
 

1
ère

 EDITION DU FESTIVAL ALIMENTERRE SENEGAL  

« Contribuer au développement d’une citoyenneté 
internationale engagée dans la promotion d’un système 

agroalimentaire durable » 

 

Termes De Référence 

Festival Alimenterre Sénégal  

CICES – 02, 03, 05, 06 et 07 Avril 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



I- Contexte et justification  

Dans un contexte de mondialisation et de raréfaction des terres dédiées à 
l’agriculture saine et durable, ce festival est une plateforme intéressante pour la 
vulgarisation d’une culture et même d’une citoyenneté qui font la promotion du 
respect de l’environnement et la santé des consommateurs.  
 
Mais avec l’avènement du phénomène d’accaparement des terres depuis la venue 
de multinationales au Sénégal qui regorge de terres arables, les thèmes abordés 
proposeront des solutions concrètes à cette problématique.  
Ce festival entend non seulement mettre en évidence les désordres alimentaires 
mondiaux et propose des actions concrètes vers un système agroalimentaire plus 
sain et plus durable. En outre, ce grand évènement sera l’occasion de faire découvrir 

aux participants les cultures paysannes à travers des activités culturelles : chants, 

danses et contes traditionnels, expositions d’outils agricoles traditionnels de 
différentes régions… Ces activités seront une opportunité supplémentaire pour 
permettre aux organisations paysannes en particulier les femmes ainsi que les 
jeunes du monde rural de faire découvrir et  promouvoir leurs potentiels agricoles et 
culturels auprès du grand public. 
  
Ce festival aura pour cadre le CICES dans le cadre de la  FIARA les 02, 03, 05, 06 

et 07 Avril 2018.  

 

II- Objectif Général du festival 

Contribuer au développement d’une citoyenneté internationale engagée dans la 
promotion d’un système agroalimentaire plus sain et plus durable  

 
  
II- Objectifs Spécifiques 
 

1. Informer et sensibiliser les citoyens sur les enjeux et défis actuels de 

l’agriculture ; 
2. Instaurer un modèle agricole qui préserve l’environnement ; 
3. Promouvoir l’utilisation d’un capital semencier endogène de qualité ; 
4. Informer les décideurs sur la nécessité de soutenir un modèle agricole plus 

équitable ; 
5. Informer et sensibiliser sur l’importance des exploitations familiales et du 

consommer local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- Résultats attendus 



1. Un public plus sensible aux défis et enjeux actuels de l’agriculture ; 

2. Prise de conscience d’un modèle agricole plus respectueux de 

l’environnement ; 

3. L’utilisation d’un capital semencier endogène de qualité ; 
 

4. Des décideurs engagés à soutenir un modèle agricole plus équitable ; 

5. Connaissance de l’importance des exploitations familiales et du 

consommer local ; 
6. Proposer des solutions sur les menaces liées au changement climatique, le 

danger des pesticides, l’accaparement des terres… 

 

IV- Méthodologie 

Pour une première édition, ce festival Alimenterre Sénégal se tiendra sur sept (07) 
jours dans le cadre de la FIARA, au CICES de Dakar. Durant ces sept jours, des 
séries de documentaires seront projetés et suivis de débats. Des prestations 
culturelles et artistiques, exposition de matériels agricoles traditionnels, concours 
d’arts culinaires seront aussi au menu. Il y aura une interactivité entre le public et les 
acteurs afin de susciter la réflexion et de tenir compte des propositions des différents 
intervenants.  
Pour une large visibilité et une appropriation des résultats du festival, une vidéo de 
capitalisation réaliser par le CNCR sera partagée avec l’ensemble des parties 
prenantes et des acteurs.  
 

V. Cibles 

 

1. Organisations paysannes ; 
2. Décideurs publics ; 
3. Instituts de recherche ; 
4. Associations de consommateurs ; 
5. Acteurs Culturels ; 
6. Exposants et visiteurs de la FIARA  

 

VI. Partenaires 
 
CNCR en partenariat avec SOS Faim, Wallonie Bruxelles International (WBI), FIARA, 

FONDATION ROSE LUXEMBURG, P2RS,  ASPRODEB, ROPPA, OXFAM, IPAR, 

CONGAD, ENDA PRONAT, CICODEV, IED, OSIWA, CRAFS, GDSL, COPIL DV 
 
 
 

 

« Pour nourrir le pays, misons sur les exploitations familiales agricoles et appuyons-les ! » 
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