Dossier suivi par Antonio SILVEIRA
asilveira@resacoop.org
Skype : asilveiraresacoop

Lyon, le 1er mars 2012

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs mois, la situation alimentaire évolue de manière critique dans plusieurs pays de la
bande sahélienne : principalement au Niger, mais également dans plusieurs régions du Burkina Faso,
du Mali et du Sénégal.
Les Etats et leurs partenaires internationaux s’organisent pour faire face à une éventuelle
aggravation de la situation d’ici l’été. De même, de nombreux acteurs rhônalpins engagés dans des
actions de coopération et de solidarité internationale avec ces pays se questionnent sur les modalités
d’appui qu’ils pourraient mettre en œuvre avec leurs partenaires.
Afin de mieux cerner l’état de la situation, de connaître les dispositions déjà mises en place
localement et de réfléchir collectivement aux modalités d’appui qui pourraient être développées à
partir de Rhône-Alpes, nous vous proposons de participer à un atelier de travail et de réflexion :
« Sécurité alimentaire dans les pays du Sahel ».

Cet atelier aura lieu le vendredi 23 mars 2012, de 9h30 à 12h45
à RESACOOP, 23 Place Carnot, 69002 Lyon
Salle A 202 (2° étage)
Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel.
Si vous souhaitez y participer, nous vous remercions de nous retourner le coupon-réponse dûment
complété par vos soins avant le 19 mars 2012.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement et restant à votre disposition pour toutes
informations complémentaires,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées.

Rose-Marie DI DONATO
Directrice

SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES PAYS DU SAHEL

Programme – vendredi 23 mars 2012 à Lyon

9H30 : ACCUEIL ET PRESENTATION DE L’ATELIER

9H45 – 10H45 : ETAT DE LA SITUATION ACTUELLE
Objectif : éclairage sur le contexte et la situation actuelle dans les différents pays de la bande
sahélienne
o

Intervention de Caroline BAH, coordinatrice Afrique verte France.

o

Temps d’échanges avec les participants

11H – 11H45 : LES REPONSES APPORTEES LOCALEMENT
Objectif : Connaître les dispositions et les actions prises par les différents acteurs locaux : Etats,
autorités locales, groupements, associations, etc.
o

Interventions d’acteurs du Burkina Faso, du Mali, et du Niger et des correspondants de la
Région Rhône-Alpes au Burkina Faso et au Mali

o

Temps d’échanges avec les participants

11H45 – 12H30 : DEBAT - QUELLES INTERVENTIONS CONCERTEES METTRE EN
ŒUVRE ?
Objectif : Réfléchir aux réponses concertées que les acteurs rhônalpins peuvent apporter à court et
moyen terme.

12H30 – 12H45 : CONCLUSION

