Forum international pour l’agroécologie
au centre Nyéléni, Mali
Du 7 au 12 novembre 2014

L’agro écologie dans le monde se confirmer comme une pratique favorisant l’autonomie des
paysans, la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et l’amélioration des
revenus des producteurs agricoles.

Les objectifs du forum

•

Renforcer les synergies entre les différentes organisations faisant la promotion de l’agro écologie ;

•

Développer les innovations paysannes pour relever les défis considérables de l’agriculture de demain ;

•

Canaliser les efforts collectifs vers une agriculture durable ;

•

Échanger les savoirs et savoir-faire locaux ;

•

Travailler pour que des politiques publiques favorables à l’agro écologie soient élaborées et mises en œuvre.

Ainsi, l’objectif du forum est de structurer, évaluer et partager les multiples expériences et initiatives en faveur
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement en vue de renforcer les capacités des exploitations
familiales agricoles. L’objectif ultime est de renforcer la souveraineté alimentaire.
Le forum s’inscrit également dans le contexte de la célébration de l’année (2014) Internationale de l’Agriculture
familiale.

Le centre Nyéléni à Sélingué, Mali

Le Centre a été construit pour le forum Nyeleni 2007 Forum sur la souveraineté alimentaire. Au-delà de ce forum,
il est devenu et demeure un centre de conférence et de formation en agro écologie. Bâtie sur une superficie de 5
ha, le centre comprend 80 cases traditionnelles pouvant héberger chacune au moins 2 personnes, des salles de
formation, de réunion, de conférences et de restauration. Il est également doté d’une cuisine, des toilettes, du
matériel de traduction simultanée (interprétation) etc...
L’ Assemblé Générale du réseau du Réseau Plus et Mieux (www.moreandbetter.org) se tiendra le 13
novembre au centre Nyéléni. Tous les participants au Forum international en agroécologie sont invités.

Participez!

Nous encourageons les représentants des organisations Paysannes, d’autres mouvements sociaux, des ONG,
des universitaires et d’autres à prendre part au Forum international en agroécologie au centre Nyéléni au Mali!
La participation au forum est ouverte aux représentants d’organisations paysannes et d’autres mouvements
sociaux, d’ONG, d’universitaires etc…

Besoins de financement du forum

Le budget provisoire du forum sur l’Agro écologie est estimé à 330 000 euros (450 000 USD). Nous demandons
fortement à toutes les fondations soucieuse de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain, aux institutions et
ONG de soutenir financièrement le Forum pour l’Agro écologie.

Les travaux préparatoires

Le comité de pilotage du forum sera présidé par le Président de
la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali
(CNOP - Mali), Mr Ibrahima Coulibaly, Ambassadeur Spécial
de la FAO pour l’année internationale de l’agriculture familiale,
vice-président du ROPPA, membre du Comité de Coordination
International de La Via Campesina.  

Pour toute information contacter:
Le Président du comité de pilotage:
Ibrahima Coulibaly, Président de la CNOP-Mali, Vice-président of ROPPA, Membre du Comité de
Coordination International de La Via Campesina, Ambassadeur Spécial de la FAO pour l’année international
de l’agriculture familiale
E-mail: i_ibracoul@yahoo.fr
Tél : + (223) 66 76 11 26
Pour la CNOP-Mali:
Youssouf Traoré, Agricultural economist PhD,
E-mail: youssouftraor@yahoo.fr
Tél : + (223) 66 95 91 31;
Skype: traore61
Pour le Réseau Plus et Mieux
Aksel Naerstad, Conseiller politique Senior, Fonds de développement, Norvège
Coordinateur international du Réseau  Plus et Mieux.
E-mail: aksel@utviklingsfondet.no
Tél : +47 48 25 82 85 ;
Skype: akselnaerstad

