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Education pour les Populations Rurales (EPR) dans le cadre d’une approche
à la sécurité alimentaire fondée sur le droits de l’homme : une perspective
participative dans la lutte contre la pauvreté
Séminaire international - Bruxelles, 7 Avril 2006
Maison des Associations Internationales (M.A.I.) - Rue Washington 40 - B 1050
Dans le cadre du développement du programme phare « Education pour les populations
rurales », au sein du programme des Nations-Unies et de la collectivité internationale
« Education Pour Tous », le réseau européen d’ONG pour l’Education pour les Populations
Rurales et la Sécurité alimentaire a initié la réalisation de ce séminaire international.

1/ Les organisateurs du séminaire.
Le réseau européen d’ONG pour l’Education pour les Populations Rurales et la Sécurité
alimentaire est né dans le cadre du programme phare EPR. À cette fin, le réseau s’est posé les
objectifs suivants :
• « mettre en commun les informations sur les principales initiatives mise en œuvre au
niveau des institutions et de la société civile sur les problématiques relatives à l’EPR et à
la sécurité alimentaire,
• proposer des sessions formatives sur les contenus et les stratégies de l’EPR pour les
opérateurs d’ONG et d’OSC1 en Europe et dans les pays du Sud,
• faciliter à tous les niveaux la participation de la société civile du Nord et du Sud dans le
cadre des processus décisionnels relatifs à l’EPR et la sécurité alimentaire,
• rédiger de plaidoyers aux niveaux national et européen sur l’importance de l’EPR comme
approche transversale au développement rural et à la sécurité alimentaire fondé sur les
droits de l’homme,
• mobiliser des réseaux éducatifs pour un développement rural durable, impliquant les
acteurs locaux en Europe et dans les PVD,
• promouvoir des initiatives concrètes de partenariat international dans le cadre de l’EPR
et faciliter la collaboration entre les différents acteurs ».
Pour mettre en œuvre ces différentes activités, l’Association de Coopération Rurale en
Afrique et en Amérique latine (ACRA), le Comité Français pour la Solidarité Internationale
(CFSI), l’Association des ONG italiennes et Coordination Sud2 ont proposé de réaliser un
séminaire international sur le thème « L’Education pour les Populations Rurales (EPR) dans
le cadre d’une approche à la sécurité alimentaire fondée sur le droits de l’homme ». Ce
séminaire a été organisé dans le cadre du Groupe de travail Européen sur la sécurité
Alimentaire/ Politiques agroalimentaires (EFSG/FAP), de la Confédération Européenne des
ONG d’Urgence et de Développement (CONCORD), en collaboration avec l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

2/ Les objectifs du séminaire.
Le séminaire avait pour objectifs de :
• « augmenter la conscience sur les principaux défis concernant le milieu rural pour
atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire, en portant une attention spéciale
au rôle de l’éducation et de la construction de capacités pour les populations rurales,
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partager l’état des lieux au niveau européen sur le développement rural et sur l’éducation
au développement, la sécurité alimentaire et les politiques d’aide, dans une perspective
de bonne gouvernance et d’interdépendance entre Europe et pays du Sud,
partager l’état des lieux sur les actions/campagnes les plus importantes exécutées par la
société civile européenne sur les questions de l’EPR et de la sécurité alimentaire, en
soulignant leurs interconnexions dans le cadre d’une approche du développement basée
sur les droits et dans une dimension de partenariat Nord/Sud,
partager une vision commune de l’EPR et encourager un engagement mutuel de tous les
acteurs impliqués, Agences d’Aide bilatérales/multilatérales, Institutions européennes,
organisations non gouvernementales et de la société civile (ONG/OSC),
faciliter la création d’un partenariat effectif qui inclue les acteurs impliqués en Europe et
dans les Pays du Sud pour développer des programmes de plaidoyer et de coopération
internationale sur le programme EPR,
diffuser l’information au niveau de la communauté des ONG européennes et impliquer de
nouvelles plates-formes d’ONG dans le cadre du réseau d’ONG européennes pour
l’EPR ».

3/ Les invités du séminaire.
Les différents organismes invités au séminaire étaient les suivants :
• les opérateurs des ONG/OSC européennes qui travaillent pour la sécurité alimentaire, le
développement rural et l’éducation au développement, les représentants de CONCORD,
• les fonctionnaires de la Commission Européenne (EuropeAid, Food Security),
• les fonctionnaires des agences de l’ONU (FAO, UNESCO, UNICEF, WFP…),
• les agences d’aide bilatérales et multilatérales,
• les représentants des gouvernements de pays du Sud (Sénégal),
• les représentants des ONG partenaires du Sud (Bolivie),
• les plates-formes Nationales des ONG, les réseaux de la Société Civile.

4/ Le déroulement du séminaire et la présentation du réseau FAR.
Les organisateurs du séminaire ont souhaité qu’il puisse donner lieu à une échange approfondi
d’informations entre différents types d’acteurs (ONG mais aussi représentants d’institutions
internationales et nationales) dans le cadre de la réflexion sur l’éducation pour les populations
rurales. Dans cet esprit ils ont souhaité que soient présentées les analyses effectuées par les
ministères français de l’Agriculture et des Affaires étrangères3 sur les enjeux des formations
agricoles et rurales dans le développement des zones rurales, plus particulièrement dans les
pays d’Afrique de l’Ouest et centrale.
Ce séminaire a notamment permis à ces différents acteurs d’échanger des expériences, des
analyses et de souligner l’importance qu’il y a d’intervenir en concertation dans le cadre des
politiques nationales et des programmes de développement internationaux, mais aussi à
assurer le passage et la complémentarité entre l’éducation de base et la formation
professionnelle.
Les actes du séminaire vont permettre de participer à la capitalisation des informations, leur
faire circuler et d’assurer les nécessaires complémentarités entre les objectifs et les actions des
différents acteurs des formations agricoles et rurales.
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Cf. Actes de l’atelier pour l’Afrique subsaharienne « Formation de masse en milieu rural, élément de réflexion
pour la définition d’une politique nationale ». Ouagadougou. 30 mai – 3 juin 2005.
http://www.agropolis.fr/formation/biblio/index.html#ouaga
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Ordre du jour
9h00 Accueil - CONCORD/ACRA/CFSI - Commission EU
9h30 Table ronde: Réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire dans les politiques
de développement rural durable : mise au point de l’Education pour les populations Rurales (EPR) - Pierre
Debouvry (Consultant International)
9h45 Bonne gouvernance, sécurité alimentaire et politiques d’aide entre Europe et Pays en voie de
développement - (Commission UE, DG Sécurité Alimentaire)
10h00 Accès, qualité et capacités dans l’EPR: un appel pour un partenariat globale - Daniela Bruni (FAODépartement du Développement Durable, group de coordination pour l’EPR)
10h15 Développement de capacités pour les population rurales - David Atchoarena (UNESCO - Institut
International pour la Planification de l’Education - IIEP)
10h30 Construction de capacités : l’importance de la formation agricole et rurale - Alain Maragnani, Bernard
Cavaillé et Martin Weiss (Ministère Français de l’Agriculture et de la Pèche)
10h45 Augmenter le capital économique et humain dans les milieux ruraux. Enseignements appris de ICARRD
2006 : pour un Développement Territorial Participé et Négocié (PNTD) - Laura Meggiolaro et Adelina Sila
(Consultants pour le Developpement Rural)
11h00 Pause café
11h15 Le long chemin vers l’inclusion des populations rurales: de bénéficiaires des aides alimentaires à acteurs
pour la souveraineté alimentaire et le développement durable - Antonio Onorati (Président du Comité
International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire -IPC)
11h30: Le programme « EPR et sécurité alimentaire » et le Réseau des ONG Européennes pour l’EPR - Ada
Civitani (Chef du bureau de l’Education de l’ONG ACRA )
11h45 débat : Objectif: clarifications des priorités d’action, identification du rôle de chaque acteur et
mécanisme pour le travail en réseau dans le cadre de l’EPR
12h45 Déjeuner
13h45 Table ronde : Vers une approche basée sur les droits pour la sécurité alimentaire et une approche intégrée
pour le développement: la contribution du Groupe de travail « Rights Based Approach – RBA » et du Forum
pour l’Education au Développement – DEF de CONCORD - Modératrice: Lara Paoletti (Programme EPR et
Sécurité Alimentaire, focal point Européen)
13h50 Politiques d’éducation au développement entre Europe et Pays en voie de développement - Commission
EU – EuropeAid
14h00 Une approche à la sécurité alimentaire basée sur les droits - (RBA groupe de travail de Concord)
14h10 Education au Développement et Coopération au Développement: une approche intégrée pour éradiquer la
pauvreté et promouvoir l’inclusion - (Salvatore Parata – Terre des Hommes International - DEF)
14h20: questions et réponses
14h35 Table ronde: Coopération Internationale, sécurité alimentaire et politiques pour le développement rural
entre l’Europe et le Sud du monde: la contribution de CONCORD (Groupe Européen pour la Sécurité
Alimentaire -EFSG/ Politiques Alimentaires et Agricoles - FAP) - Modératrice: Arlène Alpha (GRET)
14h40 La position de Coordination Sud sur la Sécurité Alimentaire et la campagne Alimenterre - Jean Louis
Viélajus (Coordination Sud, Représentant Officiel dans CONCORD)
14h50 La contribution de l’Association des ONG Italiennes sur la Sécurité Alimentaire - Arturo Parolini
(Association des ONG Italiennes, délégué pour les questionnes liées à la Sécurité Alimentaire en CONCORD)
15h00 La Plate-forme Européenne sur la Souveraineté Alimentaire - Daniel Van De Steen (Collectif Strategie
Alimentaire)
15h10 EuropAfrica - Nora McKeon (Terra Nuova, campagne EuropAfrica)
15h20 Le réseau International sur la Sécurité Alimentaire - Magdalena Kropiwnicka, (Action Aid International)
15h30 Débat : Objectif: partager les lignes guide pour une approche systémique à la sécurité alimentaire
incluant l’Education pour les Population Rurales
16h00 Pause café

4
16h15 Atelier final: recommandations et engagements

