
En tant que collectif d’organisations de la société civile 
africaine, nous vous invitons à une séance de formation 

en ligne (webinaire)

Vers la formation d’un consensus 
pour démocratiser les systèmes 

alimentaires africains pendant le 
COVID 19 et dans les années à venir

DATE : 
Jeudi 30 avril 2020

HEURE :
15h00 Heure d’Afrique centrale / SA (GMT +2)
14h00 Heure de l’Afrique de l’Ouest (GMT +1)

16h00 Heure de l’Afrique de l’Est (GMT +3)

DURÉE :
90 minutes

PRÉSIDENTE :
Gertrude Pswarayi, Gestion écologique participative de l’utilisation des terres (Pelum) 

Zimbabwe

O r d r e  d u  j o u r  p r o v i s o i r e
Introduction

Gertrude Pswarayi, Pelum Zimbabwe

T h è m e s  e t  i n t e r v e n a n t s
Encadrement politique des impacts du verrouillage des marchés sur les systèmes 

alimentaires en Afrique – menaces, tendances émergentes et opportunités :

Les petits producteurs, et les femmes en particulier 
Beatrice Makwenda, Assemblée des femmes rurales, Malawi

Les femmes dans la mise à disposition des produits alimentaires de la 
campagne aux zones de consommation

Claire Quenum, FROLAISON, Togo

Marchés et économies informels, et domination des chaînes alimentaires industrielles
Charles Dhewa, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique

Les leçons de l’Afrique du Sud : Lier les petits producteurs aux réseaux 
communautaires et aux efforts de secours

Stephen Greenberg, Centre africain pour la biodiversité

L’impact du verrouillage sur les agriculteurs et les petits pêcheurs en Ouganda
Rehema Bavuma, FIAN, Ouganda

Organisation et reconstruction collectives : les réactions des petits producteurs 
à la démocratisation des systèmes alimentaires africains 

David Otieno, La Ligue des Paysans du Kenya Peasants et Nyaradzai Brenda Muronda, 
La Via Campesina Africa

Résumé et travail à entreprendre pour les mouvements sociaux
Frances Davis, Alliance zambienne pour l’agroécologie et la biodiversité (ZAAB)

L’interprétation simultanée sera disponible en français et en portugais 

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire au webinaire.

Après vous être inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant des informations  
sur la façon de participer au webinaire. 

I N V I T A T I O N

ALLIANCE FOR FOOD SOVEREIGNTY IN AFRICA

https://zoom.us/webinar/register/WN_AWa6A8sPSZiL_Ypnm6s5GA

