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Objectifs du projet 

 

L’objectif principal consiste à établir les principales activités de 2015, tout en essayant de 

mieux décrire les rôles et les responsabilités des dirigeants et des partenaires. Il s’agit aussi 

d’identifier les principaux résultats liés aux activités mises en œuvre, d'identifier les 

domaines supplémentaires de collaboration, et soutenir le plaidoyer dans la promotion de 

systèmes alimentaires alternatifs, sans oublier l'agriculture familiale dans les zones urbaines 

et péri-urbaines, l'agro-écologie (par exemple soutenir les politiques nationales et les droits à 

l'alimentation et la promotion AFS et le conseil alimentaire), afin de soutenir et de faciliter la 

mise en réseau entre les expériences alimentaires alternatives et les autorités locales. 

  

Événements communs conçus au début du projet 

 

1/ Atelier international à Dakar 

2/ Side à Milan au cours de l'Expo des peuples - nouvelle 

3/ «Nourrir les villes. Le défi de la participation à AFS » (forum) 

4/ Autre ??? 

 

Atelier international à Dakar (Sénégal)  

 

Contexte 
Un atelier international sera organisé pour expliciter la perspective globale multicouche 

intégrée dans toute l'action et faciliter les contributions et les perspectives des acteurs du Sud 

afin qu’ils soient inclus dans le processus d'apprentissage mutuel des conseils alimentaires. 

L'atelier se tiendra à Dakar (Sénégal). Il rassemblera des représentants du conseil de la 

nourriture et des acteurs sénégalais du système alimentaire local pour partager des 

expériences sur l'agriculture urbaine et péri-urbaine.  

L'atelier sera axé des débats sur la contribution de l'agriculture urbaine à des systèmes 

alimentaires urbains et sur le rôle et la responsabilité des différentes parties prenantes, 

l'alimentation des villes durables, la politique globale de nourriture, sur les défis posés par les 

questions de développement : l'urbanisation, le changement climatique, la migration, la 

sécurité alimentaire pour les plus pauvres. Il comprendra également des visites de terrain. 

 

Les représentants de la municipalité de Milan et celle de Dakar participeront à l'Atelier 

international qui contribue ainsi au processus d'apprentissage mutuel entre les autorités 

locales, mais également au renforcement de la coopération et aux relations existant entre les 

deux municipalités, sur la promotion de l'agriculture urbaine dans le cadre de la FAO. Au 

moins 20 personnes en provenance des pays de l'UE participeront à cet atelier qui durera au 

moins quatre jours. 

 

ACRA qui est en étroite collaboration avec le coordinateur local Sénégal prend en charge 

l'organisation générale de l'atelier, les voyages et l'hébergement. 

 

 



Cet atelier consiste à échanger sur les meilleures pratiques, les contributions des catalyseurs 

et les expériences pour avoir un aperçu sur les expériences locales des AFS et de les relier à 

des pratiques européennes. 

Lire le principal enseignement acquis à travers les lentilles des politiques et des 

responsabilités de Los Angeles. 

 

Agenda de l’atelier 
  

• Dimanche 26 avril : l'arrivée de la délégation européenne; 

• Lundi 27 : excursion sur les études de cas soulevés au Sénégal. La visite sera fixée et 

dirigée par la FONGS; 

• Mardi avril 28 : séminaire institutionnel des représentants de la municipalité de Dakar 

(FONGS, FAO, municipalité de Milan) sur le partage des expériences entre la délégation, les 

autorités locales et entités impliquées dans les AFS 

• Mercredi 29 Avril matin: examen du précédent séminaire entre le catalyseur et LA sur 

comment nous pouvons établir le programme commun d'évaluation des prochaines étapes et 

de sensibilisation principale. Excursion l'après-midi et visite du site de Microgarden à Dakar; 

• Jeudi 30 Avril : visite de terrain ouverte et réunion de la coordination  

• Vendredi 1 mai : départ de la délégation. 

 

Logistique 

 

Afin de mieux organiser le voyage et la visite de terrain, les délégués des partenaires doivent 

se réunir à ACRA. Les participants doivent avoir un passeport valide (valable au moins six 

mois avant son expiration) http://www.passportsandvisas.com/visas/senegal.asp. Les 

délégués doivent être vaccinés selon les règles officielles de la santé. Tous ces éléments sont 

disponibles sur le site Web http://www.who.int/countries/sen/en/ . 

 

Les billets seront sous la responsabilité de l'ACRA. 

Les procédures de visa pour la délégation nationale sont à la charge de chaque point focal 

national, les frais seront remboursés par ACRA; 

 

Qui pourrait être les participants? 

 

Etre individu qui appartient aux processus nationaux et: 

 

1. Point focal national 

2. Tuteur 

3. Catalyseur  

4. Représentant de LA impliqué dans le Conseil alimentaire / politique alimentaire / pratiques 

innovantes 

 

Combien de personnes devraient y participer? 
 

Voici le budget: 

Cinq (5) de l'Italie 

Cinq (5) de la France 

Quatre (4) du Royaume-Uni 

Trois (3) de Chypre 

Trois (3) de la Lituanie, si nécessaire tout excédent sera réparti entre les partenaires 

http://www.passportsandvisas.com/visas/senegal.asp
http://www.who.int/countries/sen/en/


Side event à Milan lors de l'Expo de forum de personnes 
Lors du Forum international de l'Expo, l'événement parallèle sera dirigé par Urgenci. La 

définition ordre du jour est en cours. 

Plus de détails seront définis lors de la visite au Sénégal 

 

Contexte du Forum 

 

Expo Forum populaire est un événement de sensibilisation et de plaidoyer de la société civile. 

Il est prévu pour une durée de six (6) jours, en Juin 2015 à Milan, lors de l'Exposition  

universelle (Expo 2015). Expo Forum populaire est organisée par plus de 30 organisations de 

la société civile italienne, qui en 2011, se sont réunis pour discuter des questions de droit à 

l'alimentation et à la souveraineté alimentaire, et d'une manière durable de la production et de 

l'utilisation des ressources. Ils ont créé Expo Comité populaire, qui est un partenaire de cette 

proposition. 

Le Forum sera structuré en sessions plénières (une journée) et les panneaux (3 par jour) sur la 

base des sujets de discussions identifiées : la souveraineté alimentaire et l'environnement 

dans le cadre de l’agenda après 2015. La première séance plénière comportera des sujets à 

travers des discours de notes clés, tandis que la dernière session se concentrera sur la 

discussion du document final. Une attention particulière sera accordée au rôle des autorités 

locales dans les nouveaux ODD et dans la définition d'une politique alimentaire. 

Le principal résultat du Forum sera une déclaration contenant des points importants qui 

pourraient influer sur la mise en œuvre du droit à l'alimentation, à la fois au niveau mondial 

et au niveau local. 

Depuis 2012, les organisations impliquées dans la commission Expo populaire ont travaillé 

sur le forum, et de nombreuses activités ont été organisées afin de mieux préparer cet 

événement. Parmi les activités, le réseautage dans les pays en voie de développement sera 

mis en exergue. En particulier, cinq membres des comités populaires Expo entreprendront 

cinq missions dans cinq régions différentes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l’Asie 

pour rencontrer des représentants des réseaux internationaux et défendre l'importance de 

participer à Expo Forum populaire, de sorte la voix des pays en voie de développement peut 

être entendue.  

Le Forum sera accompagné par d'autres activités visant à accroître la sensibilisation sur les 

thèmes présentés lors de l'Exposition universelle (Expo 2015), qui garantiront pendant six 

mois la visibilité aux questions de la proposition et de l'UE à l'Année européenne du 

Développement (EYD 2015). 

 

Pour quoi? 

Le partage des contenus et des pratiques liées au système alimentaire alternatif et à la CSA 

dans le processus de consultation du Forum offre aux catalyseurs la possibilité de participer, à 

titre de vérificateurs, dans le mécanisme informel de consultation internationale et la société 

civile. Le rassemblement de plusieurs chartes définies au niveau local peut construire un 

projet commun pour le Forum final. 

 

Logistique 

la visibilité de l'événement et son budget seront définis dans les prochaines semaines, de 

même que la réaffectation du budget non dépensé du projet. 

AFS Forum Milan en Octobre 2015 permet de « Nourrir les villes ».  

 

Le défi de la participation à AFS " 

 



Pendant les jours de la semaine internationale de l'alimentation qui se tiendra à Rome en 

Octobre 2015, le projet veut organiser une conférence dont le thème portera sur «Nourrir les 

villes ». En ce qui concerne le rôle des AFS et alimentaire durable, l’événement veut: 

 

1. créer un cadre de référence commun pour guider les entités Européennes, les OSC et 

LA à la rédaction, développer et mettre en œuvre des politiques liées à l'alimentation 

locale. 

 

2. maximiser les contributions des politiques alimentaires locaux et AFS à construire 

une communauté durable au niveau local. 

 

3. Améliorer la compréhension de la pertinence et de la relation globale entre les 

systèmes alimentaires locaux dans ce domaine. 

 

L'événement est en ligne avec Olivier De Schutter  (ancien Rapporteur spécial des Nations 

Unies sur le droit à l'alimentation). Le rapport final sur "Le potentiel de transformation du 

droit à l'alimentation", 24.01.2014 qui indique que le changement peut être atteint grâce à la 

reconstruction de systèmes alimentaires locaux et leur décentralisation. Celles-ci les rendent 

plus souples, tout en créant des liens entre les villes et le monde rural.  

L'agriculture urbaine et péri-urbaine, ainsi que le développement des chaînes alimentaires 

courtes reliant des villes à leur nourriture-abri locale, joueront donc un rôle plus important. 

Les villes d’Europe et le reste du monde sont confrontés au défi de combiner simultanément 

la compétitivité et le développement urbain durable, et en particulier, le système alimentaire. 

Les participants seront invités à partager les bonnes pratiques et / ou des analyses de 

stratégies de système alimentaire locales dans l'une des trois pistes de discussions : 

 

1) améliorer les connaissances sur la façon dont les systèmes alimentaires locaux 

peuvent contribuer à des collectivités durables et quels rôles ils peuvent prendre dans 

le défi mondial de construire des villes durables ; 

2) construire des concepts utilisables pour comprendre comment les systèmes 

alimentaires locaux sont globalement liés à la souveraineté alimentaire 

3) recueillir des conseils pour les politiques au niveau local, de l'UE et au niveau 

mondial qui peuvent maximiser la contribution de systèmes alimentaires urbains à la 

souveraineté alimentaire et à la durabilité dans le monde entier ; 

4) diffuser chaque carte de déclaration nationale en cadre européen ; 

5) construire des alliances afin de diffuser et de poursuivre le processus au niveau 

européen. 

 

Fond 
 

Depuis 2007, et pour la première fois dans l'histoire humaine, il y a maintenant plus 

de personnes vivant dans les villes que dans les zones rurales. Cette proportion est 

appelée à croître rapidement, avec des estimations actuelles de mettre 70% de la 

population mondiale dans les villes d'ici à 2050.  

Ce profond changement dans l'équilibre de la civilisation humaine s’accompagne 

d'une série de tendances difficiles : augmentation de la pauvreté urbaine, le chômage 

des jeunes, la dislocation sociale et toute une série de problèmes environnementaux 

interdépendants. C’est un défi particulier pour les systèmes de sécurité alimentaire et 

de l'alimentation qui ont tendance à s’appuyer de plus en plus sur une économie 

alimentaire mondiale et de moins en moins sur leurs régions et leurs arrière-pays 



rural. 

Le déplacement des économies alimentaires locales, grâce à l'agriculture mondiale des 

produits de base, apporte une série de problèmes qui diminuent la résilience de la 

sécurité alimentaire en milieu urbain, nuisent à l'environnement et sapent la possibilité 

de créer l'avenir que nous voulons. 

• Augmentation de l'exposition à la volatilité des prix sur les marchés internationaux, 

y compris ceux qui sont motivés par des effets des changements climatiques, ou à des 

risques externes, par exemple des hausses du prix du pétrole. Cela est particulièrement 

problématique pour la sécurité alimentaire des populations urbaines pauvres. 

• La réduction de l’accessibilité à la santé, des produits frais - en particulier pour les 

pauvres - contribue à une crise sanitaire publique (par exemple l'obésité). 

• Manque de l'emploi local ou régional dans les systèmes alimentaires crée la 

dislocation sociale et les obstacles à l'urbanisation authentique et durable. 

• Neutralisation de l'agriculture familiale et les petites exploitations agricoles. 

• Augmentation de l'exode rural et chaotique en raison du manque de moyens de 

subsistance locaux, y compris une communauté agricole qui vieillit rapidement. Ce 

qui fait disparaître ce qui présente un défi particulier pour l'avenir de l'agriculture 

familiale et les petites exploitations agricoles. 

• Augmentation de la disjonction entre les domaines ruraux et urbains. 

• Mauvaise gestion et la dégradation des services éco systémiques, y compris le 

manque de considération des espaces verts, et la gestion du sol / eau menant à une 

vulnérabilité accrue à la variabilité du climat par exemple la dégradation / 

l'homogénéisation des cultures locales, y compris la perte de l'identité culturelle et la 

perte de compétences dans la production alimentaire, la cuisine et l'agriculture 

• Dégradation de la biodiversité, les sols agricoles, les forêts et la pollution de l'eau, 

etc. 

• Relance sur les intrants non durables et le non-recyclage des éléments nutritifs / 

concentration de nutriments 

• Manque de connaissances en matière de sensibilisation sur la nourriture, et la perte 

de la fonction sociale de l'alimentation. 

Tous les coûts des dispositions seront en charge de l'ACRA: 

 

La définition et ordre du jour seront mis en place (on l'espère) lors de l'atelier 

international à Dakar 

 

 


