Observatoire des initiatives françaises de l’Année internationale de l’agriculture familiale

Agriculture familiale, sécurité alimentaire, développement rural
et coopération décentralisée
Mots-clés : Île-de-France - Collectivités territoriales - Forums, Assises - Actions de coopération décentralisée - Développement
territorial -

ORGANISATION

RESPONSABLE(S)

Cités Unies France

Constance Koukoui

9, rue Christiani

9, rue Christiani

75018, Paris

75018, Paris
c.koukoui @cites-unies-france.org

DATE ET DUREE DE
L'INITIATIVE
6 Février ; 2-4 Juillet 2014

LIEU DE L'INITIATIVE
Locaux CUF, Palais des Congrès,
75000, Paris

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
1/ Deux rencontres en février et juillet 2014 rassemblant:
- plusieurs collectivités françaises et leurs partenaires de différents pays
- Des institutions, ministères, structures, ONG ou personnalités reconnues dans ce domaine
2/ Une communication ciblée tout au long de l'année auprès de ces collectivités françaises avec relais de leurs événements sur
nos supports de communication
Prise en compte probable de l'AIAF à l'occasion de la semaine de la solidarité internationale en France (15-23nov)
3/ Des focus à l'occasion de réunions de groupes-pays ou "assises nationales de la coopération décentralisée"
4/ Un partenariat pédagogique avec le Master "Sécurité alimentaire des villes" de l'Institut LaSalle Beauvais, avec mise en lumière
de la démarche de CUF et des politiques internationales des collectivités territoriales françaises dans le domaine agricole
5/ La présentation de l'exposition AFD/CIRAD à l'occasion des réunions organisées

OBJECTIFS POURSUIVIS
La volonté de Cités Unies France est de se saisir de ce contexte 2014 de l'AIAF, pour s’inscrire dans une démarche de court et
moyen terme :
- Actualiser les travaux sur « Coopération décentralisée et alimentation en Afrique », menés en 2009 avec le CFSI
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1460 ;
- Élargir ces travaux à d’autres zones géographiques, dans lesquelles les collectivités françaises sont engagées dans ces
domaines ou des domaines connexes ;
- Recenser les initiatives qui seront prises en 2014 par les collectivités mobilisées sur l’agriculture familiale, en France et avec
leurs collectivités partenaires, quel que soit le pays. Ce recensement sera aussitôt versé au calendrier national et au recueil
d’initiatives, préparé par les deux ministères susmentionnés sous la coordination de Henri Rouillé d’Orfeuil.
- Faire écho et s’associer à d’autres initiatives et événements portés par d’autres, notamment des régions françaises.

PUBLICS SOUHAITÉS
Collectivités, acteurs territoriaux, partenaires techniques (ONG, instituts de recherche et de formation) et financiers des actions
menées dans le cadre des partenariats de coopération décentralisée .

COMMENTAIRES
A ce jour, plusieurs types d'actions prévues ou en cours de recensement :
- des initiatives locales portées par les collectivités françaises, à faire connaître et valoriser au niveau national
- des initiative centrales : état des lieux de la coopération décentralisée en matière d’agriculture familiale et de ses domaines
connexes, réunions, conférences.
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RÉSULTATS ET IMPACTS :
- Mise en lumière des préoccupations, activités et programmes des collectivités françaises
- Rapprochements (à concrétiser) avec les institutions et structures mobilisées sur l’AIAF et plus globalement sur les questions
agricoles

RECOMMANDATIONS DE L’INITIATIVE
Tenir compte davantage des collectivités territoriales et autorités locales, déconcentrées et décentralisées :
– rôle en matière agricole, aux différents échelons des territoires
– suites immédiates et à long terme qui seront données à l’AIAF 2014
– implication dans les groupes de travail, réflexions nationales et internationales
Destinataires des recommandations :
- Coordinateurs de l’AIAF dans les pays et au niveau international
- Ministères concernés
- ONG et toutes associations oeuvrant en matière agricole
Partenaires qui s’associent :
A déterminer parmi les collectivités, acteurs territoriaux, partenaires techniques (ONG, instituts de recherche et de
formation) et financiers des actions menées dans le cadre des partenariats de coopération décentralisée
Modalités de promotion suggérées :
Supports de communication des acteurs concernés
Participation à des groupes de travail existants ou aux groupes qui seront mis en place

