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En Partenariat avec : la FAO, le PNUD, la Commission européenne, le Ministère français des 
Affaires Etrangères et le Ministère français de l’Agriculture et de la pêche 

 
 

PROJET D’AGENDA 
Version juillet 2009 

 

 
 

Soirée du 17 janvier : Accueil des participants  
 
 

18 JANVIER 
 

 
 

Objectifs 
Les communications de la plénière d’ouverture serviront notamment de base contextuelle aux 
travaux d’ateliers à l’aide de deux tables rondes. 
Plusieurs points seront éclaircis lors de cette plénière :  

• Le constat de la crise alimentaire 
• L’agriculture comme outil principal de développement des Régions du « sud » 
• L’agriculture paysanne au service de la souveraineté alimentaire, peut-elle nourrir les 

Régions du monde ? 
• Les prévisions alimentaires à court et moyen terme au vu des nouvelles contraintes 
• Mobilisation et solutions envisagées aux différents échelons, comment les Régions 

s’inscrivent dans ce contexte, quelle place pour la coopération décentralisée ? 
•  Les acteurs spécifiques (Organisations de producteurs, ONG, états, gouvernements 

locaux) et leur investissement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire 

 
8.30-9.00 Accueil des participants 
 
9.00-9.45 Allocutions d’ouverture 
 
9.45-11.15 Table ronde n° 1 : Intégration des Régions dans le contexte global de la sécurité 
alimentaire 

 
11h15-11h45 Pause café 

 
 
11.45-12.45 Table ronde n° 2 : La voix des Régions pour promouvoir la souveraineté 
alimentaire et l’agriculture familiale 
 
12.45-13.00 Conclusion de la Séance plénière d’ouverture : Attentes et axes de travail du 
Sommet de Dakar 
 

13h-14h30 Déjeuner sur place 

9.00 – 13.00  SEANCE PLENIERE D’OUVERTURE 
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       Pauses-cafés pour les 3 ateliers  16.30 – 17.00  
 
Objectifs des ateliers 
Ces ateliers vont permettre aux Régions de pouvoir s’exprimer  sur : 

- leurs besoins (expertise technique, financements, partenariats, échanges d’expériences, 
formation des élus et des services techniques) 

- leurs rôles, leur valeur ajoutée  
- leurs propositions d’actions pour améliorer la sécurité alimentaire en lien avec le thème 

de l’atelier 
 
Ces sessions thématiques auront pour finalité de confronter des expériences régionales 
concrètes et d’en tirer des conclusions, des plans d’actions, des pistes d’amélioration qui seront 
retranscrits lors de la session plénière de clôture. La mise en lumière de l’opérationnalité de 
l’échelon régional sur ces thèmes devrait permettre la mise en place de nouveaux partenariats 
concrets. 
 
A travers cette approche d’ateliers thématiques, nous recherchons à répondre, à partir 
d’études de cas, aux points suivants :  
i. Dans quels domaines les Régions peuvent agir pour réduire de manière effective 

l’insécurité alimentaire des populations ? 
ii. En quoi la Région est l’échelon légitime et pertinent pour mener ces actions ? 
iii. Quelles sont les préconisations et les recommandations politiques pour démultiplier les 

actions régionales sur la sécurité alimentaire ? 
iv. Quels outils méthodologiques pour des partenariats efficaces ? 
 
 
Atelier 1 : L’amélioration de la disponibilité alimentaire : de la production à la 
commercialisation, quel appui des Régions/autorités locales et quelles lignes d’actions pour la 
coopération décentralisée ?     
 
 
Atelier 2 : La lutte contre le développement de la malnutrition : les collectivités territoriales 
comme leviers d’actions  
 
 
Atelier 3 : De la disponibilité alimentaire à l’accès alimentaire, quelles actions des 
Régions/autorités locales pour les populations les plus vulnérables ?  

 
 

Dîner – Animation à partir de 19h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14.30–18-30  SESSIONS THEMATIQUES 
 3 ateliers en parallèle 
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19 JANVIER 
 

 
 
   Pauses-cafés pour les 3 ateliers  11.00 – 11.30 
 
 
 
 
Atelier 4 : Quel appui des Régions/autorités locales aux acteurs de la sécurité alimentaire ? 
 
Atelier 5 : La valeur ajoutée des Régions/autorités locales dans la fourniture de biens publics - 
Infrastructures- Ressources naturelles- Recherche  
 
Atelier 6 : Quelles modalités/instruments de financement pour les actions locales de lutte 
contre la faim ?  

 
13h-14h30 Déjeuner sur place 

 
 
 

 
 
Objectifs 

1. Recommandations et plans d’action pour améliorer la situation alimentaire par les 
Régions 

2. Comment favoriser l’émergence d’une politique alimentaire mondiale qui intègre 
l’ensemble des acteurs régionaux permettant aux pays de reconstruire leur 
souveraineté alimentaire  

3.  Renforcement de l’action de la CRPM et du FOGAR en partenariat avec le PNUD et 
la FAO sur la sécurité alimentaire (axes d’actions, suivis des partenariats, etc.) 

 
14.30 – 14.45 Accueil et présentation de la session de clôture 
 
14.45 – 15.45 Synthèse des sessions thématiques 
 
15.45 – 16.45 Table ronde : Articulation multi niveau et durabilité des actions locales pour 
améliorer la sécurité alimentaire : Une nécessaire synergie entre gouvernance régionale, 
nationale et internationales des politiques» 
 
16.45 – 17.00 Signature de la déclaration finale 
 
17.00 – 17.45 Allocutions de clôture : Pour une action régionale au service de la sécurité 
alimentaire 
 

14.30 – 17.30  SEANCE PLENIERE DE CLOTURE 

09.00–13.00  SESSIONS THEMATIQUES, 
 3 ateliers en parallèle 


