
MARDI 27 OCTOBRE

10h30 — 12h30 SESSION 3 

Résilience et politiques innovantes pour la sécurité alimentaire 

Modérateurs   Michel Reveyrand de Menthon, 

Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel

                          Kinza Jawara-N’Jai, Chargée de programme principale et Chef de Division   

                          coopération transfrontalière, CEDEAO

L‘analyse des systèmes alimentaires et des réseaux d’acteurs éclaire la complexité des 

dynamiques et souligne la nécessité d‘une approche holistique. Des exemples tirés 

d‘expériences de coopération transfrontalière et décentralisée illustrent certains des 

mécanismes de résilience possibles pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quelles 

opportunités et leçons ? Quelles applications dans les stratégies et agendas internationaux, 

notamment au regard du défi « Faim Zéro » ?

10h30 — 11h00 Présentations

   Résilience : Une approche systémique de la sécurité alimentaire  —  
Mariam Sow Soumaré, Administratrice du Programme sur la gestion des risques 
agricoles, Agence du NEPAD

  Rôle de la décentralisation et du développement local dans la résilience   —  
     Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général, CGLU Afrique

   « Social network analysis » : un outil innovant au service du développement  —  
Olivier Walther, Professeur associé, University of Southern Denmark

11h00 — 12h30 Points de vue & débats

   Concepts et indicateurs de résilience  —  
Luca Russo, Économiste senior, FAO

  Intégration des méthodes de prévention des catastrophes, et d’adaptation aux  
     changements climatiques dans les stratégies de sécurité alimentaire, l’exemple de  
     BRACED   —  
     Romain Cardon, Directeur Programme BRACED, Christian Aid

  Des systèmes de production aux systèmes de protection en Afrique de l’Ouest   —  
     Léonidas Hitimana, Conseiller Technique Principal, FAO

   Coopération transfrontalière et résilience : une expérience européenne    —  
Martín Guillermo Ramirez, Secrétaire général, ARFE

  Les « plus » de l’approche par la résilience prônée par l’alliance AGIR   —  
     Hassane Mamoudou, Conseiller Technique, Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, Niger

   Doter les États d’un instrument de suivi des impacts    —  
François Kayitakire, Senior Scientist, JRC/CE

Expériences et approches innovantes de la résilience
JOUR 2 
 

12h30 — 14h00  pause déjeuner

10h00 — 10h30  
CAFÉ DE BIENVENUE

Forum du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest

Pavillon de l’Union européenne
Expo Milano

Une centaine de représentants de 
gouvernements, d’organisations 
régionales et de la société civile, 
d’associations professionnelles, 
de centres de recherche, 
d’organisations internationales 
et d’agences multi et bilatérales 
partagent leurs connaissances 
et expériences en matière 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Le Forum est 
organisé en quatre sessions 
réparties sur deux journées, 
combinant présentations, points 
de vue et débats.



14h00 — 16h30 SESSION 4 

Autonomisation des femmes, égalité entre les sexes et résilience

Modératrice   Carla Montesi, Directrice, Département Afrique de l’Ouest et Centrale, 
Commission Européenne

   Les femmes contribuent de manière spécifique à la production, transformation, distribution 
et commercialisation des produits alimentaires. Leurs rôles évoluent avec les transformations 
politiques, socio-économiques et environnementales qui façonnent la sécurité alimentaire 
et le développement. Dans quelle mesure plus d’égalité homme/femme participerait-elle 
de la sécurité alimentaire et de la résilience ? Quels changements doivent être apportés aux 
politiques et programmes existants pour favoriser les progrès en la matière ?

Remarques introductives 

   Nicoletta Ferro, Chercheuse senior, Golden for Sustainability, Université Bocconi, 
Content Manager, WE-Women for Expo 

14h00 — 14h30 Présentations

   Rôles et activités économiques des femmes dans les systèmes alimentaires  —  
Simone Zoundi, Directrice, Sodepal et Présidente, FIAB

   Organisations féminines : vecteurs de changement et forces de décision   —  
Khady Fall Tall, Présidente régionale, AFAO-WAWA

  Cadre politique et juridique de l’autonomisation des femmes —  
     Kafui Kuwonu, Chef de programme, WILDAF

  Genre et agriculture intelligente face au climat    —  
     Estherine Lisinge Fotabong, Directrice, Exécution des programmes et coordination,  
     Agence du NEPAD

 
 
14h30 — 16h30 Points de vue & débats 

   Genre et Nutrition en Afrique   —  
Boitshepo Bibi Giyose, Senior Nutrition Officer, FAO

  Autonomiser les femmes rurales pour renforcer l’égalité du genre: meilleures pratiques et  
     enseignements en Afrique  —  
     Khadidja Doucouré, Gender Coordinator for West and Central Africa, IFAD

   L‘experience du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre   —  
Salimata Thiam, Responsable de la politique et de la mise en œuvre, CEDEAO

    Genre et coopération transfrontalière —  
Kinza Jawara-N’Jai, Chargée de programme principal et Chef de Division Cooperation 
Transfrontalière, CEDEAO

  Rôle des femmes et politique du genre en situation de crises et de conflits  —  
     Nicoletta Pirozzi, Senior Fellow, IAI

  Genre, consommation durable et changement climatique: quelles expériences ailleurs?  —  
     Cecilia Tacoli, Principal Researcher, IIED

 

17h00— 18h00  Cocktail

18h00 — 19h00  
VISITES DES PAVILLONS (FACULTATIVES)

Forum du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest

Pavillon de l’Union européenne
Expo Milano

Les objectifs sont de: 

• Susciter le partage 
de connaissances et 
d’expériences entre les 
acteurs et les partenaires 
de l’Afrique de l’Ouest ainsi 
qu’avec d’autres régions ; 

• Sensibiliser sur le rôle 
des femmes dans le 
renforcement de la résilience 
et de la durabilité

• Approfondir la 
compréhension des défis 
liés à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans un 
contexte changeant ; 

• Débattre d’approches et 
de mécanismes innovants 
de renforcement de la 
résilience ; et 

• Discuter des priorités en 
matière de développement et 
de sécurité alimentaire. 

Enfin, comment les acteurs clés 
peuvent-ils contribuer à une 
meilleure résilience et durabilité, 
aux niveaux régional et 
mondial ?


