participants à cette rencontre sont les membres du réseau AgriCultureS (Brésil, Chine, Inde,
Pérou, Europe et Afrique de l’Ouest), les organisations paysannes, les institutions de recherche, les
organisations de la société civile, les journalistes, les décideurs politiques, du Sénégal et de la sous
région. L’atelier se déroulera sous forme d’un panel sur les défis et opportunités en Afrique de
l’Ouest suivi d’une contribution des participants du Brésil, de l’Inde, du Pérou et de l’Europe. Enfin
une grande session sera consacrée au partage des initiatives pour la célébration de l’année
internationale de l’agriculture familiale.

Agenda de l’atelier
Horaire
8h30-9h00
9h00-9h30

9h30-10h45

10h45-11h00
11h-00-12h45

12h45-13h45
13h45-15h-45

Session
Mise en place des invités
Messages d’ouverture de :
 Edith Van Walsum, ILEIA, secrétariat du réseau AgriCultureS
 Bara Guèye, IED Afrique
 Représentant du Ministère de l’Agriculture du Sénégal
Panel sur les défis et opportunités en Afrique de l’Ouest :
 Peter Gubbels, Groundswell International, Ghana
 Représentant de la campagne Cultivons-Oxfam
 Représentant du ROPPA
 Représentant du PROFEIS/IED Afrique
 Représentant de l’IPAR
Discussions
Pause café
Panel sur les défis et opportunités de l’agriculture durable et familiale dans le monde
 Paulo Petersen, ASPTA, Brésil
 Prasad, AME Foundation Inde, Asie
 Teresa: Péru, Amérique Latine
 Edith Van Walsum, ILEIA, Europe
 Ren Jian, CIBBIK, Chine
Discussions
Pause déjeuner
Quelles perspectives pour l’année internationale de l’Agriculture Familiale ?
 Présentation des orientations du réseau AgriCultureS

15h45-16h30

 Revue des initiatives en cours
 Exploration des pistes de collaboration
Clôture de l’atelier

Contact :
IED Afrique
Email: asied@iedafrique.org / contact@iedafrique.org
Tél. + 221 33 867 10 58 / Mobile. +221 77 537 52 80 / Fax. + 221 33 867 10 59

