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…CULTIVONS LE FUTUR ! 

Milan, Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2007 
 

 

 

Le réseau des ONG italiennes, en liaison avec le réseau européen d’ONG pour l’Education pour 
les Populations Rurales et la Sécurité alimentaire (CONCORD) et les autorités nationales italiennes, a 
initié la réalisation d’un séminaire sur le thème « Cultivons le futur – Coopération au développement et 
souveraineté alimentaire ». La rencontre était promue dans le cadre des activités de soutien à la 
candidature de Milan pour l’EXPO 2015 (« Nourrir la Planète, énergie pour la vie »). Elle se proposait 
d’être un espace de partage et de confrontation en vue de la construction d’une contribution de la 
société civile italienne aux travaux préparatoires à cette réalisation.  

Public  : représentants d’ONG italiennes, d’OSC (à partir de celles qui adhèrent au Comité 
Souveraineté Alimentaire), d’Agences de coopération au développement, d’administrations locales 
publiques. 

L’association chargée de l’organisation de l’atelier (l’ACRA) a souhaité une nouvelle fois que soit 
faite au cours de celui-ci une intervention 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. 
C’est pourquoi, elle a demandé une présentation des analyses élaborées depuis 1999 en collaboration 
étroite entre les ministères français des Affaires étrangères et de l’Agriculture. L’association ACRA 
nous avait déjà demandé des interventions similaire s lors d’autres initiatives qu’elle pilotait : à 
Bruxelles (avril 2006) et à Rome (septembre 2006).  

Nos partenaires étrangers (institutions et ONG internationales, ministères et écoles de pays 
étrangers) soulignent à chaque fois l’intérêt de l’analyse développée par le MAE et le MAP qui aborde 
la question des enjeux de la formation professionnelle dans le développement rural. Cet aspect n’a 
pas manqué d’être souligné au cours de l’atelier de Milan participant ainsi à la reconnaissance et à la 
valorisation internationales de l’expérience française. A cette occasion, certains de nos 
interlocuteurs ont souligné le rôle leader joué par  la France dans la réflexion sur le rôle des 
formations professionnelles dans le développement a gricole et rural. Ils ont suggéré que le 
MAE et le MAP puissent développer une initiative eu ropéenne dans le cadre de la préparation 
de la prochaine présidence français de l’Union Euro péenne.   

L’expérience développée depuis 1999 dans ce domaine, en partenariat étroit entre le MAE et le 
MAP, est unique dans l’ensemble européen. De nombreux pays sont aujourd’hui étroitement associés 
à cette réflexion dans le cadre du réseau « Formation Agricole et Rurale » (pays du Maghreb, d’Afrique 
subsaharienne francophone et Madagascar) mais aussi de nombreuses institutions nationales ou 
internationales de coopération (AFD, FAO, Organisation Internationale de la Francophonie, 
notamment). Elle a permis de capitaliser au cours de journées d’études (journées DGER / Agropolis de 
Montpellier) et d’ateliers internationaux (Ouagadougou, Cotonou, Dakar, Yaoundé) un très riche capital 
d’expériences et de développer un réseau unique et diversifié de partenaires internationaux.  
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A Milan, Jeudi 24 et vendredi 25 mai 2007 

…Cultivons le futur ! 
Une initiative de : 

ACRA, CELIM, COSV, CRIC, Intervita 

Associazione ONG Lombarde, Associazione ONG Italiane 

Comitato Italiano Sovranità Alimentare 

AIAB, ARI, Coldiretti, Legambiente, CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, COBAS-Comitati di base della scuola, 
WWF, Cooperative di Commercio equo e solidale, Movimento Consumatori; 

ReteGas, Cooperativa di Commercio Equo e solidale Nazca, 

Associazione Alma Rosé 

En collaboration avec : 

Gruppo Portare il mondo a scuola delle ONG lombarde, ONG Cestas, Ricerca e Cooperazione 

Réseau Européenne des ONG pour l’Education Rurale et la Souveraineté Alimentaire 

Avec la participation de : 

Maisons Familiales Rurales (MFR) – France 

Réseau Formation Agricole et Rurale (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche / FAR) 

Réseau des Organisations Paysannes des Pays de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 

Patronage et participation de : 

Comune di Milano 

Provincia di Milano 

Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangers italien 

dans le cadre des initiatives : 

Objectifs du Millénaire et coopération décentralisé e et Agriculture et dialogue entre cultures 

L’initiative est liée à la férie nationale du Comme rce équitable Tuttaunaltracosa, qui aura lieu à 
Milan le 25-26 et 27 Mai 2007 
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PROGRAMME 
 

 

 

 

Méthodologie ; 

La rencontre est organisée en deux sessions. La première (Table ronde) est consacrée à 
l’encadrement thématique et à l’identification des acteurs, tant au niveau institutionnel que non 
gouvernemental. La deuxième (Atelier) sera consacrée à l’approfondissement des modalités de travail 
en réseau, à partir des expériences en cours au niveau des ONG et des OSC dans le cadre du Comité 
Souveraineté alimentaire. 

Session 1 : 10h30 – 13h30. Table ronde. 

Au cours de la table ronde sont présentés 4 niveaux d’action (global, national italien, national 
français, européen). Chaque niveau est articulé avec les deux niveaux, institutionnel et de la société 
civile. Les expériences suivantes sont présentées : 

1. « La coopération au développement rural du point de vue du Sud. Le rôle des Organisations 
rurales et paysannes et leur relation avec les acteurs du Nord ». Hima FATIMATOU, 
ROPPA – Niger. 

2. « Stratégies globales pour la lutte contre la faim et la pauvreté extrême. Les priorités du 
dialogue entre la FAO et la société civile être: reformes agraires et développement rural, 
ressources génétiques, territorialité développement local et participation ». Thomas PRICE. 
FAO World Food Summit Follow up and alliances.  

3. « Le Comité International pour la Souveraineté Alimentaire: les acteurs, les objectifs, les 
outils ». Antonio ONORATI. ONG Crocevia. 

4. « La position des ONG italiennes sur la Sécurité alimentaires et l’engagement de l’AOI dans 
le Comité Italien pour la Souveraineté Alimentaire ». Sergio MARELLI. Associazione delle 
ONG Italiane (AOI) 

5. « L’expérience des ministères français des Affaires étrangères et de l’Agriculture et le 
réseau FAR. Les enjeux de la formation agricole et rurale pour le développement ». Alain 
MARAGNANI. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 

6. « L’expérience des Maisons Familiales Rurales ». Valérie PLOUGASTEL. MFR. 

7. « Vers une cohérence des politiques européennes de sécurité alimentaires, commerce et 
aideau développement : l’action de l’association CONCORD ». Olivier CONSOLO. 
CONCORD. 

Session 2 : 14h30 – 18h30. Laboratoire : travailler  ensemble pour la souveraineté 
alimentaire 

Cette session impliquera en particulier les ONG et les OSC. Organisée en forme de laboratoire 
interactif, le travail sera finalisé à l’identification des coordonnés partagées pour le travail conjoint des 
ONG et des OSC italiennes sur la souveraineté alimentaire et sa valorisation aux niveaux 
institutionnels. 

14h30 – 15h00 : suggestion d’ouverture. Les ONG Italiennes et les Objectifs du Millénaire  

15h00 – 17h00 : Discussion  

17h30 – 18h30: debriefing et conclusions 
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Les enjeux de la formation 
professionnelle agricole : exemple 

de l’Afrique de l’Ouest francophone
The challenges of farmer training: 
example of french-speaking west 

Africa

 

1- Diagnostic- La démographie
1 - Diagnosis- Demography

 

1 - Diagnostic- Populations rurales et urbaines
1 - Diagnosis- Rural and urban population

 

1 - Diagnostic- Gestion de l’espace rural
1 - Diagnosis- Management of rural areas

Raccourcissement 
des temps de 
jachère
Non reconstitution 
de la faune et de la 
flore
Érosion des sols
Appauvrissement de 
la biodiversité

Shorter fallows
Non-reconstitution 
of the flora and 
fauna
Erosion phenomena
General decrease in 
biodiversity

 

Un secteur agricole et rural 
assurant de plus en plus 
difficilement ses missions 

nationales
An agricultural and rural sector 
finding it harder and harder to 
execute its national missions

 

Nourrir les populations
Générer des ressources 
en devises
Protéger les ressources 
naturelles
Assurer un niveau de 
vie décent
Développer l’emploi

Feedings the population
Generating foreign 
currency through export
Protecting natural 
resources
Ensuring stakeholders a 
decent standard of living 
Maintaining  
employment 

1 - Diagnostic– Les missions nationales
1 - Diagnosis– The national missions
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2 - Refondation
2 - Re-establishment

Préparer une nouvelle 
génération apte à
relever les défis et 
enjeux du futur monde 
agricole pose le 
problème, nouveau 
pour les pays, d’une 
formation de masse en 
direction des jeunes et 
des ménages agricoles. 

Preparation of a new 
generation able to take 
up the challenges and 
issues of the future 
agricultural sector, 
poses the problem –
new to these countries 
– of mass training of 
young people and 
agricultural households.

 

Une formation de 
base de qualité
assurant 
l’alphabétisation 
du plus grand 
nombre

high-quality basic 
education 
ensuring the 
literacy of the 
greatest number

2 – Refondation –Une formation de base
2 - Re-establishment –Basic education

 

La mise en place de 
dispositifs de FPA 
extrêmement diversifiés
des interventions 
d'origines diversifiées 
(établissements publics, 
privés, associatifs, 
organisations rurales, 
ONG…)

The setting up of 
extremely varied 
training systems
interventions of 
diversified origins 
(public school, private, 
association, 
professional, rural 
organisations, NGO…)

2 – Refondation –Diversification 
2 – Re-establishment –Variety

 

Assurer la cohérence 
d’un dispositif diversifié
de formation 
professionnelle, en 
gestion partagée entre 
élus, services de l’Etat 
concernés, 
organisations 
professionnelles 
agricoles, associations,  
prestataires de 
services publics et 
privés, ONG…

Ensuring this 
coherence of the 
agricultural training 
system, in shared 
management by 
elected officials, state 
departments 
concerned, 
professional 
agricultural 
organisations, 
associations, public 
and private service 
providers, NGO…

2 – Refondation –Le rôle de l’Etat
2 - Re-establishment –Role of the public authorities

 

Ces dispositifs de 
formation 
professionnelle ne 
peuvent se 
réduire aux seules 
formations 
“ agricoles ”

These vocational 
training systems 
should obviously 
not be limited to 
training in 
'farming' alone

2 – Refondation -Des formations rurales
2 - Re-establishment –Rural training systems

 

Le Réseau « Formation Agricole 
et Rurale » (FAR)

http://www.far.agropolis.fr

http://www.agropolis.fr/biblio/

 

 
 


